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PRÉFACE
DE LA PREMIÈRE ÉDITION

En rédigeant ce « Cours », j'ai eu pour but d'exposer les principes
de la métallurgie des métaux autres que le fer et de montrer, par une

description concise des procédés modernes de fabrication, leur appli¬
cation à l'obtention des divers métaux.

Ce livre s'adresse donc surtout aux débutants ; il intéressera peut-être
aussi les personnes qui, désireuses de se renseigner sur les progrès
accomplis dans l'industrie des métaux, ne disposent pas du temps
nécessaire pour entreprendre l'étude des ouvrages spéciaux et détaillés
destinés plus particulièrement aux métallurgistes.

Ces dernières années ont été marquées par l'introduction, dans la
métallurgie, de méthodes nouvelles et de perfectionnements de première
importance qui ont fait faire à la fabrication de certains métaux tels
que le plomb, le cuivre, l'argent, l'or, pour ne citer que ceux-là, des
progrès considérables.

Ce développement remarquable a coïncidé avec l'extension prise
par les travaux de recherches de chimie métallurgique, de physico¬
chimie et d'électrométallurgie, extension due à la création, dans
nombre d'écoles techniques des différents pays industriels, de labo¬
ratoires spécialement affectés à l'étude des métaux. Ces travaux, qui
sont appelés à se multiplier de plus en plus, se sont souvent montrés
féconds en résultats, soit en indiquant au praticien des voies nou¬
velles, soit en élucidant la théorie d'opérations restées plus ou moins
empiriques, ou encore en faisant connaître la structure intime de pro¬
duits dont la constitution était complètement inconnue. Leur lecture
m'a fourni des matériaux très utiles. Comme autre source de rensei¬

gnements, je citerai les visites d'usines. Sans parler des usines belges,
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ce mode de grillage pourrait peut-être ofïrir aussi de l'intérêt pour le
grillage de la blende.

La substitution d'un revêlement basique au revêtement siliceux pour
les convertisseurs servant au traitement des mattes de cuivre a fait

réaliser un progrès très important au procédé du convertisseur en

permettant d'opérer sur de grandes masses et de traiter directement
pour cuivre des mattes relativement pauvres.

Dans la métallurgie du cuivre encore on peut noter l'intérêt croissant
dont bénéficient les méthodes par voie humide. Longtemps réservés
au traitement des minerais pauvres, les procédés par voie humide
proprement dite sont de plus en plus appliqués, même à des minerais
relativement riches, dans des exploitations, parfois très vastes, situées
dans des régions où l'approvisionnement en combustible est difficile.

Grâce aux gisements canadiens, le cobalt devient de plus en plus un
métal industriel.

La fabrication du magnésium, métal auquel j'ai cru devoir consacrer
un chapitre spécial, tend aussi à se développer.

Les progrès réalisés dans la condensation des fumées et poussières
sortant des fours de tout genre ont eu, spécialement pour la métallurgie
du plomb, de l'argent et du cuivre, des conséquences intéressantes.

Le procédé électrostatique Cottrell, en particulier, dont l'application
se généralise de plus en plus, non seulement assure la récupération de
quantités considérables de matières utiles, mais il permet aussi d'envi¬
sager, pour le traitement de minerais complexes jusqu'ici sans intérêt,
l'emploi de nouvelles méthodes basées sur la chloruration des métaux
utiles, suivie de la condensation des chlorures formés.

Bien que le sujet se rattache plutôt à la métallurgie générale, il m'a
paru intéressant, en présence des résultats acquis, de donner en

quelques pages, un aperçu de l'état actuel de cette importante question
de la condensation des„ fumées.

Les considérations qui précèdent expliquent le développement que j'ai
été amené à donner à la nouvelle édition de cet ouvrage. Ce développe¬
ment dépasse les limites d'un « Cours », c'est-à-dire d'un enseignement
dans lequel doivent surtout trouver place les principes des opérations
métallurgiques, le côté descriptif étant réduit au minimum indispensable.
Pour cette raison, j'ai cru devoir remplacer le titre de la première édition
par : « Métallurgie des métaux autres que le fer. » Je tiens toutefois à
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ajouter que, malgré l'extension prise, le présent ouvrage est resté un

ouvrage élémentaire. Je n'ai nullement la prétention d'avoir écrit un
« Traité ». Dans une matière aussi complexe que celle qui est en cause
ici, un Traité ne peut se concevoir sans la collaboration d'un certain
nombre de spécialistes des diverses branches de la métallurgie.

16 septembre 1923.

Les lecteurs désireux d'approfondir l'étude d'un métal déterminé
trouveront ci-dessous les litres d'une série d'ouvrages spéciaux publiés
dans les dernières années.

H.-O. Hofman. Metallurgy of zinc and cadmium. New-York, 1922.
Oliver G. Ralston. E/ectrolytic déposition and Hydrometallurgy

of zinc. New-York, 1920.
R.-G. Max Liebig. Zink and Cadmium, 1913.
H.-O. Hofman. Metallurgy of Lead. New-York, 1918.
H.-W. Mac Farren. Text book of cyanide practice. New-York,

1912.

H. Forbes Julian and Edgar Smart. Cyaniding gold and silver
ores (Revised by A. W. Allen.) Third édition. London, 1921.

E.-M. Hamilton. Manual of cyanidation. New-York, 1920.
H.-O. Hofman. Metallurgy of copper. New-York, 1914.
Lawrence Addicks. Copper refning. New-York, 1921.
W. Borchers. Kùpfer. Halle (Saale) 1914.
A.-P. Coleman. The nickel Industry. Ottawa, 1913.
Report of the royal Ontario nickel commission. Toronto, 1917.
The mining and smelting opérations of the International Nickel

Company of Canada, Limited. Written by the Staff. Toronto, 1920.
YV. Borchers. Nickel. Halle [Saale), 1917.
Charles W. Drury. Cobalt, ils occurence, metallurgy, uses and

alloys. Toronto, 1919.
W. Bradley. Quicksilver Resources of Califbrnia. San Francisco,

1918.

G.-Y. Wang Antimony, 2e édition, 1919.
C. Grard. L'aluminium et ses alliages. Paris, 1920.
J. Escard. Laluminium dans l'industrie, 2° édition. Paris, 1921.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



VIII MÉTALLURGIE DES METAUX AUTRES QUE LE FER

Hugo Krause. Das Aluminium and seine Legierungen, 1914.
W. Borchers. Aluminium, Halle (Saale), 1921.
L. Duparc et Marguerite N. Tikonowitch. Le platine et les gites

platinifères de l'Oural et du monde. Genève, 1920.
Voisin. Les métaux précieux. Paris, 1923.
Jas. Lewis Howe and H.-O. Holtz. Bibliography of the metals of

the Platinum group : Platinum, Palladium, Iridium, Rhodium,
Osmium, Ruthénium, 1748-1917. Washington, D. C. 1919.
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ERRATUM

Planche III, page 120 :

Au-dessous du titre : Dispositif du four à zinc à gaz (Système Siemmens),
au Heu de : (420 creusets), lire : (240 creusets).

PnosT. — Métallurgie, 2e édit.
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MÉTALLURGIE DES MÉTAUX
AUTRES QUE LE FER

ZINC

Propriétés physiques. —Le zinc cristallise habituellement dans le sys¬
tème hexagonal; il a aussi été obtenu en cristaux du système cubique
(G. Rose et Nicklès).

La texture cristalline est d'autant plus accentuée que le métal a été
coulé à une température plus éloignée de son point de fusion.

Les diverses déterminations de la densité du zinc ont donné des chiffres
variant entre 6,9 et 7,2. Les différences dans les résultats proviennent
vraisemblablement de la façon dont le zinc a été refroidi après fusion. En
effet, les cristaux sont d'autant plus développés et la densité est d'autant
plus élevée que le refroidissement est plus lent.

Le laminage élève la densité à 7,25.
Suivant divers observateurs, le point de fusion se trouve entre 418 et421\
Les essais récents relatifs à la détermination du point d'ébullition ont

donné les résultats suivants : 902° (Friedrich et Leroux); 930° (Richards);
918° à 922° (Johnson).

Dans le vide, la sublimation du zinc a pu être observée à 184°.
La condensation des vapeurs de zinc à l'état liquide se fait d'autant

mieux que ces vapeurs sont moins diluées dans d'autres gaz (V. à ce
sujet, p. 66).

A froid, le zinc est cassant et ne peut être laminé. Entre 100 et 150°, il
devient au contraire suffisamment malléable pour pouvoir être laminé en
feuilles très minces (en pratique jusqu'à 0,1 mm.) Au-dessus de 250° le
zinc redevient cassant au point de pouvoir être pulvérisé.

Le zinc ordinaire laminé du commerce n'offre à la rupture qu'une résis¬
tance de 16 kilogrammes environ par millimètre carré; son allongement
est de 25 p. 100.

La qualité plus pure (99,9 p. 100) n'a que 12 à 14 kilogrammes de résis¬
tance, mais un allongement de plus de 50 p. iOO.

Le zinc ne conduit que médiocrement la chaleur et l'électricité.

CONDUCTIBILITE CONDUCTIBILITÉ
calorifique. électrique.

Argent. . 100 100
Zinc. . . 28,1 (Wiedeinannet Frantz). 27,39à 29,9 (divers observateurs).

Prost. — Métallurgie, 2e édit. 1
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2 METALLURGIE DES METAUX AUTRES QUE LE FER

Propriétés chimiques. — Le zinc est inaltérable clans l'air sec ; dans
l'air humide ou dans l'eau chargée d'anhydride carbonique et d'oxygène,
il se recouvre d'un enduit de carbonate basique. Cet enduit, très adhérent,
protège le métal sous-jacent. Cette circonstance explique l'extension de
l'emploi du zinc pour toitures et l'utilisation de ce métal pour préserver
le fer de la rouille (Galvanisation). D'après certaines observations que j'ai
eu l'occasion de faire, il semble que la présence de quelques centièmes
pour cent d'antimoine dans le zinc commercial accélère la corrosion du
métal soumis à l'influence de l'atmosphère. Dans la même proportion, le
cuivre aurait, au contraire, un effet plutôt favorable1.

A 500°, le zinc brûle dans l'air avec une flamme vert-bleuâtre ; il se
transforme en oxyde ZnO.

Cette facilité avec laquelle le zinc s'oxyde a, comme nous le verrons,
entravé l'introduction, dans la métallurgie du zinc, des procédés con¬
tinus appliqués pour l'obtention de la plupart des autres métaux.

Au rouge, le zinc décompose la vapeur d'eau et se transforme en
oxyde. Cette propriété trouve son utilisation dans l'opération du raffinage
du plomb.

L'anhydride carbonique agissant au rouge sur le zinc transforme
celui-ci en oxyde en même temps qu'il se réduit en oxyde de carbone.

Zn + CO2 = ZnO -f- CO.

Il y aura donc lieu d'éviter avec le plus grand soin, pendant la réduc¬
tion des minerais de zinc, que la vapeur du métal vienne en contact avec
de l'anhydride carbonique.

Le zinc se dissout dans les acides, même dilués. La dissolution se fait
très aisément lorsque, ce qui est toujours le cas en pratique, le zinc est
chargé de petites quantités d'éléments étrangers.

Le zinc se dissout aussi dans les alcalis avec formation de zincate.

Zn + 2KOH — K2OZnO + H2.

11 peut s'unir directement au soufre pour former du sulfure ZnS.

Influence des éléments étrangers. — Le zinc du commerce renferme
régulièrement du plomb, du fer et du cadmium ; on peut y trouver
aussi de petites quantités d'arsenic, antimoine, cuivre, soufre, silicium
et carbone. La présence de l'étain s'observe dans les zincs de refonte;
elle a été constatée aussi dans du zinc fabriqué au moyen de minerais
stannifères.

Exemples de composition de zincs commerciaux

Pb 1,25 1,05 1,19
Fe ",032 0,036 0,029
Cd 0,08 0,11 0,04
As - — 0,003
Sb traces — traces
Gu — 0,005 —

Le plomb, qui est l'impureté prédominante, se dissout d'autant plus
' Revue universelle des mines, 6° série, tome VI, n° 5, 1920.
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dans le zinc que la température est plus élevée. D'après Spring et Roma-
noff, le pourcentage dissous est de 1,5 p. 100 à la température de
fusion du zinc (419°) et de 7 p. 100 à 650°. Il résulte de là qu'en refondant
à basse température du zinc riche en plomb, on abaissera au minimum la
teneur en ce dernier métal. La teneur en fer d'un zinc brut peut, dans les
mêmes conditions, être réduite à moins de 0,03 p. 100. Ces faits servent
de base au raffinage du zinc brut.

Les recherches concernant l'influence des éléments étrangers sur le
laminage du zinc ne paraissent pas avoir été très actives. Jusque dans ces
dix dernières années, il n'est guère fait mention que de constatations iso¬
lées dont les résultats ont été signalés notamment par Percy, Karsten et
Mentzel. En ce qui concerne le plomb, on sait depuis longtemps que la
présence de ce métal dans le zinc, dans la proportion de 1 p. 100 environ,
n'exerce pas d'influence nuisible ; lés spécialistes reconnaissent même
qu'un peu de plomb facilite le laminage.

Théoriquement, le fait n'a rien d'anormal, le plomb, lorsqu'il est en
petite quantité, restant allié au zinc.

Dans un travail datant de L9131 nous avons recherché, A. van de Cas-
teelc et moi, en nous plaçant dans des conditions industrielles, quelle est
l'influence sur le laminage, du cadmium, du cuivre, du fer, du plomb, de
l'arsenic, de l'antimoine et de l'étain, ajoutés en proportions diverses à
du zinc raffiné contenant 1 à 1,25 p. 100 de plomb, environ 0,03 p. 100 de
fer et quelques centièmes pour cent de cadmium.

Les résultats des essais que nous avons effectués en nous plaçant, pour
leur exécution, dans les conditions dans lesquelles le travail est généra¬
lement pratiqué dans les laminoirs, nous ont amenés à conclure que la
teneur en plomb ne peut guère dépasser sans inconvénient '1,25 p. '100 et
celle du cadmium 0,2 p. 100. Pour le fer, il est prudent de maintenir le
pourcentage aussi bas que possible ; il est d'ailleurs facile, dans la pra¬
tique, de descendre pour cet élément à 0,03 à 0,04 p. 100.

Etant donné un zinc raffiné dont la composition rentre dans ces limites
en ce qui concerne les trois impuretés habituelles de ce métal, le pour¬
centage des autres éléments accidentels qui peuvent coexister avec le
plomb, le cadmium et le fer doit être très minime, si l'on veut conserver
au zinc toute sa malléabilité. Les teneurs en arsenic, antimoine et cuivre ne

peuventguère dépasser respectivement 0,01,0,01 à0,02, 0,02à 0,03p. 100,
sans que le zinc laminé devienne défectueux, soit que la malléabilité
diminue, soit qu'il se produise à la surface du métal des pailles altérant
son aspect et diminuant, par conséquent, sa valeur commerciale. Si plu¬
sieurs de ces impuretés coexistent, leur influence nuisible s'ajoutant, les
teneurs que nous considérons comme des maxima, nous paraissent devoir
encore être réduites.

De tous les éléments qui peuvent se rencontrer dans le zinc, l'étain est
celui dont la présence doit être évitée le plus soigneusement. Avec
0,03 p. 100 de ce métal le dégrossissage du zinc qui précède le laminage
proprement dit n'est déjà plus possible.

1 Recherches concernant l'influence des métaux étrangers sur le laminage du zinc,
Revue Univ. des mines, o« série, tome II, avril 1913, p. 31.
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Alliages. — Le zinc s'allie aisément à divers métaux, tels que cuivre,
argent, or, aluminium, bismuth, nickel, mercure.

Avec le cuivre, il forme les laitons et les alliages à hautes teneurs en
cuivre dénommés tombak, similor, chrysocale, etc.

Avec l'aluminium et le cuivre il donne les laitons d'aluminium.
Il s'unit au cuivre et au nickel pour former l'argent neuf et le maille-

chort.
Le zinc entre aussi dans la composition d'alliages pour coussinets et

pièces de machines; dans ces alliages il est associé à l'étain, au cuivre et
à l'antimoine.

Avec le mercure, il forme un amalgame solide et cassant.
La propriété qu'il possède de s'unira l'argent est utilisée en métallurgie

pour extraire ce métal du plomb d'œuvre, c'est-à-dire du plomb argenti¬
fère (et souvent aurifère), tel qu'il provient de la réduction des minerais.

Nous aurons l'occasion, à propos de l'étude des autres métaux, de par¬
ler plus longuement des alliages du zinc.

Nous signalerons encore ici les résultats obtenus en ce qui concerne les
propriétés mécaniques du zinc, par l'incorporation à ce métal de quelques
pour cent d'aluminium et de cuivre1.

Le zinc coulé ne résiste qu'à une charge de 2 à 3 kilogrammes par mil¬
limètre carré et ne présente que peu d'allongement. Une addition de
3 p. 100 d'aluminium porte la résistance à S à 6 kilogrammes ; avec
4 p. 100 elle atteint 9 à 12 kilogrammes. En fait, il n'est pas prudent de
dépasser 3 p. 100, sinon on est exposé à voir se produire une ségréga¬
tion.

Avec 1 à 2 p. 100 de cuivre la résistance s'élève à 6 kilogrammes par
millimètre carré ; avec 3 à 4 p. 100 elle est de 13 kilogrammes.

L'addition simultanée de l'aluminium et du cuivre est particulièrement
favorable.

Avec 6 p. 100 de cuivre et 3 p. 100 d'aluminium, la charge de rupture
est de 18 kilogrammes ; en même temps, la dureté augmente fortement.

Les propriétés mécaniques du zinc peuvent aussi être améliorées par
un traitement physique consistant à soumettre à une forte pression des
lingots coulés à basse température, c'est-à-dire présentant une texture
cristalline peu développée. Dans ces conditions, la texture cristalline dis¬
paraît pour faire place à une structure à grains fins qui influe favorable¬
ment sur les propriétés mécaniques. 11 semble que pour obtenir des résul¬
tats durables, on doive opérer dans des limites de tempéralure bien
déterminées, soit 90àl20°ou 140 à 160", sinon on est exposé à voir se pro¬
duire un retour à la cristallisation.

D'autres facteurs, la durée de la compression, notamment, ont aussi
leur importance.

L'application de ce traitement a, par exemple, porté la résistance à la
rupture à 17 kilogrammes par millimètre carré, l'allongement étant de
30 p. 100.

' E. II. Schulz : Melall und Erz, Heft 12, 1916, p. 279.
Etude thermique et métallographique des alliages zinc, cuivre, aluminium, à haute

teneur en zinc. Détermination des propriétés physiques de ces alliages. E. II. Schulz.
et M. Waehlert : Metall und Erz, 1919, lleft 8, p. 170 ; 1919 Heft 9, p. 195.
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Du zinc cuivreux, à 1 p. 100 de cuivré, soumis à ce traitement par com¬
pression présentait une résistance à la rupture de 23 kilogrammes.

En somme, les modifications apportées à la texture du zinc coulé, soit
par l'adjonction de quelques pour cent d'aluminium et de cuivre, soit par
la compression à chaud dans des conditions bien déterminées, ont permis
de donner à ce métal des propriétés mécaniques qui en l'ont un concur¬
rent du laiton.

En alliant à du zinc 2 p. 100 de tungstène, de cobalt ou de nickel et 1 à
8 p. 100 d'aluminium, on obtient un alliage plus résistant aux actions chi¬
miques que le zinc et susceptible d'être laminé et forgé. Ce métal a une
résistance à la rupture de 41 kilogrammes par millimètre carré et 20 p. 100
d'allongement. 11 pourrait, par l'ensemble de ses propriétés, rivaliser avec
le bronze. L'aluminium qui entre dans sa composition agit comme désoxy-
dant et modifie la texture du zincL

MINERAIS DE ZINC

Les deux minerais les plus importants sont la blende et la calamine.
Le blende, sulfure de zinc (ZnS), renferme à l'état pur : Zn 67 ; S 33.
En pratique, les blendes, telles qu'elles arrivent aux usines des centres

d'extraction et de préparation, contiennent de 30 à 55 p. 100 de zinc.
La gangue est formée d'éléments très divers : sulfures de fer, plomb,

cuivre, cadmium, arsenic, antimoine; les blendes sont généralement
argentifères et contiennent parfois de l'or; elles renferment souvent du
manganèse ; dans des cas assez rares on y trouve du cinabre et de la cas-
sitérite.

Le cadmium, dont la présence est extrêmement fréquente, n'intervient
le plus souvent que dans la proportion de quelques centièmes pour cent.
11 est des cas, cependant, où la teneur est beaucoup plus considérable. 11
existe des minerais silôsiens et américains dans lesquels elle approche de
1 p. 100 et l'on en cite qui renferment plus de 3 p. 100 de cet élément
(V. Cadmium).

Comme constituants non métalliques au sens ordinaire de ce mot, on
trouve associés à la blende : l'argile, le quartz, l'alumine, les carbonates
calcique et magnésique, assez fréquemment de la fluorine et de la bary-
line, parfois même des composés du strontium.

Dans certaines blendes la teneur en plomb approche de 20 p. 100 ou
même dépasse ce pourcentage ; la teneur en zinc est évidemment alors
assez faible et l'on a, dans ce cas, ce que l'on appelle des minerais mixtes
que l'on peut considérer autant comme minerais de plomb que comme
minerais de zinc.

On rencontre parfois des blendes ferrugineuses dans lesquelles le fer
existe à l'état de sulfure ferreux (FeS). Celui-ci forme alors avec la blende
îles mélanges isomorphes constituant les espèces connues sous les noms
de marmatite (3 ZnS, FeS) et de christophite (2 ZnS, FeS).

La calamine ou 'smilhsonile (ZnCO:1) contient 52 p. 100 de zinc. La

1 iletall und. Erz, 1916, Ileft 2, p. 32.; DP, 293786.
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6 MÉTALLURGIE DES METAUX AUTRES QUE LE FER

calamine qui, aux premiers temps de la métallurgie du zinc, était le seul
minerai traité, se rencontre aujourd'hui beaucoup moins fréquemment que
la blende ; comme celle-ci, elle est, en fait, associée à de nombreux com¬

posés métalliques et terreux, ce qui rend la teneur en zinc très variable.
En général, les calamines sont enrichies par calcination à la mine même.

Exemples de composition de blendes

Blendes riches. Blendes plombeuses. Mixtes,

Z n 61,94 55,05 48,58 42,50 34,18 41,00 25,22 19,00
Pb — 0,60 1,50 9,50 6,33 9,50 17,66 32,20
Ag. par t. . .

— 330gr. 240 gr. 205 gr. 60 gr. 20 gr. 180 gr. 220 gr.
As —■ 0,12 traces 0,10 0,09 —

Sb — 0,04 — 0,06 0,03 —

Cu — 0,28 0,02 0,20 0,10 traces
Cd — traces 0,12 0,04 traces 0,08
% — — — 0,08 — —

Fe 1,02 ,
: 3,24 !

, 14,60 4,40 15,82 3,93 2,45
A12Û3 — 1,24 2,63 0,66 —

Mn — 0,18 — 0.12 0,48 0,05 —

CaO 1,27 0,48 0,50 2,90 1,40 1,20 8,05
MgO 0,89 0,27 0,08 — 0,70 1,00 0,15
FI — — — 0,18 traces — —

BaSO ....
— 0,30 — — — 12,00 — —

SrO — 0,70 — — — — — —

S 30,27 26,08 29,20 26,52 27,52 28,80 18,11 22,00
Gangue sili¬

ceuse. . . . 3,10 8,00 1,80 11,60 9,20 — 30,18 11,25

Exemples de composition de calamines

Cal. Terres
Crues. Calcinées. plombeuse. calaminaires.

Zn 49,50 31,00 50,10 55,00 45,86 44,10 24,30 1h^~2M()
Pb 1,05 5,20 1,00 1,56 6,40 3,32 27,36 4,50 12,25
Ag. par tonne. — 70 gr. 125 gr. 207 gr. 200 gr. 52 gr. 37 gr. — —

As — 0,12 — tr 0,02 0,42 — — —

Sb — 0,10 — 0,04 tr. 0,06 tr. — —

Cu 1,30 — tr. 0,04 tr. 0,06 0,02 0,24 0,11
Cd tr. 0,03 tr. 0,33 0,25 0,13 0,05 — 0.10
Fe 0,50 4,05 2,50 3,32 8,00 5,20 12,75 )
AbO3 — 0,90 0,40 0,97 1,13 1,90 0,64 1 d'IU 4)00
Mn 1,40 — — 0,18 1,20 — — — —

CaO 0,70 2,85 13.50 8,70 3,80 4,30 4.50 j
MgO — 1,80 1,00 1,38 0,96 0,36 2,80 ) ' U, U
S — 3,58 0.12 0,72 0.85 1,03 2,07 1,24 2,42
FI — — tr. — 0,22 — — — —

Ba SO4 . . . . — — — - — 5,25 — — —.

Perte à la calc. 32,70 20,35 9,00 n. d. n. d. n. d. n. d. 25,56 16,50
Gangue sili¬

ceuse. . . . 1,30 21,60 2,20 5,02 9,56 14,50 4,43 3,28 16,30

Outre la calamine carbonatée et la blende, on peut citer la calamine
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siliceuse 2 ZnO (SiO2) -|- FFO et la willémile ou silicate anhydre de zinc
2 ZnO (SiO3), qui se rencontrent associées à la smithsonite.

Dans le New-Jersey, aux Etats-Unis, on rencontre en abondance la
franklinite (FeZnMn)0,(Fe.\1n)20;i; ce minerai est en réalité du Zn0,Fe'-03
dont une partie des métaux est remplacée par MnO.

Aux Etals-Unis, il sert surtout à la fabrication du blanc de zinc.

Exemples de composition du Franklinite

ZnO 34,13 34,70
Fe30! 23,48 28,34
MnO 14,13 15,50
CaO 5,51 5,70
MgO 0,13 1,44
GO2 4,96 6,26
SiO3 11,85 8,64
Al-03 0,58 —

Cu 0,07 —

Citons encore l'hydrozincite ZnCO:<,2Zn(OFI)2 qui, pure, renferme (57,1
p. 100 de zinc, et la zincite ZnO, avec 80,25 p. 100 Zn. Cette dernière ren¬
ferme régulièrement des oxydes de fer et de manganèse en plus ou moins
grandes quantités.

Au point de vue pratique, l'hydrozincite et la zincite sont sans impor¬
tance.

Achat des minerais de zinc. — Avant la guerre de 1914 les minerais de
zinc étaient achetés d'après des formules plus ou moins variables sui¬
vant la nature et la richesse des minerais et, aussi, suivant le cours du
métal.

Exemples. — Formule pour minerais de richesse moyenne (30 à 40
p. 100 Zn).

P = V (T — 8) — F.

Formule pour minerais riches (40 à 50 p. 100 zinc).
P = 0,7 V x T — F,

ou encore :

P = 0,95 V (T — 8) — F.

Dans ces formules, P est le prix de la tonne de 1 016 kilogrammes de
minerai sec ; T est la teneur en zinc admise de commun accord par l'ache¬
teur et le vendeur ; V est la valeur du zinc établie d'après le cours moyen
du métal à Londres pendant le mois dans lequel s'est laite la livraison ;
F représente les frais de fabrication.

La valeur de F était souvent de 65 à 70 francs pour les blendes et de
60 à 65 francs pour les calamines.

Ces formules étaient valables lorsque le cours du zinc ne dépassait pas
20 à 22 £ par tonne ; lorsque le cours atteignait 25 ou 26 £ elles deve¬
naient trop avantageuses pour les vendeurs ; dans ce cas, on soustrayait
plus d'unités de la teneur T, ou bien on augmentait la valeur de F.
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8 MÉTALLURGIE DES METAUX AUTRES QUE LE FER

Dans les minerais de zinc, le plomb n'était souvent payé qu'à partir de
la teneur de 7 p. 100. et l'argent qu'à partir de 100 à 150 grammes par
tonne.

Depuis la guerre on achète les minerais à l'unité. Ainsi, par exemple,
pour les minerais à 45 p. 100 de zinc le prix de l'unité a varié de b à
11 francs par tonne. Si le minerai contient du plomb et de l'argent le prix
par unité peut être plus ou moins augmenté. On Lient compte aussi de la
perte au traitement.

Soit, par exemple, un minerai à 45 p. 100 Zn. Si le prix de l'unité au
moment de l'achat est de 6 francs, le prix payé par tonne sera : 45 x 6 =
270 francs.

Si l'on admet une perte de 11 p. 100, le rendement par tonne sera :
450 x 0,89 = 400,5 kg.

Les frais de fusion pouvant être évalués actuellement à 250 francs, les
400,5 kg. de zinc fabriqués coûteront 270 + 250 = 520 francs.

Le kilogramme de zinc reviendra donc, dans ces conditions à :
520 : 400,5 = 1,29 fr.1.

PRINCIPAUX CENTRES PRODUCTEURS

DE MINERAIS ET DE ZINC

Parmi les pays qui interviennent dans l'industrie du zinc, il y a lieu de
distinguer ceux qui, possédant des mines, mais ne se trouvant que peu ou
pas dans les conditions voulues pour fabriquer, se bornent à exporter
leurs minerais; et ceux qui, producteurs ou non de minerais, monopoli¬
sent en quelque sorte la métallurgie du zinc.

Au premier groupe appartiennent, notamment, les contrées suivantes :
Italie, Espagne, Suède, Grèce, Australasie, Mexique, Canada, Chine, Sibé¬
rie, Algérie et Tunisie.

Dans le second, se rangent les États-Unis, l'Allemagne, la Belgique, la
Grande-Bretagne, la France, la Hollande, le Japon et, aussi, la Pologne
et la Scandinavie.

I. — Pays exportateurs de minerais.

.1. Contrées situées en dehors de l'Europe. — Australasie. — L'Australie
possède à Broken Hill, dans la Nouvelle-Galles du Sud, un gisement
considérable de blende et de galène argentifères associées à larhodonite.
Par les moyens modernes d'enrichissement on parvient à retirer de ce
minerai des concentrés de zinc et des concentrés de plomb. Pendant la
première moitié de 1918, le tonnage des concentrés de zinc a atteint
142000 tonnes. En 1920, une grève de longue durée a paralysé la produc¬
tion de Broken Hill.

Les concentrés sont expédiés en Europe, en très grande partie au moins.
En effet, la production australienne du zinc, localisée aux usines de Port
Pirie, dans l'Australie du Sud, n'a guère dépassé de 1913 à 191.8, 5 000 à

1 Voir au sujet de la valeur du zinc dans les minerais et des bases économiques
•de la fabrication du zinc : Paul, Metall und Erz, 1920, 22 octobre.
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6 000 tonnes. En 1920, elle était de 9800 tonnes ; en 1921, de 1 700 tonnes
seulement; elle aurait atteint 24000 tonnes en 1922.

D'autres mines qui, jusqu'ici, ne présentent qu'un intérêt très restreint,
existent dans l'Etat de Victoria, dans le nord-ouest du Queensland, et
dans la région de Northampton, dans l'ouest de l'Australie occidentale.

La Tasmanie possède aussi des minerais de zinc et l'on y a installé à
Risdon, prèsdeHobart, uneusinepourla fabricationdu zinc électrolytique.

La blende, souvent associée à la galène et à des minerais de cuivre, a
aussi été découverte en divers endroits de la Nouvelle Zélande.

Mexique. — Au Mexique, le zinc est très fréquemment associé à la
galène argen tifère. Il existe cependant aussi des mines de minerais de zinc
proprement dits : blende et calamine carbonatée et silicatée.

L'Etat de Chihuahua en est particulièrement pourvu. On en a trouvé
également dans les Etats de Nuevo Léon et de Coahuila. A Charcas, dans
l'État de San Luis Potosi, il existe des mixtes argentifères.

Quelques autres États encore : Guerrero, Tamaulipas, Zacatecas,
Durango, Sonora, Sinaloa, Jalisco, etc., renferment aussi des gisements
jusqu'ici peu ou pas exploités.

Le Mexique exporte en Europe et aux États-Unis.
La construction d'une usine à zinc a été entreprise àSaltillo (Coahuila).
Canada. — Jusqu'ici l'extraction des minerais canadiens n'a pas atteint

un grand développement. La province la plus favorisée est la Colombie
britannique qui, en ces derniers temps, a fourni plus des trois quarts de
la production. En 1917, elle a donné 17000 tonnes de zinc (contenu dans
le minerai).

Les provinces d'Ontario et de Québec qui participent aussi à l'exploita¬
tion, ne jouent qu'un rôle très secondaire.

Depuis 1916, le Canada qui, antérieurement, exportait tout le minerai
extrait, est devenu producteur de zinc à la suite de l'établissement d'une
raffinerie électrolytique à Trail (Colombie britannique).

Le tonnage du zinc contenu dans le minerai produit en 1918 s'élève à
15000 tonnes, dont près de 14 0C0 proviennent de la Colombie britan¬
nique. En 1921 la production de zinc métallique du Canada a atteint
25 000; il en a été de même en 1922.

Mentionnons encore à l'actif de l'Amérique du Nord la découverte du
zinc en plusieurs endroits de l'île Terre-Neuve.

Indo-Chine. — Au Tonkin, où l'exploitation a pris une certaine impor¬
tance depuis 1906, des mines existent à proximité du centre du pays.
L'ensemble des zones métallifères renferme une trentaine de concessions,
dont le tiers est en exploitation. En 1918, le tonnage extrait approchait de
de 29 000 tonnes. Le minerai est expédié surtout en 'France, secondaire¬
ment aux Etats-Unis et au Japon.

Le zinc se rencontre aussi dans l'Annam et au Laos ; jusqu'ici on ne
signale pas d'exportation de ces pays.

Chine. — Les mines les plus intéressantes sont celles de Shuikouchan,
dans le Hunan. Elles donnent des mixtes zinco-plombeux dont on retire des
concentrés de zinc qui, avant la guerre, allaient surtout en Allemagne.
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D'aulres gisements existent dans le sud-ouest delà Chine. Dans la pro¬
vince de lvweichow, les indigènes fabriquent du zinc. La production
aurait été de 2 000 tonnes en 1922.

Inde (Birmanie). — Il existe à Bawdwin, dans l'Etat de Tawinpeng
(Haute Birmanie), un gisement très important de minerai zincifère, plom-
beux, argentifère et parfois cuivreux, qui fut déjà exploité dans le passé
parles Chinois pour en retirer l'argent. En 1914, on en a extrait 8500 tonnes.
On a l'intention de développer les installations de manière à leur faire
produire, dans l'avenir, 300 000 tonnes annuellement.

Sibérie. — On peut citer ici la mine Tyuticha, à 300 kilomètres environ
au nord-est de Vladivostock, dont les Allemands importaient avant la
guerre du minerai à 40 p. 100 de zinc.

Il existe aussi des mines, considérées comme riches, dans le sud-ouest,
dans le district de Semipalatinsk.

Il y aurait, en outre, d'importantes réserves de mixtes argentifères au
nord-est du bassin charbonnier de Kousnetzk, dans le gouvernement de
Tomsk.

Turquie d'Asie. — Des minerais ont été extraits à îotape (province
d'Adana) et à Balia (province de Brousse).

Amérique du Sud. — Jusqu'ici, ce vaste continent ne présente qu'un
intérêt très restreint au point de vue qui nous occupe. En Bolivie, le seul
centre de quelque importance est celui de Huanchaca (Potosi) qui attei¬
gnit son apogée en 1910, avec une exportation de 12 000 tonnes de mine¬
rais. Depuis lors, la production a fortement baissé.

Au Pérou, des mines existent notamment à Yauli, dans le déparlement
de Junin.

En 1916, le Guatémalaa exporté aux États-Unis quelques centaines de
tonnes de calamine provenant des mines Alotépèque.

Afrique. — En dehors des colonies françaises du Nord, aucune région
africaine n'intervient actuellement, d'une manière importante, dans la pro¬
duction des minerais de zinc.

En Algérie, le département le plus riche est celui de Constantine qui
donne surtout de la calamine.

Le département d'Alger donne aussi des blendes. L'exploitation se fait
aussi dans le département d'Oran.

Avant la guerre, laproduction algérienne, exportée surtout en Belgique,
secondairement en Allemagne, en France et en Angleterre, atteignait
82 000 tonnes (1913). En 1918, on ne signale que 18 000 tonnes.

La Tunisie est aussi un exportateur régulier ; pendant les dernières
années de la guerre, elle a fourni de 12000 à lo 000 tonnes.

L'Egypte, la Nigérie, la Rhodésie et le Transvaal possèdent aussi des
minerais de zinc. Toutefois, jusqu'ici, le rendement de ces pays est sans
importance.

B. Pays européens. — Les pays européens qui possèdent des minerais
de zinc mais qui ne traitent qu'une faible partie de leur production sont
l'Italie, l'Espagne, la Suède et la Grèce.

Italie. — Le zinc se rencontre en Italie dans la Lombardie, le Piémont,
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la Toscane ; mais la véritable région productrice est la Sardaigne, où les
mines du district d'Iglesias, dans le sud-ouest, comptent parmi les plus
riches de l'Europe. Les mines de Malfidano, Monteponi, San Giovanni,
Nebida, etc., fournissent des blendes, calamines et silicates de zinc en

quantités très importantes. Avant la guerre, le tonnage extrait annuelle¬
ment était voisin de 150 000 tonnes. Récemment, la Compagnie de Monte¬
poni a établi à Vado, près de Savone (Ligurie), une usine à zinc dont le
rendement toutefois, est encore très limité (1 200 tonnes en 1918). En
1920, l'Italie a produit 1 200 tonnes de zinc; en 1921, 387 tonnes.

Espagne. — Les deux grands centres producteurs espagnols se trou¬
vent dans le Nord, dans la province de Sautander et dans le sud est, dans
la province de Murcie. Dans le premier, la calamine a longtemps été pré¬
dominante. Dans le second, on trouve, dans les environs de Cartliagène,
divers gisements de blende plus ou moins activement exploités. Une faible
partie du minerai seulement est traitée dans le pays même, à Pennaroya
(Andalousie) et à Aviles (Asturies).

L'exportation des minerais approchait de 50 000 tonnes en 1919.
En 1920 l'Espagne a fabriqué 9 600 tonnes de zinc; en 1921 et 1922, res¬

pectivement 4 400 et 6200 tonnes.
Suède et Norvège. — On peut citer ici le gisement de blende d'Ammc-

bergau nord du lac Wettern, exploité par la Société de la Vieille Montagne.
On renseigne pour la Suède en 1917 une extraction de minerai de

51 000 tonnes.
Le rôle de la Norvège est jusqu'ici sans importance.
Depuis un certain nombre d'années déjà on a établi en Suède et en Nor¬

vège, grâce aux chutes d'eau existant dans ces pays, des fours électriques
pour la fabrication et le raffinage du zinc par voie électrolhermique. Les
usines suédoises se trouvent à Trollhâltan ; celles de la Norvège à Sarps-
borg. La fabrication proprement dite est encore assez limitée, certaines
difficultés d'exécution paraissant ne pas être encore définitivement sur¬
montées.

Par contre, pendant la guerre, les usines ont raffiné et réexporté d'assez
grandes quantités de métal.

On renseigne en 1916 et 1917 pour les deux pays 42 000 et 30 000 tonnes
de zinc dont la plus grande partie est vraisemblablement du zinc raffiné.

En 1920 et 1921 la production du zinc aurait atteint 14 000 tonnes et
8 000 tonnes ; en 1922, elle a été de 9 000 tonnes.

Grèce. —Les mines du Laurium, connues depuis l'antiquité, présentent,
actuellement encore, un grand intérêt. Les minerais extraits sont formés
de blende et de galène argentifère avec calamine, cérusite, pyrite et clial-
copyrite.

11. — Pays producteurs de zinc.
Dans cette catégorie figurent au premier rang les Etals-Unis, l'Alle¬

magne et la Belgique ; viennent ensuite l'Angleterre, la France et quel¬
ques autres pays d'intérêt secondaire.

Etats-Unis. — Les Etats-Unis qui, depuis 1909, occupent la première
place parmi les producteurs de zinc, possèdent en quantités considérables
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des minerais de zinc proprement dits et des mixtes, répartis dans plus
de 25 Etats.

Le Missouri renferme dans sa partie méridionale les trois quarts du
célèbre gisement de Joplin ; le reste s'étend sur les Etats voisins de
Kansas et d'Oklahoma.

En 1917, les quantités de zinc existant dans les concentrés expédiés du
district de Joplin atteignaient 216 000 tonnes. En 1920 le tonnage des
blendes et calamines s'élevait, dans ce district, à 520 000 tonnes. De ce
total 510 000 tonnes étaient de la blende.

Le New-Jersey possède en abondance de la willémite manganésifère et
de la zincite.

Dans le Montana, le district de beaucoup le plus intéressant, est celu
de Butte, qui fournit surtout de la blende.

Le Colorado, le Wisconsin, l'idaho et le Tennessee sont aussi d'impor¬
tants producteurs de minerais. Le zinc existant dans les minerais qu'ils
ont fournis en 1917 s'élevait à 169000 tonnes. Après eux, le Nouveau
Mexique, le Nevada et l'Utah méritent aussi d'être mentionnés.

En 1918, les approvisionnements des Etats-Unis en minerais atteignaient
le chiffre considérable de 1 146 000 tonnes, lablende figurant dans le total
pour plus des trois quarts.

Pendant la guerre, les Etats-Unis qui, en 1913, produisaient 325 000
tonnes de zinc, ont considérablement activé leur fabrication. En'1917, à la
suilede leur entrée dans le conflit,leurproductionatteignit622000 tonnes
La cessation des hostilités a déterminé un recul comme dans beaucoup
d'autres industries.

Toutefois, en 1919, les quantités fabriquées (428 000 tonnes) restaient
très supérieures à celles de 1913. En 1920 et 1921, la production se décom¬
posait de la manière suivante':

A ces quantités il y a lieu d'ajouter respectivement 52 000 et 10 400
tonnes de zinc électrolytique.

En 1922, les Etals-Unis ont produit 363 000 tonnes de zinc (distillé et
électrolytique).

Avant la guerre, production et consommation s'équilibraient à peu près.
Depuis lors, le pays est devenu nettement exportateur. En 1918 et 1920
les exportations se chiffraient par 78100 et 103 000 tonnes. Les importa¬
tions sont insignifiantes.

En ces mêmes années la consommation a été respectivement de 403 000
et 296000 tonnes.

Ajoutons que les Etats-Unis sont actuellement de grands producteurs de
blanc de zinc et aussi de litbopone. Pour ce dernier article, les 58 000 tonnes
fabriquées en 1917, représentaient plus du double du tonnage de 1913.

Milliers de tonnes

1920 1921

Illinois. ...

Missouri-Kansas
99,3 47,3
22,8 28,9
88,6 33,2

1,5 1,1
27,2 13,5

143,7 61,0

Oklahoma
Colorado .

Arkansas.
Etats de l'Est
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Allemagne. — Après avoir longtemps occupé la première place dans
l'industrie du zinc, l'Allemagne est passée au second rang, déjà depuis
une dizaine d'années. L'exploitation des mines, très active, a donné de
1900 à 1913 des quantités de minerais variant entre 637 000 et 731 000
tonnes annuellement. La plus grande partie provient de la Haute Silésie
où l'on extrait de la blende et de la calamine. En 1917, sur 362000 tonnes
fournies par la Prusse, 438 000 reviennent à la Silésie.

Des minerais sont aussi exploités dans la province rhénane, la West-
phalie, le Nassau, le Ilarz et les parties du gisement de Moresnet qui se
trouvaient sur territoire allemand.

Outre ses propres minerais, l'Allemagne traite aussi de grandes quan¬
tités de minerais étrangers. En 1913, elle en a importé 313 000 tonnes.

La métallurgie du zinc, pratiquée dans plus de 30 usines, est localisée,
d'une part, dans la Haute-Silésie1, d'autre part, dans la province rhénane.

Ces deux régions sontabondammentpourvues des charbons nécessaires
à cette industrie. En 1913, elles ont donné respectivement 170 000 et
93000 tonnes de zinc, soit un total de 283000 tonnes correspondant à
plus de 28 p. 100 de la production du monde. La consommation du pays
étant évaluée à 232000 tonnes, il restait un excédent disponible de
51 000 tonnes. La statistique renseigne, pour cette année, une importation
de 58 000 tonnes et une exportation de 110000, dont plus de la moitié ont
été livrées à l'Angleterre.

Malgré la suspension des arrivages d'Australie, le pays a pu maintenir
pendant la guerre sa fabrication à un niveau très élevé.

Les derniers renseignements que l'on possède permettent d'attribuer à
l'Allemagne en 1920, 1921 et 1922 une production de 99000, 90 000 et
105000 tonnes de zinc.

Belgique. — Bien que dépourvue de minerais, la Belgique occupait, en
1914, comme producteur de zinc, le troisième rang, venant immédiate¬
ment après les Etats-Unis et l'Allemagne. Cette situation est due à
diverses causes et, spécialement, au fait que c'est à Liège que fut ins¬
tallée, au début du xixc siècle, la première usine à zinc appliquant la
méthode dite « liégeoise » découverte par Dony.

Depuis ses origines, la production belge n'a cessé de se développer ;
en 1913, nos fabricants pouvaient mettre sur le marché plus de 200000
tonnes de zinc, fabriquées dans quatorze usines dont dix se trouvent dans
la province de Liège, et les quatre autres dans les provinces de Limbourg
et d'Anvers. Indépendamment des usines de réduction il existe dans le
pays une dizaine de laminoirs.

Les minerais traités nous étaient fournis surtout par l'Australie, puis
par l'Algérie, la Tunisie, la Sardaigne, l'Espagne, la France, la Suède, la
Grèce, le Japon, la Sibérie, etc. Les arrivages à Anvers en 1913, destinés
en très grande partie à notre industrie, se montaient à 582 000 tonnes. La
consommation du pays n'étant que de 76 000 tonnes, la Belgique a exporté,
en 1913, 121000 tonnes de zinc brut et 35 000 tonnes de zinc laminé.

La guerre a été désastreuse pour nos usines. A part quelques établis-
1 Le partage de la Haute-Silésie a fait passer à la Pologne la plus grande partie

de l'industrie du zinc de cette province.
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sements dirigés par des Allemands, nos fonderies et laminoirs ont été mis
au pillage par l'envahisseur. En 1918, notre fabrication était tombée à
9 000 tonnes. Depuis l'armistice, nos industriels se sont remis à l'œuvre.
Malheureusement, dès 1920, une crise intense a paralysé leurs efforts et,
pendant cette année et en 1921, notre production" n'a été que de 83000
et de 70000 tonnes. En 1922, elle est remontée à 113000 tonnes.

Grande-Bretagne. — Les deux seules régions de ce pays dans lesquelles
l'exploitation des minerais a quelque importance, sont le Northumber-
land et le Cumberland. Quelques autres comtés anglais et écossais inter¬
viennent en ordre secondaire dans la production qui, en 1913, ne dépas¬
sait pas 17 000 tonnes et qui, au cours de la guerre, anotablement baissé.

Pour atteindre le chiffre de 38 000 tonnes qui représente la fabrication
du zinc en 1917, le pays doit donc importer des minerais en grandes quan¬
tités. L'Australie, l'Algérie, l'Italie, l'Espagne, la France et quelques
autres contrées encore sont ses fournisseurs habituels.

La production du métal est considérablement inférieure à la consom¬
mation. En 1913, les importations nettes se chiffraient par 133 000 tonnes
provenant en grande partie d'Allemagne (61000) et de Belgique (53500).

Pendant la guerre, la fabrication anglaise ne paraît pas s'être grande¬
ment modifiée. La statistique renseigne des productions annuelles variant
entre 28 000 et 43 000 tonnes. Pendant cette période, à défaut des importa¬
tions belges et allemandes, les Anglais ont reçu de grandes quantités de
zinc des Etats-Unis. De 1914 à 1916, le tonnage provenant de cette source
a varié entre 35 000 et 46 000 tonnes. On attribue à la Grande-Bretagne
pour 1920 une production de 22700 tonnes. En 1921, elle n'aurait produit
que 5 900 tonnes et en 1922, 12500.

France. — Les Français possèdent dans les départements méridionaux
du Gard, des Hautes-Pyrénées, de l'Ariège, du Lot et de la Lozère, des
minerais divers : blende, calamine et mixtes. Dans l'ensemble, l'exploi¬
tation donnait, avant la guerre, environ 50 000 tonnes dont une grande
partie passait en Belgique.

La France, d'autre part, importait par le nord un tonnage important
(plus de 150 000 tonnes en 1913j, que l'on traitait surtout dans les fonde¬
ries établies dans le Pas de-Calais, c'est-à-dire dans un centre houiller.

Le zinc est aussi fabriqué dans l'Aveyron, à Viviez, xlu total, la produc¬
tion (68 000 tonnes) était insuffisante pour les besoins du pays, estimés à
81 000 tonnes. Le déficit était couvert en grande partie par la Belgique.

La guerre a été fatale à l'industrie française, la région du nord où elle
était surtout localisée ayant été ravagée systématiquement par les
envahisseurs. En 1918, la fabrication, pratiquée presque exclusivement à
l'usine de Viviez, située en dehors de la zone des, opérations militaires,
n'a guère donné plus de 18 000 tonnes.

En 1920, elle était de 20 000 tonnes; elle a atteint 25000 tonnes en 1921
et 40000 en 1922. La labrication électrolytique du zinc a été entreprise à
Viviez.

Hollande. — Il existe en Hollande, à Budel et à Eysden, près de la
frontière belge, des installations très importantes pour la fabrication du
zinc (Budel), du blanc de zinc et du lithopone (Eysden). En 1913, la pro-
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duction de zinc atteignait 24 000 tonnes, dont les cinq sixièmes étaient
disponibles pour l'exportation.

Pendant la guerre et depuis l'armistice, la fabrication du zinc a subi un
grand ralentissement. En 1920, elle n'aurait guère dépassé 2 000 tonnes.
Elle aurait été de 6 400 tonnes en 1921 et de 13 000 en 1922.

Autriehe. — Avant la guerre, l'Autriche retirait de ses mines du sud
de laCarinthie, de la Styrie et du Tyrol environ 33000 tonnes de minerais
et fabriquait 20 000 tonnes de zinc, ce qui correspondait à la moitié de la
consommation du pays. Pendant la guerre la production est descendue
aux environs de 12 000 tonnes. L'Autriche actuelle ne présente plus
d'intérêt en tant que producteur de zinc.

Pologne et Russie. — En 1913, pour l'ensemble de ces pays, la fabri¬
cation du zinc ne s'élevait qu'à 11 750 tonnes dont les trois quarts pro¬
venaient de la Pologne et le restant, du Caucase.

La Pologne possédait de la calamine et de la calamine plombeuse dans
la zone située à proximité de la Ilaute-Silésie1. En 1921 et 1922 la pro¬
duction de zinc de l'ancienne Pologne aurait été de 6000 et 3500 tonnes.

Dans le Caucase on peut citer le gisement de Sadon.
Il existe aussi des minerais en Finlande et la Sibérie en est abondamment

pourvue comme nous l'avons dit déjà.
La consommation russe de zinc atteignant normalement 33000 tonnes,

le pays était largement importateur. Pendant la guerre la production a
fortement baissé. Déjà en 1916, elle tombait à 1 300 tonnes et, vraisem¬
blablement, la situation ne s'est pas modifiée depuis lors.

En dehors d 'Europe, on peut mentionner le Japon, devenu producteur de
zinc depuis 1911. Profitant des hauts cours du métal pendant la guerre,
ce pays à traité non seulement ses propres minerais mais aussi, et en
grandes quantités, des minerais importés d'Australie, de Chine, duTonkin,
de Sibérie, etc. De 6000 tonnes en 1914, la fabrication est montée à
55000 tonnes en 1917, tonnage tYès supérieur à la consommation. En 1917,
et 1918 le Japon a exporté environ 37 000 et 17 000 tonnes.

Depuis l'armistice la production s'est notablement réduite; elle n'a
atteint que 5000 tonnes en 1920 et 7 000 en 1922.

Marché du zinc. — Les grands marchés du zinc sont Londres et New-
York où le métal est coté respectivement en livres par tonne de 1016 kilo¬
grammes et en cents par livre de 453 grammes. Viennent ensuite Paris où
l'on cote en francs par 100 kilogrammes et Breslau, où les prix sont
établis en marks par 50 kilogrammes. Aux Etats-Unis, il y a lieu de citer
aussi le marché de Saint-Louis.

En 1913, dernière année pouvantêtre qualifiée de « normale », le cours
moyen à Londres pour bonnes marques ordinaires (Good ordinary
brands) a été de £ 22.14.3. Au cours de la guerre, sous l'influence de la
demande, les cours ont monté au point d'atteindre £ 115, vers le milieu
de 1915. Dans la suite les prix baissèrent.

A l'armistice ils étaient redescendus à £52.
En 1920 on descendit en septembre à £ 40.

' Voir note 1, page 13.
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En 1921, le cours moyen a été de £26,4. Mais il ne faut pas perdre de vue
la hausse considérable de la valeur de la livre. En septembre 1923 on
cotait £ 33.

A New-York de 1913 à 1920, le cours moyen du Prime Western (zinc ne
contenant pas plus de 1,5 à 2 p. 100 de plomb et 0,08 gr. de fer)-par
livre de 453 grammes a été le suivant :

1915 1916 1917 1918 1919 1920

Cents. 13,23 12,804 8,901 7,159 8,338 7,67

En 1922 on cotait :5,716 cents (cours moyen).
Ici, encore, il faut tenir compte de la valeur anormale du dollar.
En septembre 1923, le cours était de 6,4 cents environ.

Production et consommation du zinc dans le monde en 1920 et 1921 (zinc rrut ')
1 000 tonnes.

Production. Consommation.
1920 1921 1920 1921

Allemagne . . . . 99,2 90,0 Allemagne 71,8 64,2
Belgique 83,0 66,5 Grande-Bretagne . . . 117,6 76,7
Grande-Bretagne . 22,7 5.8 France 46,1 30,9
France 20,1 24,4 Belgique 78,6 36,7
Hollande 2,0 6.4 Autriche-Hongrie . . . 5.0 3,0

Autriche-Hongrie. 8,8 2 15,4 Russie — 1,5
Russie — — Scandinavie 17,6 11,0
Espagne 9,6 4,4 Italie 4,9 1,0
Norvège

< 14,6 8,0 Espagne 8,3 6,3
Suède Hollande 2,0 2.0
Italie 1.2 0,4 Autres pays européens. 1,0 5,0
Japon 5,0 7,0 Japon 9,9 26,2
Etats-Unis .... 420,2 181,9 Autres pays asiatiques . 2,6 2,0
Canada 18,1 25,5 Afrique 0,4 1,0
Australie 9,8 1,7 États-Unis

Autres pavs américains.
296,4

1,0
185,7

1,0
Le monde .... 714,3 437,4 Australie 4,1 5,1

Le monde 667,3 459,3

La production de 1922 est évaluée à 673000 tonnes.

ÉTUDE DES PRINCIPAUX COMPOSÉS DU ZINC

Comme nous l'avons vu à l'occasion de l'étude des minerais (p. 5), les
composés les plus importants au point de vue métallurgique sont le car¬
bonate ZnCO3 et l'oxyde ZnO (forme de combinaison sous laquelle le zinc
existe dans la calamine calcinée et aussi dans la blende grillée), le sulfure
ZnS, et les silicates de zinc.

Carbonate de zinc, ZnCO1. — K. Friedrich a déterminé la température
de décomposition de ce corps, en se servant d'un appareil dans lequel le
CO2 dégagé n'était pas entraîné par un courant d'air.

1 Statistische Zusammmenstellungen uber Aluminium, etc., Metallgesellschaft,
Francfort, septembre 1922.

2 Pologne, Yougoslavie et Tchécoslovaquie.
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Les températures observées sont donc des maxima. En opérant sur
une calamine renfermant 98,6 p. 100 ZnCO:i, il a constaté une décom¬
position à peu près complète à 600°, température à laquelle 99,4 p. 100 du
GO3 total se sont dégagés.

Oxyde de zinc, ZnO. — L'oxyde de zinc est une poudre blanche à
Iroid, jaune à chaud; sa chaleur de formation est de 84 800 calories
environ.

La densité du produit obtenu par la calcination du carbonate est
5,42.

L'oxyde de zinc se dissout à la fois dans les acides et dans les bases ;
il fonctionne donc comme base et comme anhydride.

ZnO -f- H3SO> = ZnSCb + H30.
ZnO + 2 NaOH == Na3Zn03 + H-'O.

L'oxyde de zinc est infusible ; à haute température il se volatilise.
D'après Stahlschmidt, le produit préparé artificiellement commencerait à
se volatilisera 970°, tandis que l'oxyde provenant du grillage de la blende
ne serait volatil qu'à partir de l 100°.

Des essais de Doeltz 'ont conduit aux résultats suivants : ZnO commence

à se volatiliser un peu au-dessous de 1200°; entre 1300 et 1 400°, la volatilisa¬

is

lion augmente rapidement; à 1 400°, 13 p. 100 des quantités sur lesquelles
l'auteur a opéré se sont volatilisées (fig. 1).

Remarquons que la température à laquelle l'oxyde de zinc commence à
se volatiliser d'une façon sensible n'est atteinte, ni dans la calcination de
la calamine, ni dans le grillage de la blende.

La chaleur spécifique de ZnO est, d'après Regnault, de 0,1247 ; d'après
Neumann, de 0,132.

Le carbone et l'oxyde de carbone réduisent l'oxyde de zinc à haute
température. D'après certains observateurs, Ilempel, notamment, la

1 Métallurgie, lit, 1906, 212-233.
Prost. — Métallurgie, 2® édit. 2
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réduction commencerait à se produire aux environs du point de volatili¬
sation du métal, c'est-à-dire vers 910-920°; elle ne serait complète que
vers 1 300°. D'après Boudouard (1902), la réduction se produirait entre
1 125 et 1 150°.

Johnson (1904) a trouvé, en opérant sur du ZnO pur, préalablement cal¬
ciné à diverses températures, et sur du ZnO provenant du grillage de
minerais, des températures de réduction variant de 1 022 à 1 120°, les
températures les plus élevées se rapportant au ZnO provenant de minerais
grillés.

En général, la réduction de l'oxyde résultant de la calcination de la
calamine s'obtient plus facilement que celle de l'oxyde résultant du gril¬
lage de la blende.

Si la réduction est produite en présence d'une quantité suffisante de
carbone, il se forme d'abord du zinc et de l'oxyde de carbone :

ZnO + C =: Zn + CO.

Ce dernier réagit à son tour sur du ZnO pour donner :

ZnO 4- CO = Zn + CO2.

CO'2 est ensuite réduit par le carbone en excès, avant d'avoir pu agir
sur le zinc pour le réoxyder.

En présence de carbone en excès ; CO2 -|- C = 2 CO ;
En l'absence de carbone en excès : CO2 -j- Zn == ZnO CO.
La présence d'un excès de carbone assez considérable est donc néces¬

saire pour éviter l'oxydation de la vapeur de zinc.
Les gaz qui se forment sont alors, pour ainsi dire, exclusivement de

l'oxyde de carbone, c'est-à-dire un gaz n'agissant guère en fait comme
oxydant sur le zinc. Boudouard a trouvé dans les gaz dégagés dans ces
conditions 99p. 100 CO et seulement 1 p. 100 CO2.

Le fait que l'oxyde de carbone réduit l'oxyde de zinc explique pourquoi,
dans la métallurgie du zinc, on peut obtenir la réduction des charges sans
avoir besoin de mettre en contact absolument intime, par un broyage
poussé jusqu'aux dernières limites, le minerai et le charbon.

L'étude des réactions fondamentales de la métallurgie du zinc a été
reprise récemment par M. Lemarchands L

Cet auteur a, dans ses essais, envisagé l'action du carbone sur l'oxyde
de zinc, l'action de l'oxyde de carbone sur le zinc et l'action de l'oxyde de
carbone sur l'oxyde de zinc.

Dans une première série d'expériences il a fait agir dans une atmosphère
d'azote du graphite purifié sur du ZnO provenant de la calcination de
nitrate ou de carbonate pur. Il a obtenu, dans ces conditions, la réduction
de ZnO dès 600°.

A l'occasion de ces essais, il a constaté que la consommation de car¬
bone était inférieure à un atome par molécule de ZnO ce qui conduit à
admettre qu'une partie du zinc était réduite par le CO d'abord produit.
Voici à ce sujet quelques résultats numériques.

1 Revue de Métallurgie, 1920, Mémoires, p. 803.
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Atomes de cakbone intervenant dans la réduction d'une molécule de Znû

sous forme de C. sous forme de CO.

0,786 0,244
0,694 0,306
0,416 0,584

Ces résultats confirment donc, ce qui, d'ailleurs, est admis depuis
longtemps, que la réduction de ZnO s'obtient par l'action du carbone et
par celle de l'oxyde de carbone.

La réduction par le carbone s'effectue à des températures très variables
dépendant de la rapidité du chauffage. Suivant, les termes de l'auteur, la
température de réduction est réglée par la vitesse de réaction du système
ZnO +- C, autrement dit parla vitesse de diffusion avec laquelle les deux
corps arrivent en contact. Elle est sensiblement inférieure à celles qui ont
été renseignées jusqu'ici.

Elle est réversible ; ZnO +- C ^ Zn + CO et s'accomplit dans le sens
de gauche à droite dès 600°.

L'auteur a établi l'action de CO sur Zn en faisant passer ce gaz sur du
zinc, dans des conditions déterminées de vitesse, à une température un
peu inférieure au point de fusion du zinc. On constate dans ces conditions
la formation d'un dépôt charbonneux qui ternit le zinc, tandis que l'examen
microscopique permet de reconnaître l'existence d'aiguilles de ZnO

Zn + CO = ZnO -f C.

En opérant entre 650 et 780°, Lemarchands a pu, à la fin de ses expériences,
retirer de son appareil 0,079 gr. de carbone. De l'ensemble de ses essais il
conclut que CO agit sur Zn surtout entre 600 et 850° et, si les quantités de
carbone produites sont minimes, c'est à cause des réactions secondaires

ZnO +- CO = Zn + CO2.
et

COs + C = 2 CO.

La première de ces deux réactions se produit déjà entre 350 et 400°
c'est-à-dire à une température beaucoup plus basse que celle qu'on a
admise jusqu'ici. La facilité avec laquelle elle se produit contrariele déve¬
loppement de l'oxydation du zinc par CO

Zn + CO = ZnO + C.

Les réactions qui peuvent se produire à l'occasion de la réduction de
ZnO par le carbone sont toutes endothermiques. L'on a, en effet :

1. ZnO + C = Zn+CO
— 84 800 + 29 160 = — 55 640 cal.

2. 2 ZnO + C = 2Zn + CO2
— 169 600 + 97 200 = — 72 400 cal.

3. ZnO + CO = Zn +- CO2
— 84 800 — 29 160 -f 97 200 = — 16 760 cal.

4. CO2 -f- C = .2CO
— 97 200 + 58 320 =— 38 880 cal.
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Ces réactions nécessitent donc, pour se produire, un apport de chaleur
extérieur. La réaction 3 est celle qui consomme le moins de chaleur;
toutefois, comme le CO2 auquel elle donne lieu doit être réduit en CO
avec absorption de 38880 calories, le résultat global des réactions 3 et 4
est, au point de vue thermique, le même que celui de la réaction 1.

L'oxyde de zinc peut être réduit par l'hydrogène. La réduction serait
déjà notable à 450° ; mais, comme d'autre part, le zinc est oxydable par
la vapeur d'eau, il se reforme de l'oxyde de zinc par la réaction :

Zn + IPO = ZnO + II2.

La réaction n'a donc pas ici de portée pratique.
L'oxyde de zinc peut former à haute température des oxydes doubles

avec certains oxydes métalliques, notamment avec Fe20° (V. à ce sujet,
p. 44).

Silicates de zinc. — A haute température ZnO se combine avec SiO2
pour former des silicates. En chauffant entre 1 400 et 1 4o0° de l'oxyde de
zinc produit par le grillage de blende spéculaire, avec du quartz en poudre,
dans le rapport ZnO, SiO'2, j'ai obtenu une masse frittée renfermant nota¬
blement de silicate de zinc ; le produit traité par l'acide chlorhydrique
donnait lieu, en effet, à la formation d'un abondant précipité de silice
gélatineuse. La réduction à peu près complète de cette masse par le
charbon a pu être obtenue à 1 250°'.

Un second mélange fait dans le rapport ZnO, SiO2 et chauffé à 1 §00° a
fondu. Avec ce silicate, la réduction par le charbon a été moins aisée ;
toutefois, en chauffant à 1 300°, on obtient l'élimination complète du zinc.

Sulfure de zinc, ZnS. — Le sulfure de zinc a une densité d'environ 4,0 ;
sa chaleur de formation est, de 43000 calories. Il est infusible et légère¬
ment volatil à haute température. D'après Doeltz et Graumann 2, de la
blende spéculaire préalablement chauffée à 600° dans un courant d'azote
pur et sec a perdu, au bout d'une demi-heure de chauffe à 1000° dans ce
même gaz, 0,40 p. 100 de son poids.

Le sulfure de zinc peut s'unir à d'autres sulfures : Cu2S, FeS, PbS, etc.,
pour former des masses fusibles appelées malien 3. Sa présence en
forte proportion dans ces mattes a pour effet de diminuer la fluidité de ces
produits.

Action du carbone. — Le carbone n'agit que très difficilement sur le
sulfure de^zinc. D'après Johnson, la blende serait partiellement réductible
par le charbon à 1 300° ; j'ai obtenu un résultat analogue à l 430°. Ces
essais, dont les données confirment celles de Percy démontrent, en tout
cas, que la blende est pratiquement irréductible par le charbon ; le grillage
préalable s'impose.

A la suite de recherches relatives aux réactions qui se produisent pen-

1 Bull. Assoc. belge des chimistes, X, 1896 pp. 246, et suiv.
i Métallurgie, III, 1906, 442.
3 La constitution chimique des mattes sera étudiée au chapitre du cuivre.
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dant le traitement de la blende, Y. Lepiarczyk a été amené à émettre
l'hypothèse qu'il pourrait se produire, par l'action de .C sur ZnS à haute
température, une combinaison volatile de zinc, carbone et soufre, qui
dériverait du sulfure de carbone, comme le fer carbonyle et le nickel
carbonyle dérivent de l'oxyde de carbone. Toutefois, cet auteur n'a pas,
jusqu'ici, fourni la preuve matérielle de la formation de ce composé1. La
question a été reprise par W. Fraenkel2; cet auteur a constaté qu'à haute
température il peut se dégager, par l'action du carbone sur ZnS, des
vapeurs de zinc, de soufre et de carbone ; toutefois, il n'a pu déterminer
l'état de combinaison de ces éléments ; mais il a établi que ces vapeurs
peuvent réduire la silice (qui existe dans toutes les blendes) avec pro¬
duction de silicium ; celui-ci donnerait lieu à la formation d'un composé
volatil, répondant à une formule telle que ZnSSi; ce composé prendrait
aussi naissance par l'action de Si sur ZnS. Il y aurait là, comme on le voit,
une cause de perte en zinc pendant la réduction des minerais, sur la gran¬
deur de laquelle on ne peut actuellement se prononcer.

Action du fer. — En opérant à une température suffisamment élevée,
il est possible d'obtenir la décomposition de la blende par le fer.

En chauffant à 1 200-1 250° un mélange de blende spéculaire, d'oxyde
ferrique et de charbon de bois fait dans un rapport tel que le fer fût de
20 p. 100 en excès sur la quantité théoriquement nécessaire pour former
du sulfure FeS avec le soufre de la blende, il m'a été possible d'obtenir la
distillation de 80 p. 100 du zinc3.

En portant l'excès de 1er à 190 p. 100, toutes les autres conditions res¬
tant les mêmes que dans l'essai précédent, l'élimination du zinc a été
complète.

En opérant directement avec du fer, Johnson a constaté la décomposi¬
tion partielle de la blende à 1167°; à 1 250°, il a réalisé la décomposition
à peu près complète de la blende en employant la quantité théorique de
fer.

Action de la chaux. — D'après Berthier, la chaux n'agit sur la blende
qu'en présence de carbone. Des essais m'ont permis de constater que,
de même qu'avec le fer, la quantité de blende réduite par la chaux en
présence du charbon dépend, pour une température donnée, des propor¬
tions relatives de blende et de chaux en présence.

Avec un excès de 75 p. 100 de CaO sur la quantité théoriquement,
nécessaire pour absorber le soufre, j'ai pu obtenir la décomposition
totale de la blende spéculaire à 1 250° ; le même résultat a été atteint à

1 075-1 100° avec un excès de CaO de 150 p. 100.
Comme on le voit, le fer et la chaux peuvent intervenir favorablement

pour décomposer la blende qui aurait pu échapper au grillage préalable
à la réduction et le sulfure de zinc qui peut prendre naissance, dans des
conditions qui seront étudiées dans la suite, (V. Réduction des minerais de
zinc) pendant les premières phases de la ^réduction.

' Métallurgie, VI, 1909, 409.
! Métallurgie, VI, 4909, 682.
3 Bull. Assoc. belge des chimistes, X, 1896.
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On trouvera, au chapitre consacré à l'étude de la réduction, des résul¬
tats numériques d'essais industriels confirmant l'action favorable du fer.
Ajoutons cependant, dès à présent, que le pourcentage du fer dans les
charges à réduire doit être maintenu dans certaines limites, sous
peine de donner lieu à la formation de silicates fusibles qui corrodent
énergiquement les creusets dans lesquels s'opère la réduction des mine¬
rais.

Action de l'oxyde de zinc. — ZnS et ZnO peuvent s'unir à haute tem¬
pérature en proportions variables pour donner des oxysulfures. D'après
Percy, en continuant à chauffer, on provoquerait des réactions aboutis¬
sant à la mise en liberté du zinc, d'après l'équation :

ZnS. + 2 ZnO = 3 Zn.-|- SO2.

Si ZnS ou ZnO sont en excès sur les proportions indiquées dans cette
équation, la réduction est incomplète.

On aura, par exemple :

2 ZnS + 2 ZnO = ZnS -f 3 Zn + SO2 ;
ou encore ;

ZnS + 3 ZnO =.ZnO + 3 Zn + SO2;

En pratique, ces réactions ne paraissent pas, jusqu'ici, jouer de rôle
important dans la métallurgie du zinc.

Action de l'oxyde de plomb PbO. — L'oxyde de plomb agissant à
haute température sur le sulfure de zinc donnerait lieu, d'après Berthier,
à la formation de Pb, ZnO et SO2. L'action de PbO semble cependant
n'être que très partielle et très irrégulière.

Action de l'hydrogène. — D'après Berthier, cette action est nulle.
D'après Morse, au contraire, il y aurait réduction du sulfure de zinc avec
formation de H2S qui réagirait ensuite avec les vapeurs de zinc pour
reformer ZnS.

Action de la vapeur d'eau. — La vapeur d'eau, d'après P. Thomas1,
décomposerait partiellement le sulfure de zinc avec formation de ZnO -f-
IFS, dès la température de 650°.

Ajoutons encore que l'anhydride carbonique n'agit sur le sulfure de
zinc à aucune température.

En somme, toutes les substances que l'on pourrait économiquement
faire agir sur la blende, telles que charbon, fer, chaux, n'arrivent à
décomposer ce corps que dans des conditions qu'il n'est pas possible de
réaliser industriellement. Pour arriver à extraire le zinc de la blende en

n'employant comme réactif que le carbone, il faut d'abord transformer la
blende en oxyde par grillage.

A côté de l'oxyde, du sulfure et des silicates de zinc, deux autres com¬
poses du zinc jouent un certain rôle dans la métallurgie de ce métal ;
nous voulons parler du sulfate et du chlorure.

1 Métallurgie, Vif, 1910, 610-637.
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Sulfate de zinc, ZnSO1. — Lorsqu'on grille de la blende dans l'air au
rouge il se forme, au début de l'opération, à côté de ZnO et de SO2, des
quantités variables de ZnSO4.

La chaleur de formation de ce sulfate, à partir de ZnO et de SO3, est
par molécule gramme,, de 52,900 cal.

D'après H. O. Ilofman1, le sulfate de zinc commencerait à se décompo¬
ser dès 528". Toutefois, à celte température, la'dissociation est insigni¬
fiante.

La rapidité de la décomposition est influencée par l'épaisseur de la
couche. Hofman a réussi à transformer en ZnO une couche de 6,4 m.m.
de ZnSO4 en chauffant à 836" pendant douze heures ; en abaissant l'épais¬
seur de la couche à moins de 1 millimètre il obtint le même résultat à 770°.

D'après Doeltz et Graumann, la décomposition de ZnSO' se produirait
rapidement à 770°, sans cependant être complète à cette température.
L'élimination des dernières parties de SO3 est difficile, surtout si l'on tra¬
vaille dans un espace duquel les vapeurs sulfureuses et sulfuriques ne
peuvent être rapidement emportées.

Des recherches faites par K. Friedrich2 ont établi que si l'on chauffe
du sulfate de zinc dans des conditions-telles que les gaz provenant de la
décomposition ne soient pas entraînés par un courant d'air, il se pro¬
duit à 840° un sulfate basique,: 3 ZnO, 2 SO3 qui ne se décompose entière¬
ment qu'à 935°.

Ces résultats n'infirment pas ceux des auteurs précédemment cités qui
ont obtenu la décomposition du sulfate de zinc à température plus basse,
mais en opérant dans des conditions permettant l'entraînement des gaz
sulfureux produits.

L'etude de la décomposition du sulfate de zinc a été: reprise'par W. Mos-
towitsch 3. Cet auteur a recherché comment ce composé se comporte
quand on le chauffe dans un courant d'air pur et sec. Il a ensuite étudié
l'action, sur ce sel, de la silice, de l'oxyde ferrique, de la chaux et de
certaines de ses combinaisons.

D'après Moslowitsch, dans un courant d'air pur et.sec la décomposition
de ZnSO4 commence à 600° ; elle est complète à 850°. Le. degré de disso¬
ciation dépend non seulement.de la température, mais de la durée de la
chauffe, ainsi que de la vitesse avec laquelle se fait l'élimination des gaz
provenant de la dissociation,

Ainsi, au-dessous de 650°, on peut déjà réaliser la décomposition; mais
celle-ci est très lente. A 750° elle est 17 fois plus lente qu'à 850'.

Voici quelques résultats obtenus après une heure de chauffage :

A 600° élimination de 0,40 p. 100 du SO3 total.
A 650°
A 700°
A 750°
A 800°
A 850°

3,04
9,84

34,6
60,3
99,6

1 Trans. of the amer. Inslit. of milting Engineers (1903).
2 Métallurgie, VII, 1910, 323.
3 Métallurgie, 1911, Ileft 24, p. 763.
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Le sulfate qui a servi à ces essais a été préalablement chauffé pendant
deux heures à 550°, température à laquelle on n'a pas observé la moindre
décomposition.

L'auteur a ensuite répété ses essais en ajoutant à ZnSO1 de la silice
dans les proportions voulues pour réaliser un monosilicate (2 ZnSO1', SiO2),
un bisilicate (ZnSO1, SiO2), et un trisilicate (2 ZnSO4, 3 SiO2).

L'allure de la décomposition a été la même qu'en l'absence de silice.
Ce n'est qu'après une heure de chauffe à 830° que l'on a pu réaliser l'éli¬
mination à peu près complète de SO3. Cette absence d'influence de la
silice s'explique aisément, les silicates de zinc ne se formant qu'à une
température très supérieure à 850° (V. silicates de zinc, p. 20).

Dans une troisième série d'expériences, Mostowitsch a associé au sul¬
fate de zinc de l'oxyde ferrique, de manière à réaliser les mélanges :
ZnSO4, Fe203 et 2 ZnSO1, Fe203. En opérant comme précédemment dans
un courant d'air pur et sec il a constaté que l'influence de l'oxyde ferrique
commence à se manifester à 700°, température à laquelle il a pu obtenir
l'élimination de 16 p. 100 environ du SO3 total.

A 800° ce pourcentage était porté à 85 p. 100 environ. Ces résultats
seraient en relation avec la formation de ferrite de zinc. Toutefois, ici
encore, la décomposition complète n'a pu être réalisée qu'à 850°.

En présence de chaux ou de carbonate calcique le sulfate de zinc donne
lieu à des réactions qui aboutissent à fixer à la chaux le SO3 du sulfate.
Ces réactions commencent à se produire à température assez basse ; elles
sont quantitatives à 850° Les essais ont été faits en mettant en présence
les divers constituants en proportions variées.

Le ferrite calcique, CaFe204 et le silicate CaSiO3 chauffés avec du
ZnSO4 peuvent fixer une partie du SO3 entrant dans la composition de ce
dernier.

II. O. Ilofman et Wanjukofï1, en opérant dans un courant d'air sec, ont
obtenu à 720° la transformation complète du ZnSO4 servant à leurs essais
en un sulfate basique de la formule 3 ZnO, 2 SO3.

La décomposition complète de ce dernier avec formation de ZnO aurait
été réalisée à 767°.

De toute façon, la blende étant, en pratique, portée à 850-900° au
moins pendant une partie du grillage, il est possible d'obtenir un minerai
grillé exempt de sulfate de zinc, en admettant qu'il ne se produise pas
d'agglomérations qui empêchent le sulfate d'être exposé à l'action de la
température du four.

Ajoutons encore, ce qui ne peut intéresser que la métallurgie du zinc par
voie humide que, d'après H. Pape1 la décomposition du sulfate de zinc
serait facilitée si, avant de calciner ce composé, on y mélange du ZnO
finement divisé. En pratique, on ajouterait ce ZnO à la solution concentrée
de sulfate de zinc à traiter de manière à former une bouillie qu'on sèche
et qui est ensuite calcinée.

Le sulfate de zinc peut être décomposé par le charbon. Suivant Gay-
Lussac, en présence de charbon en excès, il est décomposé au rouge-
sombre, laissant un résidu d'oxyde de zinc. Les gaz qui se dégagent con-

1 Eng. and Min. Journ. Vol. 94, 546
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sislent en un mélange de deux volumes d'anhydride sulfureux pour un
volume d'anhydride carbonique.

En portant rapidement au blanc un mélange de sulfate de zinc et de
charbon, Gay-Lussac a observé que le zinc restant dans le résidu se trou¬
vait à l'état de sulfure. Les gaz dégagés se composaient essentiellement
d'oxydede carbone, accessoirement d'anhydride sulfureux et d'anhydride
carbonique.

La question de la décomposition du sulfate de zinc par le carbone a été
reprise parHofman. D'après cet auteur, l'action du carbone commence à
se manifester, mais très faiblement, à 409°; elle s'accentue à 425, 463,
475 et 500° ; toutefois, à ces températures, elle s'affaiblit au bout de
quelques heures. A 528° l'action du charbon devient plus énergique ; elle
reste cependant encore parlielle.

Dans les conditions les plus favorables, les 19,86 p. 100 de soufre que
renferme le sulfate de zinc ont été ramenés à 3,47 p. 100 dont 1,41 à l'état
de sulfure et 2,06 à l'état de sulfate de zinc.

Le tableau suivant contient le résumé des résultats obtenus par Hofman.
Numéros des essais 1 2 3
Excès de carbone par rapport à la

quantité théoriquement néces¬
saire 0 (fois) 8 22

Durée du chauffage (heures). . . 7 13 27

Température(degrés centigrades). 475 528 528
Perte en poids du sulfate de zinc

(p. 100) 6,27 30,55 42,61
Soufre à l'état de sulfure dans le

résidu (p. 100) traces 0,61 1,41
Soufre à l'état de sulfate dans le

résidu (p. 100) 17,80 6,85 2,06

Le sulfate de zinc peut aussi, à haute température, réagir avec ZnS,
d'après une équation telle que :

ZnS + 3ZnS04 = 4ZnO -f 4SOL

D'après F. Thomas (V. note l, p. 22), la vapeur d'eau décompose assez,
rapidement le sulfate de zinc à partir de la température de 600° environ.
A 820° la décomposition serait complète.

ZnSO'» + H20 = ZnO + H2SOh

La vapeur d'eau permettrait donc de décomposer le sulfate à une tem¬
pérature inférieure ii celle que l'on atteint dans le grillage dans un cou¬
rant d'air, tel qu'il est ordinairement pratiqué.

Le sulfate de zinc en solution aqueuse est aisément décomposé par le
courant électrique ; le zinc libéré se porte sur la cathode. Cette propriété
est utilisée dans l'extraction du zinc de ses minerais par voie électroly-
tique. ,

Chlorure et oxychlorure de zinc. — Ces composés présentent quelque
intérêt à cause de leur présence dans les crasses ou cendres de zinc obte¬
nues comme résidus de la galvanisation et vendues aux usines à zinc.
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Le chlorure ZnCl2 est fusible à 262° ; il bout à 730°. Sa décomposition
peut être obtenue par la chaux.

CaO + ZnCl2 = CaCP + Zn.O.

Le chlorure de zinc fondu ou en solution peut être éleclrolysé.
De même que le chlorure, les oxychlorures sont volatils au rouge et

décomposables par la chaux.
Observation. — Pour établir la valeur des résidus chlorurés, il est

d'usage de déduire de la teneur en zinc total une quantité équivalente à
celle du chlore existant dans ces matières (c'est-à-dire 1 Zn pour 2 Cl).
Le zinc restant après celte.déduction est dit : zinc utile. Cette manière de
faire est motivée par les pertes attribuées à la présence du chlore, lors de
la réduction au four à zinc, par suite de la formation de chlorure de
zinc volatil.

MÉTALLURGIE DU ZINC

Actuellement, la très grande partie du zinc est obtenue parle traitement
des minerais par voie sèche.

Dans certains cas, on utilise avec succès des procédés mixtes partici¬
pant à la fois de la voie sèche et de la voie humide.

Dans les pays pourvus de chutes d'eau permettant d'obtenir le
courant électrique à très bas prix, on a entrepris, depuis assez longtemps
déjà, d'appliquer à la fabrication du zinc, le procédé électro-thermique. II
semble qu'en ces derniers temps des progrès sérieux ont été réalisés
dans cette direction.

Depuis quelques années l'extraction du zinc par voie éleclrolytique est
devenue un procédé intéressant au point de vue industriel. Plusieurs
usines utilisent actuellement cette méthode.

EXTRACTION DU ZINC PAR VOIE SÈCHE

Principe. — Le zinc étant à l'état d'oxyde, soit qu'il existe sous cette
forme dans le minerai (calamine calcinée), soit qu'il y ait été amené par
grillage (blende), on fait agir sur cet oxyde du carbone (en pratique; le
plus souvent de la houille très maigre) à une température suffisamment
élevée pour provoquer la réduction.

Les silicates de zinc qui peuvent exister à côté de l'oxyde sont, comme
celui-ci, réductibles par le charbon, mais à une température plus élevée,,

A la température à laquelle le zinc est enlevé à sa combinaison avec
l'oxygène, il est à l'état de vapeur. Ces vapeurs doivent être condensées
à l'abri de l'air et de l'anhydride carbonique qui reformeraient immédia¬
tement de l'oxyde de zinc; en outre, la condensation ne peut être obtenue
qu'entre des limites de température déterminées, en pratique entre 4o0et
S00° environ.

Pour réaliser ces conditions et, spécialement, pour soustraire les
vapeurs de zinc à l'oxydation, on est obligé d'opérer dans des moufles
ou des creusets en terre réfractaire, c'est-à-dire dans des appareils de
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dimensions assez réduites et qui ne peuvent, par conséquent, recevoir
que de petites charges. A ces. creusets sont adaptés des condenseurs en
terre réfractaire dans lesquels le zinc se condense à l'état liquide
(V. fig. 54, p. 107).

Pour que cette condensation soit aussi complète que possible, les
vapeurs doivent être amenées progressivement à la température de 500°
environ. A cette température, la tension de vapeur du zinc n'est que de
5 millimètres de mercure et les pertes par volatilisation ou par condensa¬
tion du zinc à l'état pulvérulent sont réduites au minimum. Si le refroidis¬
sement des vapeurs se fait brusquement, le zinc se condensera non plus
à l'état liquide, mais à un état très divisé (poussières de zinc) ne se prê¬
tant pas à la refonte. Ce fait explique pourquoi les poussières de zinc se
forment surtout au début de la distillation d'une charge, c'est-à-dire
lorsque les condenseurs ne sont pas encore convenablement échauffés.

Nous reviendrons sur cette question importante delà condensation des
vapeurs de zinc lorsque nous étudierons la réduction des minerais au four
à zinc (V. p. 66).

Comme on le voit par les considérations qui précèdent, les frais occa¬
sionnés par le renouvellement fréquent des creusets et par les pertes en
zinc par volatilisation et formation de poussières, ainsi que par imprégna¬
tion dans les parois des creusets et par réduction incomplète des charges,
perles qui se montent souvent à plus de 10 p. '100 du zinc total, font du
principal procédé actuellement en usage une méthode très coûteuse
qui ne peut s'appliquer qu'à des minerais relativement riches.

On conçoit, dans ces conditions, que de nombreuses recherches aient
été faites pour substituer à la voie sèche des procédés par voie humide
ou par électrolyse.

Dans ces dernières années, la voie humide a fait l'objet d'applications
importantes à la suite de l'utilisation de l'électrolyse pour la précipitation
du zinc. Le procédé, qui permet d'obtenir du zinc pur présente souvent
des difficultés d'exécution assez sérieuses. La possibilité de son exécution
dépend aussi, au point de vue industriel, du prix de revient de l'énergie
électrique. A cet égard, certains pays, pourvus de chutes d'eau se trou¬
vent dans des conditions relativement favorables.

CALCINATION DE LA CALAMINE

La calcination de la calamine a pour but de transformer le plus com¬
plètement possible le carbonate de zinc en oxyde, ce qui a pour résultat
un enrichissement très notable du minerai.

En effet, les poids moléculaires de ZuCO3, ZnO et CO2 étant respective¬
ment, 125, 81 et 44, on constate que, théoriquement du moins, l'élimina¬
tion de l'anhydride carbonique représente une perle de poids de plus de
35 p. 100.

Si la calamine renferme des silicates hydratés, la calcination aura aussi
pour résultat de les déshydrater. Enfin, dans celte opération, une partie
au moins des carbonates qui accompagnent fréquemment la smithsonite,
c'est-à-dire PbCO3, FeCO3, MgCO8, CaCO3, peut être décomposée.
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L'étude de la décomposition des carbonates par la chaleur a été faite
par K. Friedrich '. Cet auteur a lait usage d'un appareil dans lequel le CO2
dégagé n'était pas entraîné par un courant d'air. Les températures de
décomposition constatées doivent donc être considérées comme des
maxima.

Voici quelques résultats obtenus dans ces essais.

COMPOSITION"

(Calamine j 98,6 p. 100 ZnCO3; 1,28 p. 100 CaCO3

Sidérose

Céru site

Ma gnésite

Carbonate
manganeux

Carbonate
calcique

Dolomie

FeCO3 MnCO3
95.1 p. 100 4,4 p. 100
80,0 14,6
80.2 16,1

98,30 p. 100 Pb CO3

MgCO3

1,42

MgCO3
FeCO3
CaCO3

94,11
0,84
0,50

MnCO3 90,66 p. 100 91,50 p. 100
FeCO3 3,47
MgCO3 3,82
SiO2 1,90

6,00

45.02

45,00
55,09
55,02

ianite (Strontianite

Withérite

SrCO3
CaCO3
FeCO3

BaCO3

87,18 p. 100
12,42

0,40

99,5 p. 100

Spath Arragonite
CaCO3 99 p. 100 99,5 p. 100
FeCO3 0,82

MgCO3 CaCO3 FeCO3 SiO2
41,79 p. 100 54,50 p. 100 4,17 p. 100

0,14
0,12

RESULTATS

A 600° élimina-
tiondes 99,4p. 100
du CO2.

A 650° tout le
CO2 est éliminé
(Ackermann avait
obtenu le même
résultat à 400°
dans un courant

gazeux.)
A 335° forma¬

tion d'un carbo¬
nate basique. A
500° décomposi¬
tion complète.

A 750° élimina¬
tion des96,5p. 100
du CO2. A 950° éli¬
mination des

93,4 p. 100 du CO2.
Décomposition

complète des
deux échantil¬
lons à 700°

A 1100° élimi¬
nation des 99,9
p. 100 du CO'2 du
spath et de 99 p.
100 du CO2 de l'ar-
ragonite.

A 830° élimina¬
tion de 36 à 40

p.lOOduCOHotal;
décomposition
complète à 1130°.

Ne commenceà
se décomposer
qu'à 1130°.

Commence à se

décomposer à
1100°. §

' Métallurgie, IX, Heft 13,409.
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La calcination, non seulement aboutit à un enrichissement souvent très
important mais, bien conduite, elle rend aussi le minerai poreux et faci¬
lite, par conséquent, sa réduction par le charbon.

En pratique, on opère à une température assez peu élevée, afin de ne
pas s'exposer à réduire et, par conséquent, à volatiliser du zinc et aussi,
afin de ne pas agglomérer la masse. Il résulte de là que les calamines
calcinées renferment toujours un certain pourcentage de carbonate de
zinc et d'autres carbonates non décomposés.

La calcination peut se faire en tas, en stalles, au four à cuve ou au four
à réverbère. Nous ne considérerons que les deux derniers cas, le chauf¬
fage en tas ou en stalles donnant des résultats trop incomplets.

Calcination de la calamine en roche. — La calcination au four à cuve

est de règle lorsqu'on a
affaire à de la calamine en

roche, c'est-à-dire en frag¬
ments assez gros.

Aujourd'hui, dans la plu¬
part des installations, on
fait usage de fours à cuve
dans lesquels le combus¬
tible (charbon maigre ou
coke en petits grains) est
mélangé au minerai. Dans
ce système, les cendres du

combustible restent évidemment avec le minerai dont elles contribuent à
abaisser la teneur en zinc. D'autre part, si elles sont très ferrugineuses,
c'est-à-dire aisément fusibles, elles peuvent intervenir dans la formation
d'agglomérations de nature à entraver la marche régulière de l'opéra¬
tion.

On a donc intérêt, dans ce cas, à employer un combustible pauvre en
cendres.

La figure 2 représente, en coupe verticale, un four de calcination.
La cuve, de forme ovoïde, a 5 mètres de hauteur ; le plus grand dia¬

mètre qui se trouve un peu au-dessus du milieu de la hauteur est de
2,60 m. ; au gueulard le diamètre est de 2,20 m. ; il est de 1,60 m. à hau¬
teur des portes de défournement.

A la partie inférieure se trouvent quatre ouvertures par lesquelles la
calamine calcinée est enlevée.

Afin de faciliter la descente du minerai il existe, sur le fond du four et
dans l'axe de celui-ci, un cône d'éboulement dont l'angle au sommet est

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



80 métallurgie des métaux autres que le fer

de 6o° ; ce cône se fait le mieux en fonte afin de résistera l'usure par frot¬
tement. II peut être plein ou percé d'ouvertures permettant l'accès dans
le four, d'air amené en dessous du cône par un canal.

Le revêtement intérieur est, au moins dans la partie inférieure du four,
c'est-à-dire dans la partie la plus chauffée, en briques réfractaires. Le four
est pourvu extérieurement d'un revêtement en moellons.

Dans certains types de fours, le cône d'éboulement est remplacé par
un tronc de cône renversé percé de trous pour permettre l'accès de l'air
et fermé à la partie inférieure par une grille ; les barreaux de cette grille
peuvent être retirés ou écartés afin de déterminer la chute du minerai
calciné dans un wagonnet (fig. 3).

Mise à feu. — La mise à feu d'un four à cuve peut se faire de la manière
suivante. On établit à 0,30 m. environ du fond du four une grille provi¬
soire formée de barreaux en fer sur laquelle on place un lit de calamine
crue en gros morceaux ; on facilite ainsi l'accès de l'air lorsque le four
est dans la période d'allumage.

Sur la calamine on dispose une couche de bois de 0,60 à 0,80 m. d'épais¬
seur qu'on recouvre d'une couche de charbon demi-gras. Vient ensuite
une couche de calamine en morceaux de la grosseur du poing,, sur
laquelle on stratifié ensuite un lit de bois, du charbon et de la calamine
jusqu'à ce qu'on ait atteint le tiers de la hauteur de la cuve.

On procède alors à l'allumage et on attend que le feu ait atteint les
charges supérieures avant d'ajouter du combustible et de la calamine.

Lorsque le feu a gagné à peu près la moitié de la hauteur du four, on
diminue progressivement les additions de combustible et on continue à
charger de façon à emplir le four jusqu'au gueulard.

En marche normale, la quantité de combustible est de 6 à 8 p. 100 du
poids de la calamine crue chargée ; pendant la période de mise à feu, la
proportion s'élève à 12 à 13 p. 100.

Lorsque le four est rempli, on retire la grille et on enlève la calamine
qui se trouve vis-à-vis des ouvertures de tirage. Cette calamine, qui n'est
que très imparfaitement calcinée, est repassée au four.

Conduite du travail. — Avec les fours ordinaires contenant de 30 à
30 tonnes, on opère deux tirages et deux chargements par jour. De toute
façon, le four doit être maintenu constamment rempli et l'on doit éviter
que le feu se propage jusqu'au gueulard, ce qui occasionnerait des
pertes en zinc par volatilisation et pourrait provoquer l'extinction du four.

En admettant que l'on défourne par jour o à 7 tonnes de calamine cal¬
cinée, on pourra charger dans le même temps 6 à 9 tonnes de calamine
crue.

Les accrochages qui peuvent se produire sont détruits à l'aide de rin¬
gards introduits par le gueulard. S'il se forme des cheminées dans la
masse, on les bouche à l'aide de calamine menue. D'ordinaire, on
recouvre les couches supérieures de calamine de menu qu'on lasse légè¬
rement à la périphérie afin de combattre la tendance à suivre les parois
que présentent les gaz.

Suivant les conditions locales, les frais de calcination variaient, avant la
guerre, de 2,50 fr. à 5 francs par tonne de calamine calcinée.
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Un four donnant S tonnes par vii
sonnel de 3 ouvriers et consomme

menu.

Afin d'éviter le mélange des cen¬
dres du combustible avec-le mine¬
rai on a proposé l'emploi de fours à
cuve à foyers latéraux. Ces appa¬
reils, qui nécessitent un combus¬
tible plus coûteux que celui qu'on
utilise dans le four à cuve ordinaire
ne paraissent pas avoir eu grand
succès.

gt-quatre heures nécessite un per-
environ 400 kilogrammes de coke

Calcination de la calamine me¬

nue. — La calamine menue est, en
général, calcinée dans des fours à
réverbère à sole fixe ou à labora¬
toire rotatif.

Le type du four à sole fixe est le
four à pelletage continu à une
seule sole ou à deux soles super¬
posées. Dans les fours à pelletage
continu, dont nous aurons à parler
plus longuement à propos de la
métallurgie du plomb et du cuivre,
la sole unique ou les deux soles
ont une longueur totale qui, géné¬
ralement, atteint ou même dépasse
12 mètres. La largeur est d'environ
2,b0 m. ; elle doit être telle, en tout
cas, que le minerai puisse être aisé¬
ment atteint par les râbles que les
ouvriers manœuvrent par des portes
ménagées sur un des longs côtés
de la sole.

Lorsqu'on désire spécialement
diminuer les frais de main-d'œuvre,
on peut faire avantageusement
usage de fours à laboratoire mo¬
bile. Le four Oxland, à travail con¬
tinu, qui rentre dans cette catégorie
est très employé. Le four repré¬
senté par la ligure 4 consiste essen¬
tiellement en un cylindre en tôle
de 13 mètres environ de longueur, 1 mètre environ de diamètre inté¬
rieur et 10 à 12 millimètres d'épaisseur. Ce cylindre est légèrement
incliné ; il repose sur une série de galets. En son milieu est placée une
vis sans fin V, destinée à lui communiquer un mouvement de rotation
autour de son axe.
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L'intérieur est recouvert d'un revêtement R de 15 centimètres d'épais¬
seur formé de briques réfractaires. De distance en distance des briques
sont disposées en saillie de manière à assurer le brassage du minerai.
Celui-ci est chargé à la partie supérieure du cylindre dans une trémie T à
laquelle fait suite un tube t dont l'extrémité libre débouche un peu au-
dessus du revêtement réfractaire ; de cette façon le chargement se règle

Fig. G. — Quarts de coupes horizontales.

L'inclinaison du cylindre est de 7 p. 100; la vitesse de rotation varie
entre 8 et 15 tours par heure.

Le foyer F est établi à la partie inférieure du four; la surface de la grille
est de 0,80 X 0,90 m.

Le four Oxland permet de traiter io à 20 tonnes de calamine crue par
vingt-quatre heures avec une consommation de combustible (lignite ou
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mélange de houille et de lignite) de 8 à 14 p. 100 du poids du produit cal¬
ciné.

A côté du tour à réverbère et du four Oxland, on a appliqué à la calci-
nation des calamines menues le four à cascade de Spirek qui rend de
grands services dans la métallurgie du mercure; on en trouvera la des¬
cription au chapitre consacré à ce métal.

Récemment, on a mis en service, dans des mines du nord de l'Afrique, le

1,2,3,^.5,6 circuit de
J'air soufflé

Fig. 7. — Coupe verticale AA.

four à cuve Jalabert à vent soufflé et récupération de chaleur, et le conver¬
tisseur Mercier-Pageyral. Nous donnerons quelques indications au sujet de
ces appareils qui diffèrent sensiblement des fours généralement en usage.

Four à cuve Jalabert (fig. 8 à 7). — La cuve de ce four mesure 3 mètres
de long et 3 mètres de haut. Sa largeur est de 1 mètre sur 2,20 m. de
hauteur comptés à partir de la base ; au-dessus elle est de 0,80 m. Les
quatre parois sont verticales. Celles des longs côtés présentent à 2,20 m.
au-dessus du sol, un encorbellement de 0,10 m. Extérieurement, la lon¬
gueur est de 4,60 m et la largeur de 2,80 m.

Dans le bas du four et sur toute la longueur sont ménagées 2 ouver¬
tures servant au défournement.

Prost. — Métallurgie, 2° édit. 3
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L'ensemble de la construction repose donc uniquement sur les petits
côtés.

Les parois intérieures ne sonten briquesréfractaires que dans la moitié
supérieure.

Au fond de la cuve et suivant toute sa longueur se trouve un prisme
triangulaire en briques et béton, sur les faces duquel glisse le minerai
calciné.

L'air nécessaire à la combustion est amené par un ventilateur soufflant
au milieu du conduit de l'intérieur du prisme. De là, il est conduit dans les
chambres de circulation ménagées dans les quatre parois du four. Afin
d'allonger le trajet de l'air, ces chambres sont divisées par des cloisons
(non représentées dans les figures) en plusieurs compartiments. L'air cir¬
cule d'abord de bas en haut dans les chambres extérieures des petits
côtés, puis de haut en bas dans les chambres attenantes ; il passe
ensuite dans les chambres des longs côtés qu'il traverse de bas en haut
et finit par se dégager par les évents de soufflage, c'est-à-dire par une
dizaine d'ouvertures ménagées dans les parois des longs côtés immédia¬
tement en dessous de la partie en saillie.

Lorsque le four est en marche régulière, toute la charge qui se trouve
au-dessous des évents est déjà calcinée et cède sa chaleur, à mesure
qu'elle descend, à l'air qui circule dans les parois.

La calcination se produit donc uniquement dans la partie du four qui
surmonte les évents.

Le rendement est de 6 à 10 tonnes de minerai calciné par vingt-quatre
heures. La charge est introduite sous forme de mélange du minerai avec
du charbon maigre ou du poussier de charbon de bois. En marche nor¬
male la consommation de combustible est de 6 p. 100 environ du poids
de calamine crue.

En 1920, le prix de révient en Algérie, par tonne de minerai calciné, était
de 16 francs environ.

Convertisseur Mercier-Pageyral1. — Ce convertisseur paraît offrir un cer¬
tain intérêt pour les petites exploitations telles qu'il en existe, par exemple,
en assez grand nombre en Algérie et en Tunisie, dont les réserves de
minerai sont insuffisantes pour justifier l'établissement d'un four Oxland.

Il consiste eu un petit four à cuve entièrement métallique, soufflé par le
fond et à marche discontinue. Il convient pour menus de 1 à 20 millimètres.

De forme tronconique, il mesure 1,20 m. de diamètre à la partie supé¬
rieure et 0,80 m. dans le fond. La hauteur est de 0,90 m. La paroi est en
tôle d,'acier de 10 millimètres d'épaisseur. Le fond est formé d'une tôle
perforée de trous de 4 millimètres de côté ; au-dessous est fixée une boîte
à vent de 0,18 m. de hauteur, reliée à un ventilateur soufflant par un
tuyau de 0,10 m. de diamètre.

Le four est monté sur tourillons et peut donc être basculé.
Le minerai est chargé en mélange avec de l'anthracite dans la propor¬

tion de 40 kilogrammes par tonne. La charge est introduite par couches
successives de 15 à 20 centimètres d'épaisseur, dans l'appareil préalable¬
ment échauffé à l'aide d'un feu de bois; en même temps, on injecte l'air

1 Bull. Soc. lnd. minérale, 1915.
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à une pression de 12 centimètres d'eau. Lorsque le feu atteint la partie
supérieure, le travail est terminé.

La durée d'une opération, dans laquelle on peut traiter ! 300 kilogrammes
de calamine, est de 4 1/2 heures.

Le travail doitètreconduitavec beaucoup de soin afin d'éviter les pertes
en zinc par volatilisation. En bonne marche, celles-ci peuvent ne pas
dépasser 1 p. 100.

Avant la hausse des matières premières et des salaires de 1920, le coût
du traitement d'une tonne de calamine crue était de 4 francs.

Possibilité de traiter de la calamine crue au four de réduction avec
d'autres minerais. — En règle générale, les calamines sont calcinées à
la mine afin de réduire les frais de transport ; les usines ne reçoivent donc
d'ordinaire que le minerai calciné. Le cas échéant, il est cependant pos¬
sible de faire intervenir dans les mélanges de minerais à réduire de la
calamine crue jusque dans la proportion de 30 p. 100 sans que la fabrica¬
tion en souffre. En effet, le carbonate de zinc se décomposant à basse
température, abandonne son anhydride carbonique bien avant que l'oxyde
de zinc commence à se réduire; on n'a donc pas à craindre que ce CO2
agisse comme oxydant sur du zinc ; en outre, la dissociation deZnCO3 se
faisant progressivement, il ne se produit pas de projections pouvant occa¬
sionner des pertes de matière. 11 est évident que l'on ne traitera des
calamines crues qu'exceptionnellement, le fabricant ayant tout intérêt à
ne pas diminuer la teneur en zinc des mélanges à réduire et à ne pas
introduire dans les fours des matières inertes dont la décomposition con¬
somme de la chaleur en pure perte.

GRILLAGE DE LA BLENDE

Comme nous l'avons vu (p. S) la blende crue, telle qu'elle arrive aux
usines, est essentiellement un mélange de sulfure de zinc avec des quan¬
tités variables de galène et de pyrite; on y rencontre, en outre, et souvent
en proportions très notables, de l'argile, de la silice, du carbonate calcique.
ducarbonate magnésique; puis, mais toujours en faible proportion, des sul¬
fures d'arsenic, antimoine, argent, cuivre, cadmium. Assez fréquemment
la blende contient de la fluorine et de la barytine et, parfois, du cinabre.

Le rapport dans lequel ces multiples composés peuvent être associés
est très variable. Voici, à ce propos et à titre d'exemple, les teneurs
extrêmes trouvées dans l'analyse de 13 blendes crues.

Zn . . . . de 25,22 à 57 p. 100 Mn de 0 à 0,56 p. 100
Pb . . . . de 2,70 à 17,66 — CaO .... de tr. à 4,00 —

Ag . . . . de 51 gr. à 1 410 gr. MgO ....
de 0,07 à 1,02 —

As . . . . de 0 à 2,00 p. 100 FI de 0 à 0,23 —

Sb . . . . de 0 à 0,85 — S de 17,76 à 33,80 —

Hg . . . . de 0 à 0,26 — COJ .... de 0,24 à 12,60 —

Cu . . . . de tr. à 1,32 — Si02(libre et
Cd . . . . de 0,06 à 0,55 àl'étatd'ar-
Fe . . . . de 1,32 à 18,72 gile). . . .

de 0,40 à 22,86 —
Al-O3. . . . de tr. à 1,71 —
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En somme, les seuls constituants qui peuvent accompagner ZnS en forte
proportion sont les composés du fer et du plomb, la silice (quartz et
argile) et les carbonates calcique et magnésique. Le grillage de la blende
doit aboutir à l'élimination aussi complète que possible du soufre. En
effet, comme nous l'avons vu (p. 20), le sulfure de zinc n'est que très dif¬
ficilement réductible par le carbone ; comme nous l'avons dit aussi, le
fer et la chaux peuvent, lors de la réduction, intervenir pour décomposer
un restant de ZnS; mais, si leur action peut s'exercer quantitativement
lorsqu'ils sont en excès par rapport à ZnS et en contact intime avec lui,
leur influence est beaucoup moins efficace lorsqu'ils existent dans une
charge à côté d'un peu de sulfure de zinc dilué dans une grande quantité
d'autres matières.

Quel que soit le soin apporté au grillage, l'élimination du soufre n'est
jamais complète ; il en reste toujours une certaine quantité, variable non
seulement avec le degré de perfection du travail, mais aussi et surtout
avec la composition du minerai crû.

Ceci nous amène à étudier les transformations que subissent pendant
le grillage les différents constituants des blendes.

Sulfure de zinc. — Chauffé au contact de l'air, le sulfure de zinc s'oxyde.
ZnS + 30 =ZnO + SO2.

K. Friedrich a déterminé la température à laquelle l'oxydation com¬
mence à se produire et a montré l'influence que la grosseur du grain
exerce sur cette température L D'après cet auteur, des grains de 0,1 mm.
de côté ont commencé à s'oxyder à 641° tandis que l'odeur de l'anhydride
sulfureux n'était perceptible, avec des grains de plus de 0,2 mm., qu'à
partir de 810°.

Une partie du SO'! dégagé par le grillage se transforme en SO:i par oxy¬
dation. Celui-ci fait passer une certaine quantité d'oxyde de zinc à l'état
de sulfate. Nous avons vu précédemment que, dans les fours à griller la
blende, où existe pendant toute la durée du grillage un courant d'air qui
entraîne les gaz sulfureux, la température de 900° qui est atteinte en
marche normale est suffisante pour assurer la décomposition complète du
sulfate de zinc si le râblage du minerai est fait avec soin de manière à
évitér les agglomérations.

La plupart des blendes fournies aux usines de grillage renferment plus
ou moins de fer ; parfois, la proportion de cet élément atteint 20 p. 100.

Uofman a établi que le point d'ignition des blendes riches en fer est
plus élevé que celui des minerais ne renfermant que peu de fer. Ses essais,
à ce sujet, ont porté sur les trois minerais suivants :

I. Blende Joplin. II. Blende Warren. III. Bl. Nouveau Mexique.

Zn ..... . 66,32 p. 100 53,94
Fe ..... . 0,45 — 8,50 13,40
S ...... . 32,54 — 31,37
Pb. ...... — — 3,82
SiOL ..... n. d. 0,82
Gd ..... . n. d. traces.

' Métallurgie, Vf, 1909, 1 19.
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Plusieurs déterminations ont donné les résultats moyens suivants :

TEMPERATURE D IGNITION

Blende 1 480°
Blende II (minerai passant à travers des tamis de 8 et

12 mailles par pouce linéaire = 2b mm.) 557°
Blende II (minerai passant à travers un tamis de 80 mailles). 315°
Blende III 534°

La différence de 42° constatée entre les résultats des deux séries
d'essais faits avec la blende II, s'explique par la différence de grosseur
des grains et la facilité d'échauffement plus ou moins grande qui en
résulte.

La présence de fer dans la blende sous forme de sulfure isomorphe a
pour effet de relarder le grillage du sulfure de zinc. Ce fait est mis en évi¬
dence par les résultats numériques suivants obtenus par Minor1.

teneur en feh
des blendes

soumises au grillage.

2,33 p
13,12 —

2,06 —

13,94 —

100

pourcentage de soufre restant apres

1 heure. 2 heures. 3 heures. 4 heures. 5 heures. 6 heures.

p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100

10, 32 2,86 1,80 1,71 0,95 0,08
21,33 21,95 20,65 17,02 2,15 0,18
13,69 6,27 1,23 0,22 0,16 0,06
27,23 24,30 18,23 I l ,94 4,27 0,04

Sulfures de fer. — A l'abri de l'air, la pyrite FeS2 commence à se dis¬
socier vers 200°; à 700° la dissociation en sulfure ferreux et soufre est
complète. Au contact de l'air, la pyrite, par son oxydation donne du sul¬
fate ferreux et de l'oxyde ferrique.

FeS2 + 3 0s= FeSO -f SO2.
4 FeS2 —{— 11 O2 = 2 Fe2Os -f- 8 SO2.

Le sulfure ferreux FeS qui peut provenir de la dissociation de la pyrite
ou préexister dans le minerai en association avec ZnS, s'oxyde d'abord
en FeO, celui-ci passant ensuite à l'état de Fe:iOl et de Fe202.

Une partie de ces oxydes peut se transformer en sulfates.
La combustion du soufre des sulfures de fer contribue à élever la tem¬

pérature.
Les sulfates de fer qui peuvent prendre naissance par l'oxydation de

ces sulfures sont ultérieurement complètement décomposés.
K. Friedrich a, en effet, démontré2 que, même en opérant dans des con¬

ditions telles que les gaz sulfureux ne soient pas emportés constamment
par un courant d'air, comme c'est le cas dans les fours à griller, les sul-

1 Chem. Ztg., 1889, 1602.
' Métallurgie, VII, 1910, 323.
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fates de fer se décomposent en oxyde ferrique Fe203 à 700° c'est-à-dire à
une température très inférieure à celle qu'on atteint au cours du grillage
de la blende.

Sulfure de plomb. — Sous l'action de la chaleur et de l'oxygène de
l'air la galène donne lieu à la formation de PbO, PbSO1 etSO2. Le grillage
se faisant en présence d'autres sulfures et, par conséquent, dans une
atmosphère renfermant notablement d'anhydride sulfurique,la proportion
de PbSO1 qui peut se former est souvent très importante. Si la blende
est pauvre en silice, le sulfate de plomb étant indécomposable à la tem¬
pérature des l'ours à griller restera, jusqu'à la fin du grillage, en partie
inaltéré. Il en est autrement si, ce qui est d'ailleurs le cas le plus fréquent,
la blende est nettement siliceuse. Dans ce cas, le sulfate de plomb est
transformé en silicate avec élimination du soufre.

PbSO1 + SiO2 = PbSiO3 -f- SO3.

La silice delà sole du four peut évidemment intervenir aussi dans cette
décomposition.

D'après Hilpert, l'action de la silice sur le sulfate de plomb se mani¬
feste dès 720°; elle est très active aux environs de 900°.

O. Proske1 a établi que l'oxyde ferrique Fe203 peut aussi provoquer la
décomposition de PbSO4. Toutefois, son influence ne serait énergique
qu'au delà de 900° et l'état physique de l'oxyde serait aussi à considérer.
D'après cet auteur, de l'oxyde calciné à 1 200° serait particulièrement
énergique.

Carbonate calcique. — Le carbonate calcique est décomposé par la
chaleur et par les gaz acides qui existent dans l'atmosphère du four. Sous
l'action de l'anhydride sulfureux, de l'oxygène et de l'anhydride sulfu-
rique, le calcium passe, au moins en partie, à l'état de sulfate qui, d'après
les déterminations deHofman etMostowitsch2, ne commence à se décom¬
poser qu'à 1 200°. D'après les mômes auteurs, à 1360° la chaux produite
et le sulfate calcique non encore décomposé formeraient une masse
fusible.

La silice ne commence à agir sur le sulfate qu'à 1 000°; il se produit
des silicates de diverses formules suivant les proportions de SiO2 et de Ca
SO4 en présence.

CaSO1 + SiO2 = CaSiO3 -f SO2 -f- 0 ;
2CaS04 -f- SiO2 = Ca2Si04 + 2SO'; + O2.

A 1 250° la décomposition du sulfate par la silice est complète.
Enfin, l'oxyde ferrique peut décomposer le sulfate calcique. Son action

commence à se manifester à 1 100° ; elle est complète à 1 250° et s'exprime
par l'équation :

CaSO1 + Fe203 = Ca0Fe203 + SO2 + O.

1 Metall und Erz X (N. F. I). Ileft 14, 443.
5 Transactions of tlie Amer, lnstit. of Mining Eng. Vol. XXXIX 1909. 028. — Métal¬

lurgie VI, 1909. 256.
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À cette température, le ferrite de calcium est fusible et peut dissoudre
du sulfate calcique en le décomposant, ce qui permet de conclure à la
formation d'autres ferrites de calcium que celui dont la formule vient
d'être indiquée.

Hofman et Mostowitsch ont encore établi que l'oxyde de plomb est
sans action sur le sulfate calcique.

On remarquera que les diverses réactions dont nous venons de donner
le résumé se produisent à des températures qui, en marche normale, ne
sont pas atteintes dans les fours de grillage de la blende.

Il résulte de là que le sulfate de calcium qui s'est formé pendant le
grillage se retrouvera en très grande partie dans le minerai grillé.

Il est généralement admis que pendant le grillage des blendes calca-
reuses,la chaux passe, au moins en très grande partie, à l'état de CaSOh
Celui-ci étant indécomposable à la température du four à griller, on
devrait donc considérer comme normale dans une blende grillée la pré¬
sence d'un atome de soufre (32) par molécule de chaux (36). Si, par
exemple, une blende renferme 4 p. 100 de chaux, ces 4 p. 100 justifient
la présence de 2,28 p. 100 de soufre dans le minerai grillé.

Cette manière de voir est parfois combattue par certains métallur¬
gistes qui contestent que la plus grande partie de la chaux se sulfatise
pendant le grillage, prétendant que si ce fait a été admis jusqu'ici, c'est
parce que la méthode d'analyse suivie pour déterminer les états du soufre
dans une blende grillée est défectueuse. Le sulfate de calcium que l'on
trouve en épuisant par l'eau un minerai calcareux grillé pourrait provenir
en partie de l'action de la chaux sur du sulfate de zinc d'abord dissous
et dont le métal serait précipité par la chaux. En résumé, une partie du
soufre attribuée à la chaux serait, en réalité, combinée au zinc à l'état
de sulfate et la présence de celui-ci serait imputable à un grillage impar¬
fait.

Dans le but d'apporter quelques éléments à la solution de cette ques¬
tion, j'ai effectué un certain nombre d'essais, dont les résultats tendent à
faire admettre la sulfatisation, pendant le grillage, de la plus grande partie
de la chaux qui existe dans les blendes1.

Voici, du reste, le résumé de quelques essais. La blende employée était
une blende très pure du Transvaal, renfermant à l'état cru :

Zn 01,10
S 31,75
Fe 2,25
CaO 0,74
Résidu insoluble 2,24

A cette blende, pulvérisée de façon à passer par un tamis de 200 mailles
par centimètre carré, on a ajouté de la chaux pure (provenant de la cal-
cination du marbre) à raison de 2,5 et 10 grammes par 100 grammes de
blende.

Les mélanges ont été grillés à fond au four à moufle dans des têts rec-

' Bulletin de la Société chimique de Belgique, février 1911.
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tangulaires dont une moitié (suivant la longueur) était occupée par de la
blende seule en quantité égale à celle qui intervenait dans le mélange avec
la chaux. De cette façon, on avait pour chaque essai un témoin dont le
grillage se faisait exactement dans les mêmes conditions de température
et de durée que celui des mélanges de blende et de chaux.

Les résultats ont été les suivants :

soufre p. 100
après grillage.

( Témoin 0,44
} Mélange avec 2 p. 100 CaO 1,72
( Témoin 0,41
( Mélange avec b p. 100 CaU 2,86
( Témoin 0,70
( Mélange avec 10 p. 100 CaO 4,72

Dans ces essais, la température a été finalement portée à 1 025-1050°.
Dans une deuxième série d'expériences, la blende a été employée en

grains de 0 à 2 millimètres, telle qu'on la charge dans les fours à griller.
Au lieu de chaux on s'est servi de spath d'Islande.

soufre p. 100
après grillage.

( Témoin 0,47 '
( Mélange avec 5 p. 100 CaO (sous forme de spath). . 2,92

Témoin 0,38
Mélangé avec 5. p. 100 CaO (sous forme de spath) et

( la p. ÎUO quartz en poudre 2,49
( Témoin 0,50\ Mélange avec 6,7 p. 100 CaO (sous forme de spath),'

15 grammes quartz, lb grammes PbO 3,90

Tous calculs faits, on trouve que la proportion de chaux combinée au
soufre après grillage varie, dans les divers essais, de 71 à 85 p. 100 de la
teneur totale.

A la suite des résultats obtenus au laboratoire, une nouvelle série
d'expériences a été faite en se plaçant dans des conditions véritablement
industrielles, en utilisant la blende du Transvaal (V. Composition, p. 39)
en grains de 0 à 2 millimètres. Les mélanges soumis aux essais ont été
placés dans des têts et maintenus pendant six heures dans un four Del-
place à six soles (p. 51), dans lequel on grillait de la blende. Pendant
ces six heures, les mélanges ont été amenés successivement sur les diffé¬
rentes soles.

Les charges ont donc été placées, en ce qui concerne la nature de
l'atmosphère et la température, dans les mêmes conditions que le minerai
en voie de grillage dans l'usine où se sont faites les expériences. Deux
témoins, consistant en blende du Transvaal en grains de 0 à 2 millimètres,
ont été soumis exactement au même traitement que les mélanges cal¬
caires.
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Les résultais obtenusjsont résumés dans leAableau suivant.

SOUFRE p. 100

Témoin A 0,66
Témoin B 0,62
Mélangede 100grammesblende-f-8,93gr. spath (= 5gr.

CaO) 3,44
Mélange de 100 grammes blende + 10 grammes CaO

pure 5,83
Mélangede 100 grammes blende + 12 grammes spath

(=6,72gr. CaO) -f-15 grammes quartz-)- 18 grammes
IVO3 3,21

Mélange de 100 grammes blende -f- 12 grammes spath
(— 6,72 gr. CaO) -f- 15 grammes quartz -j— 15 grammes
Fe203 -f- 20 grammes l'bO 4,51

Ces résultais conlirmentceux qui avaient été obtenus par les essais faits
au laboratoire.

Si on les rapporte à la teneur en CaO des témoins et des mélanges, on
constate même que la proportion du soufre imputable à la chaux est plus
élevée que dans le cas des essais faits dans le four âi moufle. Je ferai
remarquer, à ce propos, que ces derniers avaient été faits à une tempéra¬
ture supérieure à celle qu'on observe, en marche normale, dans les fours
à griller dont on se sert dans l'industrie.

Carbonate magnésique. — Ce composé se comporte comme le calcaire ;
le magnésium passe en grande partie à l'état de MgSOv ; toutefois, ce der¬
nier, moins stable que CaSO', se décompose, au moins en partie, dans les
régions les plus chaudes du four.

Silice. — La silice peut donner lieu à la formation de silicates avec
diverses bases. Son action est surtout énergique à l'égard du sulfate de
plomb, comme nous venons de le voir (p. 38). Dans le cas de minerais
plombeux, la silice est à considérer comme un désulfurant.

La plupart des autres constituants habituels des blendes existent, en
général, en proportion très peu considérable et n'exercent sur les résultats
du grillage qu'une influence accessoire. Nous les passerons néanmoins en
revue.

Sulfure de cuivre. — Le sulfure de cuivre s'oxyde pour donner CuO et
CuSO''; ce dernier est entièrement décomposable entre 850 et 900°.

Sulfure d'arsenic. — L'arsenic, qu'il provienne de sulfure ou de mis-
pickel, s'oxyde en grande partie à l'état d'anhydride As-'O3 qui se volati¬
lise ; une autre partie peut passer à l'étatd'arséniates fixes; ceux-ci, lors
de la réduction, sont ramenés à l'état d'arséniures ou donnent lieu à la
formation d'arsenic qui se volatilise avec le zinc et peut se condenser en
partie avec lui.

Sulfure d'antimoine. — Si le sulfure d'antimoine était abondant il
pourrait, étant aisément fusible, englober du sulfure de zinc et le sous-
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soustraire au grillage. En fait, Ja proportion de sulfure d'antimoine n'est
jamais telle que cet inconvénient puisse se produire.

Les petites quantités de sulfure d'antimoine que renferment les blendes
sont en partie éliminées à l'état de Sb-O3 et en partie transformées en
anlimoniates fixes qui se retrouvent dans le minerai grillé. De même que
l'arsenic, l'antimoine peut, dans une certaine mesure, lors de la réduction,
distiller avec le zinc et se condenser avec lui.

Sulfure d'argent. — Soumis au grillage, ce sulfure donne de l'argent
métallique, l'oxyde d'argent étant déjà décomposé en dessous de 400°.

Ag2S + O2 = Ag2 + SO!.

Si, comme c'est le cas dans le grillage de la blende, l'argent libéré vient
en contact avec du SO3, une partie au moins du métal peut être trans¬
formée en sulfate.

Ag2 + 2S03 = Ag2SO'* + SO2,

Du sulfate d'argent peut aussi se produire par l'action de SO3 sur Ag2S.
A g2 S + 4S03 = Ag2SOk + 4S02.

D'après K. Friedrich, la décomposition du sulfate d'argent serait com¬
plète à 1 085°, mais aurait lieu déjà en dessous de cette température.

Pendant le grillage des blendes argentifères, il se produit des pertes
en argent plus ou moins importantes, comme l'atteste le fait que les boues
des chambres de plomb en relation avec les fours dans lesquels on grille
des blendes argentifères renferment toujours plus ou moins d'argent.
(V. CoMP. DE BOUES DE CHAMBRES, p. 246).

La grandeur des pertes peut varier sensiblement suivant la richesse en
argent des blendes et la température des fours à griller. A température
égale, un minerai renfermant un millier de grammes d'argent par tonne
donnera lieu à des pertes plus importantes qu'un minerai ne contenant
que quelques centaines de grammes d'argent. K. Sander1 a signalé des
pertes variant de 10,68 à 12,15 p. 100 pour des blendes qui, à l'état cru,
contenaient de 230 à 413 grammes d'argent par tonne. Il semble que ces
chiffres, extrêmement élevés, ne peuvent être expliqués que par une
température anormale des fours à griller, ou peut-être par la présence
dans les minerais d'une proportion notable d'éléments volatils. En règle
générale, même avec des minerais beaucoup plus riches en argent, les
pertes par entraînement sont beaucoup moins élevées.

Sulfure de cadmium. — Le sulfure de cadmium donne aisément lieu à
la formation de sulfate CdSO*. Quoique assez stable, le sulfate de cadmium
peut être transformé en oxyde pendant les dernières phases du grillage.
D'après Doeltz, la volatilité de cet oxyde serait déjà manifeste à 1 000°
(V. Cadmium, p. 233).

11 nous reste à considérer quelques composés qui, s'ils ne sont pas des
1 Zlf. f. angew. Cliem., 1902, XV, 335.
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constituants réguliers de la blende, se rencontrent cependant assez fré¬
quemment dans ce minerai. Il s'agit du cinabre, de la fluorine, des sul¬
fates barytique et strontique et de la cassitérite.

Sulfure de mercure. — Ce sulfure se trouve parfois dans la blende en
quantités très appréciables (pp. 6 et 35). Pendant le grillage, le mercure
est entièrement volatilisé. Si les gaz sulfureux sont utilisés pour fabriquer
de l'acide sulfurique, le mercure se retrouve en partie dans les canaux
qui réunissent les fours aux chambres de plomb, en partie dans l'acide des
chambres.

J'ai eu l'occasion d'analyser des poussières provenant de conduits de
jonction entre les fours et les chambres. Dans un échantillon j'ai trouvé
0,70 p. 100 Hg ; dans un second échantillon 0,47 p. 100 Ilg. Dans ce der¬
nier cas, le produit enrichi par lavage à l'eau renfermait 1,40 p. 100 Hg,
teneur supérieure à celle que présentent nombre de minerais de mer¬
cure.

Fluorine, CaFl-. — Les blendes travaillées dans les usines à zinc ren¬
ferment assez souvent de la fluorine et, parfois, en quantités qui sont loin
d'être négligeables.

Pendant le grillage, la fluorine est décomposée par l'anhydride sulfu¬
rique formant, avec l'humidité de l'air entrant dans les fours, de l'acide
sulfurique.

En fait, le fluor se dégage au moins en partie à l'état de fluorure de sili¬
cium SiFP. Si, en effet, comme j'ai pu m'en assurer, on reçoit dans l'eau
les gaz provenant du grillage d'une blende fluorée, il se forme de la silice
gélatineuse, ce qui ne peut provenir que de la réaction :

3SÎFP -f 3H20 = 2H-SiFl6 -j- EPSiO3.

Le fluorure de silicium se forme évidemment par suite de l'intervention
de la silice du minerai et de la sole.

Des essais spéciaux m'ont conduit à admettre qu'une autre partie du
fluor se dégage à l'état d'acide fluorhydrique.

En tout cas, l'acide hydrofluosilicique qui peut se former dès que les
gaz arrivent dans le Glover doit, sous l'action de la haute température à
laquelle il est soumis, se décomposer en 11F1 et SiFP. L'acide fluorhj-
drique attaque énergiquement les matériaux réfractaires qui remplis¬
sent la tour de Glover et celle-ci peut être mise rapidement hors de
service.

D'autre part, le fluorure de silicium donne lieu à la production d'acide
silicique qui se mêle à l'acide fabriqué. Si l'on considère, en outre, que
l'acide fluorhydrique attaque le plomb des chambres, on conclura que la
présence de fluorine dans une blende, même en proportion minime, peut
occasionner dans les usines de grillage de graves inconvénients, et l'on
conçoit que nombre d'industriels aient renoncé à traiter les blendes
fluorées.

Sulfate barytique, sulfate strontique et cassitérite. — La barytine se
rencontre assez fréquemment dans les blendes ; il est des cas où ce com¬
posé existe dans une proportion supérieure à 10 p. 100.
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D'après Mostowitsch \ le sulfate barytique ne commence à se décom¬
poser qu'à la température de 1 500e; si on le porte rapidement àl 580°, il
fond et se décompose partiellement en BaO,S02etO. Cette décomposition
s'accompagne de l'absorption de 136740 calories.

Le sulfate barytique est, d'après le même auteur, décomposé par la
silice et par l'oxyde ferrique, dès 1 000°. Le mélange de sesqui, bi et tri-
silicate se fritte à 1350° et fond à 1 400°. Le produit fondu contient en
solution du BaSO4 non décomposé.

Le produit formé par la réaction de Fe-O3 sur BaSO4 se fritte et fond
respectivement à l 350 et 1 400°. Les ferrites formés se présentent, après
solidification, sous forme de masses cristallines ; à l'état fondu, ils peuvent
dissoudre du BaSO4 et du Fe203.

Kn somme, les réactions qui aboutissent à la décomposition du sulfate
barytique ne peuvent guère se produire à la température des fours à
griller.

La même observation est applicable au sulfate de strontium dont la
présence a été signalée à diverses reprises, dans des minerais de zinc.

Quant à la eassilérile (SnOqui n'a été trouvée qu'exceptionnellement
dans les blendes, elle est, comme on le sait, réfractaire à l'action des
-acides et persiste comme telle dans le minerai grillé.

Ferrites de zinc, — Signalons encore pour terminer cette revue des
modifications que peuvent subir les constituants des blendes pendant le
grillage, que l'oxyde de zinc résultant de l'oxydation du sulfure peut réagir
avec d'autres oxydes et, spécialement, avec l'oxyde de fer pour former
des oxydes doubles. J'ai eu, à diverses reprises, l'occasion de constater
que si l'on attaque par l'acide sulfurique dilué un minerai de zinc ferrugi¬
neux grillé, la proportion de zinc dissoute à l'état de sulfate est d'autant
moindre que le minerai est plus ferrugineux et que le grillage a été opéré
à plus haute température. Cela tendrait à faire conclure à la formation
d'une sorte de ferrite de zinc difficilement attaquable par les acides
dilués.

L'existence de composés formés par l'union de ZnO et de Fe203a aussi
•été constatée par Hofman2. En chauffant des mélanges d'oxyde de zinc et
de sulfate ferreux ou d'oxyde ferrique, dans lesquels il faisait varier la
proportion du fer, celle du zinc restant constante, cet auteur a obtenu des
masses qui ne cédaient plus tout leur zinc à une solution de sesquicarbo-
nate ammonique, alors que ce réactif dissolvait entièrement l'oxyde de
zinc calciné servant aux essais.

D'après G. S. Brooks3, les ferrites de zinc peuvent se produire non seu-
ment en chauffant le mélange des deux oxydes de fer et de zinc, mais
aussi par le grillage d'une matte renfermant ZnS et FeS, et par le chauf¬
fage d'un mélange de ZnSO4 et Fe20:i. La température de formation est
inférieure à 1000° La proportion de ferrite serait particulièrement élevée
lorsqu'on grille le sulfure naturel (Zn Fe) S. connu sous le nom de marma-

' Métallurgie, VI, 1909, 450.
' Op. cit.
3 Trans. Am. Inst. Min. Eng., XLV, 1913.
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tite. Ce minerai donnerait lieu à la formation de ferrite de zinc quelles que
soient les conditions du grillage.

D'après E. H. Hamilton, G. Murray et D. Me Intosh1 la combinaison
de ZnO et Fe203 se produirait à partir de 650° ; elle s'accentuerait non
seulement avec la température, mais aussi avec la durée du chauffage.
Beaucoup de métallurgistes admettent que la présence de ferrites de zinc
dans les minerais grillés ou calcinés complique la réduction, ces ferrites
étant considérés comme sensiblement plus difficiles à réduire que l'oxyde
de zinc. V. Lindt a môme proposé? de les décomposer préalablement à
laréduction en soumettant les blendes grillées qui enrenfermentà l'action
d'un gaz réducteur, du gaz do gazogène, par exemple, à la température
de 800 à 900°. On arriverait ainsi à détruire ces combinaisons en ramenant

l'oxyde ferrique a l'état d'oxyde ferreux. Cet aule ir a proposé pour celte
opération l'emploi d'un four rotatif incliné dans lequel le minerai chaud
provenant du grillage serait soumis à l'action d'un courant de gaz de
gazogène. A ma connaissance l'opération n'a pas été réalisée en grand.
Des essais faits à mon laboratoire par P. Thiry ont donné des résultats
qui tendent à faire admettre que les ferrites ne sont pas aussi difficiles à
réduire qu'on le suppose généralement.

Voici à cet égard quelques précisions.
On a fait un mélange de 220 grammes de blende spéculaire et de

101 grammes de pyrite pure : ce mélange a été grillé pendant huit heures
à 900-930°. Le produit grillé ne cédait à l'acide sulfurique à la concen¬
tration de 5 p. 100 que 88,9 p. 100 de son zinc alors que de la blendespé-
culaire grillée seule dans les mêmes conditions de durée et de température
se dissolvait entièrement. 11 y avait donc eu formation de ferrite. La
réduction du produit ferrugineux grillé additionné de 50 p 100 de son
poids de charbon de bois a été obtenue complète après deux heures de
chauffe entre 1 100 et 1 150°.

Dans un second essai où la température du grillage du mélange de
blende et de pyrite avait été portée à l 100° la réduction complète a été
aussi aisée que dans le premier cas. Le produit grillé ne cédait à l'acide
sulfurique à o p. 100 que 76,7 p. 100 de son zinc.

Dans d'autres essais on a compliqué le mélange de blende spécu¬
laire et de pyrite par l'adjonction de galène en proportion telle que le
mélange contenait 10 p 100 de plomb. Le grillage fut fait entre 900
et 950°. Malgré l'addition à ZnS et FeS2 d'un sulfure pouvant donner un
oxyde assez fusible (environ 900°) et de nature à favoriser la formation de
ferrites, la réduction complète du produit grillé s'est faite aussi facilement
qu'avec les deux premières charges.

Des essais ont encore été faits avec des mélanges renfermant à la fois,
blende spéculaire, pyrite, galène et quartz. Un mélange de ces corps
renfermant 10 p. 100 SiO2, grillé pendant quatre heures à 900-950° cédait à
l'acide sulfurique à 5 p. 100 84,3 p. 100 de son zinc. Les résidus restant
après réduction à 4 100-1 150° ne contenaient que 0,37 p. 100 du zinc
total.

' Metall uncl Erz, 1918, Heft 1 p. t.
! Metall und Erz, 1)11, p. 405.
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En somme, la réduction des ferrites de zinc ne semble pas exiger une
température beaucoup plus élevée que celle de l'oxyde de zinc. Toute¬
fois, il se peut qu'elle soit plus lente que celle de ce dernier.

Aluminate de zinc. — Les oxydes Al-O3 et ZnO peuvent aussi s'unir à
haute température. Percy a même réussi, en opérant dans un four Deville,
à les transformer en une masse plus ou moins fondue. Il est douteux qu'à
la température beaucoup moins élevée des fours à griller, ces oxydes se
combinent en proportions notables. En tout cas, j'ai pu constater que la
réduction d'un mélange de ZnO et d'AOO3 chauffé pendant plusieurs
heures à 1 000°, ne présentait guère plus de difticultés que celle de l'oxyde
de zinc.

J'ai fait les mômes constatations en opérant sur des mélanges de ZnO
et d'oxyde de plomb PbO, chauffés dans les mêmes conditions de tem¬
pérature.

Disons enfin que la perte de poids subie par les blendes pendant le
grillage peut varier, suivant la composition du minerai cru, de moins
de 12 à plus de 20 p. 100.

Limites de température entre lesquelles doit se pratiquer le grillage de
la blende. — Nous avons vu (pp. 17 et 20) qu'à haute température, ZnO et
même ZnS peuvent se volatiliser en quantités appréciables.

L'expérience démontre que l'argent peut aussi être entraîné, et môme
en proportion notable, lorsque la température dépasse certaines limites.
Il y a donc lieu de ne pas chauffer la blende à un degré supérieur à celui
qui est nécessaire pour assurer la désulfuration, et, d'autant plus, qu'en
agissant autrement, non seulement on consomme inutilement du char¬
bon, mais on rend aussi le minerai plus compact et plus difficile à
réduire.

En fait, dans les fours à moufles qui sont d'usage général aujourd'hui,
la température ne dépasse guère, en marche normale, 900°.

La température à laquelle la blende est portée pendant les premières
phases du grillage, alors que l'oxydation est active, dépend à la fois de la
combustion de la houille servant au chauffage du four et delà combustion
du soufre. Elle peut donc varier assez sensiblement suivant la richesse en
soufre des minerais à griller.

Rappelons à ce propos que la réaction :

ZnS + 3 O = ZnO -f- SO2,

s'accompagne d'un dégagement de 114,55 cal., autrement dit 1 kilo¬
gramme de blende dégage pendant son grillage 1182 calories.

Voici les résultats de déterminations de températures de fours à griller
que j'ai faites à l'aide du pyromètre Le Chàtelier.

I. Four Eichhorn à trois mou/les. — Les flammes circulent sous la sole
inférieure et au:dessus de la sole supérieure ; 15 portes numérotées 1 à 15
(fig. 8).

Le minerai en voie de grillage renfermait à l'état cru, 22 à 23 p. 100
de soufre.
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II. Four Delplace à six soles. — Les flammes qui se dégagent du
moufle et du foyer qui servent au chauffage, ne circulent que sous la sole
inférieure. (V. Description du four Delplace, p. 81.)

Le minerai en voie de grillage contenait, à l'état cru, 20 p. 100 de
soufre.

A. Observations faites dans la partie du four située au-dessus du moufle
dans lequel on charge la houille :

lrosole (supérieure) ■ 140°
2° — 830°
3° — "... 853°
4° — 850°
{■!>< — 835°
6° — (inférieure) 780°

B. Observations faites dans la partie du four située au-dessus du foyer
faisant suite au moufle :

tre sole (supérieure) 780°
2° — 865°
3° — 880°
4° — 840°
Se — 840°
6° — (inférieure) 840°

On remarquera que les minerais en voie de grillage au moment des
observations n'étaient pas très riches en soufre.

D'après des essais de laboratoire faits par Félix Thomas (v. note l,
p. 22), on pourrait abaisser la température nécessaire pour le grillage de
la blende et activer cette opération en formant, à l'aide de la blende, des
briquettes dans la composition desquelles entrerait comme agglomérant
une matière hydrocarbonée telle que le goudron ou la poix, dont la
décomposition aurait pour effet de charger de vapeur d'eau l'air servant
au grillage. (V. Faction de la vapeur d'eau sur ZnS et ZnSO4, pp. 22 et 25.)

D'après Thomas, le grillage pourrait, dans ces conditions, se faire en
grande partie entre 700 et 750° et la température finale ne devrait pas
être élevée au delà de 820°.
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Pratique du grillagei. — Etant donné qu'on a tout intérêt, comme nous
l'avons vu (pp. 20 et suiv.), à désulfurer la blende le plus complètement
possible avant de procéder à la réduction, il y a lieu de rejeter, comme
ne donnant que des résultats insuffisants, les méthodes de grillage en
tas, en stalles ou au four à cuve.

Les seuls procédés pratiques sont basés sur l'emploi de fours à réver¬
bère ou de fours à moufles. Pour être travaillée dans ces fours, la blende
doit être préalablement réduite en grains de 1 à 2 millimètres, afin que
l'air puisse oxyder le soufre le plus complètement possible.

Dans les fours à réverbère, les gaz sulfureux provenant du grillage
sont mélangés aux gaz du foyer ; ils sont, par suite, impropres à la fabri¬
cation de l'acide sulfurique. On ne se sert de ces appareils que lorsqu'on
peut laisser l'anhydride sulfureux se dégager librement dans l'air sans
avoir à craindre d'occasionner des dommages dans les environs.

Au contraire, les fours à moufles dont le travail n'est, en somme, pas
plus onéreux que celui des fours à réverbère, permettent d'obtenir des
gaz sulfureux suffisamment riches et purs pour pouvoir servir à la fabri¬
cation de l'acide sulfurique. Si l'on considère, en outre, qu'en retenant
tout l'anhydride sulfureux, on supprime tout danger pour les habitants, le
bétail et les culturés des régions avoisinant les usines, on comprendra
que le grillage au four à moufles s'est substitué de plus en plus complè¬
tement à l'ancien mode de travail. En Belgique, par exemple, à la suite
de nombreux procès qui ont motivé l'intervention des pouvoirs publics, il
est devenu absolument général.

Grillage au four à réverbère. — Les fours à réverbère servant au gril¬
lage de la blende sont généralement des fours à sole fixe dans lesquels
le minerai est râblé à la main ou par des moyens mécaniques.

Fours à réverbère à sole fixe et à râblage manuel. — Les appareils
rentrant dans cette catégorie sont, en général, des fours à pellelage con¬
tinu à une ou deux soles.

Les premiers sont les plus commodes, tant pour ce qui concerne le
chargemant que pour la manipulation du minerai. Ils permettent d'utiliser
convenablement la chaleur du combustible si l'on oblige les gaz du foyer
à traverser, au sortir du laboratoire et avant de se rendre à la cheminée,
des canaux ménagés sous la sole. Celle-ci sera d'autant plus longue que
les blendes à griller seront plus riches en soufre. Eh pratique, cependant
on ne dépasse guère une longueur de 12 mètres. Quant à la largeur, elle
varie suivant qu'il existe des portes de travail sur les deux longs côtés de
la sole ou sur un côté seulement. Dans le premier, cas, on peut aller
jusqu'à 4 mètres ; dans lesecond, on limitera la largeur à 2,50 m., environ
de manière que l'ouvrier puisse aisément atteindre avec son râble toutes
les parties de la charge.

Le plus souvent, les fours n'ont de portes que d'un seul côté, afin d'évi¬
ter le refroidissement et l'accroissement de consommation de combus¬
tible qui en résulte. Pour les mêmes raisons, on limite le nombre des

1 Voir au sujet des progrès de la pratique du grillage de la blende : Schiitz, Métal¬
lurgie, 1911, Helt 20, p. 635.
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portes au strict nécessaire pour permettre le travail de la charge.
La voûte, qui va en s'abaissant vers le rampant est distante de la sole

de 0,50 m. au maximum. Une ouverture ménagée dans la voûte à l'extré¬
mité du four opposée au foyer sert pour le chargement.

(V. la Description d'un four a pelletage continu a une sole, au chapitre
du plomb, p. 267).

D'après Thum, un four dont la sole mesure 12x2,50m. et dont le
foyer est muni d'une grille de 2x 0,45 m., peut griller en vingt-quatre
heures 3 tonnes de blende avec une consommation de houille d'environ
33 p. 100. On charge 750 kilogrammes de minerai à des intervalles de six
heures ; le détournement se fait aussi de six en six heures.

Les figures 9 et 10 représentent un four à deux soles ayant chacune une

longueur de 7,30 m. et une largeur de 2,50 m.; la hauteur des laboratoires
est de 0,40 m. Chaque sole est munie de cinq portes de travail ménagées
sur un seul côté.

La section transversale du foyer, qui est assez profond et fonctionne
comme gazogène, est de 0,75 m.

Le chargement se fait par la voûte. La charge complète du four est de
3 tonnes dont 2 se trouvent sur la sole supérieure et 1 en couche mince
sur la sole inférieure. Toutes les cinq heures on retire une tonne qui est
remplacée par une quantité équivalente sur la sole supérieure. Le rende¬
ment par vingt-quatre heures est donc de près de 5 tonnes.

La consommation de houille est de 25 p. 100 du poids du minerai cru.
Ces fours peuvent être groupés par massif de 4.
Fours à réverbère à sole fixe et à râblage mécanique. — Ces fours ont

été imaginés dans le but de réduire la main-d'œuvre qui constitue un fac¬
teur très important du prix de revient du grillage de la blende.

Les systèmes proposés sont assez nombreux et parfois assez compli¬
qués. Nous nous bornerons à donner une description sommaire de l'un

Prost. — Métallurgie, 2° édit. 4
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des plus simples, le four Ropp, actuellement employé dans diverses
usines des Etats-Unis (fig. 11 et 12). Ce four se compose d'une sole rec¬
tangulaire dont la longueur varie de 17 à plus de 40 mètres et dont la-
largeur est de 4,30 m. environ; au-dessus de cette sole se meuvent, sui¬
vant la longueur, 4 râbles R garnis de dents inclinées à 45°. Ces râbles
sont supportés en leur milieu par une tige t qui est fixée à un wagonnet
pouvant circuler dans un canal ménagé sous la sole. Celle-ci est évidemt
ment divisée en deux suivant sa longueur, de façon à donner passage aux
supports des râbles. Les wagonnets sont fixés à un câble d'acier sans fin,

Fig. 12.

mû par une machine. Entraînés par le câble, les wagonnets, après avoir
traversé le canal établi sous le four, circulent sur des rails placés suivant
l'un des longs côtés de la sole et rentrent ensuite dans le canal par l'ex¬
trémité opposée à celle par laquelle ils sont sortis. Les râbles fixés aux
wagonnets effectuent le même trajet, au cours duquel ils se refroidissent
pendant qu'ils circulent sur le côté du four. Les extrémités de la sole
sont fermées par des portes qui s'ouvrent pour donner passage aux
râbles. Enfin, sur les deux longs côtés se trouvent des portes qui servent
à l'introduction de l'air et à la surveillance du travail.

La sole est chauffée par 3 ou 4 foyers f, établis le long du côté opposé
à celui qui sert pour la circulation des wagonnets. Le minerai est intro¬
duit dans le four par un distributeur automatique à une des extrémités de
la sole, d'où les râbles ramènent petit à petit vers l'autre extrémité où il
tombe dans des wagonnets. Les gaz des foyers et les gaz du grillage
sortent du four par un rampant situé près de l'extrémité opposée à celle
par laquelle entre le minerai ; de là, ils vont à la cheminée.

Aux Etats-Unis, ce four peut, dans certaines régions, être chauffé au
gaz naturel. Dans ce cas, il n'y a évidemment pas de foyers ; le gaz est
introduit dans le four par des ouvertures ménagées sur les longs côtés.

D'après Ingalis, les râbles peuvent servir pendant environ un an. Un
four de 47 mètres X 4,30 m., c'est-à-dire un four de grand modèle,
demande une force de 6 chevaux pour actionner les râbles. Dans un four
de cette dimension, le trajet des râbles se fait en cinq minutes. La quan-
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tité de blende (à 30 p. 100. S.) grillée par vingt-quatre heures est de
20 tonnes environ ; le four est desservi par un seul ouvrier.

Grillage au four à moufles. — Les fours à moufles sont extrêmement
répandus aujourd'hui, notamment à cause de l'obligation généralement
imposée de condenser les gaz sulfureux provenant du grillage. Les sys¬
tèmes proposés sont très nombreux. Nous ferons choix de quelques types
caractéristiques donnant, dans la pratique, des résultats satisfaisants.

Nous décrirons le four Eichhorn et le four Delplace dans lesquels le
ràblage se fait à la main et le four de Spirlet dans lequel le minerai est
râblé mécaniquement.

Les fours à ràblage mécanique ont l'avantage de simplifier la question
delà main-d'œuvre qui, de nosjours, fait de plus en plus l'objet des préoc¬
cupations des industriels.

Four Eichhorn. — Ce four est représenté par les figures 13 à 15 qui
m ont été obligeamment communiquées par la Direction de la Société de
la Nouvelle Montagne à Engis (Belgique).

Il consiste en quatre moufles superposés ; un massif comprend 8 ou
12 fours. Dans le premier cas, la longueur des moufles est de 4 mètres à
4,50 m., la largeur de 1,60 m. et la hauteur de 0,30 m. au milieu et de
0,20 m. sur les côtés. Chaque moufle est muni de 4 portes.

Dans le second cas, la longueur des moufles est de 3 mètres et le nombre
des portes est réduit à 3.

Le minerai est chargé dans le moufle supérieur à l'aide d'une trémie T;
il est amené progressivement par ràblage dans les différents moufles et
est finalement détourné en

La figure 14 (faite à une échelle moindre que celle des figures 13 et 15)
montre la disposition d'un massif de 12 fours répartis en 4 séries de 3.
Chaque serie est chauffée par un foyer dont la grille mesure 1,20 X 0,80 m.
Les flammes parcourent un premier canal mn ménagé sous les moufles
inférieurs des 3 fours. Elles passent ensuite dans un second canal op
réservé entre les deux soles inférieures, puis traversent un canal qr dis¬
posé au-dessus des soles supérieures et redescendent finalement dans
le conduit U qui aboutit à la cheminée.

L'air nécessaire pour le grillage pénètre dans les fours par des ouver¬
tures (non figurées) se trouvant à l'intérieur de ceux-ci près des portes pt.
Cet air est préalablement échauffé par circulation dans des conduits (non
figurés) ménagés dans la maçonnerie formant les parois des soles à feu.

Les gaz sulfureux circulent à travers le four en sens inverse de la
marche du minerai ; ils aboutissent à un collecteur R d'où ils passent
dans le Glover.

Une série de 3 fours (V. coupe longitudinale, iig. 13) est desservie par
un ouvrier grilleur. On peut griller par massif et par vingt-quatre heures
14 à 16 tonnes de minerai avec une consommation de houille de 14 à 20
p. 100 du poids du minerai grillé.

La figure 15 est une coupe transversale de deux fours appartenant à
deux séries différentes et accolés par le fond.

Four Delplace. — Ce four, souvent employé aujourd'hui dans l'indus-
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trie du zinc, pourrait être appelé four mixte à cause du mode spécial de
chauffage qui lui est appliqué. Il est représenté par les figures 16 à 18

La planche I est une vue extérieure d'un groupe de 6 fours.
Les fours Delplace se construisent par groupe de 3, à cause de la

dépendance qui existe entre 3 fours au point de vue du chauffage. Afin
d'atténuer les pertes de chaleur on accole l'un à l'autre plusieurs groupes
de 3 fours. Chaque four est formé de 6 soles superposées à s6 sur
lesquelles le minerai est graduellement amené, le chargement se

Fig. 15. — Coupe cd (fig. 13).

faisant par la porte de la sole supérieure. Les flammes ne circulent que
sous la sole inférieure.

Des 3 fours I, II, III formant un groupe (fig. 18), les numéros I et III pos¬
sèdent seuls un foyer. Le four II est uniquement chauffé par les flammes
qui lui parviennent des deux fours voisins. A chaque foyer est adapté un
moufle M dans lequel le charbon, assez gras et cokéliant, est chargé.
Dans ce moufle, le charbon abandonne lentement ses matières volatiles
et se transforme en coke. Le moufle est chauffé par la chaleur perdue et
par la chaleur rayonnante des foyers.

Lorsque le dégagement des matières volatiles est achevé, ce qui se
produit au bout de deux heures environ, le coke est poussé du moufle sur
la grille du foyer où il vient brûler. Les matières volatiles en combus¬
tion qui se dégagent par les conduits u parcourent, tout en brûlant, une
demi-longueur de sole des fours I et III, puis, après avoir passé par les
ouvertures o, se réunissent sous la sole inférieure du four II qu'elles
parcourent dans toute sa longueur pour descendre finalement dans le
canal V qui conduit les gaz brûlés à la cheminée. Le coke qui est refoulé
sur les grilles sert au chauffage d'une partie des soles des fours I et III ;

Conduit à
gaz S0Z

vers glovur.R
V7/////;/////Z77?777ÏÏ7fr
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Fig. 17. — Coupe c d {fig. 18).

les gaz chauds qui proviennent de sa combustion suivent le même che¬
min que les matières volatiles sortant des moufles.
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L'air nécessaire à la combustion des matières volatiles est amené sous

la sole inférieure de I, II, et III par une série d'ouvertures, après avoir été
préalablement chauffé en parcourant des conduits ménagés dans les ma¬
çonneries RR.

Avec ce système de foyer double on obtient une température élevée et
très régulière en même temps qu'on réalise une grande économie de com¬
bustible.

Les portes qui donnent accès à l'intérieur des moufles sont très petites
afin de ne pas introduire trop d'air.

Le four étant chargé de minerai, on extrait le minerai grillé se trouvant

Aire de
Lrsvail y///.

Fig. 18. — Coupe lm-no {fig. 16-17).

sur la sole s6 par chacune des deux portes p6 ps. La charge de la sole
est alors amenée sur la sole s6. Le minerai descend ainsi graduellement
d'une sole sur l'autre.

Le chargement se fait sur la sole Si par les portes pi px dans la mesure
où l'on détourne en s6. Les soles Sc, S2 ne servent pas pour le grillage. Elles
font office de chicanes et de chambres à poussières.

L'air nécessaire au grillage, préalablement chauffé en passant dans des
conduits ménagés dans les massifs de maçonnerie RR, est admis dans le
moufle s6 par des ouvertures aa. Il parcourt, ainsi que les gaz sulfureux
provenant du grillage, le chemin indiqué par les flèches, et qui est l'in¬
verse de celui que suit le minerai.

Les gaz sulfureux des divers fours se rassemblent dans un collecteur
qui les dirige vers le Glover.

La longueur d'un massif de 6 fours est de 11,35 m., la largeur de
7 mètres. Les soles, dont l'épaisseur est de 0,08 m., sont espacées de
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Fig. 20.

Fig. 19 et 20. — Four de Spirlet à 4 soles de 4m,50 de diamètre. Coupe verticale et plan.
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0,40 m. La hauteur, depuis le dessus du four jusqu'au sol de la halle est
de 3,95 m. Du sol de la halle jusqu'au niveau des caves où sont installés
les foyers elle est de 2,30 m.

Selon la qualité de la blende un four peut griller par vingt-quatre heures
l 200 à 1 800 kilogrammes avec une dépense de combustible de 10 à
12 p. 100 du poids du minerai cru, c'est-à-dire avec une consommation
inférieure à celle de la plupart des fours à griller.

Four de Spirlet (iig. 19 à 23). — Le four de grillage à râblage mécanique

Fig. 21. — Four de Spirlet. Vue extérieure.

construit par X. de Spirlet se caractérise par la suppression de toute
partie métallique dans les chambres de grillage. Dans sa modification la
plus récente, il se compose de plusieurs plateaux circulaires superposés,
de 4,50 m. de diamètre, complètement indépendants l'un de l'autre, l'es¬
pace libre entre deux plateaux constituant une chambre de grillage. Les
plateaux sont alternativement fixes et mobiles autour d'un axe fictif
coïncidant avec l'axe vertical du four.

Les plateaux immobiles sont supportés par des consoles fixées à des
colonnes disposées autour du four.

Les plateaux mobiles sont ceinturés par un rail qui porte une crémail¬
lère et se déplace avec la sole sur des galets fixés aux colonnes qui sup¬
portent le four (Iig. 21).
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Les plateaux sont constitués par des voûtes en réfractaire très surbais¬
sées, maintenues par un cerclage approprié. Chaque voûte est munie de
dents en réfractaire encastrées dans la voûte lors de la construction de
celle-ci. Le profd de ces dents est établi de manière à obtenir par la
rotation des plateaux mobiles un déplacement de la blende du centre vers
la périphérie ou en sens inverse (fig. 19 et 23).

Chaque plateau porte donc sur sa face supérieure la blende à désulfurer
et sur sa face inférieure les dents qui remuent la blende qui se trouve sur
le plateau immédiatement inférieur.

Les chambres de grillage sont fermées à la périphérie par un joint

Fig. 22. — Four de Spirlet. Partie inférieure montrant l'ouverture du foyer
et le bâti destiné à supporter le moteur actionnant les soles de grillage.

de sable ou de minerai grillé. Cette auge, dans laquelle tourne un
cylindre formé par une tôle fixée au cerclage du plateau immédiate¬
ment supérieur, est ménagée dans la partie réfractaire. Le joint empêche
toute rentrée d'air dans le four ainsi que la sortie des gaz sulfureux.

Les plateaux mobiles reçoivent leur mouvement de rotation par des
pignons dentés engrenant avec les crémaillères et calés sur un arbre, le
tout à l'extérieur du four. L'arbre vertical peut être commandé par une
transmission installée au bas du four (fig. 22).

Dans sa modification la plus récente, le four comprend quatre chambres
de grillage (fig. 19).

La chambre inférieure est la seule qui soit chauffée par le moufle qui
se trouve au-dessous d'elle et qui reçoit les flammes soit d'un foyer à
grille, soit d'un gazogène ou de brûleurs à huile.

L'air nécessaire pour l'oxydation du minerai s'échauffe dans les parois
du four avant de pénétrer dans le moufle inférieur. Son admission est
réglée à volonté.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



zinc 59'

Le minerai introduit à la périphérie de la sole supérieure est ramené au
centre du four par la rotation de lasolesous-jacente. Il tombe par plusieurs
ouvertures sur celle-ci qui, par sa rotation, le ramène vers la périphérie ;
il passe ensuite sur la troisième sole, est ramené au centre du four par la

rotation de la sole inférieure, tombe sur celle-ci et arrive finalement sut-

son pourtour d'où il sort du four par des ouvertures appropriées.
Les gaz sulfureux dégagés au cours du grillage circulent en sens con¬

traire de la blende.
Le plateau supérieur, qui est pourvu d'une couche de calorifuge afin
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d'éviter les pertes de chaleur, porte l'appareil d'alimentation et le tuyau
de dégagement des gaz sulfureux.

Ajoutons que, par suite d'un dispositif aménagé à chaque colonne, il est
possible de régler pendant la marche l'écartement des soles.

Le four de Spirlet présente avant tout ce grand avantage d'être exempt
de pièces métalliques pouvant être en contact avec les gaz sulfureux.

Le type qui vient d'être décrit (4,50 m. de diamètre) peut griller par
vingt-quatre heures S à 7 tonnes de blende, suivant la composition de
celle-ci. Si l'on a par exemple à traiter des blendes plombeuses, il y a lieu
d'éviter une charge trop forte afin de ne pas provoquer, par suite d'une
trop grande élévation de la température, la formation de silicates fusibles
par réaction de l'oxyde de plomb avec l'argile des râbles.

La consommation de houille est faible ; dans les cas les plus défavo¬
rables elle ne dépasse guère 10 p. 100 du poids du minerai.

Appliqué au grillage de la pyrite, le four a permis de traiter par vingt-
quatre heures o tonnes de pyrite riche en soufre, sans consommation
de combustible.

Ajoutons encore que le faible écartement qui existe entre les soles
permet une bonne utilisation de l'air destiné au grillage. Comme consé¬
quence, on obtient des gaz sulfureux à environ 7 p. 100 SO2.

Un ouvrier suffit par poste de huit heures pour trois fours. Cet ouvrier
assure tout le service à l'exception du chauffage, de l'enlèvement de la
blende grillée et de l'alimentation des fours en minerai (V. aux additions,
modifications du four de Spirlet).

Dispositif Zavelberg pour le refroidissement de la blende grillée1. —

Zavelberg a proposé de recevoir la blende grillée à sa sortie du four dans
un réservoir collecteur en tôle où elle se refroidit et duquel elle peut être
chargée directement dans des wagonnets, ce qui évite un rechargement
et diminue les pertes résultant de la production de poussières.

Considérations relatives au grillage de la blende -. — M. Hommel a
tenté d'établir que c'est à tort que l'on ramène, comme on le fait souvent,
la capacité de travail d'un four à griller à la surface de la sole.

Les facteurs prépondérants sont plutôt la manière de ràbler le minerai
et d'introduire l'air et la façon de conduire le chauffage.

Pour établir l'influence du ràblagc, ce métallurgiste a d'abord observé
la marche de la désulfuration de deux blendes dans un four à 3 moufles du
type Hasenclever-Rhenania. La blende A était un minerai relativement
pur, à gangue quartzëuse, ne s'agglomérant pas; la blende B, un
minerai plombeux, d'agglomération facile.

DURÉE DURÉE DIMINUTION DU POURCENTAGE
du séjour du brassage. en soufre,

dans les moufles-

Blende A (S. 23,2 p. 100).
Moufle supérieur. . . 28 h. 50' 1 h. 50' 5,4 p. 100 ou23,3 p. lOOde la teneur.

— intermédiaire. 47 h. 50' Oh. 45' 8 — ou 34,5 —

— inférieur. . . 10 h. 5' 2 h. 15' 9 —• ou 39 — —

' Revue de métallurgie, 1912, Mémoires, p. 589.
" M. Hommel. Métallurgie, IX, 1912, 281.
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DUREE DUREE
du séjour do brassage,

dans les moufles.

DIMINUTION DU POURCENTAGE
en soufre.

Blende B (S 24,2 p. 100).
Moufle supérieur . . 24h.30' th.43' 5 p. 100ou20,7p. 100 de la teneur-

— intermédiaire. 21 h. 35' Oh. 45' 7,2 — ou 30 — —

:— inférieur. . . 15 h. 5' 2 h. 40' 10,06 — ou 41,5 — —

Tout calcul fait, on trouve que la clésulfuration dans les trois moufles-
est : pour la blende A, dans le rapport 1 : 2,4 : 4,6 ; pour la blende B, dans
le rapport 1 : 1,7 : 3,3.

Soit en moyenne, du moufle supérieur au moufle inférieur, comme
1:2:4.

En somme donc, dans un four du type utilisé on élimine, dans l'unité
de temps, sur la sole inférieure, quatre fois plus de soufre que sur la sole
supérieure et deux fois plus de soufre que sur la sole intermédiaire. Ce
résultat serait dû à ce que le brassage est le plus énergique et la tempé¬
rature la plus élevée dans le moufle inférieur; c'est aussi dans ce
moufle que l'air est le plus riche en oxygène. A mesure qu'il s'élève
dans le four il s'enrichit en SO2 et s'appauvrit en oxygène. Le moufle supé¬
rieur ne reçoit guère d'air pur que lorsque les portes sont ouvertes
pendant les périodes de ràblage.

Pour mettre mieux encore ces faits en évidence, Hommel a chargé
directement dans le moufle inférieur 280 kilogrammes de blende crue à
19,2 p. 100 de soufre et a fait brasser ce minerai sans interruption. Les-
résultats ont été les suivants :

On a donc réalisé en deux heures et demie un grillage qui, dans les con¬
ditions ordinaires de travail, demandait environ soixante heures.

Hommel fait aussi ressortir qu'un brassage énergique déterminant une
oxydation rapide, contribue à élever la température, en même temps qu'il'
facilite l'élimination des gaz sulfureux produits. Dans ces conditions, le-
sulfate de zinc qui peut se produire d'abord est aisément et complètement
décomposé. Ces conclusions sont conformes à celles qui découlent des
essais de Hofman et deMostowitsch que nous avons signalés|précédemment.

Un chauffage défectueux peut aussi avoir pour conséquence la forma¬
tion de mattes et de ferrites. Les premières se forment lorsque, dans la.
zone moyenne du four, la température est trop élevée en môme temps
que l'air est insuffisamment riche en oxygène. Dans ces conditions, le FeS
résultant de la dissociation de la pyrite forme avec ZnS une matte plus-
difficile à désulfurer que ZnS seul, surtout s'il y a du PbS en présence.

Quant aux ferrites de zinc qui se forment dans le cas de blendes riches
en fer, ils se produiraient surtout si la température est élevée en même
temps qu'on brasse énergiquement sans qu'il vienne dans le four un.
excès d'air important. La formation des ferrites serait réduite au minimum,
même à haute température, si le soufre de la blende a été éliminé, au
moins en grande partie, à température peu élevée.

TENEUR EN SOUFRE

Après 1 heure.
— 2 heures

8,2 p. 100
3,56 —

2,04 —
— 2 h. 1/2
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En résumé, d'après Hommel, le grillage de la blende, pour être conve¬
nablement exécuté, doit être fait dans les conditions suivantes :

1° le minerai doit être rapidement porté à sa température d'inflamma¬
tion, soit par chauffage extérieur, soit par les gaz chauds du grillage ;

2° la blende en combustion doit être débarrassée de la plus grande
partie de son soufre par un brassage énergique en présence d'air en
quantité suffisante ;

3° lablende à peu près désulfurée doit, en même temps qu'on la brasse
énergiquement, être amenée à une température qui n'a pas besoin de
dépasser 800°, en contact avec un courant d'air énergique, sans que,
cependant, celui-ci la refroidisse. 11 est à remarquer à ce propos, que,
dans les fours à moufles du type Hasenclever, l'espace correspondant aux
deux dernières portes du moufle inférieur n'offre guère d'intérêt au point
de vue du grillage. L'air froid qui y pénètre ne fait guère que refroidir le
minerai, et mieux vaudrait placer dans cet espace des empilages de
briques qui échaufferaient 1 air, le défournement se faisant à la 3e porte;

4° l'espace occupé dans les moufles par le minerai doit être par rapport
à l'espace libre, comme 1 ; 1. En effet, si la hauteur du moufle est trop
grande par rapport à la couche de minerai, l'air est mal utilisé et les gaz
du grillage s'appauvrissent en SO-.

Essais de grillage de blende en suspension dans un courant d'air1. —

Ch. H. Fulton et J. Burns Read ont institué des essais destinés au grillage
■des concentrés de zinc finement divisés tels qu'on les obtient par flottage
et qui, dans un four ordinaire, formeraient une masse trop compacte pour
permettre la pénétration de l'air. Dans leurs essais, ces métallurgistes ont
réussi à abaisser de 31,4 à 2,2 p. 100 la teneur en soufre de concentrés à
44,3 p. 100.de zinc et 11,6 p. 100 de fer.

Le procédé consiste à injecter dans le minerai de l'air chauffé préala¬
blement à une température suffisante pour assurer le grillage, le minerai
-étant maintenu en suspension dans un four approprié.

Dans les figures 24 et 25 les lettres et chiffres ont les significations
suivantes :

A, four.
BB, colonnes chauffées au moyen de gaz naturel et destinées à échauffer

l'air ; elles sont alimentées par le tuyau H.
C, appareil Cottrell destiné à purifier les gaz sulfureux avant leur admis¬

sion dans la fabrique d'acide sulfurique. (V. p. 787.)
G, ventilateur fournissant l'air nécessaire pour maintenir le minerai

finement divisé en suspension dans le four A.
1, trémie dans laquelle on charge le minerai préalablement séché à 100°.

La vis sans fin 2, actionnée par un moteur électrique, décharge le minerai
dans le tuyau 4, immédiatement au-dessus de la tuyère 5. Par cette der¬
nière arrive un jet d'air modérément chauffé, destiné à maintenir le
minerai en suspension dans le tube 4 et aie faire passer dans le tuyau 7 ;
de celui-ci le minerai est injecté dans le four par le jet d'air chauffé à 800°
qui arrive par le tuyau 9.

' Eng. ancl Min. Journ., vol. GX, 1920, 403.
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7a est une tuyère par laquelle le tuyau 4 pénètre dans le tube d'injec¬
tion 7.

Le minerai injecté parcourt le tube 10 où il se grille au contact de l'air

chaud qui l'imprègne; il retombe ensuite dans l'espace annulaire 11 qui
est suffisamment grand pour que la vitesse normale de chute ne soit pas
accrue par la vitesse des gaz descendants.

Le minerai grillé se rassemble dans la trémie 14, les gaz et les fines
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poussières passant par les ouvertures 12 dans le conduit 13 et, de celui-
ci, dans la chambre de condensation X où les particules grossières
se déposent avant que les gaz et poussières pénètrent dans l'appareil
Cottrell.

Essais de grillage de blende par vent aspiré. — Ce procédé, qui est
aujourd'hui classique pour le grillage des galènes, (V. Plomb, p. 270) a été
essayé aux usines de PortPirie (Australie du Sud) où, d'après Gowland2
11 aurait donné des résultats encourageants pour le grillage de concentrés
de zinc (blende) contenant environ 26 p. 100 de soufre.

La manière d'opérer est la suivante. On abaisse d'abord la teneur en
soufre à 8 ou 10 p. 100 par un grillage sommaire au four Ropp (p. 49)
ou au four Herreshoff (V. Cuivre, p. 646). On achève ensuite le grillage à
l'appareil horizontal Dwight-Lloyd à vent aspiré (V. Grillage de la galène,
p. 290).

On ne peut opérer directement sur le minerai cru parceque, par suite de
la teneur élevée en soufre, la chaleur dégagée par l'oxydation de celui-ci
serait trop forte et pourrait déterminer l'agglomération prématurée de la
charge.

Avant de passer le minerai partiellement désulfuré à l'appareil Dwight-
Lloyd on y mélange un faible pourcentage de minerai cru afin de faciliter
l'allumage.

Le produit final est un aggloméré friable dans lequel la teneur en soufre
est réduite à 1 p. 100 environ.

Une partie des gaz dégagés pendant le grillage peut servir à fabriquer
de l'acide sulfurique.

Alaréduction le minerai grillé a donné de bons résultats. Ona pu charger
dans les creusets 16,6 p. 100 de plus que précédemment en réduisant de
10 p. 100 le pourcentage du réductif habituellement employé. Le rende¬
ment en zinc a été de 4,3 p. 100 supérieur à ce qu'il était antérieurement.
Ces chiffres ont été établis après une période d'essais de quatre mois2.

Récemment, plusieurs usines à zinc d'Europe auraient aussi mis à
l'essai ce procédé de grillage par vent aspiré. Il n'est pas à ma connais
sance, toutefois que, jusqu'ici (1923) cette méthode ait été appliquée-
d'une façon réellement industrielle.

Essais de grillage de blende sans combustible (V. Additions).
Coût du grillage de la blende. — Avant la guerre, F. Juretzka3 évaluait,

le coût moyen du grillage d'une tonne de blende dansles usines de l'ouest
de l'Allemagne à 10 marks (12,50 fr.) ; à ce chiffre il y avait lieu d'ajouter
0,50 mk. (0,62 fr.) pour le broyage. Dans ce prix le travail du four inter¬
venait pour 4,90 mk. (6,15 fr.) et la consommation de houille (comptée à
12 marks la tonne) pour 2,70 mk. (3,37 fr.).

Le même auteur attribuait sensiblement la même valeur moyenne au
coût du grillage dans les usines belges.

' Tlie metallurgy of non ferrons mêlais.
- V.-Gr. Rigg : Min. Magazyne, juin 1918.
" Metall und Erz, 1912, Hefle 5 et 6.
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Il estimait la perte moyenne en zinc à 1 p. 100 environ.
Actuellement, les frais de grillage ont porté le prix de l'acide sulfu-

rique à 60° Baumé à 8 à 10 francs les 100 kilogrammes, soit au quadruple
environ de la valeur en 1914. Ces frais peuvent être évalués de 70 à
80 francs par tonne de blende suivant la teneur en soufre.

RÉDUCTION DES MINERAIS

Si nous nous reportons à la composition des calamines calcinées (p. 6)
et à l'étude que nous avons faite du grillage de la blende, nous constatons
que la variété des constituants qui peuvent former les minerais prêts à
être soumis à la réduction est très grande. Ce sont notamment :

ZnO, ZnS, ZnSO4, silicates de zinc ;
Fe'O3 ;

CaO, CaSO ;

MgO, MgSO' ;
PbO, PbSO' ; silicates de plomb ; silicates de plomb et d'autres métaux:
arséniales, anlimoniates ;

BaSO';
composés de cadmium et de cuivre;
SiO- libre et combinée.
Examinons ce que peut produire le carbone en agissant sur des mé¬

langes aussi complexes à une température qui, souvent, atteint finale1
ment 1 400 et, parfois, plus de 1 450°.

Ojcyde de zinc. — L'oxyde de zinc, comme nous l'avons vu (p. 18) est
réductible par le carbone et l'oxyde de carbone aux environs du point
d'ébullition du zinc; toutefois, la réduction ne devient active qu'à une
température notablement supérieure. De toute façon le zinc, au moment
où il abandonne l'oxygène, est à l'état, de vapeur et cette vapeur étant
très oxydable par l'oxygène et l'anhydride carbonique, la réduction devra
nécessairement se faire à l'abri de ces gaz, d'où impossibilité d'opérer,
comme pour la plupart des autres métaux, dans des fours à cuve ou à
réverbère à travail continu. Dans la métallurgie du zinc, ces appareils à
grande production sont remplacés par des moufles ou creusets de faible
capacité, dans lesquels on entretient une atmosphère d'oxyde de carbone.
La charge, charbon réduclif compris, ne dépasse guère 100 kilogrammes
pour les plus grands moufles (moufles silésiens) ; le plus souvent, elle
atteint à peine 40 à 50 kilogrammes.

L'expérience démontre que le carbone solide est indispensable pour la
réduction et, en outre, que ce carbone doit être mélangé intimement au
minerai. 11 y a toutefois une limite pratique au delà de laquelle la compa¬
cité du mélange de minerai et de charbon serait telle que les gaz et
vapeurs ne pourraient s'échapper.

D'après ce que nous avons vu, ces gaz, lorsque la distillation du zinc
est en marche normale, doivent être formés presque exclusivement
d'oxyde de carbone. Au début de l'opération il n'en est pas ainsi ; les gaz
sortant des creusets renferment une forte proportion d'anhydride carbo-

Prost. — Métallurgie, 2° édit. 5
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nique, de méthane et d'hydrogène. Le méthane provient des matières
volatiles du charbon employé comme réductif; l'hydrogène, a la même
origine ou encore, résulte de la décomposition de la vapeur d'eau par le
carbone ; l'anhydride carbonique peut provenir de l'oxydation du carbone
par l'air emprisonné dans la charge.

Donnons à l'appui de ce qui précède quelques résultais d'analyses.

Exemples de composition des gaz avant le commencement de la distillation

CO2 15,58
CO 38,52
H 41,70
N traces.
GII' 4,17

Exemples de composition des gaz au couiîs de la distillation du zinc

CO2 1,06 0.11 0,82 0,11 0,52
CO 95,16 98,12 98,04 97,42 98,28
H 1,83 — 0,72 1,20 0,56
N 1,00 0,41 traces 0,93 0,16

Au cours de recherches visant la détermination des quantités de gaz
qui s'échappent des creusets pendant une opération de réduction,
O. Mûhlliaeuser a signalé des teneurs en azote variant entre 2,5 et 5,2
par 100 volumes de gaz dégagés h Au début, l'azote provient des matières
volatiles de la houille employée. Les variations sont, dans la suite en
rapport avec la pénétration de l'air dans les creusets; cette pénétration
est elle-même en relation avec la pression plus ou moins grande qui
règne dans ceux-ci.

Condensation des vapeurs de zinc provenant de la réduction. — Les
vapeurs de zinc résultant de la réduction du minerai sont condensées à
l'état liquide dans des récipients tubulaires en terre réfractaire (Y. fig. 54,
p. 107).

Pour obtenir le rendement maximum en zinc à l'état liquide, il faut que
la température des condenseurs soit maintenue dans des limites déter¬
minées.

Si cette température est trop basse, le zinc passe directement de l'état
de vapeur à l'état- solide et se précipite à l'état pulvérulent (poussières
de zinc). Si elle est trop élevée, les vapeurs métalliques traversent le con¬
denseur sans se liquéfier.

Celui-ci étant à une température donnée, la condensation du zinc se
produira jusqu'à ce que la tension de la vapeur restante soit égale à la
tension maximum de la vapeur de zinc à cette température. Dès lors, la
température du condenseur devra être abaissée pour que la condensation
continue à s'effectuer.

En se basant sur les tensions de la vapeur de zinc à diverses tempéra¬
tures, J.-W. Richards2 établit de la manière suivante la température à

1 Metall und Erz, 1920, Heft 19.
! Metallurgical calculations, Part III, 1908.
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laquelle la condensation des vapeurs de zinc peut se produire et com¬
ment elle varie avec la température.

Les tensions de vapeur du zinc sont, entre autres, les suivantes :

TEMPÉRATURES TENSIONS EN MM. DE MERCURE.

439° 0,285
600° 11,6
821° 242
847» 327
859° 369
862° 380
878° 451
930° 760

En admettant que l'on ait affaire à du ZnO seul, la réaction de réduc¬
tion est : ZnO + G = Zn CO.

Cela étant, à quelle température le zinc commencera-t-il à se condenser
et quelle sera la proportion de zinc condensée pour chaque degré au-des¬
sous de cette température.

La détermination de la densité de vapeur du zinc par rapport à l'hydro¬
gène montre que le zinc en vapeur est monoalomique.

Dans l'équation ci-dessus le mélange Zn -f- GO est donc formé d'une
molécule de chaque constituant. Chacun des deux gaz supporte la moitié
de la pression atmosphérique, soit 380 millimètres. D'après les données
de la table ci-dessus, le zinc ne commencera donc à se condenser qu'à
862° Entre 859 et 878°, soit donc pour un écart de 19° il y a une différence
de 82 millimètres dans la tension maximum de la vapeur ; une différence

82
de 1° réduira donc la tension de -777 = 4,3 mm. La tension sera donc ra-iy

menée en chiffres ronds à 376 millimètres et la proportion de zinc con¬

densée sera (dans l'espace considéré) de = 0,0108
ou 1,05 p. 100.

En fait, les minerais de zinc à réduire ne sont pas formés d'oxyde de zinc
seul. Si l'on suppose, par exemple, un minerai formé de 70 p. 100 ZnO et
15 p. 100 Fe203, on trouve que 1 kilogramme Zn correspond à 1,78 kg. de
minerai.

L'oxygène existant à l'état de ZnO = 0,246 kg. ;
— — Fe203 = 0,08 kg.

En admettant la réduction complète de ZnO et de Fes03 par le carbone
on trouve que le poids de CO foomé est de 0,57 kg., soit 0,45 m3, la den¬
sité de GO étant 1,26.

D'autre part, 1,78 kg. de minerai donne, tout calcul fait, 1 kilogramme
de zinc, soit 9 = 0,34 m3 de vapeur (2,91 s'obtient en divisant 6b,
poids moléculaire de la vapeur de zinc, par 22,32 qui représente le
volume d'une molécule-gramme d'un gaz quelconque).

L'atmosphère du condenseur se compose donc sensiblement de
0,45 m3 CO et 0,34 m3 Zn = 0,79 m3. Sa composition centésimale est donc
approximativement de 57 p. 100 GO et 43 p. '100 Zn.
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Si la pression barométrique est supposée normale, la vapeur de zinc
supporte donc une pression de 760 X 0,43 = 327 millimètres et, dans ces
conditions (V. ci-dessus la table des tensions), la température à laquelle
le mélange devient saturé de vapeur de zinc est 847°.

Dans les deux cas examinés (ZnO seul et mélange de 70 p. 100 ZnO et
13 p. 100 Fe'-0:i)'la condensation du zinc ne se produira donc théorique¬
ment qu'à partir de 862 et 8 4-7°. Au-dessous de ces températures, les quan¬
tités condensées à l'état liquide iront en croissant jusqu'à une certaine
limite au-dessous de laquelle le zinc se condensera sous forme de
poussière.

D'après A. Roitzheim1, si la température de l'extrémité antérieure du
condenseur (c'est-à-dire de l'extrémité libre) est maintenue à 500° la ten¬
sion de la vapeur de zinc ne sera plus que de b millimètres de mercure et
son volume, calculé d'après l'équation :

V Zn = Jr- VCO
t'O'O

1
ne sera plus que jjrp de celui du CO qui l'accompagne. Cette dilution est
la limite extrême à laquelle le zinc peut être condensé à l'état liquide;
au delà, la condensation se fait à l'état de poussière.

En se basant sur l'équation de réduction
ZnO -j- 2 C = 2 vol. Zn + 2 vol. CO

on voit que, théoriquement, la proportion du zinc condensé à l'état de
poussière n'est que de 0,662 p. 100 du zinc total réduit.

En fait, ce pourcentage est souvent plus de 10 fois plus élevé, parce
qu'il n'est pas possible de maintenir les condenseurs à une température
absolument déterminée et aussi, parce qu'il y a entraînement de vapeur
de zinc par le courant gazeux.

On constate dans la pratique que la formation des poussières de zinc
qu'on recueille dans des allonges en tôle adaptées aux condenseurs (fig. 57
à 60, p. 109) se fait presque entièrement pendant les premières heures de
la distillation du zinc, c'est-à-dire avant que les condenseurs soient con
venablement échauffés.

Résultats de diverses recherches relatives à la formation de la poussière
de zinc. — La question des causes de la formation de la poussière de
zinc est encore actuellement très travaillée par les métallurgistes. Elle est
particulièrement importante pour le procédé de fabrication du zinc par
voie électrothermique (V. p. 207) dans lequel, jusqu'ici, la production de
poussière est beaucoup plus forte que dans le procédé de réduction au
four à creusets.

Il paraît établi que, contrairement à ce que l'on admet souvent, la con¬
densation de la vapeur pure de zinc à une température supérieure au
point de fusion dumétat donne, à côté du zinc une certaine proportion de
poudre. Ainsi, par exemple, en distillant du zinc pur à 940° et condensant

1 Métallurgie, 1910, Heft 19.
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les vapeurs à 470°, on a obtenu dans le condenseur 1,07 p. 100 du zinc à
l'état de poudre.

Si la vapeur de zinc est mélangée à des gaz tels que l'azote, c'est-à-
dire à peu près inertes, la proportion de poudre augmente notablement.
Ainsi, du zinc pur distillé à sa température d'ébullition dans un courant
d'azote pur a donné de la poudre dans la proportion de 7,51 p. 100 du
zinc condensé, la condensation se faisant à 430°l. Il convient cependant
de remarquer que l'azote n'est pas absolument sans action sur le zinc
avec lequel il peut former un nitrure Zn3N2.

La formation de la poussière de zinc a été souvent interprétée par la
production d'une pellicule d'oxyde ZnO qui envelopperait des globules de
métal et empêcherait leur réunion à l'état liquide. L'addition de sel à la
charge (p. 83) aurait même pour but de dissoudre celte pellicule. A cette
interprétation on peut objecter que, d'après les résultais des essais qui
viennent d'être rapportés, la poudre peut se produire en dehors de toute
action oxydante. De plus, l'examen microscopique des poussières a permis
de constater que la plupart des grains ont un éclat métallique très
marqué.

On tend à admettre aujourd'hui que la tension superficielle des parti¬
cules de métal qui se formentau moment de la condensation est, au moins
un des facteurs de la production de la poudre. En effet, ces particules ne
peuvent se grouper pour former du zinc liquide que si cette tension
est réduite par des forces extérieures puisque c'est cette tension qui
les maintient sous la forme sphérique caractéristique des grains de
poussière '.

Dans des essais récents, Oystein Ravner2 a recherché comment s'effectue
la condensation des vapeurs de zinc mélangées d'oxyde de carbone sec.
Il s'est servi de zinc à peu près chimiquement pur (99,99 p. 100).

Le condenseur étant maintenu à 470° on y a fait passer des vapeurs
de zinc de plus en plus diluées d'oxyde de carbone sec. Les résultats ont
montré que la formation des poussières va croissant avec la dilution des
vapeurs. En ce qui concerne la température, l'auteur a constaté que l'on
obtient le minimum de poudre lorsque la condensation se fait à une tem¬
pérature légèrement supérieure à celle de la fusion du zinc (418°).

D'autres essais ont établi qu'on doit, en présence de CO, réduire au
minimum le trajet que les vapeurs métalliques ont à parcourir pour
arriver au condenseur et, par conséquent, la durée du contact entre Zn et
CO. L'analyse permet, en effet, d'établir qu'une partie de l'oxyde de car¬
bone qui accompagne la vapeur de zinc se dissocie suivant la formule.

2 CO = CO* + C

Le CO* formé oxydant le métal provoque la formation de poussières.
Les essais de 0. Ravner sont à rapprocher des constatations faites par

Lemarchands au sujet de l'action de CO sur Zn (p. 19). Cet auteur a montré
la relation qui existe entre la présence du carbone dans la poudre de zinc

1 A. Billaz, La vie technique et industriellle, mars 1922.
2 Chem. and Met. Eng., XXIV, 1921, 885; Rev. de Métallurgie, mars 1922, Extraits,

p. 130.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



70 METALLURGIE DES METAUX AUTRES QUE LE FER

et celle de l'oxyde de carbone se trouvant dans les gaz de la distillation.
Ce carbone serait le résultat de la réaction :

Zn -f CO = ZnO -f C,

réaction limitée, comme nous l'avons vu déjà, par les deux suivantes :

Remarquons que la réaction : Zn •+ CO = ZnO -f- C explique la forma¬
tion d'une certaine quantité de ZnO.

De l'oxyde de zinc peut aussi se produire aux dépens de l'anhydride
sulfureux qui se dégage des minerais en voie de réduction. Ce gaz est
réductible en effet, conformément à l'équation :

le soufre libéré pouvant s'unir ensuite à du zinc pour donner du ZnS.
Enfin, quoi qu'on fasse, la production des poussières est encore favo¬

risée par l'oxydation directe par l'air d'une certaine quantité de vapeur
de zinc. De l'air s'infiltre, en effet, dans les creusets et les condenseurs
des fours à zinc. Il ne peut non plus être totalement évité dans les fours
électriques dans lesquels il pénètre, notamment, à l'occasion des manipu¬
lations indispensables pour l'introduction des charges. L'humidité que
celles-ci contiennent est aussi un facteur de l'oxydation du zinc et, par
suite, de la formation des poussières.

Sulfure de zinc. — Bien que le sulfure de zinc puisse être décomposé
à haute température par le fer et la chaux, éléments réguliers des charges
des fours à zinc, il est hautement désirable que le grillage de la blende
laisse aussi peu de sulfure de zinc que possible dans le minerai. En règle
générale, en effet, on constate qu'un minerai grillé est d'autant plus
réductible et donne, par conséquent, un rendement d'autant meilleur qu'il
contient moins de sulfure de zinc. J'ai eu l'occasion de faire à ce sujet,
dans une usine à zinc du bassin de Liège, des essais comparatifs en me
plaçant dans les conditions de la pratique, c'est-à-dire en opérant sur des
charges de four à zinc1.

Les minerais qui ont servi aux essais avaient les compositions sui¬
vantes :

et

ZnO -f- CO = Zn -f COs
CO'1 + C = 2 CO.

2 Zn -)- SO- = 2 ZnO + S.

BLENDE PLOMBEUSE BLENDE FERRUGINEUSE

grillée à fond. incomplètement grillée à fond, incomplètement
grillée. grillée.

Zll.
Pb.
Fe.
CaO

MgO
SiO2

60
li

1,5
0,6
0,b
1,5
2,12

42,5
4,7

18

0,7
6

2,91 7,73

1,1

S. total 5,43
dont à l'état de
sulfate soluble. 0,43 0,50 1,28 0,87

' Revue unie, des mines, t. XLIX, 3° série, 1900, 247.
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Les essais ont été faits de la manière suivante, afin d'être certain que
les charges à comparer soient soumises à la même température.

I) 1. Mélange de 125 kilogrammes de blende plombeuse complètement
grillée et de 85 kilogrammes de réductif.

Ce mélange a été chargé dans les creusets d'ordre impair : 1, 3, 5, 7,
9, d'une rangée de 10 creusets d'un four à zinc.

2. Mélange de 125 kilogrammes de blende plombeuse imparfaitement
grillée et de 85 kilogrammes de réductif. Ce mélange a été-chargé dans
les creusets d'ordre pair : 2, 4, 6, 8, 10, de la rangée dont les creusets de
rang impair avaient reçu la charge de l'essai n° 1.

0000000000
1 23436789 10

II) I. Mélange de 125 kilogrammes de blende ferrugineuse complète¬
ment grillée et de 75 kilogrammes de réductif.

2. Mélange de 125 kilogrammes de blende ferrugineuse imparfaitement
grillée et de 75 kilogrammes de réductif.

De même que pour les essais précédents, ces deux derniers mélanges
ont été introduils, l'un clans les creusels de rang impair, l'autre dans les
creusets de rang pair d'une même rangée de 10 creusets.

Pour tous les essais, le chargement a été fait un matin, en même temps
qu'on remplissait tous les creusels des rangées non utilisées pour les
expériences, avec le mélange de minerais traités à l'usine à cette époque.
Les charges ont séjourné vingt heures clans le four, comme à l'ordinaire,
et les différents tirages du zinc ont été faits aux heures habituelles.

Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau suivant :

RÉSIDUS DE LA DISTILLATION POURCENTAGE

grillée.

Blende ferrugineuse

(Cendres Zn p. 100 du zinc lotal
plombeuses) dans les cendres relenu dans les

kg- plombeuses. cendres plombeuses.

. 68,5
rt

1,46 1,35

78,7 6,92 7,38
. 73,35 0,73 0,95

92,60 3,90 6,70

L'examen de ces résultats montre qu'on ne peut apporter trop de soins
à la désulfuration des blendes; il montre aussi que les effets nuisibles
d'un grillage incomplet sont le moins marqués clans le cas de minerais
ferrugineux, vraisemblablement à cause de l'action du fer sur le sulfure
de zinc. La teneur zinc 3,90 p. 100 constatée dans les cendres provenant
du traitement de la blende ferrugineuse à 7,73 p. 100 S, ne dépasse pas
considérablement celles que l'on observe souvent encore dans les cendres
brutes des usines à zinc. Il ne faudrait pas croire, cependant, que dans la
pratique on pourrait laisser impunément du soufre dans les blendes
grillées et forcer ensuite la teneur en fer des charges pour réduire le sul¬
fure de zinc. En effet, si le fer paraît être un bon désulfurant, le sulfure de
fer qui se forme exerce sur les creusets une corrosion très énergique, ce
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qui, joint à la facilité avec laquelle le fer forme des silicates fusibles,
oblige à limiter la teneur en fer dans les charges. Nous aurone encore à
revenir sur ce point que nous ne faisons qu'indiquer incidemment ici.

Le sulfure de zinc étant plus ou moins réductible par le charbon à haute
température (p. 20), on peut s'étonner que la proportion de zinc retenue
dans les cendres provenant de la blende non ferrugineuse incomplète¬
ment grillée soit aussi considérable. Pour expliquer le fait, on peut
admettre que des particules de sulfure, trop abondantes dans le cas d'un
minerai mal grillé, restent en grand nombre en dehors du contact avec
des parcelles de charbon, contact indispensable pour que la réduction
puisse se produire.

Sulfate de zinc. — Ce composé peut être réduit par le carbone en par¬
tie à l'état de ZnS ; il est donc nécessaire que le grillage détruise autant
que possible le sulfate de zinc.

Silicates de zinc. — Les silicates de zinc peuvent être entièrement
réduits au four à zinc à la condition que celui-ci soit porté et maintenu à
une température suffisamment élevée (p. 20).

Sulfate calcique. — Ce sulfate est intéressant à considérer parce qu'il
existe souvent en assez grande quantité dans la blende grillée.

Au contact du carbone, CaSO4 est réduit en CaS.

CaSO4 -f 4 C = CaS -f 4 CO.

D'après V. Lepiarczyk1 une partie du CaS formé pourrait ensuite réagir
avec du CaSO4 non encore décomposé, d'après l'équation :

3 CaSO4 + CaS = 4 CaO + 4 SO2.

Des essais m'ont permis de constater que, contrairement à ce que l'on
a souvent admis, le sulfure de calcium produit par la réduction du sulfate
ne cède pas son soufre à l'oxde de zinc2. En effet, en chauffant à 1200-1 250°
un mélange de 20 grammes d'oxyde de zinc (provenant du grillage de
blende spéculaire), de 6 grammes de sulfate calcique pur et 15 grammes
de charbon de bois, on obtient l'élimination complète du zinc. Or, à la
température de 1 200° le sulfure de zinc n'est pas attaqué par le carbone;
si donc il s'en était formé, on aurait pu constater sa présence dans le
résidu de la distillation. Du reste, commel'a fait ressortir L. Bisschopinck,
la thermo-chimie démontre que le sulfure de zinc ne peut se produire dans
ces conditions. D'après Thomsen, en effet, la chaleur de formation du CaS
obtenu par voie humide est de 98 170 calories tandis que celle du sulfure
du zinc n'est, dans les mêmes conditions, que de 41 580 calories. Bien
que ces nombres se rapportent au CaS et au ZnS obtenus par voie humide
on peut les considérer comme relativement vrais pour ces mêmes corps
obtenus par voie sèche.

Certains métallurgistes admettent cependant que la présence de sulfate
calcique en proportion notable dans les charges rend leur réduction plus
difficile. D'après Bisschopinck, la raison de ce fait devrait être cherchée

1 Métallurgie, VI, 1909, 409.
4 Bull. Assoc. belge cles chimistes, X, 1896, 246.
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clans la grande quantité de chaleur nécessaire pour ramener CaSO4 à l'état
de CaS; elle est, en effet, de 220 200 calories, alors que la réduction de
ZnO n'exige que 84 800 calories. En tenant compte de la différence des
poids moléculaires de ZnO (p. m. 81,2) et de CaSOv (p. m. 136), on cons¬
tate que la réduction de 1 partie de CaSO4 exige 1619 calories, tandis que
la réduction de I partie de ZnO n'en demande que 1 044; autrement dit, à
poids égal, la réduction de CaSO' consomme 60 p. 100 de chaleur de plus
que celle de ZnO. On comprend, dans ces conditions, que la présence
dans une charge d'une forte proportion de sulfate calcique peut avoir pour
effet de ralentir la marche de la réduction.

(Voir aussi les résultats des essais de Hofman et Mostowitsch, p. 38.)
V. Lepiarczyk1 admet que si l'on réduit CaSO4 par C, il se produit, à côté

d'un restant de CaSO4 non décomposé, CaS et CaO. 11 ajoute que si la
réduction se produit en présence de ZnO, de FeO ou de MnO, on n'ob¬
serve (à côté de CaSO4 non décomposé) que la formation de CaO, ce qui,
d'après lui, autoriserait à admettre les réactions suivantes :

CaS + ZnO = CaO + ZnS.
( CaSO4 + ZnO = ZnSO1 + CaO
I ZnSO4 -F 4 C = ZnS + 4 CO.

CaS + FeO = CaO + FeS
l CaSO4 -F FeO = FeSO4 + CaO
( FeSO4 + 4 C = FeS +4 CO

L'auteur incline donc à considérer comme possible la formation de ZnS'
par réaction directe de CaS avec ZnO, ce qui est en contradiction avec
les résultats des essais et des considérations thermo-chimiques exposés
précédemment; il conclut que l'on devrait ajouter aux blendes grillées
riches en chaux une quantité suffisante d'oxyde ferrique dont le fer, lors
de la réduction au four à zinc, fixerait le soufre du sulfure calcique et
l'empêcherait d'agir sur le zinc.

Il semble, qu'en pratique, cette addition d'oxyde de fer entraînerait, par
suite de la perfoiation des creusets par le sulfure de fer, une perte en zinc
bien plus considérable que celle qui pourrait résulter de la formation,
d'ailleurs problématique, d'un peu de sulfure de zinc par réaction de CaS
sur ZnO. L'action corrosive serait, en outre, accrue encore par la forma¬
tion de silicate de fer aux dépens d'une partie de l'oxyde ferrique ajouté.

Suivant Mostowitsch2, le sulfure calcique résultant de la réduction du
sulfate par le charbon qui existe en forte proportion dans les charges à
réduire, pourrait former avec d'autres sulfures de plomb, fer, etc., des
mattes fusibles aux environs de 1 000° et susceptibles d'englober des
composés du zinc.

Le sulfate calcique et la chaux libre contribuent aussi à produire des
silicates ferroso-calciques (V. Scories des focks a plomb) qui dissoudraient
de l'oxyde de zinc à l'état de silicate, transformant ainsi du zinc en un com¬
posé dont la réduction ultérieure serait sensiblement plus difficile que
celle de l'oxyde libre (V. Silicates de zinc, p. 20).

' Métallurgie, VI, 1909, 409.
s Métallurgie, VIII, 1911, 763.
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Le sulfate calcique peut encore agir d'une façon défavorable en régé¬
nérant du sulfure de zinc. En effet, si le sulfure calcique résultant de la
réduction du sulfate est sans action sur ZnO, il n'en est plus de même
lorsque, à côté de ces corps, se trouve de la silice, constituant régulier
des minerais de zinc.

Dans ces conditions, comme j'ai pu m'en convaincre par des essais
entrepris sur mes indications par J. Blenau et que j'ai poursuivis en col¬
laboration avec M. Ubaghsl, les gaz sulfureux qui se dégagent au contact
du charbon incandescent, lorsque le sulfate calcique passe à l'état de
silicate, sont vraisemblablement réduits, le scufre résultant se combinant
ensuite à des vapeurs de zinc pour régénérer du ZnS.

Voici, à l'appui de cette assertion, quelques résultats d'essais faits en
chauffant dans un four à moufle, à la température maximum de 1200°,
(c'est-à-dire à une température suffisante pour réduire ZnO, mais insuffi¬
sante pour réduire ZnS), d'une part, des mélanges de ZnO avec CaSO'' ou
BaSO4 et du charbon ; d'autre part, ces mêmes mélanges mais avec addi¬
tion de silice.

I II lit IV V

grammes. grammes. grammes. grammes. grammes.

ZnO 30 30 30 30 30
CaSO4 — la 15 — —

BaSO4 — — — 25,4 25,4
Quartz en poudre — — 6,6 — 6,6
Graphite de cornue 99 ::

, 9 33,7 39 41,5 46,5

Zinc dans les résidus
Pourcentage du zinc total retenu.

0 0 1,38
5,75

traces. 1,44
6,00

Comme on le voit (n° I), dans les conditions des essais, ZnO est entiè¬
rement réduit. Les mélanges II et IV, contenant CaSO4 et BaSO4, mais
exempts de silice, laissent aussi distiller tout leur zinc, tandis que l'addi¬
tion de silice à ces mêmes mélanges (nos III et V) a pour effet d'empêcher
la libération d'une partie du zinc. Des essais ayant montré qu'à la tempé¬
rature à laquelle les expériences ont été faites il ne se produit pas de
silicate de zinc (composé plus difficilement réductible que ZnO) on doit
admettre que le zinc non distillé est retenu dans les résidus à l'état de
ZnS. Du reste, nous avons pu, dans des essais spéciaux, isoler ce sulfure
et l'identifier par l'analyse.

En résumé, si les causes invoquées par Bissehopinck et Mostowitsch,
pour expliquer les inconvénients que présentent à la réduction les charges
notablement calcareuses sont vraisemblables, il est certain qu'en présence
de la silice des minerais (et peut-être aussi de la silice des creusets), il y
a, dans le cas de présence de CaSO4 ou de BaSO4, régénération de ZnS

1 Bull. Soc. chimique de Belgique, 1912.
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qui pourra rester dans les résidus ou dont la réduction nécessiteraun sur¬
croît de consommation de chaleur.

Sulfate barylique. — D'après Mostowitsch la réduction de BaSO4 par
le charbon commencerait à 600° et serait complète à 800°. L'oxyde de
carbone agirait à peu près comme le carbone. Ce gaz commencerait à
réduire BaSO4 à 650". Si l'on continue à chauffer le sulfure (BaS) formé,
dans une atmosphère d'oxyde de carbone, on observe à 1200° la perte
d'une certaine quantité de soufre.

En chauffant à 1 200° un mélange de blende spéculaire grillée (c'est-à-
dire du ZnO pur), de sulfate barytique et de charbon de bois, j'ai obtenu
l'élimination complète du zinc. S'il s'était produit du ZnS aux dépens de
BaSO4, ce sulfure eût été vraisemblablement retrouvé dans le résidu de
l'essai, le carbone, comme nous l'avons vu, ne décomposant pas àl 200°
le sulfure de zinc. Du reste, dans un essai témoin fait simultanément sur
un mélange de blende pure imparfaitement grillée et de charbon, j'ai
retrouvé des quantités très notables de sulfure de zinc dans le résidu
charbonneux.

Ces faits sont à rapprocher de la constatation suivante faite par K. San-
der dans une usine à zinc du bassin de Liège : une blende renfermant
9,2 p. 100 BaSO4 a laissé après traitement au four de réduction, dans les
conditions habituelles des résidus ne renfermant que 2,39 p. 100 de zinc,
c'est-à-dire un minimum qui, très souvent, n'est pas atteint avec les mi¬
nerais exempts de barytine.

Comme on l'a vu (p. 74), les choses se passent différemment lorsque
la charge à réduire renferme notablement de silice.

Sulfate magnésique. — Chauffé en présence d'oxyde de zinc et de char¬
bon, le sulfate magnésique peut donner lieu à la formation de sulfure de
zinc ; il y a, en effet, ici, contrairement à ce qui se passe avec le CaSO4
et le BaSO4, formation d'oxyde MgO et dégagement d'anhydride sulfureux.
Celui-ci peut, à la suite de réactions se produisant dans un milieu réduc¬
teur en présence de ZnO, former finalement du sulfure de zinc.

Au point de vue pratique, la chose n'a pas, en général, grande impor¬
tance, la magnésie n'existant le plus souvent dans les blendes qu'en pro¬
portion minime.

Oxyde de plomb. — Ce composé est réduit aisément par le carbone
avec formation de plomb métallique.

Sulfate de plomb. — Le carbone ramène le sulfate de plomb à l'état de
sulfure. Celui-ci réagissant sur du sulfate non encore décomposé pourrait
donner du plomb métallique, avec dégagement de SO2 ; par exemple :

PbSO4 + PbS = 2 Pb -f 2 SO!.

En chauffant à 1 200° des mélanges de PbSO4, ZnO (blende spéculaire
grillée) et charbon de bois, j'ai pu constater la formation de sulfure de
zinc en quantité très notable. A la vérité, en pratique, le sulfate de
plomb n'existe le plus souvent qu'en petites quantités clans les minerais

' Métallurgie, VI, 1909, 4ii0.
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grillés, la plus grande partie du sulfate formé au début du grillage étant
ultérieurement transformée en silicate (p. 37). En présence de fer, du
sulfate de plomb peut être réduit avec formation de Pb et de FeS.

Enfin, une autre fraction du plomb passe dans les résidus à l'état de
silicate ou distille avec le zinc et se condense en partie avec lui,

Silicate de plomb. — Le silicate de plomb peut être en partie réduit;
une autre partie se retrouve cérame telle dans les résidus.

Les silicates de plomb étant aisément fusibles peuvent contribuer à la
corrosion des creusets (p. 257).

Oxyde ferrique. —Nous avons vu à plusieurs reprises que le fer qui se
forme dans les creusets par réduction de l'oxyde ferrique peut rendre des
services comme désulfurant. Mais, d'autre part, du fer passe à l'état de
silicate, et la formation de silicate ferreux simple ou associé à d'autres
silicates peut, comme celle du sulfure de fer, être très défavorable. En
effet, ces corps très fusibles peuvent, lorsqu'ils se forment en assez
grandes quantités, englober dominerai et le soustraire à la réduction ; en
outre, et ceci est plus grave encore, ils réagissent énergiquement avec
les parois des creusets qu'ils peuvent trouer dans un temps très court.

Oxyde de manganèse. — Ramené à l'état manganeux, le manganèse
peut former avec la silice des silicates plus ou moins fusibles. En général,
la proportion de manganèse dans les minerais est assez faible pour que
l'influence de la présence de ce métal dans les charges soit négligeable.

Arséniales et antimoniates. — Sous l'action du carbone, ces composés
peuvent donner de l'arsenic et de l'antimoine dont une partie peut être
absorbée par le zinc. Des arséniates et antimoniates sont aussi réduits a
l'état d'arséniures et d'antimoniures qui se retrouvent dans les résidus de
la réduction. •

Argent. — L'argent se retrouve en très grande partie dans les résidus ;
le zinc n'en contient généralement pas.

On a constaté cependant des teneurs de 40 grammes par tonne de zinc ;
mais on peut se demander si, dans ce cas, la présence de l'argent n'est
pas due simplement à l'action du zinc liquide accumulé dans le conden¬
seur sur des particules de charge ou des globules de plomb argentifère se
formant dans la charge et entraînés mécaniquement dans le condenseur
par l'outil de l'ouvrier chargé de surveiller la distillation.

Oxyde de cadmium. — L'oxyde de cadmium est plus aisément réduc¬
tible que l'oxyde de zinc; d'autre part, le cadmium, qui bouta 778°, est
beaucoup plus volatil que le zinc ; le cadmium s'éliminera donc entière¬
ment de la charge pendant les premières heures de la distillation. En fait,
on le retrouve en très grande partie dans les poussières de zinc (p. 182)
c'est-à-dire dans les premiers produits condensés ; comme nous le verrons,
ces poussières constituent même la matière première principale de la
fabrication du cadmium.

Une partie du cadmium est retenue par le zinc et se condense avec lui.
Composés fluorés. — Dans le cas des blendes, le grillage élimine,

comme nous l'avons vu, une grande partie du fluor. Les composés fluorés
qui persislent dans le minerai grillé ne s'y trouvent généralement que
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dans une proportion trop faible pour qu'on puisse leur attribuer une
influence dans l'opération de la réduction. '

A la vérité, dans les calamines qui, parfois, sont assez riches en fluor, la
calcination n'élimine guère cet élément; le cas échéant, on peut, par des
mélanges avec des minerais exempts de fluor, abaisser la teneur en fluor
de façon que la fusibilité des cendres des fours ne soit pas augmentée.

Argile et quartz. — Ces constituants réguliers de tout minerai de zinc
concourent à la formation des silicates de fer, de calcium, de plomb, etc.,
dont le degré de fusibilité peut varier beaucoup suivant la nature des
bases et leur proportion par rapport à la silice. Nous verrons dans la
suite dans quelles limites la teneur en silice est ordinairement maintenue
dans les charges à réduire.

Influence de la composition du réduclif. — Pour terminer cette revue
du rôle des divers éléments des minerais pendant la réduction, j'attirerai
l'attention sur l'influence que peuvent avoir sur la formation de sulfure
de zinc, la teneur en soufre et la nature des cendres du charbon servant
de réduclif.

Par la distillation sèche de la houille introduite dans les creusets avec

le minerai, une partie du soufre se dégage, soit à l'état élémentaire (décom¬
position de FeS2), soit à l'état de H-'S, etc. Ce soufre, au contact d oxjule
de zinc, peut donner lieu à la formation de sulfure de zinc. D'autre part,
la dissociation de la pyrite produit du sulfure ferreux FeS, tandis que
celle du calcaire que la houille peut contenir forme de la chaux ; cette
chaux peut ultérieurement fixer une certaine quantité de soufre et aussi
réagir avec du ZnS pour en dégager le zinc. Logiquement donc, plus un
charbon sera calcareux et moins il y aura finalement de sulfure de zinc
formé aux dépens du soufre de ce charbon, soit que ce soufre ait été retenu
par la chaux, soit que le sulfure de zinc qu'il aura contribué à produire ait
été décomposé par cette base.

Ces conclusions m'ont été suggérées à la suite d'essais que j'ai faits
avec de l'oxyde de zinc (blende spéculaire grillée) et, d'une part, un
charbon à 1,60 p. 100 de soufre et cendres riches en chaux; d'autre part,
un charbon à 7,00 p. 100 de soufre et cendres exemptes de chaux.

Les deux mélanges ont été maintenus à 1 250° pendant un temps suffisant
pour assurer la distillation complète du zinc. Dans le premier cas (char¬
bon à 1,60 p. 100 S), il ne restait dans le résidu que des traces de zinc ;
dans le second cas, 5 p. 100 du zinc total avaient été retenus dans les
résidus. En répétant ce dernier essai avec addition d'un peu de chaux, on
a obtenu, comme dans le premier cas, un résidu exempt de zinc.

Habituellement, les charbons employés comme réductif dans les
usines à zinc ont à peine une teneur en soufre de 1 p. 100. Mais, d'autre
part, ces charbons sont souvent très riches en cendres (parfois plus de
'15 p. 100). Etant donné que le réductif est ajouté au minerai dans la pro¬
portion de 40 à 50 p. 100, l'emploi d'un charbon riche en cendres a donc
pour résultat d'introduire dans les creusets de notables quantités de sili¬
cates et oxydes de fer, calcium etc., qui peuvent influencer parfois très
défavorablement le degré de fusibilité du résidu fixe laissé par le minerai
et contribuer ainsi à hàterl'usure des creusets.
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Observations relatives au dégagement de soufre et de gaz sulfureux qui se
produit pendant la réduction. — Comme on vient de le voir dans les pages
précédentes, il se dégage, au cours de la réduction des blendes et, spé¬
cialement des blendes renfermant des sulfates alcalino-terreux, de
l'anhydride sulfureux dont le soufre peut, finalement, régénérer du sulfure
de zinc et, par conséquent, compliquer la réduction.

J'ai réalisé un certain nombre d'essais dans le but de vérifier si cette

régénération de sulfure de zinc est limitée aux creusets qui contiennent la
charge ou bien si le soufre pénètre, pour reformer ensuite du sulfure de
zinc, dans les condenseurs où le métal se liquéfie et dans les allonges
destinées à retenir les poussières1.

Les essais ont été faits dans une usine du bassin de Liège. Ils se rap¬
portent à deux charges déminerais.

La charge I était de 36,8 kg.de minerai (sec) par creuset et la teneur en
soufre du minerai était de 1,64 p. 100. On a fait intervenir dans les essais
2 creusets (creuset À, creuset B); autrement dit, les constatations ont été
faites en double sur deux charges de creuset identiques. Chaque creuset
contenait 18,8 kg. de réductif (sec) à 1,36 p. 100 S.

La charge II était, par creuset, de 37,7 kg. de minerai ; la teneuren soufre
de ce minerai (très calcareux) était de 4,68 p. 100. Comme dans le cas
précédent, on a fait intervenir dans les essais 2 creusets (creuset A,
creuset . B). Chaque creuset contenait 19,5 kg. de réductif (sec) à
1,35 p. 100S.

Les condenseurs et les allonges correspondant aux divers creusets
ont été enlevés à diverses périodes de la durée totale (vingt heures) de la
réduction. Condenseurs et allonges enlevés ont été évidemment chaque
fois remplacés par d'autres. Avant l'enlèvement des condenseurs le zinc
liquide était écoulé par un trou ménagé dans la dépression de ceux-ci.
Des précautions spéciales ont été prises pour éviter, pendant le refroidis¬
sement, l'entrée de l'air dans les condenseurs et allonges chargés d'oxyde
et de poussières.

Les tableaux suivants contiennent le résumé des constatations qui ont
été faites.

S total S total

dans les oxydes. dans les poussières.

Charge I grammes. grammes.

Mélange de :
Minerai à 1,64 p. 100 S.
Réductifà 1,35 —

Creuset A.
Creuset B.

12,14
11,56

1,09
0,59

Charge II

Mélange de :

Réductifà 1,35 —

Minerai à 4,68 p. 100 S. Creuset A.
Creuset B.

5,74
9,66

0,54
0,92

' Bull. Soc. chimique de Belgique, 1914, t. XXVIII, n°* S-9.
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Pour ces mêmes charges, les résultats peuvent être résumés de la
manière suivante, si l'on admet que dans les oxydes et les poussières
tout le soufre est combiné au zinc, et si l'on tient compte de la quantité
totale de zinc existant dans les charges introduites dans les creusets :

Zn total
Zn correspondant au S pourcentage

trouvé dans les du zinc total
combiné au S

dans la charge. dans les oxydes
oxydes. poussières.

et les poussières.

Charge I (1,64 p. 100 S). kilogrammes. grammes. grammes.

Creuset A 19,51 24,65 2,26 0,13
Creuset B 19,51 23,48 1,19 0,12.

Charge II (4.68 p. 100) S.
Creuset A 21,44 14,66 1,09 0,05
Creuset B 21,44 19,61 1,86 0,10

Comme on le voit, pour les deux charges en cause, dont les teneurs en
soufre varient à peu près du simple au triple, le pourcentage du zinc total
pouvant être considéré comme existant à l'état de composé sulfuré dans
les oxydes et poussières est extrêmement minime. Il semble donc que le
soufre libéré par les réactions qui se produisent dans les creusets au
cours de la réduction, réagit dans les creusets avec le zinc ou d'autres
éléments de la charge, ou bien se dégage sous forme de combinaisons sur
lesquelles les vapeurs de zinc en voie de liquéfaction dansles condenseurs
n'ont que peu ou pas d'action.

En complément des essais dont il vient d'être rendu compte j'arrecher-
ché dans quelle mesure, pour une charge de four à zinc de composition
déterminée, se produit l'élimination du soutre et de quelle façon cette
élimination s'effectue à mesure que la réduction du zinc progresse.

J'ai opéré sur une charge formée d'un mélange de minerais renfermant :

Zn

Pb

Fe .

CaO

MgO

Ce mélange a été chargé dans trois creusets voisins d'un même four.
Le réductif, ajouté dans la proportion de 40 p. 100, renfermait 0,97 p. 100
de soufre.

Voici le détail des trois charges, les poids de minerai et de réductif se
rapportant à la matière sèche (tableau p. 80).

Comme on le voit, ces trois charges çont pratiquement à peu près
identiques. Si l'on considère, d'autre part, que les trois creusets qui les
contiennent étaient disposés dans un même four et dans le voisinage
immédiat l'un de l'autre, on peut, semble-t-il, envisager les résultats dont

47,32 p. 100
. „ „ 9 Q_ ( 2,18 l'état de sulfate.

' ( 0,79 à l'état de sulfure.
6,96 —

3,22 —

1,12 — SiO., 9,25
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il va être question comme se rapportant à une seule et même charge
considérée à différentes phases delà réduction.

POIDS

du
minerai.

POIDS

du
réduclif.

ZINC

dans le
minerai

SOUFRE

dans le
minerai.

SOUFRE

dans le
réductif.

SOUFRE

total.

kilog. kilog. kilog. kilog. kilog. kilog.
Creuset A. . . 37,74 15,20 17,858 1,120 0,1(7 1,267
Creuset 0. . . 37.84 15,24 1 / ,907 1,123 0,147 1 ,270
Creuset C. . . 37,20 IV, 98 17,605 1,105 0,143 1,250

Ceci posé, nous dirons que les trois creusets ayant été chargés à
8 heures du matin, le creuset A a été retiré du four à 7 heures 30' du soir;
à ce moment, la température évaluée au moyen des cônes de Seger, dis¬
posés dans un creuset vide réservé dans le four, était de 1 280°. Immédia¬
tement après avoir été retiré du four, le creuset a été bouché au moyen
d'une plaque réfractaire lutée à l'argile et abandonné en cet état jusqu'à
refroidissement complet.

Le creuset B a été retiré à 1 heure du matin ; la température était à ce
moment de 1 370°. A b heures 30' du matin, on a enlevé le creuset C.
Température à ce moment : 1 370°.

Après refroidissement complet, le contenu des creusets a été pesé. On
a prélevé ensuite les prises d'essai nécessaires pour les analyses.

Voici les résultats obtenus :
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kilog kilog. kilog.
I . Creuset A re¬

tiré à 7,30 h.
soir .... 33,100 28,00 9,268 3,63 1.200 48.11 5,28

Soufre

II. CreusetBre entièrement
tiré à 1 h.
matin . . . 23,500 13,52 3,177 5,00 1,175 82,26 7,47

à l'état

III. CreusetC.re¬ de sul:"ure.
tiré à 5,30 h.
matin . . . 18,800 3,73 0,701 6,08 1,113 95,02 8,56

D'après ce qui a été dit précédemment, on peut considérer les résul¬
tats consignés dans ce tableau comme se rapportant à une seule et même
charge examinée à différents moments de la réduction.

Comme on le voit, c'est pendant la première moitié de l'opération que
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l'élimination du soufre est la plus active. A la fin de cette période,
5,28 p. 100 du soufre se sontdégagés. Entre 7 heures 30' du soir et 1 heure
du matin, le pourcentage du soufre total volatilisé descend à 2,19 ;
iln'est plusque de 1,09 entre 1 heure et 5 heures 30' du matin. En somme,
la proportion du soufre dégagé pendant la seconde moitié de la réduction
n'est que de 3,28 p. 100 de la quantité totale de cet élément existant dans
la charge. A la vérité, il se peut qu'une partie des 5,28 p. 100 volatilisés
jusqu'à 7 heures 30' du soir provienne de la distillation sèche du charbon
maigre utilisé comme réductif, distillation qui, vraisemblablement, doit
être achevée lorsque la température est devenue assez élevée pour que la
réduction du minerai puisse commencer.

Quoi qu'il en soit, les minimes proportions de soufre constatées dans
les oxydes des condenseurs (voir tableau p. 78) sont insignifiantes, lors¬
qu'on les compare aux quantités de cet élément dégagées pendant la
réduction des charges.

Le soufre doit donc s'éliminer, au moins en partie, sous-des états de
combinaison sous lesquels il ne réagit pas avec les vapeurs de zinc en
voie de condensation.

Préparation de la charge. — Dans la préparation de la charge à sou¬
mettre à la réduction, il y a à considérer à la fois le point de vue phy¬
sique et le point de vue chimique.

Sous le rapport chimique, la composition doit être telle que les résidus
de la distillation, généralement appelés cendres brutes, soient secs, non
agglomérés et faciles à enlever des creusets. Des cendres trop fusibles,
non seulement occasionnent une corrosion énergique des creusets, mais
encore sont la cause d'un mauvais rendement, une partie de la charge
pouvant être englobée par ces cendres et échapper ainsi à la réduction.

L'élément qui favorise le plus la formation de silicates fusibles est le fer ;
en pratique, on cherche, en mélangeant des minerais de compositions
diverses, à ne pas dépasser une teneur en fer de 7 à 9 p. 100 ; avec 10 à
15 p. 100 de 1er, on s'expose à corroder et trouer les creusets dans un
temps très court ; les silicates fluides qui se forment peuvent s'ccouler
sur les creusets de la rangée sous-jacente et les perforer à leur tour.

Bien que, d'une manière générale, il soit désirable de n'avoir que peu
de fer dans les charges, on ne peut cependant assigner à la teneur en fer
un maximum bien déterminé; en effet, cet élément, pour être véritable¬
ment nuisible, doit trouver dans la charge de la silice et des bases
diverses dans une certaine proportion ; on sait, en effet que la fusibilité de
silicates formés des mêmes éléments est très variable suivant la compo¬
sition.

En outre, dans les diverses usines, les charges ne sont pas chauffées
au même degré. Avec tel mélange de minerais riche en calamine, par
exemple, et d'une réduction facile, la température maxima pourra être
inférieure à 1400° ; avec tel autre mélange, renfermant des silicates de
zinc ou autres composés difficiles à réduire, il faudra porter finalement la
température des creusets à 1450 ou même 1 500°. Et, dans ces conditions,
on s'explique très bien que deux charges contenant la même proportion
de fer, de silice, de chaux et de plomb puissent donner, au point de vue

Prost. — Métallurgie, 2° édit. 6
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de l'état physique des cendres, desrésultats très différents suivantqu'elles
auront été chauffées au-dessous ou au-dessus de 1 400°.

Un autre élément encore est à considérer : il s'agit du pourcentage en
cendres du charbon servant de réductif et de la composition de ces cendres.
Le réductif, nous l'avons dit déjà, est très souvent du menu maigre, parfois
très chargé de cendres et celles-ci sont fréquemment, comme celles de
beaucoup de charbons, d'ailleurs, très ferrugineuses et incapables de sup¬
porter sans fondre une température de 1 400°. On conçoit, dans ces condi¬
tions, que le réductifpuisse contribuer à rendre pâteuses ou mêmes liquides
des cendres qui, à ne considérer que la composition des minerais dont
elles proviennent, devraient être parfaitement sèches. J'ai connaissance
de cas dans lesquels le réductif a été la cause de véritables liquéfactions
de cendres, celles ci arrivant, par suite de l'inclinaison des creusets, j usque
dans les condenseurs et occasionnant des perturbations considérables
dans le travail.

En résumé, ces quelques considérations expliquent que s'il est dési¬
rable, d'une manière générale, d'avoir des charges peu ferrugineuses, on
s'explique que, parfois, des usines puissent traiter sans inconvénients des
minerais à plus de 18 p. 100 de fer. The Minerai Industry (vol. XVI, 1907),
par exemple, mentionne le cas d'une usine américaine travaillant, sans
les mélanger à d'autres, des minerais renfermant à l'clat cru Zn 40 p. 100,
Fe 17 p. 100, Pb 4 p. 100 et dans lesquels, après grillage, la teneur en fer
atteint 20 p. 100. La teneur en silice n'est malheureusement pas indiquée.

En ce qui concerne le plomb, la teneur dans les charges peut atteindre
sans grand inconvénient environ 10 p. 100. Les silicates de plomb sont
aisément fusibles et réagissent énergiquement avec la matière des creu¬
sets mais, dans la réduction une partie du plomb est ramenée à l'état
métallique et perd son caractère nuisible.

En pratique, le réductif est ajouté au minerai ou au mélange de mine¬
rais, dans la proportion de 40 à 48, parfois 80 p. 100 du poids de celui-ci.
Ce pourcentage dépasse de 300 à 400 p. 100 les quantités indiquées par
la théorie. En effet, la réaction capitale, pendant l'opération est la réduc¬
tion de l'oxyde de zinc

ZnO + C = Zn + CO.

Elle exige du carbone dans la proportion de 0,184 du zinc produit
(68 5;inc : 12 carbone =1 0,184) et est fortement endothermique
(p. 19).

A côté de l'oxyde de zinc, les seuls composés pouvant exister en quan¬
tité importante dans la charge et sur lesquels le carbone a une action
sont : Fe'203, silicate, sulfate et oxyde de plomb etCaSO'* (parfois BaSO4).

En admettant que ces composés existent respectivement dans la pro¬
portion de 10, 6 et 8 p. 100, la quantité de carbone nécessaire pour leur
réduction ne serait encore que de 4 parties par 100 parties de minerai.

Si le minerai ou le mélange de minerais renferme, par exemple, 60 p. 100
ZnO, la quantité de carbone théoriquement nécessaire sera donnée parla

' relation :

1*2 V fiO
81 : 12 = 60 07 ; o; = — = 8,8 p. 100
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dans laquelle 81 est le poids moléculaire de ZnO et 12, le poids atomique
du carbone.

Au total donc, la réduction d'une pareille charge exige, en théorie, au
maximum 13 p. 100 de carbone. Si, en pratique, la proportion deréductif
est plus de 3 fois supérieure à ce chiffre, cela tient aux diverses causes
suivantes : d'abord, le réductif employé est loin d'être du carbone
pur; il est souvent, nous l'avons dit déjà, très chargé de cendres et dans
le cas où l'on emploie des charbons maigres, la proportion de matières
volatiles approche souvent de 8 p. 100.

En outre, un excès de charbon se mélange aux cendres, contribue par
son infusibilité à les maintenir sèches, non collantes, atténue ainsi
leur action corrosive à l'égard des creusets et facilite leur enlèvement
lorsque la réduction est terminée.

Enfin, comme nous l'avons vu, il y a lieu d'éviter soigneusement que
du GO-puisse prendre naissance au contact de la vapeur de zinc. Ce
résultat ne peut être atteint que par l'action de carbone en excès, prêt à
retransformer en CO le CO2 que peut produire la réaction de :

ZnO + CO = Zn + CO'2.

Toutes ces considérations justifient pleinement l'emploi d'un excès con¬
sidérable de réductif.

Quant à la quantité de houille nécessaire pour le chauffage des fours
dans lesquels sont rangés les creusets, elle dépend du mode de chauffage
(sur grille ou par gazogène) et du type du four. Cette quantité pèut varier,
suivant les cas, de moins de 1000 kilogrammes à plus de 1700 kilo¬
grammes par tonne de minerai à réduire ; la qualité des houilles est aussi
différente suivant le mode de chauffage.

Nous examinerons plus utilement ce point à l'occasion de l'étude des
principaux types de four utilisés pour la réduction.

Dans beaucoup d'usines il est d'usage d'ajouter à la charge une petite
quantité de sel, par exemple, une quinzaine de kilogrammes pour 10 tonnes
de minerai. On admet que, même dans cette minime proportion, le sel
aurait pour effet de réduire la formation des poussières, ses vapeurs dis¬
solvant la pellicule d'oxyde qui peut recouvrir les particules de zinc en
voie de condensation, ce qui permettrait à ces particules de se rassem¬
bler à l'état liquide. On a aussi proposé de placer le sel soit à l'extrémité
postérieure du condenseur, soit à l'extrémité antérieure du creuset2.

Sous le rapport physique, la charge doit être réduite à un degré de
finesse suffisant pour que l'oxyde de zinc soit autant que possible en con¬
tact avec le carbone. Comme nous l'avons dit déjà, la finesse ne doit pas
être telle que les gaz ne puissent se dégager qu'en donnant lieu à des pro¬
jections.

En général, pour la blende grillée et la calamine la grosseur des grains ne
dépasse guère 4 millimètres, la grande masse étant formée de particules de
moins de 2 millimètres. Pour le réductif elle a atteint jusque 6 millimètres,
les grains de moins de 2 millimètres intervenant pour plus de 50 p. 100.

1 Métallurgie, IX, 1912, 490.
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En ce qui concerne la façon d'opérer le mélange, les procédés diffèrent
suivant les usines.

Parfois, le mélange se fait simplement à la pelle ; certaines usines
préparent le mélange au broyeur Vapart. D'autres utilisent des mélan¬
geurs spéciaux. Tel est, par exemple, le mélangeur Raps, employé notam¬
ment dans des usines allemandes1.

Mélangeur Raps — Cet appareil (fig. 26 et 27) se compose d'un tam-

sces des ailes hélicoïdales. La grande base du tambour est totalement
fermée ; l'autre ne l'est que partiellement par un anneau destiné à régler
la vitesse d'évacuation.

Le tambour repose sur des galets et peut être mis en mouvement dans
un sens ou dans l'autre. Pour être utilisé, le mélangeur doit être embrayé
de façon à ce qu'il puisse tourner dans le sens des ailes hélicoïdales. Les
matières à mélanger sont alors chargées par la trémieT qui débouche au
milieu de la petite base. L'appareil étant mis en mouvement, les ailes
refoulent la masse du côté de la grande base, en même temps que s'opère
le mélange. Pour retirer la charge on imprime au tambour unmouvement
de rotation en arrière ; les ailes ramènent alors le mélange du côté de la
petite base dans la trémie T' par laquelle il tombe dans des wagonnets ou
sur un transporteur.

Mélangeur Dor-Delattre. — Cet appareil, qui permet de réaliser un
mélange très parfait de grandes masses de matières, repose sur les prin¬
cipes suivants :

1 Voir, au sujet de la description d'appareils modernes pour le broyage et le
mélange des minerais et pour la fabrication des creusets : Max Kahr, Metall und Erz
X (N. F. I.), Ileft 28, S9o.
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1° prendre dans un réservoir à compartiments verticaux et par tran¬
ches horizontales des produits en nombre quelconque, amenés dans un
ordre quelconque ;

2° verser ces tranches horizontales dans les compartiments verticaux
d'un réservoir identique, de manière à remplir ces compartiments les uns
après les autres ;

3° reprendre les premiers mélanges ainsi obtenus par tranches hori¬
zontales, de manière à constituer des seconds mélanges et verser ces
seconds mélanges dans les compartiments verticaux du premier réser-

Fig. 27.

voir de manière à remplir comme précédemment ces compartiments les
uns après les autres ;

4° renouveler ces opérations un certain nombre de fois.
Une installation est représentée par les ligures 28 à 30 ; la figure 28 est

une vue de face, la figure 29 est une vue de profil et la figure 30 une coupe
horizontale de la figure 28 suivant AB.

L'appareil se compose de deux réservoirs identiques R et R', divisés
en un certain nombre, d'ailleurs quelconque, de compartiments ouverts
à leurs deux extrémités.

A la partie supérieure des réservoirs R et R' se trouve, disposée horizon¬
talement, une vis d'Archimède V, contenue dans une caisse C ouverte sur
toute la longueur du réservoir et pouvant, au moyen d'un débrayage,
tourner dans un sens ou dans l'autre. A la partie inférieure, deux trans¬
porteurs identiques T et T' ferment le réservoir et les compartiments vers
le bas.

Les matières à mélanger sont versées dans un ordre quelconque dans
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la chaîne à godets G ou dans la vis V', disposée horizontalement à la
partie inférieure de l'appareil et pourvue d'un pas gauche et d'un pas
droit, de façon à ramener toujours les matières qu'elle transporte dans la

chaîne à godets G placée entre
les deux réservoirs RetR'.

Si donc on met en mouvement
la chaîne G, les vis V et V' jouent
le rôle de transporteurs distri¬
buteurs; les compartiments ver-
ticaux du réservoir R se remplis-

Fig. 30. sent successivement, c'est-à-
dire dans l'ordre a, b, c, d, e.

Si l'on suppose que l'on a amené dans la chaîne G ou dans la vis V
les matières à mélanger en quantité suffisante pour remplir le réservoir R,
et que, ce réservoir R étant rempli et l'arrivée des matières suspendue,
l'on mette en mouvement le transporteur T, les produits contenus dans
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les différents compartiments du réservoir R seront emmenés. Cet écoule¬
ment se fait par tranches horizontales et d'une façon uniforme, c'est-à-
dire que chacun des compartiments verticaux de a à e se vide en môme
temps de la même quantité.

Le transporteur T déverse alors à nouveau les matières dans la vis Y'.
On obtient ainsi le premier mélange.

Si, en même temps que l'on a mis le transporteur T en mouvement, on
a changé le sens de rotation de la vis V, opérations qui peuvent se faire
automatiquement et à l'aide du même levier de manœuvre, les premiers
mélanges arriveront par les appareils V', G, V et C, dans le réservoir R'
dont ils remplissent successivement les compartiments verticaux dans
l'ordre f, g, h, i, j.

Lorsque le réservoir R' est rempli, on arrête le transporteur T et l'on
met en mouvement en même temps et par la même manœuvre le trans¬
porteur T' tandis que l'on change également le sens de rotation de la
vis V. Les matières contenues dans le réservoir R' s'écoulent alors
comme précédemment par tranches horizontales ; elles constituent les
seconds mélanges et remplissent le réservoir R dans l'ordre a, b,
c, d, e.

Lorsque ces opérations ont été renouvelées un certain nombre de fois,
en réalité un très petit nombre, on ferme le clapet X qui pivote autour de
l'axe Y, de telle sorte que les produits mélangés passent dans la conduite
d'évacuation E et, de là, dans des réservoirs ordinaires.

Comme on le voit par la description qui précède, le mélangeur Dor-
Delattre permet d'opérer sur une masse quelconque, ne nécessite ni chan¬
gement ni réglage quand on veut passer d'un mélange à un autre ; il
reste toujours le même quel que soit le nombre des produits à mélanger.

La suppression complète d'organes mécaniques pour l'opération qui
constitue le mélange proprement dit permet d'obtenir un appareil robuste
qui annule toute chance d'arrêt et réduit l'usure au strict minimum.
Cette suppression complète d'organes mécaniques fait encore que la
force motrice employée pour produire le mélange est fort réduite, cette
force motrice n'étant utilisée que pour les appareils servant à véhiculer les
matière à mélanger.

Exemples de composition de charges. — Supposons qu'une usine dis¬
pose des cinq minerais suivants :

CALAMINE A BLENDE B BLENDE C BLENDE D BLENDE E

Zn 48,72 43,12 43,62 38,50 52,65
Pb 3,00 6,50 12,50 5,00 0,15
Ag 0 0,047 0,042 0 0,005
Fe 11,00 5,60 8,00 18,00 1,40
SiO2 13,00 2,00 10,00 13,50 8,76
S 0,40 5,10 3,30 2,17 4,17
BaO 0 13,00 0 0 1,70
CaO 2,70 0,80 1,25 1,00 2,50
MgO 2,50 0,50 0,25 0,90 0,25
MnO 0 0 2,80 0 0

As, Gu, Cd . 0,10 0,45 0,47 — 0
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Les traits caractéristiques delà composition de ces minerais sont :
calamine A : ferrugineuse et très siliceuse ;
blende B : barytique, assez plombeuse et argentifère;
blende G : argentifère et très plombeuse ;
blende D : très siliceuse et très ferrugineuse ;
blende E : riche en zinc.
Avec ces minerais, on pourra, en resiant dans les limites nécessaires

pour les teneurs en silice et en fer, composer deux charges : une charge
très pauvre en plomb et en argent et une charge plombeuse et argentifère.
Cette dernière donnera des cendres suffisamment riches en plomb et en
argent pour pouvoir être enrichies avantageusement en ces métaux par
une préparation mécanique spéciale et être ensuite vendues à des usines
à plomb ; la première charge, au contraire, laissera, après réduction, des
résidus trop pauvres en plomb et en argent pour pouvoir être utilisés.

'On pourra prendre, pour composer une charge non plombeuse :
calamine A, 800 parties ;
blende D, 600 parties;
blende E, 500 parties.
A cette charge, très peu plombeuse, on pourra encore ajouter un certain

pourcentage d'oxydes de zinc bruts, sous-produils de la fabrication très
riches en zinc ; on aura finalement une charge renfermant approximati¬
vement :

Zn. . . 48,00 S 2,20
Pb. . . 2,55 BaO 0,40
Ag. . . quelques gr. par t. MgO 1,30
Fe. . . 9,40 CaO 1,90
SiO2. . . . 10,60

Une charge plombeuse et argentifère pourra se composer de : cala¬
mine A, 900 parties ; blende B, 900 parties ; blende G, 700 parties, ce qui
donne comme composition :

Zn 4-6,00 S . . . . 2,90
Pb 7,00 BaO

Ag 0.03 CaO
Fe 8,20 MgO . . . . 1,15
SiO2 8,20 As, Cu, Cd . . . . . . . . 0,33
Mn 0,78

A ces mélanges de minerais on ajoute, en général, comme nous
l'avons vu déjà, 40 à 45 p. 100 deréductif. Avant d'être introduite dans les
creusets, la charge est humectée afin de faciliterlechargement, de diminuer
les pertes pendant celte opération et de permettre de bien tasser le minerai
dans les creusets de manière à utiliser le mieux possible leur capacité.

FABRICATION DES CREUSETS ET DES MOUFLES

Les fours employés pour la réduction des minerais de zinc consistent
tous, essentiellement, en une cuve prismatique à l'intérieur de laquelle
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sont disposés, formant plusieurs séries superposées, un nombre variable
de creusets ou de moufles, légèrement inclinés d'arrière en avant.

Les creusets peuvent être circulaires ou elliptiques. Les premiers
mesurent ordinairement 1,20 m. à 1,40 m. de longueur, le diamètre étant
de 0,20 m. environ. L'épaisseur des parois est de 3 centimètres ; l'épais¬
seur du fond, de 5 centimètres (fig. 31).

Dans les creusets elliptiques, dont la longueur varie approximative-

~

a

Fig. 35. Fig. 33.

Fig. 31.

Fig. 32.

ment entre 1,25 m. et 1,60 m., le grand axe mesure 0,25 m. à 0,30 m.
(épaisseur des parois non comprise) et le petit axe 0,17 à 0.18 m. Comme
dans le cas précédent, l'épaisseur des parois est de 0,03 m. environ
(fig. 32 et 33).

Certains fours encore utilisés en Silésie sont chargés de grands moufles
ayant l'aspect de longues boîtes prismatiques arrondies à la partie supé¬
rieure (fig. 31 à 37). Les dimensions habituelles sont ici : longueur
1,60 m. à2 mètres; largeur 0,15 à 0,20 m. ; hauteur 0,50 à 0,65 m.

Ces quelques renseignements nous suffisent pour aborder l'étude de la
fabrication des moufles et des creusets. Disons avant tout que cette fabri¬
cation, suivant qu'elle est bien ou mal conduite, peut exercer une
influence considérable sur la durée de ces appareils et, par conséquent,
sur le prix de revient du zinc. On ne saurait donc l'entourer de trop de
soins.

Bien que l'argile soit mauvais conducteur de la chaleur, résiste mal aux
variations de température et soit aisément attaquable par les scories que
laissent les minerais après réduction, c'est encore aujourd'hui presque
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exclusivement à cette matière que l'on recourt pour la confection des
moufles et creusets.

L'emploi de la magnésie a été préconisé sans réussir à s'implanter.
Plus récemment, on a tenté d'utiliser le carborundum ; l'expérience a

démontré que l'augmentation du prix de revient des creusets faits avec
cette matière n'est pas compensée par la résistance qu'ils présentent à
l'usage.

L'argile, c'est-à-dire le silicate d'aluminium, est d'autant plus réfrac-
taire au feu que le rapport de l'alumine à la silice est plus élevé.

Ainsi, d'après Bischof, les silicates très acides tels que Al-O3, 9 SiO2 fon¬
dent au-dessous de la température de fusion du platine (environ I 770°),
alors que les silicates basiques tels que 4 APO3,3 SiO2 et 8 APO3,3 SiO'2 ne
subissent pour ainsi dire aucune altération à cette température.

Voici, d'après Seger, les points de fusion de quelques silicates d'alumi¬
nium.

formule composition centésimale point de fusion

AP03Si02 ( A1'203
\ SiO2

62,96 )
37,04 J

1 890°

Al'2032Si02 ( APO3

( SiO2
45,94 )
54,06 j

1 830°

AP033Si0'2 ( APO3
j SiO2

36,17 )
63,83 j 1 790°

AP035Si02 ( APO3
( SiO2

25,38 )
74,62 j

1 750°

Al2038Si02 ( AlaOs
( SiO2

17,53 )
82,47 j

1710°

Al2O310SiO2 ( A1203
( SiO2

14,53 )
85,47 )

1 690°

En présence de bases étrangères à l'alumine et, spécialement, de Fe203,.
CaO, MgO, alcalis, l'influence nuisible d'un excès de silice sur le degré de
fusibilité se marquera de plus en plus, par suite de la tendance à la for¬
mation de silicates multiples, plus fusibles. Si, au contraire, la proportion
d'alumine reste élevée, il se produit plutôt des aluminates, composés
moins fusibles que les silicates.

Exemples de composition d'argiles réfractaires

A. — Argiles réfractaires pour la fabrication des creusets.
(grasse). (damassée). (damassée). (grasse). (maigre). (calcinée). (calcinée).

SiO2 . . . 54,42 73,34 70,12 57,00 76,45 72,04 73,60
APO3. . . 31,86 17,15 21,04 27,97 16,24 22,32 19,90
Fe203 . . 3,27 2,53 2,10 3,35 1,10 4,46 4,90
CaO . . . 0,73 0,52 0,42 0,65 — 0,57 0,40
MgO . . . 0,52 0,37 0,15 0,40 0,30 0,42.
Perte à la

calcina-
tion . . 8,80 6,00 6,07 10,42 5,80 — —
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B. —Argiles réfraclaires (grasses) pour la fabrication des condenseurs.
SiO2 . . 62,81 50,75 61,50
A1203 . . 21,72 31,24 25,99
Fe203 . . 4,93 4,91 2,57
CaO . . 0,40 0,78 0,63
MgO . . 0,22 0,36 0,37
Perte à la calcination. . . . . 9,76 11,80 8,60

La composition des pâtes pour creusets est assez variable suivant les
usines. Théoriquement, elle doit être plutôt siliceuse si les minerais traités
sont à gangue riche en silice ; dans le cas, d'ailleurs le plus fréquent, où
la gangue du minerai est basique, la pâte devrait être, au contraire, riche
en alumine.

En pratique, par suite de la diversité de composition des mincirais qui
alimentent la plupart des usines, celles-ci s'en tiennent généralement à
une composition moyenne reconnue convenable par expérience pour le
traitement de charges de compositions déterminées, compositions qu'on
cherche à maintenir aussi constantes que possible, en mélangeant dans
les proportions voulues les minerais dont on dispose.

Les pâtes pour creusets et moufles ne doivent pas subir le moindre
ramollissement à la température d'environ 1 780°. Les éléments qui entrent
dans leur composition sont :

1° l'argile crue appelée en Belgique terre de liant ou d'alliage ; elle
forme l'élément plastique de la pâte. Comme on le sait, l'argile se con¬
tracte fortement pendant la cuisson, surtout lorsqu'elle ne contient que
peu ou pas de quartz ;

2° l'argile calcinée et les quartzites ; ces éléments, souvent désignés
sous la dénomination de ciment, agissent comme dégraissants; ils contri¬
buent à diminuer la contraction de l'argile ;

3° on ajoute généralement un certain pourcentage de coke pulvérisé
qui agit aussi comme dégraissant.

Les proportions dans lesquelles se fait le mélange des éléments de la
pâte varient suivant la composition de ces éléments et suivant la com¬
position finale à laquelle on veut aboutir.

Supposons que la pâte avant cuisson (coke non compris) doive renfer¬
mer environ 73 p. 100 SiO2 et 21 à 22 p. 100 A1203 et que l'on dispose de
terres et quartzites présentant les compositions suivantes :

TERRE TERRE QUARTZITE
grasse. alumineuse. calcinée.

SiO2 65,43 51,20 97,00
Al203 21,80 33,70 1,90
Fe2Os 2,65 2,17 1,00
CaO 0,80 0,42 —
Eau combinée 9,30 12,52 —

on prendra approximativement pour arriver au résultat voulu :

58 parties d'argile crue ;
42 parties de ciment formé de ) ai'8'ile grasse calcinée 3/4

( quartzite 1/4.
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Le mélange sera formé d'environ :

SiO2
A1203
Fe203
CaO.

73

21,5
1,7
0,4
3,4Eau, alcalis, etc

A 100 parties du mélange on ajoute généralement 10 p. 100 de coke
finement broyé.

Cette addition de coke augmente la résistance des creusets à l'action
corrosive des charges. Pour que ce résultat soit atteint le coke doit être
en grains fins (1 millimètre) suffisamment entourés d'argile pour échapper
à la combustion, ce qui créerait des vides facilitant la pénétration des
résidus et leur action sur l'argile.

Dans la plupart des usines on a renoncé à utiliser comme terre calcinée
les débris de creusets hors d'usage à cause du danger d'introduction
dans la pâte de matières fusibles, au cas où le triage.des débris ne serait
pas particulièrement soigné.

Les débris de creusets trouvent cependant leur utilisation dans la
fabrication des condenseurs dans lesquels le zinc vient s'accumuler, ces
condenseurs ne devant pas présenter la résistance au feu qu'on exige des
creusets.

Préparation de la pâte. — Les argiles sont d'abord desséchées. On
peut, par exemple, les étaler sur des taques en fonte sous lesquelles
circulent les gaz chauds sortant des fours à cuire les briques réfrac-
taires.

Pour achever la dessiccation, on les charge sur des wagonnets qui les
transportent dans une longue galerie chauffée par des tuyaux à circula¬
tion de vapeur ou par un autre moyen quelconque susceptible de produire
une température approchant de 100°. De toute façon, les argiles doivent
être suffisamment sèches pour être broyées.

Le travail peut être ensuite continué delà manière suivante. Les'argiles
séchées, les argiles calcinées et le coke préalablement broyé sont super¬
posés par couches alternantes.

Le tas ainsi formé est passé dans un concasseurà mâchoires. Au sortir
du concasseur, le mélange est repris par une chaîne à godets, déversé
dans un broyeur à meules, puis remonté par une seconde chaîne à godets
dans un trommcl dont la paroi est formée d'une tôle perforée de trous
de 2 à 3 millimètres de diamètre. La matière qui traverse la tôle est
amenée à un malaxeur tandis que le refus retombe dans le broyeur à
meules (lig. 38 à 40).

On peut aussi opérer le mélange du coke, préalablement broyé en grains
de 1 millimètre, et des éléments argileux et siliceux, dans un mélangeur
placé à la suite du trommel. De toute façon, on laisse couler à l'entrée du
malaxeur une quantité d'eau suffisante pour obtenir, au sortir de l'appareil,
une masse présentant le degré de plasticité convenable pour la fabrication
des creusets. Cette masse, découpée en petits blocs, est utilisée pour la
confection des ballots (p. 94).
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Dans certaines usines, on la travaille dès le lendemain de sa prépara¬
tion ; dans d'autres, on l'abandonne en cave pendant un certain temps

Installation pour le concassage
et le broyage des éléments de la pâte

pour creusets.
C, Concasseur ; B, Broyeur à meules ; V, Vis

d'Archimède ; G, Chaîne à godets ; T, Trommel
à trous de 3 millimètres ; T', Trémie.

Fig. 40.

Fig. 38. Fig. 39.

pour lui laisser subir, suivant l'expression admise, une sorte de pourris-
sage dont le résultat est d'augmenter la plasticité.

La nature de ce pourrissage ne paraît pas encore bien établie. Suivant
les uns. il se produirait simplement par cette conservation en cave une
répartition uniforme de l'humidité. D'après d'autres, la plasticité serait
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modifiée parle fait de la présence de colloïdes qui, d'abord liquéfiés, seraient
ensuite coagulés par les acides résultant de la fermentation des matières
organiques de l'argile.

D'après une communication privée de Ad. Lecrenier, l'influence du
pourrissagc pourrait s'expliquer de la manière suivante. L'argile, par
métamorphisme, se transforme en schiste. Le schiste, d'autre part, exposé
à l'air et à l'humidité, repasse graduellement à l'état d'argile. Dans les
terres plastiques on peut rencontrer tous les états de plasticité, suivant
que ces terres sont plus ou moins schisteuses ou exemptes de schiste.
Dans ce dernier cas, les argiles étant au maximum de plasticité ne peu¬
vent rien gagner au pourrissage. Il en est ainsi, par exemple, pour beau¬
coup de terres belges et françaises. Les argiles schisteuses, telles que celles
de Meissen (Saxe) s'améliorent, au contraire, en s'hydratant.

Cette explication du rôle du pourrissage permet de comprendre pour¬
quoi certaines usines considèrent cette phase de la fabrication des pâtes
pour creusets comme indispensable, tandis que dans d'autres, la pâte
sortant du malaxeur peut être directement travaillée à la presse.

Fabrication des creusets et des moufles à la presse hydraulique. — Un des
plus grands perfectionnements réalisés dans l'industrie du zinc depuis
ses débuts est la substitution de la presse hydraulique au travail manuel
pour la fabrication des creusets. Grâce à l'emploi de la presse, qui permet
d'exercer sur la pâte une pression d'environ ISO atmosphères, on arrive
à fabriquer, à la fois avec rapidité et économie, des creusets à pâte
extrêmement compacte, relativement imperméables aux vapeurs de zinc
et pouvant supporter sans fléchir les températures très élevées auxquelles
ils sont exposés.

Actuellement, tous les creusets et moufles se font à la presse à l'excep¬
tion des moufles silésiens de grande hauteur qui sont façonnés à la main,
le moulage à la presse n'ayant pas donné, vu leur forme spéciale, des
résultats aussi satisfaisants que pour les creusets.

La presse dont l'emploi est général dans les usines à zinc fut inventée
par Dor. Elle a reçu, de la part de Dor-Delattre, fils de cet inventeur,
diverses modifications. Nous décrirons la disposition la plus récente
adoptée par ce métallurgiste.

Avant d'être façonnée en creuset, la pâte doit être comprimée sous
forme d'un bloc cylindrique compact dont le poids est de 25 p. 100 envi¬
ron supérieur à celui du creuset à fabriquer. Ce bloc de pâte aussi exempt
d'air que possible a reçu le nom de ballot.

La fabrication comprend donc deux opérations :
1° la préparation du ballot ;
2° l'étirage du ballot à la presse.

Préparation du ballot. — Dans beaucoup d'usines encore le ballot se
fabrique à la presse à ballots au moyen d'un certain nombre de blocs de
pâte humide provenant du malaxeur; ces blocs sont agglomérés par
pilonnage.

La presse à ballots (fig. 41) se compose d'un cylindre en fonte c dont le

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ZINC 95

fond est fermé par un piston P sur lequel peut agir une pression hydrau¬
lique développée dans le cylindre c'. A l'intérieur du cylindre c peut
pénétrer un disque en fonte fixé à deux
tiges verticales t, t ; ce disque peut être
soulevé par le jeu d'une came lv qui entraîne
la traverse T reliant les deux tiges verti¬
cales; la course du disque est d'environ
0,40 m. ; l'appareil donne environ 70 coups
par minute.

Pour fabriquer un ballot, on amène le
piston P au fond du cylindre c , on intro¬
duit dans celui-ci quelques blocs de pâte
et on commence à pilonner; on ajoute
ensuite, sans cesser de pilonner, des mor¬
ceaux de pâte jusqu'à ce que la quantité
nécessaire pour confectionner le ballot ait
été introduite dans l'appareil. On arrête
alors le pilon au haut de sa course en agis¬
sant sur la pièce p; ensuite on donne la pres¬
sion. Le piston P s'élève dans le cylindre c,
poussant devant lui le ballot qui est reçu
sur une gouttière el porté à la presse.
L'opération complète ne dure que quelques
minutes.

On a reproché à la presse à ballots d'être
à travail discontinu et de ne souder qu'im¬
parfaitement les morceaux de pâte dont le
ballot est formé. Pour remédier à ces in¬
convénients, on utilise aujourd'hui, sous le
nom de pétrin à ballots, un appareil dont
le travail est continu et dans lequel des
palettes en hélice forcent la pâte à traverser
une filière de laquelle sort un boudin com¬
pact et continu dans lequel on peut décou¬
per des tronçons du poids voulu pour faire
un creuset.

Les figures 42 et 43 représentent une vue
extérieure et une coupe verticale de cet
appareil tel qu'il est construit par la firme
belge Thiry et Cie, ingénieurs constructeurs
à Huy.

Comme on le voit, le travail, qui est ici
continu, se fait par la rotation de palettes
en hélice qui conduisent la matière au tra¬
vers d'une filière. Cette dernière donne sans interruption un boudin
serré et homogène, hors duquel on tronçonne les ballots sur la machine
elle-même.

Le ballot séparé est reçu sur un plateau équilibré qui l'écarté sans choc
du boudin continu ; il est enlevé et le plateau remonte de lui-même en

Fie. 41.
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contact avec le dessous du boudin de pâte qui continue à arriver sans
interruption.

Les filières déterminant le diamètre du boudin sont amovibles.
La machine est aisément accessible de tous côtés; la commande du

mécanisme se fait par le dessus, en dehors de la portée du personnel.

L'appareil peut être commandé électriquement ou à l'aide de transmis¬
sions existantes.

Étirage du ballot à la presse Dor-Delattre. — La presse Dor-Delattre
est représentée par les figures 44 à 48. Les figures 44 à 46 sont des coupes
verticales montrant la position des pistons compresseurs dans les trois
phases principales du travail.

La figure 47 esl une coupe verticale faite dans une direction perpendi¬
culaire à celle de la figure 44.

La figure 48 est une coupe horizontale suivant AB- (fig. 47).
La presse comprend une filière fixe /" et un cylindre à terre T pouvant

se déplacer verticalement et porté par les pistons x, x des cylindres
hydrauliques y fig. 47). P est le cylindre compresseur central ; il est
réuni aux pistons hydrauliques pp' et il peut se déplacer à l'intérieur du
piston annulaire A solidaire du piston hydraulique p" de la presse P'.

La section horizontale du piston compresseur central P présente exté-
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rieurement la forme intérieure du creuset à fabriquer. Le piston annu¬
laire A présente intérieurement la forme extérieure du piston P tandis

qu'extérieurement il a la section de l'intérieur du cylindre à terre T.
R et R' sont des rainures longitudinales ménagées dans le piston annu¬
laire A et livrant passage à la traverse l. La filière fixe f est fermée vers
le haut par un couvercle c fixé sur les colonnes XX' (fig. 47) reliées elles-
mêmes à la filière f.

Prost. — Métallurgie, 2° édit. 7

Fig. 44.
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Les écrous e, e' servent à fixer le couvercle c. Les colonnes B réunissent
la filière /"aux trois presses hydrauliques P", P' et F".

X

Le cylindre à terre T porte une plate-forme Z qui se déplace avec lui et
sur laquelle arrive le chariot r supportant le ballot de terre b.

L'eau sous pression est distribuée aux presses P", P'", à la presse P' et
aux deux presses y, y par des vannes appropriées. Ces trois groupes de
presses sont donc indépendants les uns des autres.
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Lorsque les pistons x, x sont soulevés (fig. 44 et 47), la plate-forme Z
se trouve au niveau de la voie amenant le chariot r portant le ballot de
terre b (fig. 44). En laissant ensuite redescendre les pistons x, x, on peut

introduire le ballot b, par simple glissement, entre le cylindre à terre T et
la filière f (fig. 45). Les faces supérieures des pistons A et P se trouvent
alors dans un même plan horizontal ; il en est de même pendant la
manœuvre suivante qui consiste à soulever le cylindre à terre T avec la
plate-forme Z à l'aide des pistons x, x, en donnant la pression dans les
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presses y, y. On admet ensuite la pression sous le piston de la presse
P' de telle façon que, par l'intermédiaire de la traverse t, les pistons com¬
presseurs A et P s'élèvent simultanément en refoulant le ballot b dans la

Fig. 47.

filière f, le couvercle c restant ouvert. Pendant cette opération, le ballot,
soutenu sur toute sa surface intérieure, ne se fissure que dans sa partie
supérieure qu'on enlève à l'aide d'un outil spécial. Le ballot vient finale¬
ment affleurer avec la partie supérieure de la filière et ne présente ni vides*
ni fissures.
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A partir de ce moment on ferme le couvercle c et on l'assujettit avec
les écrous e et e'.

On rend alors la pression hydraulique dans la presse P', puis dans les
presses P" et P''' qui forcent le piston P à pénétrer dans le ballot b. En
même temps, le piston annulaire A est refoulé ainsi que le piston hydrau¬
lique p" de la presse P' dont l'eau est elle-même refoulée dans un accu¬
mulateur avec lequel la presse est en relation et qui maintient cons¬
tamment sous le piston p" la contre-pression maximum. Cette descente
du piston annulaire A se continue jusqu'à ce que la traverse t vienne buter
contre le dessous du cylindre à terre T.

A ce moment, le fond du creuset est formé entre la tête du piston P et

le couvercle c. On ouvre alors ce dernier et, tandis que le piston P est
maintenu dans sa position supérieure, on fait monter le piston annu¬
laire A, provoquant ainsi le laminage de la pâte entre la filière et le pis¬
ton P.

A mesure que le creuset sort de la presse, une rentrée d'air se produit
sous le fond par l'intermédiaire d'une soupape.

On guide le creuset en emboîtant le fond dans un plateau à rebords
fixé à une tige verticale mobile. Quand il est à la longueur voulue on
suspend la pression, on coupe la pâte avec un fil métallique, on applique
une gouttière en bois contre le creuset et on couche le tout, creuset et
gouttière, sur un chariot qui transporte le creuset au séchoir.

La presse qui vient d'être décrite permet de fabriquer plus de 20 creu¬
sets par heure.

D'après, The Minerai Induslry (1916) quelques usines américaines
emploieraient actuellement une presse hydraulique imaginée par Sim-
monds, ne comportant qu'un seul piston et dans laquelle le creuset est
façonné autour d'un noyau fixe.

Séchage des creusets. —Dans la plupart des usines la dessiccation des
creusets se fait dans de vastes chambres dans lesquelles les creusets, au
nombre de 1000 ou davantage, dressés sur leur fond, laissent entre eux
un certain espace. Les séchoirs peuvent être chauffés par des radiateurs
à ailettes disposés à la partie inférieure des parois longitudinales.

Fig. 48.
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L'humidité qui se dégage s'échappe par des ouvertures ménagées à la
partie supérieure des chambres.

Le système de chauffage permet d'élever progressivement la tempéra¬
ture jusqu'à 80°. Les creusets restent soumis pendant deux mois à une
température allant de 15 à 25° ; ils sont alors portés graduellement à 40°
et peuvent être finalement chauffés pendant quelques jours à 50°.

Au total le séchage dure près de trois mois.
Dans certaines usines les creusets passent dans trois chambres pour

effectuer leur dessiccation. La première et la moins chauffée est au niveau
de l'atelier de fabrication ; les deux autres, dans lesquelles la température
va en augmentant, se trouvent à deux étages inférieurs. Le chauffage se
fait au moyen d'air chaud produit dans la partie inférieure de l'installa¬
tion.

Dans ces derniers temps le mode de séchage des creusets, tel qu'il est
encore généralement pratiqué, a fait l'objet de diverses critiques. On lui
reproche d'être trop long et d'être appliqué d'une manière irrationnelle.

L. Neuray1 a émis à ce sujet les considérations suivantes : le séchage
a pour but d'éliminer l'eau qui est intervenue pour rendre l'argile plas¬
tique; cette élimination est nécessaire pour permettre la cuisson des
creusets. L'eau occupant un certain volume, son départ occasionne une
diminution de volume, en un mot, un retrait. Ce retrait doit s'effectuer
régulièrement et assez lentement, sinon le creuset se déforme et se cre¬
vasse. Mais, lorsqu'il est terminé, l'expulsion des quelques derniers
pour cent d'eau peut être poussée sans danger beaucoup plus rapidement.
Dans les circonstances ordinaires, le séchage à l'intérieur du creuset
se "fait en vertu de ce fait que l'air saturé est plus léger que l'air sec à la
même température. Voici, à cet égard, quelques données numériques :

TEMPÉRATURES POIDS POIDS DENSITÉ TENEUR EN H20
du m3 d'air sec du m3 d'air saturé de-i'air saturé de l'air saturé (pression

kg, kg. atmosphérique)
gr. par m3.

20° 1,2049 1,1945 0,925 17,17
30° 1,1650 1,1470 0,887 30,13
40° 1,1279 1,0932 0,845 50,76
50° 1,0929 1,0422 0,807 82,40

Le séchage progresse donc de la manière suivante : l'air à l'intérieur
du creuset se sature peu à peu et est plus léger que l'air non saturé de la
chambre; il s'élève et est remplacé par l'air frais et le séchage se con¬
tinue de cette façon. Pour l'accélérer, on devrait amener le courant d'air à
l'intérieur du creuset par un conduit quelconque.

D'après l'auteur, l'air qui devrait circuler à l'intérieur et à l'extérieur des
creusets accomplirait un cycle qui, au lieu d'être fermé sur une seule
chambre, en comprendrait 4 ou 5. L'air chauffé à 40° traverserait d'abord
la première, à peu près sèche, où les creusets auraient déjà effectué leur
retrait; il traverserait ensuite successivement les autres chambres de
moins en moins chauffées, jusqu'à la cinquième où la température ne

1 Rev. Univ. des mines, 6« série, t. II, juillet-août 1919.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ZINC 103

serait que de 20°. Il serait alors éliminé. La vitesse du courant et sa tem¬
pérature devraient être réglées de façon à enlever une quantité déter¬
minée d'humidité par unité de temps.

Il est à noter que l'air arrivant aux dernières chambres serait déjà
chargé d'humidité à la suite de son parcours antérieur et rendrait ainsi le
séchage plus lent là où, précisément, il est le plus délicat. D'après l'auteur,
ce système permettrait de réaliser la dessiccation en une dizaine de jours.
Il aurait le grand avantage de réduire considérablement le nombre des
creusets à maintenir en fabrication et, par suite, de diminuer le capital
immobilisé de ce chef.

F. Juretzka ', qui a aussi étudié la question, a proposé de disposer les
creusets sur fond dans une chambre dont le plancher est à claire-voie.
De l'air humidifié, mis en mouvement par des ventilateurs en tôle, arrive
au fond des creusets par des sacs perforés ; il s'élève ensuite, redescend
le long des parois extérieures et retourne au ventilateur en passant sur
des tuyaux de vapeur qui le portent à la température voulue. L'air est, en
somme, échauffé peu à peu de façon à élever son point de saturation et à
lui permettre ainsi d'absorber toute l'humidité des moufles.

L. Neuray fait remarquer à ce sujet que ce système, qui ne prévoit pas
d'élimination de l'air saturé exigerait, par moufle, un volume de chambre
considérable. De plus, l'emploi de l'air à peu près à la limite de saturation
exposerait, dans le cas d'une diminution de la température, à provoquer
une condensation d'eau sur les creusets et les parois des chambres. Une
partie de l'air saturé devrait donc être expulsée.

Vernissage. — Dans le but d'imperméabiliser autant que possible les
creusets et de diminuer ainsi les pertes en zinc, on les recouvre exté¬
rieurement et, souvent aussi, intérieurement d'une couche de glaçure aisé¬
ment fusible dans laquelle entrent de l'argile, du verre et du carbonate
sodique.

Cuisson des creusets. — Lorsque les creusets sont parfaitement secs,
ils doivent, avant de pouvoir être introduits dans les fours, être soumis
à une cuisson qui les porte au rouge vif.

Le but est d'enlever à l'argile son eau de combinaison, sans cependant
déterminer la fusion d'aucun des éléments de la pâte.

L'opération, qui dure une vingtaine d'heures, se fait dans des fours
spéciaux dans lesquels les creusets sont progressivement amenés à une
température de 900 à 1000°.

Les fours de cuisson sont généralement des fours à flammes renver¬
sées.

Les figures 49 à 52 montrent la disposition d'un type employé par des
usines belges. Ce four consiste en une chambre rectangulaire surmontée
d'une voûte ; sous la sole est un foyer g, dont les flammes, réparties dans
une série de canaux c, s'élèvent dans le four par des ouvertures prati¬
quées sur les longs côtés de la sole. Après avoir gagné la voûte, elles
sont rabattues sur les creusets disposés verticalement sur la sole et vont
finalement à la cheminée par des orifices o ménagés au bas de la paroi

' Metall und Erz, 1915, Hefte 4 (63) et 5.
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postérieure etcommuniquant avec un canal E. Les creusets sont enfournés
par une porte P qui se trouve sur le devant du four.

Lorsque le four est mis hors feu, on hâte le refroidissement en déter¬
minant un courant d'air par la porte du four et une ouverture R ménagée
dans la voûte et qui reste évidemment fermée pendant la cuisson.

Fig. 51

Dans d'autres types de fours, les flammes venant du foyer entrent dans
la chambre par le haut des longs côtés et, après avoir atteint la voûte,
redescendent et s'échappent par plusieurs ouvertures pratiquées dans la
sole. La figure 53 permet de se rendre compte de la disposition de ce genre
de four.
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La cuisson des creusets, telle qu'elle est pratiquée depuis longtemps, a
fait l'objet de diverses critiques. F. Juretzka estime que les creusets ne
devraient pas être placés debout dans le four, ce qui expose leurs diffé¬
rentes parties à des inégalités de chauffage. D'après lui, on devrait les cuire
dans la même position que celle qu'ils occupent dans les fours à zinc.

0. Muhlhaeuser1 a publié à ce sujet des observations qu'il a faites dans
un four de cuisson d'une usine de l'illinois (Etats-Unis). Ce four était à

Fig. 53.

foyer latéral et traversé de haut en bas parles flammes qui s'échappaient
par des ouvertures dans la sole.

Les creusets étaient disposés debout. Voici quelles ontété les tempéra¬
tures observées à divers moments delà cuisson :

FOND DU CREUSET EN CONTACT OUVERTURE DU CREUSET
avec la sole.

368° 48»>°
474° 666°
621° 746°
712° 791°
768° 814°

Comme on le voit, le haut et le bas des creusets sont très inégalement
1 Melall uml Erz, 1918. Heft 12, 202.
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chauffés et il semble qu'il serait, en effet, plus rationnel d'adopter un dis¬
positif qui permettrait de placer les creusets horizontalement.

Miihlhaeuser insiste aussi sur les modifications que subit l'argile pen¬
dant la cuisson. Il rappelle que J.-W. Mellor et A.-D. Iloldecroft ont
montré qu'au delà de 500° l'argile subirait une certaine dissociation en
Al203, SiO2, H20 et que, à 800° il y aurait polymérisation de l'alumine
libérée 1. Ces faits auraient été confirmés par E.-N. Sokoloff2.

Il fait remarquer aussi qu'à 570° les grains de quartz subissent une
modification allotropique ; ils augmentent de volume et sont exposés à
se fendre.

Enfin, la matière des creusets n'est pas de l'argile pure ; il peut s'y
trouver de la pyrite, de la sidérose, du gypse, du calcaire, des matières
organiques, etc. On conçoit que les transformations que ces composés
subissent pendant la cuisson peuvent occasionner des vides ou de légères
fissures qui affaiblissent la résistance des creusets et facilitent leur cor¬
rosion par les scories.

Ces considérations montrent que la cuisson doit être conduite avec
beaucoup de soin si l'on veut réduire au minimum les défectuosités
qu'elle peut produire dans la structure des creusets.

Nous avons dit déjà (p. 103) que les creusets sortant du four de cuisson
passent directement dans les fours à zinc. 11 importe d'éviter que pendant
les manipulations les creusets se refroidissent trop fortement. Si l'écart
qui existe entre leur température et celle des fours dans lesquels on les
charge est trop grand, le chauffage brutal auquel les creusets sont soumis
pour que l'équilibre de température se rétablisse, peut déterminer la for¬
mation de fissures.

On voit, d'après tout ce qui précède, que la fabrication, la dessiccation
et la cuisson des creusets ne sauraient être entourées de trop de soins.
Quelle que soit la perfection des matières premières et du travail, le
creuset sera toujours, du moins pendant les premiers temps de sa mise
en service, un récipient plus ou moins perméable aux vapeurs de zinc. Il
est clair que si cette porosité inévitable est encore accrue par des vides
et des fissures résultant d'une mauvaise fabrication, les pertes en zinc par
filtration peuvent devenir très importantes.

La porosité va s'atténuant à mesure que les scories résultant de la
réduction viennent boucher les fissures. L'enduit vitreux que les pous¬
sières du charbon de chauffage forment à l'extérieur des creusets est
aussi, à ce point de vue, très favorable. Toute augmentation de tension
à l'inférieur des creusets est de nature à accroître sensiblement les
pertes dues à la perméabilité3.

Nous avons vu (p. 89) que les tentatives faites pour remplacer dans la
fabrication des creusets l'argile par la magnésie ou le carborundum n'ont,
pas eu, jusqu'ici, de succès. Quesneau a proposé de recouvrir intérieure¬
ment les creusets d'argile d'une couche de 1 centimètre d'épaisseur de
dolomie ou de magnésie, revêtue elle-même d'une légère couche de pâte

1 Ztf. f. Angew. Chemie, 1912, 441.
1 Sprechsaal,'1914, 160.
3 Voir sur ce sujet : O. Miihlhaeuser : Melall und Erz, Heft 14, 1919, 323.
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réfractaire de la composition habituelle. En somme, les parois des creusets
seraient formées de trois zones, celle du milieu étant, suivant l'expression-
de l'inventeur, ultra réfractaire et devant être protégée par la couche qui
la recouvre vers l'intérieur du creuset. Ces creusets, dits composés, pour¬
raient être fabriqués à la presse. Essayés en Amérique, dans les usines-
de la New-Jersey Zinc Cy, ils auraient donné des résultats satisfaisants.
Il ne semble pas cependant que leur emploi se soit étendu.

En 1917, Y A ktien Gesellschaft fur Bergbau Blei und Zinkfabrikation
zu Slolberg und in Westfalen a pris un brevet (DP 298 684, 23, 6, 1917}
pour une masse protectrice pénétrant dans la paroi du creuset de façon
à former réellement corps avec elle. Cette masse protectrice peut con¬
sister en coke, graphite, magnésite, bauxite ou carborundum. Elle est.
introduite dans le ballot où une cavité allant en se rétrécissant vers le bas
lui est réservéel.

En 1915, la Colludin C°, Berlin, a proposé de prolonger la durée des
creusets en incorporant à l'argile quelques pour cent d'oxyde de zirco-
nium (DP 287122). Cela paraît a priori ne pas devoirêtre trèséconomique.

J'ignore les résultats qu'a pu donner, dans la pratique, l'application
de ces derniers brevets.

Fabrication des tubes ou condenseurs — Les tubes daus lesquels les
vapeurs de zinc se condensent ont, le plus souvent, une forme plus ou
moins conique. Ils présentent généralement un renflement (fig. 54) dans
lequel s'accumule le zinc liquéfié. La longueur des condenseurs est habi¬

tuellement de 0,50 à 0,60 m. ; parfois, notamment dans les usines où le
zinc n'est tiré qu'une fois, elle atteint 0,90 m. ou même davantage. Le
diamètre à l'extrémité la plus étroite est d'environ 0,08 m. ; il doit, en tout
cas, être suffisant pour donner passage au grattoir à l'aide duquel on
retire le zinc. Le condenseur se fixe au creuset par le gros bout qu'on
engage de quelques centimètres dans le creuset et qu'on fixe à l'aide de
morceaux de briques et d'argile (terre de calage).

Les condenseurs, se plaçant en dehors du four, ne doivent évidemment-
pas présenter le caractère réfractaire qu'on exige des creusets. Us peuvent
être fabriqués avec un mélange à parties égales d'argile crue et d'argile
calcinée ; généralement, on fait intervenir dans la composition de la pâte
les débris de creusets hors d'usage; ces débris peuvent même remplacer
en totalité l'argile calcinée.

Les tubes se fabriquent souvent encore à la main, à l'aide de couches-
de pâte qu'on enroule autour d'un moule et dont les bords sont soudés
à eux-mêmes. Lorsque, au bout de vingt-quatre heures, la pâte a pris une
consistance suffisante, les moules sont retirés.

' V. figures dans Mêlait und Erz, 1917, Heft 14, 283.
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Dans certaines usines on moule au moyen d'un ballot d'argile un tronc
de cône creux de l'épaisseur voulue qu'on laisse sécher jusqu'à ce qu'il
ait pris une certaine consistance. A ce moment, alors qu'il possède encore
une certaine plasticité, un ouvrier façonne la dépression dans laquelle le
zinc doit se rassembler. Le façonnage du tronc de cône peut se faire au
moyen d'un moule manœuvré à la main ou mécaniquement. La figure 55

Fig. 55.

représente une machine destinée à cet usage que j'ai eu l'occasion de
voir fonctionner dans une usine américaine. Le ballot est préparé dans
un pétrin horizontal dont l'orifice est muni d'une filière de la forme voulue.
On le place dans le réservoir inférieur de l'appareil, puis on y fait péné¬
trer la matrice. La terre qui déborde est enlevée automatiquement au
moyen de deux leviers. La matrice étant ensuite remontée, il ne reste qu'à
retirer le condenseur.

Les condenseurs avant d'être utilisés, sont séchés, puis on les fait
passer à la cuisson, comme les creusets.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PROST. — Métallurgie des métaux autres que le fer. — 2e édition. Pl. II.

Fig. i.— Coupe en élévation, suivant a b (/îg. 3).

PROJET D'INSTALLATION

d'une

CREUSETER1E D'USINE A ZINC
THIRY et Cie, à HUY (Belgique)

(Echelle 1/7S)

Fig. 2. — Coupe en élévation, suivant c d (fig. 3).

[Ni veau >dês cayès de pourrissacge

3.—Vue en plan (le plancher de l'étage supposé enlevé)

200 tours

7Stoucs

Accumulateur

Pétrin 20IP

300 tours200toursVis d'Archimède
V2hP.

250touri

\MotÇur 120 hP
Pétrin à ballots 35* hP.

HOtours
Chaîne lia
425tours.

Il Concasseur 3 IP.

flf >,200tours
Moulin à boulets 72!P

Mélanges

Librairie Polytechnique Ch. Béranger, 15, rne des Saints-Pères, Paris. Page 108.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ZINC 109'

Le condenseur du foursilésien présente une disposition spéciale; il en
sera question lorsque nous étudierons ce four (p. 135).

La Hopkins fumeless zinc process C° a fait breveter un dispositif
consistant à insérer, dans l'extrémité des condenseurs, un tube chargé de
fragments de coke et percé de trous par lesquels l'oxyde de carbone qui
se dégage pendant la réduction du minerai s'écoule dans l'espace annu¬
laire existant entre ce tube et la paroi intérieure du condenseur ; on forme-

Fig. 56.

ainsi une sorte de barrière à l'entrée de l'air extérieur et l'on évite l'oxy¬
dation du zinc.

Pour retenir le plomb qui distille avec le zinc, The neiu Delaville Speltev
Cy Ltd et E.-H. Shorlman 1 ont imaginé l'appareil représenté par la
ligure 56. Gomme on le voit, le récipient a, intercalé à la jonction du
creuset d avec le condenseur e est ouvert à la partie antérieure en g. A
la partie postérieure, il est fermé par un bouchon d'argile k dans lequel
sont ménagées des ouvertures pour le passage des vapeurs de zinc. Le-
récipient est chargé d'une matière telle que de l'anthracite b-, le plomb
y est retenu et le zinc qui se condense en f en est à peu près exempt.

Allonges ou étouffoirs. — On désigne sous ce nom des récipients em

Ech.0,05 Eeh 0,05

Fig. 57. Fig. 58. F

Vio

Fig. 69.

Fig. 60.

tôle, coniques ou cylindro-coniques, souvent ouverts aux deux bouts et
dont la longueur varie de 0,60 m. à plus de 1 mètre (fig. 57 à 60). Ces-

« Mêlait und Erz, 1913, Heft 19, 601.
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allonges, qui s'emboîtent sur les condenseurs, servent à retenir le zinc qui
se condense sous forme de poussières pendant les premiers temps de la
distillation (Y. p. 66). La forme et les dimensions des allonges diffèrent
suivant les usines, dont chacune, pour ainsi dire, utilise un type spécial.
Souvent, afin d'assurer une condensation aussi complète que possible du
zinc, il existe à l'intérieur de l'allonge une cloison destinée à augmenter
le trajet des gaz (fig. 60).

Les figures 61 et 62 représentent des étouffoirs cloisonnés longitudinale-
ment et dont la paroi forme une ou denx séries de pochettes dans les¬
quelles s'accumulent les poussières de zinc qui sont ainsi plus ou moins

refroidies et soustraites à l'oxydation. L'étouftoir est fermé par un cou¬
vercle à son extrémité postérieure

La planche II, (p. 108) dont je suis redevable à MM. Thiry et Cie,
ingénieurs constructeurs à Huy (Belgique), reproduit un projet d'installa¬
tion de creuseterie pour usine à zinc élaboré par cette firme.

FOURS DE RÉDUCTION

En principe, les fours de réduction sont des fours à cuve à flammes
dans lesquels on dispose en séries superposées un plus ou moins grand
nombre de creusets soutenus seulement à leurs deux extrémités, de
manière à être le plus possible entourés par les flammes. Les creusets
sont légèrement inclinés d'arrière en avant afin de faciliter leur nettoyage
après l'épuisement des charges.

Suivant leurs dimensions les creusets peuvent recevoir une charge de
minerai de 2o à 40 ou 42 kilogrammes. Le nombre des creusets étant, en
•outre, très divers, la charge de minerai par four peut varier de moins de
2 000 à 10 000 kilogrammes.

En règle générale, le nombre des séries varie entre 3 et 5, parfois 6,
■chaque série comprenant de 10 à 40 creusets.

Les fours peuvent être simples ou doubles ; dans le premier cas ils se
composent d'une seule cuve ; dans le second cas, ils sont formés de deux
•cuves accolées, séparées par un mur médian dans lequel sont ménagées

1 Metall und Erz, -1914, p. 677.
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des ouvertures suffisantes pour permettre la circulation des flammes dans
les deux cuves.

La réunion de plusieurs fours constitue un massif.
La longueur de la cuve est limitée, au moins dans les fours à chauffage

direct, par les dimensions de la grille que le chauffeur doit pouvoir
atteindre dans toutes ses parties. De môme, la largeur est limitée par
l'impossibilité dans laquelle se trouveraient les ouvriers s'occupant de
la charge d'atteindre le fond des creusets au delà d'une certaine profon¬
deur ; elle dépend aussi du fait que les creusets, qui ne sont soutenus dans
la cuve que par leurs extrémités, seraient exposés à fléchir, si on leur don¬
nait une trop grande longueur.

La hauteur de la cuve doit être telle que, quel que soit le système de
chauffage, toutes ses parties puissent être portées à une température
suffisante pour assurer la distillation aussi complète que possible du
zinc.

Remarquons aussi à ce sujet que le travail est plus facile lorsque les
fours sont peu élevés. En effet, le chargement et le décrassage des creusets
ainsi que le tirage du zinc condensé se faisant encore, en général, à la
main, les ouvriers chargés de ces opérations se trouvent dans des condi¬
tions beaucoup meilleures s'ils peuvent atteindre les rangées supérieures
de creusets en restant sur le sol de l'usine, sans avoir à recourir, pour se
surélever, à des tables plus ou moins stables et toujours encombrantes.

L'ancien four silésien, encore en usage dans plusieurs usines de la Haute-
Silésie, fait exception aux règles générales qui viennent d'être énoncées.
Il est, en effet, chargé de moufles de forme spéciale et de grande capacité,
(p. 135) répartis en une seule série et qui, par suite de leur poids très élevé,
doivent être soutenus sur toute leur longueur. Ces moufles peuvent rece¬
voir une charge de minerai de 60 kilogrammes environ.

Devanture des fours. — La devanture des fours est formée de taques
horizontales ; sur ces taques s'élèvent de distance en distance des piliers

de telle façon que la devanture est constituée par une série de petites
loges dans chacune desquelles vient s'appuyer l'extrémité antérieure
d'un ou de deux creusets.

La partie extérieure de la devanture est en fonte; la partie postérieure

Fig. 63. Fig. 64. Fig. 65.
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Fig. 66. — Devanture d'un four à gaz comprenant 4 séries de niches
à deux creusets.

exposée à la chaleur du four est en terre réfractaire. C'est sur cette partie

Fig. 67. — Agrandissement d'une partie de la figure 66.
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réfractaire que s'appuie, par l'intermédiaire de morceaux de briques et de
tampons d'argile, sur une longueur de quelques centimètres, l'extrémité
des creusets.

Entre chaque creuset, ou de deux en deux creusets, existent des mon¬

tants en ionte qui soutiennent les taques horizontales et correspondent
avec des piliers réfractaires.

La réunion des piliers et des taques peut se faire de laçons très diverses.
Dans certains fours, les taques réfractaires sont assemblées par deux'sur
le milieu d'un pilier ayant 6 à 7 centimètres d'épaisseur et s'évasant à la
partie supérieure ou aux deux extrémités, jusqu'à avoir 10 centimètres
d'épaisseur (fîg. 63).

Prost. — Métallurgie, 2e édit. 8
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D'autres fois, les taques s'appuient sur les bords du pilier évasé vers le
haut. Dans l'espace laissé libre vient s'insérer la partie inférieure des
piliers (fig. 64).

La portée des taques sur les piliers est, dans ce système, assez faible.
On a aussi proposé, afin d'augmenter la stabilité, d'encastrer les piliers

entre deux taques (fig. 65).
Dans les taques en fonte établies en avant des taques réfractaires, une

Fig. 69. — Devanture d'un four à zinc avec supports
servant à soutenir les allonges.

ouverture est souvent ménagée pour l'évacuation des résidus retirés des
creusets.

Les cuves sont consolidées par des armatures.
Les figures 66 à 70 1 permettent de se rendre compte du mode d'as¬

semblage des piliers et des taques qui forment par leur ensemble la devan¬
ture d'un four. On distingue, en outre, dans les figures 66 à 68 les cordons
de briques en saillie du mur de fond sur lesquelles viennent s'appuyer les
fonds des creusets ; (voir aussi, à ce sujet, la figure 70 reproduisant l'in¬
térieur d'une des cuves d'un four à gaza 240 creusets). Dans le cas de ces

1 Les figures 66 à 71 reproduisent des photographies faites à l'usine à zinc d'Engis
(près de Liège), avec l'obligeante autorisation de M. L. Boscheron, directeur de la Société
de la Nouvelle Montagne.
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diverses figures, les niches ont une largeur suffisante pour recevoir les
extrémités antérieures de deux creusets.

Les bras articulés qu'on distingue dans la figure 69 sont destinés à

J QJ t-

0 3 3
5 S «03 p.
; o

'a

servir de supports pour les allonges en tôle dans lesquelles viennent se
déposer les poussières de zinc (p. 109).

Les figures 71 et 72 montrent l'aspect extérieur de fours en marche.
Dans la figure 71 les allonges dans lesquelles se déposent les poussières
de zinc sont en place. Comme on le voit, le four est à quatre rangées de
creusets. A l'avant plan se trouvent une série de lingotières dans les¬
quelles on coule le zinc brut.
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Fig. 71.

Dans la figure 72 qui se rapporte à un four à trois séries de creusels

Fig. 72.
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(usine de Vado, Italie) *, on distingue les condenseurs dans lesquels se
rassemble le zinc à l'état liquide.

Principaux types de fours. — Dans la plupart des usines européennes
on rencontre surtout des fours de l'un ou l'autre type suivant :

1° Four à grille. — Les fours à grille, de moins en moins employés, peu¬
vent être alimentés au moyen de houille demi-grasse. La quantité de com¬
bustible qu'ils consomment par tonne de minerai est relativement élevée.

2° Four à gaz à récupérateurs chauffés au moyen de gazogènes ali¬
mentés avec des houilles plus grasses qu'en 1°. — Ce système est en
service dans de nombreuses usines. La quantité de houille que ces fours
consomment est relativement peu élevée. Dans les conditions les plus
favorables elle peut descendre entre 1 000 et 1100 kilogrammes par
tonne de minerai.

3° Four à gaz à récupérateurs chauffés au moyen de gazogènes ali¬
mentés avec de la houille maigre. — Ce type permet de réaliser la réduc¬
tion avec une consommation de houille de moins de 1000 kilogrammes
par tonne de minerai.

En Silésie, où l'on traite, à côté de minerais riches, des calamines à faible
teneur en zinc, on utilise encore, en partie, des fours à gaz sans récupéra¬
teurs, de construction très spéciale. Ce chauffage au gaz sans récupération
se rencontre aussi très fréquemment aux Etats-Unis dans des fours ayant
grande analogie avec celui qui fut inventé par notre compatriote Loiseau.

En Amérique, les fours chauffés au gaz naturel existent en grand nombre
dans les régions pétrolières du Ivansas, de l'Oklahoma, etc.

Signalons enfin qu'en ces dernières années, les Américains ont cherché
aussi à appliquer au chauffage de leurs fours le pétrole, seul ou en
mélange avec du gaz naturel.

Plusieurs usines du Ivansas auraient aussi essayé d'utiliser comme com¬
bustible le charbon pulvérisé2.

Nous consacrerons les pages suivantes à l'étude d'un type de four de
chacun des systèmes qui viennent d'être énumérés.

Four à grille. — Comme type de four à grille nous donnerons le four
dit de Valentin-Cocq, employé à l'usine belge de ce nom, qui dépend de la
Société de la Vieille Montagne.

Ce four est représenté en coupe transversale et en plan par les figures
73 et 74 que je dois à l'obligeance de la Direction de la Société.

Le four est à double devanture; chaque cuve contieniquatrerangées de
18 creusets elliptiques de 1,35 m. de longueur, 0,30 m. de hauteuret0,17 m.
de largeur. Il y a donc pour les deux cuves 144 creusets. Chacun d'eux
est muni d'un condenseur, ta grille mesure 3,10 m. de long et 0,60 m. de
large. Elle se trouve à 0,90 m. au-dessous de la sole; la chauffe est donc
assez profonde et permet de réaliser une gazéification partielle du char¬
bon demi-gras qui est utilisé comme combustible.

' Eng. and Min. Journ., 20 juillet 1918.
2 Eng. and Min. Journ., 9 janvier 1915.
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Fig. 73. — Coupe verticale A B.
(Echelle 1/100).
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Dans la maçonnerie qui entoure la grille sont ménagés des carneaux
que traverse, en s'échauffant, l'air nécessaire à la combustion des gaz.
Cet air débouche dans le four par des ouvertures situées près du niveau
de la sole ; il vient couper à angle droit le courant de gaz.JLes deux extré¬
mités du four sont formées par des plans inclinés. Les [flammes s'élèvent

jusqu'à la voûte, redescendent en enveloppant les creusets et s'échap¬
pent par des orifices ménagés à proximité des devantures.

Chaque face est divisée en neuf niches dont chacune correspond à deux
creusets en largeur et à quatre creusets en hauteur. Dans les taques sur
lesquelles reposent les extrémités antérieures des creusets sont ménagées
des ouvertures pour l'évacuation des résidus de la distillation lors du net¬
toyage des creusets.

La hauteur des fours du dessus de la voûte au sol de l'usine est de
3,10 m. ; la largeur, niches comprises, est de 5,75 m. ; la longueur atteint
près de 7 mètres.
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La hauteur totale du dessus de la voûte au niveau des caves est de
7 mètres.

Au-dessus de chacune des 9 niches de chaque devanture est une che¬
minée métallique qui débouche dans un canal. Sa base est bifurquée; le
tronçon c est muni d'une valve à glissière qui reste fermée pendant la
réduction afin de ne pas produire une aspiration d'air trop énergique qui
pourrait refroidir les condenseurs. Les vapeurs sont aspirées par le tron¬
çon incliné c'.

Pendant l'opération du décrassage, pendant laquelle les condenseurs

Fig. 74. — Coupe horizontale CD.
(Echelle 1/100).

sont enlevés, on ouvre la glissière de façon que les vapeurs puissent être
aspirées à la fois par c et c1.

Indépendamment de ces cheminées, au nombre de 9 par face, il existe
encore aux deux extrémités de chaque face un canal qui communique
avec les loges dans lesquelles tombent les résidus des creusets.

La consommation de houille est de 1 200 à l 300 kilogrammes par tonne
de minerai.

Travail au four à zinc. — Bien qu'il varie dans certains détails suivant
le type de four, nous croyons devoir donner, dès maintenant, un aperçu
des opérations que comporte le travail au four de réduction.

En règle générale, la durée du traitement d'une charge à partir du charge-
ment jusqu'à la fin de la réduction (décrassage des creusets compris),
est de vingt-quatre heures.
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Dans certaines usines, le zinc qui s'accumule dans les condenseurs est
recueilli en une seule fois à la fin de l'opération ; dans d'autres, on l'en¬
lève en plusieurs fois. Autrement dit, pour employer les expressions con¬
sacrées, on procède à un seul tirage ou à plusieurs tirages. Nous consi¬
dérerons ici ce dernier cas.

Nous supposerons que la charge est épuisée et que le zinc a été retiré
pour la dernière fois des condenseurs.

L'équipe, comprenant un chef ou grand manœuvre et plusieurs

manœuvres, arrive à l'usine généralement vers cinq heures du matin. Les
manœuvres enlèvent les condenseurs, décrassent les creusets et rem¬

placent ceux qui doivent être mis hors d'usage. Chaque creuset neuf est
amené du four de cuisson sur un croc (tig. 75) porté par deux ouvriers et
sur lequel il est maintenu horizontal à l'aide d'une tige en fer que soutient
un ouvrier. Les creusets doivent passer directement du four de cuisson
dans le four à zinc. Si on les laissait refroidir avant de les mettre en place,
ils se fendraient sous l'action de la chaleur.

Le décrassage des creusets se fait à l'aide d'un long grattoir en fer ter¬
miné par une palette1. Les scories trop adhérentes sont arrachées au moyen
du herpai, tigede ferde2,50m. environ se prolongeant en une partie tran¬

chante (lîg. 76). Les cendres retirées des creusets tombent dans les
caves par des ouvertures ménagées à la base du four.

Comme la réduction peut ne pas être complète à la partie antérieure
des creusets, moins chauffée que la partie qui se trouve à l'intérieur du
four, on recueille séparément, dans certaines usines, les crasses de cette
partie antérieure qui, si leur teneur en zinc est jugée trop élevée, peuvent
être ajoutées à de nouvelles charges.

Dor-Delattre a fait breveter à ce sujet le dispositif suivant (fig. 77). Les
résidus des parties antérieures des creusets a tombent, par des fentes
b ménagées suivant la longueur du four c, dans des bacs d installés
dans les caves. Lorsque les bacs sont remplis, on les retire le long des
rails h pour en déverser le contenu en k. Les bacs vides restent ensuite
maintenus assez éloignés du four pour qu'on puisse faire tomber en q la
masse des résidus restant dans les creusets, par les fentes b.

1 Bien que des appareils ingénieux aient été proposés pour le chargement et le
décrassage des creusets, ces manipulations se font encore à la main dans la plupart
des usines. Afin de ne pas compliquer notre exposé, nous traiterons cette question du
chargement et du décrassage mécaniques dans un paragraphe spécial, lorsque nous
aurons fait connaître les principaux types de fours à zinc (V. p. 147).

d> 1>

Fig. 75.

0

Fig 7t>.
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Dès que les creusets sont nettoyés, les manœuvres procèdent immé¬
diatement au chargement du mélange de minerai et de réductif qui a été
amené la veille devant le four par les ouvriers de l'équipe précédente.
Le chargement se fait à l'aide d'une longue cuiller demi-cylindrique en
tôle (fig. 78).

Lorsque les creusets sont chargés les manœuvres remettent en place

Fig. 77.

les condenseurs après les avoir nettoyés en les râclant intérieurement.
Pour opérer ce nettoyage on les dispose verticalement sur un support en
fer. Tout ce travail est achevé dans le courant de la matinée; les ma¬

nœuvres, comme dernière besogne, vont chercher le mélange de minerai
et de charbon formant la charge du lendemain et le déposent devant le
four ; leur travail est alors terminé.

D'autre part, les ouvriers des caves chargent et transportent les cendres
des creusets et (dans le cas d'un four à grille) les cendres du foyer.

Le four étant chargé et la charge étant préparée pour le lendemain, il ne

Fig. 78.

reste au four que le personnel nécessaire pour surveiller le chauffage et
procéder aux tirages du zinc, opération qui consiste à amener, à l'aide d'un
petit râcloir en fer, façonné en palette à une extrémité, le zinc liquide des
condenseurs dans des poêlons en fer pouvant contenir environ 20 kilo¬
grammes de zinc (fig. 79). Pendant le tirage, le poêlon repose par le bec
sur la taque qui se trouve sous le condenseur. Lorsque le poêlon est
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rempli de zinc, l'ouvrier, après avoir nettoyé la surface du métal, coule
le zinc dans une lingotière. Les lingotières des usines à zinc sont de forme
rectangulaire ; les dimensions, assez variables, sont généralement : lon¬
gueur 40 à 50 centimètres; largeur environ 20 centimètres, hauteur 3 à
4 centimètres (fig. 71).

Dans plusieurs usines américaines le zinc est recueilli dans une mar¬
mite pouvant contenir environ 125 kilogrammes. Cette marmite est sup¬
portée par une chaîne et équilibrée par un contrepoids. Le tout est monté
sur un chariot qui circule le long du four. Lorsque la marmite est remplie
de zinc on l'amène devant une série de lingotières dans lesquelles on
déverse son contenu.

Quelques heures après le chargement, il se produit à l'orifice des tubes
une flamme due à la combustion de l'oxyde de carbone, qui annonce le
commencement de la réduction et de la distillation. A ce moment, on dit
que le four brûle à zinc. On emboîte alors sur les condenseurs les allonges
dans lesquelles les premières portions de zinc distillé viennent se con-

Fig. 79.

tlenser sous forme de poussières (V. p. 66). Rappelons que le cadmium
distille en presque totalité pendant cette première phase de l'opération
qui dure quelques heures. Les allonges peuvent être alors enlevées et
l'on en retire les poussières.

Vers quatre heures de l'après-midi, on procède à un premier tirage ;
d autres tirages se font vers neuf heures du soir et vers une heure du
matin ; enfin, avant le décrassage, on procède encore à un dernier tirage
qui, à la vérité, ne donne que peu de zinc. Comme nous l'avons dit déjà,
dans beaucoup d'usines, le tirage du zinc se fait en une seule fois à la fin
de la distillation.

Le talent de l'ouvrier chargé de la conduite du four consiste à main¬
tenir le feu dans les limites voulues pour que la distillation du zinc ne se
fasse ni trop rapidement, ni trop lentement. Si elle est trop rapide, des
rentrées d'air peuvent se produire pendant les dernières heures et oxyder
du zinc ; si elle est trop lente, la charge n'est pas épuisée au moment où
la nouvelle équipe vient prendre son service.

La température du four doit s'élever progressivement depuis le moment
où le chargement est terminé jusqu'à la fin delà distillation. Nous avons
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dit déjà que, suivant la difficulté plus ou moins grande que les mine¬
rais offrent à la réduction, la température finale peut être inférieure ou
supérieure à 1 400° h

Bien qu'en règle générale on cherche à extraire du minerai le plus de
zinc possible on a souvent agité la question de savoir si, spécialement
dans le cas de charges difficiles à réduire, il n'y aurait pas avantage à
laisser dans les résidus les dernières parties du zinc. On a fait valoir à ce
propos que, souvent, le rendement maximum ne peut être atteint qu'au
prix d'une forte élévation de la température qui peut déterminer le pas¬
sage à l'état pâteux ou semi-liquide des résidus, état sous lequel ils se
montrent très corrosifs à l'égard des creusets. L'élévation de la tempéra¬
ture à la fin du traitement des charges se produit d'autant plus aisément
que l'échaulîement des creusets parles flammes qui les enveloppent n'est
plus atténué par l'absorption de chaleur due à la réduction de l'oxyde
de zinc.

F. Juretzka2, par exemple, a proposé de réduire les charges dans de
grands moufles tant que le zinc est facilement réduit et que les résidus
restent parfaitement secs et non collants ; puis, lorsque là réduction
devient plus difficile et qu'il reste encore 8 ou 10 p. 100 de, zinc, on éva¬
cuerait la charge partiellement épuisée dans de grands récipients dans
lesquels on injecterait de l'air. Cet air réoxyderait la vapeur de zinc d'abord
produite par la réduction des composés du zinc sous l'action du charbon
existant dans les résidus.

L'oxyde de zinc formé serait condensé dans des chambres à sacs.
Dans le même ordre d'idées je signalerai qu'à Bartlesville (Oldaboma,

Etats-Unis) on a essayé de réduire des minerais avec un minimum de
charbon de manière à n'extraire que 60 p. 100 du zinc.

Les résidus riches en zinc et en plomb sont alors traités dans des fours
Wheterill et le zinc est récupéré comme oxyde3.

J'ignore quels ont été, au point de vue pratique, les résultats de ces
essais.

Four à gaz à récupérateurs chauffés au moyen de gazogènes alimentés
avec de la houille grasse (Système Siemens). — 11 exisle plusieurs types
de fours rentrant dans ce système. Dans plusieurs usines belges, entre
autres, fonctionnent avec succès de grands fours à 240 creusets et des
fours plus petits ne contenant que 120 creusets.

Dans les premiers, les flammes circulent alternativement de gauche à
droite et de droite à gauche, parallèlement aux devantures; dans les
seconds, les flammes entrent dans les fours et en sortent alternativement
par chacune des deux cuves.

Grand four à 240 creusets (fig. 68, 70, 80 à 83 et Pl. III). — Le four est à
double devanture, chacune d'elles comprenant 120 creusets. Ces creusets
sont étagés en trois séries de 40 et disposés par deux dans une niche.

1 "Voir au sujet de la conduite de la température dans les fours à zinc modernes,
F. Juretzka : Metall und Erz, 1913, 22 septembre.

4 Metall und Erz, 1913, Hefte 4 et 5.
3 27le Minerai Industry, vol. XXVI, 1917, 738.
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Les creusets de la rangée inférieure ont 1,25 m. à 1,30 m. de long; la
longueur de ceux de la rangée supérieure atteint 1,60 m. ; ces différences
sont dues à la disposition du mur qui soutient le fond des creusets. Ce
mur est percé de nombreuses ouvertures ; la banquette qui soutient la

Fig. 80. Fig. 81.

rangée supérieure de creusets a 0,24 m. de largeur ; la largeur de la ban¬
quette intermédiaire est de 0,34 m. et celle de la banquette inférieure de
0,30 m. environ. Le vide existant entre les divers étages est de 0,16 m.
Les creusets, dont la section est elliptique, ont 0,26 m. à 0,30 m. de hau-

Fig. 82.

teur et environ 0,18 m. de largeur. Les plus grands peuvent recevoir 50 ki¬
logrammes de minerai, les plus petits 30 kilogrammes.

La sole présente une forte inclinaison vers les devantures.
Les taques réfractaires ont 0,10 à 0,12 m. d'épaisseur sur 0,24 m. de

largeur; elles se continuent en avant par des taques en fonte dans les¬
quelles soni ménagées des ouvertures pour l'évacuation des résidus.
Ceux-ci tombent directement dans des conduits verticaux qui les amènent
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dans des trémies aboutissant dans le sous-sol à des portes établies dans
la paroi du massif et fermées par une tôle; par ces portes, les résidus
sont directement évacués dans des wagonnets.

Le four peut être chauffé par quatre gazogènes Siemens établis en
dehors de la halle et faisant face à l'une des devantures. Ces gazogènes
sont alimentés au moyen de houille grasse à 25 â 30 p. 100 de matières
volatiles. La consommation de houille peut parfois ne pas dépasser
I tonne par tonne de minerai.

Le gaz et l'air sont amenés dans le four par une série d'ouvertures
ménagées dans la sole entre les deux cuves et parallèlement aux devan¬

tures. Dans le milieu du four, sur un espace de près de 3 mètres, corres¬
pondant à 4 niches, il n'existe pas d'ouvreaux. Cet espace surmonte la
galerie réservée dans le sous-sol entre les deux groupes de récupéra¬
teurs. Les empilages, formés de briques disposées de champ formant
chicanes, ont une longueur de 6 mètres, une largeur de 1 mètre et une
hauteur de 2 mètres.

Les condenseurs ont une longueur de 0,60 à 0,90 m.
Le four est fermé à la partie supérieure par une voûte qui repose sur

les voûtes d'embrasure.
Par suite de la disposition des ouvertures qui leurdonnentaccès,le gaz

et l'air pénètrent dans le four par l'un des côtés après avoir traversé un
groupe de récupérateurs; les flammes produites échauffent les creusets,
sortent du four par les ouvertures de la seconde moitié de la sole et vont
à la cheminée après avoir traversé le second groupe de récupérateurs.

Au bout d'une demi-heure environ, le courant gazeux est renversé par
le jeu d'une valve consistant en une cloche cylindrique à joint hydrau¬
lique disposée sur l'orifice d'un canal vertical à 4 compartiments; l'air
est distribué par un papillon Siemens.

La charge d'un four à 240 creusets est de 10 tonnes de minerai à
45 à 50 p. 100 de zinc environ, auxquelles on ajoute quelques centaines
de kilogrammes de crasses d'écumage, débris de terre de calage, etc.,
qu'on charge dans les rangées inférieures.

La proportion du réductif est de 45 p. 100 environ.
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La durée d'une opération est de vingt-quatre heures.
Un four est desservi par une douzaine d'ouvriers ou manœuvres qui

s'occupent du décrassage, du remplacement des creusets brisés et du
chargement.

Dans certaines usines les condenseurs ne sont pas enlevés pour le
■décrassage et le chargement. Le chargement se lait à travers le conden¬
seur et le décrassage s'effectue par une ouverture qu'on pratique dans
la moitié inférieure des moufles.

Lorsque tout ce travail est effectué et lorsque la charge du lendemain
a été amenée devant les fours, les manœuvres se retirent ; un seul ouvrier
reste. Des surveillants qui se relayent contrôlent et règlent la marche de
la température des divers fours d'une halle.

Dans certaines usines le tirage du zinc se fait en plusieurs fois ; dans
d'autres, on le tire en une seule fois à la fin de la distillation.

La planche 111 représente en élévation et en plan un four à gaz avec
récupérateurs contenant 240 creusets.

Petit four à 120 creusets. — Dans ce type de four, qui est aussi à double
•devanture, les moufles sont disposés dans chaque cuve en 3 rangées de 20.

Gomme le montrent les figures 84 et 85,
les deux cuves sont séparées sur une
partie de leur hauteur par un mur sur
les saillies duquel s'appuie le fond des
creusets. Sous chaque cuve est un groupe
de récupérateurs traversé alternative¬
ment par l'air et le gaz et par les gaz
brûlés. Le four peut être chauffé par
deux gazogènes Wilson. Le trajet des
flammes est perpendiculaire à celui
qu'elles effectuent dans le four à 240 creu¬
sets que nous venons de décrire.

L'examen des figures et les détails
donnés au sujet du grand four dispen¬
sent d'autres explications.

Fig. 84. Exemple de bilan du traitement d'une
charge au four à gaz à 240 creusets.

Charge : 10 000 kilogrammes de minerai à 48 p. 100 zinc (= 4 800 kilo¬
grammes de zinc) ; 4500 kilogrammes de réduclif.

Charbon de chauffe : 11 000 kilogrammes (y compris le charbon néces¬
saire pour la cuisson des creusets et la production de la vapeur pour les
gazogènes).

Zinc obtenu : 4 440 kilogrammes.
Main d'œuvre :

Service des gazogènes 4 journées.
Préparation de la charge et travail au four. . 22 —

Cuisson des creusets et condenseurs, service
des chaudières, etc 2 —

Creusets à remplacer 11
Condenseurs à remplacer 26

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PROST. — Métallurgie des métaux autres que le fer. — 2° édition. Pl. III.

Dispositif de four à zinc à gaz (Système Siemens)
(420 creusets)

Coupe verticale

Librairie Polytechnique Ch. Béranger, 15, rue des Saints-Pères, Paris. Page 126.
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Résultats. — Perte en zinc : 360 kilogrammes ou 7,5 p. 100.
11 tonnes de charbon gras.
4 500 kilogrammes de réductif.
11 moufles.
26 condenseurs.
28 journées d'ouvriers. .

Réparations du four et de l'outillage ; amortissement, intérêts du capi¬
tal, frais généraux.

Avant la guerre, lorsque le charbon gras et le réductif pouvaient être

Fig. So.

obtenus respectivement à moins de 20 francs et à 10 francs par tonne, les
salaires moyens étant d'environ 4 francs, l'ensemble des postes qui pré¬
cèdent s'élevait à 550-575 francs environ, ce qui représentait 55 à 57,50 fr.
par tonne de minerai h

Actuellement, le coût de la réduction d'une tonne de minerai peut être
estimé à environ 250 francs.

Four Dor-Delattre (Four à gaz à récupérateurs placés sur le côté du
four, les gazogènes étant alimentés de houille maigre) (Pl. IV p. 128). — Ce
four, qui est du type Siemens à renversement, se caractérise par la forme
et la disposition données aux ouvertures d'entrée de l'air et du gaz, et
par la possibilité de modifier, pendant la marche, la section de ces
ouvertures.

Le four est à double devanture. Tel qu'il fut d'abord construit, il com¬
prenait 432 creusets ronds de 1,40 m. environ de longueur répartis en

1 Voir aussi au sujet du coût de la réduction d'une tonne de minerai avant la
guerre : L. Guillet, Bull. Soc. des Ingénieurs civils de France, juin 1911 et F. Juretzka.
Metall und Erz, 1912, Hefte 5 et 6. Le premier évalue les frais de réduction de 50 à
62 francs : le second renseigne, en moyenne, 51 francs, pour les usines de l'ouest de
l'Allemagne. Juretzka donne aussi dans la même publication des renseignements sur
le coût d'une usine à zinc (en 1912).
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six séries de 36 pour chaque face. C'est cette disposition qui est repré¬
sentée dans les coupes de la planche.

Actuellement, le four ne comprend plus que cinq séries de creusets, ce
qui a notamment pour conséquence une simplilication du travail. L'air
seul est chauffé.

Les deux chambres a et a1 communiquent par les ouvertures p. Dans
les voûtes v et a1 qui les ferment, sont ménagées, de distance en dis¬
tance, des fentes longues et étroites f et fl livrant passage à l'air et au
gaz entrant dans le four ainsi qu'aux gaz brûlés allant vers les récupéra¬
teurs-

Les canaux m m1 et n nl qui s'étendent sur toute la longueur du four
communiquent respectivement avec le récupérateur à air et avec le
canal à gaz établis sur le côté du four. Les canaux sont en relation, d'autre
part, avec les deux cuves a et a1 par les fentes f et f.

b, b et b1, bL sont des briques mobiles placées sur les fentes /"et fL ; o et
o1 sont des ouvertures ménagées dans les murs c et c1 donnant accès aux
fentes f, fl et aux briques b, b, b1, bL. Elles sont fermées par un tampon
réfractaire mobile, t ett1 sont des passages réservés sous les murs d et dL
pour les briques b b et b1 b1.

Les résultats obtenus par ces dispositions sont les suivants :
1° l'établissement des ouvertures d'eidrée d'air et de gaz à la partie

supérieure du four permet :
a. leur accès facile ; la simple inspection des figures montre combien

il est aisé d'arriver par les ouvertures o et o1 aux fentes f et f1 et de les
maintenir dans un parfait état d'entretien.

i. la réduction du nombre de ces ouvertures. Gomme on peut s'en
rendre compte par l'inspection des ligures, le nombre des fentes f et f1
sur la longueur du four est très réduit ; pour un four du type donné, une
seule fente suffit, par exemple, pour six rangées verticales de creusets.
On arrive à ce résultat en plaçant la fente dans l'axe d'un creuset (voir

*

coupe CD). Les lames d'air et de gaz, en venant le frapper verticale¬
ment, se divisent à droite et à gauche du creuset et s'étendent horizon¬
talement suffisamment pour englober six rangées verticales de creusets.

2° la forme des ouvertures d'entrée de l'air et du gaz qui permet d'ob¬
tenir une combustion et une chauffe uniformes sur tout le parcours des
gaz, quelque long qu'il soit.

Les fentes f et f1 sont très longues et très étroites (longueur 20 fois la
largeur environ) de façon que le gaz et l'air, au moment de leur entrée
dans le four, forment deux lames verticales très minces, en contact seu¬
lement suivant une surface extrêmement réduite.

De cette façon, la combustion initiale se trouve, elle aussi, extrême¬
ment réduite et elle peut, par suite, se continuer sur tout le parcours du
gaz.

3° la possibilité de modifier la forme des entrées de l'air et du gaz, ce
qui permet d'accélérer ou de retarder la combustion du gaz.

La coupe AB montre comment on peut modifier la forme des fentes f
et f1 au moyen des briques mobiles b b, b1 b1.

En plaçant les briques comme il est indiqué sur cette figure (côté
gauche), on rapproche les courants d'air et de gaz, dont le mélange com-
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FOUR A GAZ DOR-DELATTRE

Fig. 1. — Coupe suivant A B (Fig. 2). Fig. 2. — Coupe suivant C D (Fig. 3).

/-Vanne de renversement
^ i de l'air

Coupe suivant E F (Fig. 2).

Fig. 4. — Coupe suivant C' D' (Fig. 3).
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Fig. 5. — Coupe suivant E' F' (Fig. 2).
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mence à se faire clans la fente même et on active, de cette façon, la com¬
bustion du gaz à son entrée dans le four.

Si, au contraire, on les place comme il est indiqué sur cette même
ligure (côté droit), on écarte l'air du gaz et on retarde ainsi la combustion ;
elle peut de cette façon être prolongée aussi loin que cela est nécessaire,
en augmentant plus ou moins le nombre de briques qui séparent l'air du
"az'

4° la possibilité de modifier la section des ouvertures donnant passage
à l'air et au gaz, ce qui permet de régler très exactement la chauffe sur
toute la longueur du four.

Si, par exemple, dans les deux cas indiqués sur la coupe AB, on veut
augmenter ou diminuer le passage de l'air et du gaz, ou de l'un des deux
seulement, il suffit d'augmenter ou de diminuer le nombre de briques
placées sur les fentes f, fL dans les deux séries de canaux m, m1 et n, nl,
ou dans l'une des deux séries seulement.

S0 la position et la forme des ouvertures qui réunissent les deux com¬
partiments du four; ces ouvertures p servent non seulement à réunir
les deux chambres a et a', mais aussi à provoquer le mélange de l'air
et de la partie du gaz qui n'a pas été brûlée dans la chambre a, avant
leur entrée dans la chambre a1 et de permettre ainsi d'y obtenir la com¬
bustion complète du gaz.

Sans ce mélange intime, obtenu à ce moment, la combustion dans la
chambre a1 ne serait pas complète, étant donné que l'air et le gaz qui
restent disponibles pour cette partie du four occupent, par suite de la
forme des fentes f, les bords extérieurs des deux lames qu'ils forment à
leur entrée dans le four, séparés déjà par une quantité considérable de gaz
brûlés qui rendent le mélange et la combustion complète plus difficiles.

D'une section totale et d'une longueur sensiblement égales à celles des
fentes /'et f1 les ouvertures p en diffèrent par la hauteur (longueur dans
les fentes f et fL) considérablement réduite et par leur nombre beaucoup
plus grand (une par série verticale de creusets).

De cette façon elles divisent et laminent les gaz de la chambre a au
moment de leur passage dans la chambre a1 et produisent ainsi un bon
mélange de l'air et du gaz restant à brûler et, par suite, une combustion
complète de ce dernier.

La consommation de charbon du fourDor-Delattre est très réduite; elle
n'atteint guère que 900 kilogrammes de houille maigre par tonne de
minerai.

Four à gaz à récupérateurs Neureuther-Siemens. — Ce four, qui fonc¬
tionne dans plusieurs usines américaines, est représenté en coupe trans¬
versale par la figure 86. Il est à double devanture. Les deux cuves commu¬
niquent par le dessus du mur médian. Dans chaque cuve sont disposées
cinq rangées de creusets ronds.

Dans le but d'arriver à chauffer suffisamment les rangées supérieures
sans devoir surchauffer le bas du four, les flammes pénètrent dans le
four sous les trois séries inférieures de creusets après avoir traversé des
canaux ménagés dans le mur médian. Par la manœuvre d'une vanne, elles
passent alternativement dans les deux cuves.

Prost. — Métallurgie, 2e édit. 9
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Il semble que les canaux d'admission doivent être exposés à se bou¬
cher plus ou moins rapidement par les scories qui peuvent couler le long
du fond du four.

Dans deux usines de l'illinois (Etats-Unis) où j'ai eu l'occasion de voir
ce four, le nombre de creusets variait de 600 à 800. Ces creusets, de
1,50 m. de long et 0,20 m. de diamètre étaient répartis par deux dans

Fig. 86.

une niche. La charge par creuset était de 26 kilogrammes de minerai,
soit 15,6 t. par four de 600 creusets.

Un four était chauffé par 3 gazogènes, la consommation de houille par
•tonne de minerai étant de 1 200 kilogrammes. Le tirage du zinc se faisait
en quatre fois. Le zinc était récolté dans une marmite montée sur chariot
(Y. p. 122) et déversé ensuite dans des lingotières.

Fours à gaz sans récupérateurs. — Nous nous bornerons à faire con¬
naître le principe delà construction de ces fours qu'on rencontre dans l'in¬
dustrie américaine, mais dont l'emploi est devenu très restreint en
Europe.

Le four Loiseau qui rentre dans cette catégorie, a été utilisé antérieu¬
rement dans plusieurs usines belges. Nous en donnerons le principe.

Principe du four Loiseau. — Le four Loiseau est un four à gaz à chauffe
directe sans renversement de courant et à tirage alternativement ascen¬
dant et descendant.

L'idée qui a guidé l'inventeur dans la construction de ce four est d'ob¬
tenir une répartition uniforme de la chaleur dans toute l'étendue de
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l'appareil et de ne pas dépasser la température nécessaire pour la réduc¬
tion de l'oxyde de zinc. Pour atteindre ce résultat la combustion des gaz

produits dans le gazogène est fractionnée et développée par l'emploi d'air
graduellement échauffé en commençant par de l'air froid à l'entrée des
gaz dans le four.

La combustion s'opère dans plusieurs chambres juxtaposées que le
courant gazeux traverse alternativement de bas en haut et de haut en
bas. Dans chacune de ces chambres la température est maintenue
dans les limites voulues pour assurer la réduction du minerai par l'afflux
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d'air, dont la quantité est déterminée et dont la température est d'au¬
tant plus élevée que les gaz sont plus appauvris en éléments combus¬
tibles.

Dans la première chambre, l'intensité de la combustion des gaz arrivant
du gazogène est tempérée par l'admission d'air froid introduit en lames
minces et déterminant la formation de longues flammes à température
modérée qui enveloppent les creusets.

L'air arrivant dans la seconde chambre que traversent les gaz moins
riches en éléments combustibles que ceux de la première chambre, est

t'ig- 88. Fig. 89.

préalablement échauffé à un certain degré ; pour une raison analogue,
l'air amené dans les autres compartiments est de plus en plus chauffé à
mesure qu'on se rapproche de l'extrémité du four.

Le chauffage de l'air se fait par circulation dans les parois du four. Les
entrées d'air dans les différents compartiments sont disposées de telle
façon que la flamme ne peut former dard de chalumeau contre les creu¬
sets. Ceux-ci, dans toute l'étendue du four, sont entourés par de longues
flammes dont la température est sensiblement uniforme.

Le chauffage est entièrement exécuté sous le tirage naturel d'une che¬
minée à laquelle arrivent les gaz brûlés au sortir du dernier comparti¬
ment.

Les figures 87 à 89 permettent de se rendre compte de la disposition d'un
four à une face divisé en quatre compartiments donc chacun renferme
5 rangées de 4 creusets; l'ensemble du four contient dont 80 creusets.
Les cases de la devanture correspondant à la sixième rangée (rangée
supérieure) sont fermées par des laques en briques réfractaires donnant
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accès aux orifices de passage et aux entrées d'air dans les divers com¬
partiments.

Comme l'indiquent les flèches (fig. 87), le courant des flammes est alter¬
nativement ascendant et descendant de la première à la quatrième
chambre.

Les lettres ont la signification suivante :
C, canal amenant le gaz au bas de la première chambre ;
E, entrée du gaz dans le four;
D, chambre de combustion ;

A, entrée de l'air froid distribué par les ouvertures 0 ;
P, passage des flammes du 1er au 2e compartiment ;
P', passage des flammes du 2e au 3° compartiment ;
P", passage des flammes du 3e au 4e compartiment.
A' A" A'", entrées d'air dans les 2e, 3e et 4e chambres de combustion ;

M, M', M', canaux de circulation de l'air amené dans les 2e, 3e et 4°
chambres et préalablement échauffé au degré voulu à l'aide de la chaleur
perdue ; l'air arrivant à la 2e chambre est modérément chauffé ; celui qui
pénètre dans la 3° l'est davantage tandis que celui qui alimente la
4e chambre est chauffé aussi fortement que possible.

S, S, sortie des gaz brûlés allant au canal de la cheminée.
Un four à deux cuves consomme environ 1 600 kilogrammes de houille

par tonne de minerai.

Four Hegeler. — Le four Hegeler (fig. 90 et 91) que l'on rencontre
aux États-Unis est conçu d'après le même principe que le four Loiseau.
Il consiste essentiellement en une longue chambre divisée en deux cuves
par un mur médian. Chaque cuve comprend une série de compar¬
timents fictifs, c'est-à-dire qu'à la suite d'une rangée de 4 ou 6 creu¬
sets, il y a, comme le montre la figure 90, un espace vide dans lequel on
injecte l'air nécessaire à la combustion des gaz qui servent au chauffage.
Ces gaz sont produits dans des gazogènes C placés à une extrémité
du four. Ils traversent un canal B pour arriver au four qu'ils par¬
courent dans toute sa longueur, rencontrant, de distance en distance,
comme nous venons de le dire, de l'air qui assure leur combustion pro¬
gressive.

Un ventilateur est intercalé entre les gazogènes et le four.
Comme danslecasdu fourLoiseau, iln'y a pasde récupérateurs. Les gaz

brûlés sortent en a par l'extrémité opposée à celle par laquelle ils sont
entrés ; on peut les utiliser pour chauffer des chaudières.

Les creusets des derniers compartiments, qui reçoivent des gaz forte¬
ment appauvris en éléments combustibles, étant les moins chauds, on les
charge d'un mélange de crasses zincifères et de minerai de réduction
relativement facile.

Un four Hegeler que j'ai eu l'occasion de voir en activité mesurait
33 mètres de long. Il comprenait pour chacune des deux cuves, 12 com¬
partiments (fictifs) dans chacun desquels étaient disposées 6 rangées de
i> creusets ronds mesurant 1,60 m. de longueur et 0,20 m. de diamètre,
d'une capacité de 26 kilogrammes de minerai. Le four entier compor¬
tait donc 864 creusets. Le tirage du zinc se faisait en trois fois et le zinc

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



134 MÉTALLURGIE DES METAUX AUTRES QUE LE FER

était recueilli dans une marmite d'où on le coulait dans des lingotières
(V. p. 122).

J'ajouterai qu'à l'époque de ma visite, l'usine traitait des minerais très
riches, exempts de plomb et très pauvres en fer. Après grillage, la teneur
en zinc s'élevait jusqu'à 70 et même 72 p. 100. Dans ces conditions, la

Fig. 91.

réduction était facile et la température dans les creusets ne dépassait
guère 1 300°.

Fours silésiens. — Observations relatives à l'industrie du zinc en Silésie.
— En Silésie, à côté de fours modernes se rapprochant des fours à gaz
à 3 rangées de creusets elliptiques décrits précédemment (p. 123), on uti¬
lise encore des fours chargés d'une seule série de grands moufles pris¬
matiques soutenus sur toute leur longueur, dont la capacité dépasse de
beaucoup celle des creusets généralement employés dans les autres
centres producteurs de zinc.

La raison de l'emploi de ces fours est locale. Jusqu'en 1868, en effet,
les usines silésiennes ont trouvé à s'approvisionner sur place exclusive¬
ment de calamine plutôt pauvre, mais constituant un minerai facile à
réduire et se laissant très bien travailler dans ces grands récipients que
sont les moufles silésiens.

Depuis cette époque, l'exploitation de la blende a commencé et, comme
d'autre part, les gisements de calamine s'épuisent de plus en plus, les
usines silésiennes traitent aujourd'hui à côté des calamines, de grandes
quantités de blendes.

D'après Fr. Krantz, on a traité en Silésie : en 1901 : 220000 tonnes de
calamine et 230 000 tonnes de blende ; en 1909 :173 000 tonnes de calamine
et 313 000 tonnes de blende.
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Depuis lors, la consommation de la blende a encore augmenté.
Gomme conséquence, on observe en Silésie une tendance de plus en

plus marquée à remplacer les anciens fours à une seule rangée de grands
moufles par des fours à deux ou trois étages chargés de creusets ellip¬
tiques ; ces fours, s'ils sont souvent encore chauffés au gaz sans récupéra¬
tion ont, comme dispositions générales et dimensions des creusets,
beaucoup d'analogie avec les fours à gaz à trois séries de creusets ellip¬
tiques décrits page 123. Ils sont mieux appropriés que l'ancien type au
traitement de charges riches, composées en grande partie de blende et
plus difficiles à réduire que des charges uniquement formées de cala¬
mine.

Nous passerons à la description du four silésien dit de Hohenlohehûtte.
Four de Hohenlohehûtte. — Ce four est à double devanture (fig. 92 et

Fig. 92.

Fig. 93.

93) ; la longueur de la cuve est de 11 mètres ; la largeur, de 3,20 m. De
chaque côté sont ménagées 16 niches (dans une variante du même type,
il y a 18 niches). Dans chaque niche sont placés deux moufles.
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Fig. 95.

Les moufles, qui ont la forme de longues boîtes prismatiques voûtées
à la partie supérieure (fig. 34 et 35, p. 89) ont 1,60 m. de longueur, 0,50m.
de hauteur et environ 0,15 m. de largeur intérieure. Ces moufles, dont la
partie inférieure de la face antérieure est fermée par une plaque en terre
rél'ractaire, sont munis d'un condenseur disposé d'une façon toute spé¬
ciale et servant pour les deux moufles d'une même niche (fig. 94 à 96).

Les vapeurs sortant de chacun de ces moufles traversent d'abord une

Fig. 96. Fig. 98.

Fig. 97.

d-—E

allonge inclinée a ayant la forme d'une boîte prismatique d'un mètre envi¬
ron de longueur (fig. 96). Les vapeurs non liquéfiées pendant ce par¬
cours passent par des ouvertures latérales a' dans une allonge intermé¬
diaire b placée entre les deux allonges a; elles circulent ensuite dans deux-
autres allonges c et d superposées à b et, au sortir de celles-ci, les gaz
et les vapeurs non encore condensées sont brûlés au moyen d'air et
passent dans une galerie P établie au-dessus des niches et, de là, dans
des chambres de condensation. Lesfîgures 94 et 95 rendent compte de
cette disposition. Les allonges sont fermées à la partie antérieure par
des plaques de tôle lutées au moyen d'argile et percées d'un trou (bouché
à l'aide d'argile) par lequel on peut détruire les obstructions qui vien¬
draient à se produire.

Dans une modification de ce dispositif l'allonge b est supprimée el les
condenseurs a sont directement réunis latéralement, comme le montre la
figure 97, par des joints en terre réfractaire.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ZINC 1.37

En outre, les gaz, après avoir traversé tout l'appareil de condensation
parcourent, avant de se rendre dans le collecteur, un étouffoir en tôle E
communiquant avec celui-ci (fig. 98).

Le gaz servant au chauffage du four est amené de gazogènes à grille
à gradins G par un canal C qui aboutit à une fosse ; celle-ci a une largeur
de 0,62 m. à la partie supérieure et de 1,25 m. à la partie inférieure. Elle
est destinée à recevoir les débris des creusets et elle est accessible par
des ouvertures situées aux extrémités du massif. Le canal d'arrivée du
gaz peut être nettoyé par des ouvertures B situées dans son prolongement.

Les brûleurs b, au nombre de 4, se trouvent devant la 3e et la 7e niches
en partant des extrémités. Leurs dimensions sont 0,44 X 0,29 m.

Les canaux d'admission de l'air débouchent dans ces brûleurs à 0,55 m.
au-dessous de la sole.

Chaque moitié du four est desservie par un gazogène.
L'air nécessaire à la combustion est injecté par un ventilateur dans une

fosse V ; il passe de là dans des canaux x et est admis par des registres
dans les brûleurs.

Les flammes sortent du four par les canaux o placés en avant des
cloisons qui séparent les niches; elles se réunissent ensuite dans deux
collecteurs H placés au-dessous de la sole et, de là, vont aux canaux
K' conduisant aux cheminées ; ou bien, une partie de ces gaz est amenée
par des canaux p dans deux chambres M, M, servant à cuire les moufles
(chacune de ces chambres peut contenir deux moufles) et sur deux soles
S, S, sur lesquelles on peut calciner de la calamine ; dans ce cas, les gaz
se dégagent finalement par les conduits K qui les amènent à la cheminée.
L'évacuation des résidus se fait directement par des canaux qui débou¬
chent dans les caves.

La charge par moufle est de 60 kilogrammes de minerai (4/2 blende,
1/2 calamine), l'ensemble représentant un mélange à 30 p. 100 de zinc
environ. A ce mélange on ajoute 50 p. 100 (30 kilogrammes) de réductif
consistant généralement en coke menu.

De même qu'avec les autres lypes de fours la durée du traitement
d'une charge est de vingt-quatre heures.

La consommation de houille est de 1 600 kilogrammes environ par
tonne de minerai.

Le chargement des moufles se fait par le condenseur au moyen de
longues cuillers ; les résidus sont retirés sans qu'on ait à détacher les
condenseurs, en enlevant la plaque réfractaire lutée à l'argile qui ferme
la moitié inférieure des moufles.

Dans certaines usines, le condenseur commun à deux moufles qui a été
décrit plus haut et qui est assez compliqué, est remplacé par un conden¬
seur unique pour chaque moufle, consistant en une boîte prismatique de
1 mètre de long environ, qui se fixe dans la partie supérieure du moufle.
Ce condenseur est assez fortement incliné de manière à permettre au zinc
de se rassembler à l'extrémité antérieure ; celle-ci est fermée pendant
l'opération par une plaque réfractaire lutée à l'argile, au milieu de laquelle
se trouve un ajutage de 5 centimètres de diamètre sur lequel on fixe
l'étouffoir.

Pour retirer le zinc, opération qui ne se fait qu'une fois pendant le trai-
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tement d'une charge, on enlève la pièce qui ferme le condenseur et on
reçoit le zinc dans un poêlon.

On emploie aussi des condenseurs tubulaires présentant une dépres¬
sion inférieure.

La cuisson des moufles peut se faire dans des fours à tirage renversé,
analogues à ceux que nous avons décrits précédemment (p. 103). Nous
venons de voir qu'elle peut se faire aussi dans des annexes du four
même.

Four silésien à gaz à récupérateurs. — Quelques usines emploient ce

IL c c a a R

Fig. 99. Fig. 100.

Fig. 101.

type de four qui, de même que le précédent, ne comprend qu'une seule
série de moufles.

Les figures 99 à 101 rendent compte de sa disposition.
R, récupérateurs pour l'air;
R', récupérateurs pour le gaz ;
a a, canaux d'entrée de l'air ;

c c, canaux d'entrée des gaz.
Le gaz et l'air chauffés arrivent par des canaux alternant b b, dans le

laboratoire L. Les flammes s'élèvent jusqu'à la voûte dans le premier
compartiment du four, gagnent ensuite la seconde moitié et vont à la
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cheminée après avoir traversé le second groupe de récupérateurs.
Les résidus des moufles sont évacués dans le sous-sol par des canaux S.
Fours à deux ou trois étages. — A côté des fours à un étage, c'est-à-

dire des fours silésiens proprement dits, on utilise aussi en Silésie, pour
le traitement des charges riches, des fours à deux ou trois étages qui
sont pourvus du chauffage au gaz sans récupérateurs.

Dans ces fours, la forme et les dimensions des moufles se rapprochent
de celles des moufles du four à gaz à récupérateurs décrit page 123. Ce

Fig. 102.

sont des récipients elliptiques dont la capacité est plus faible que celle
des grands moufles silésiens.

A la nouvelle usine Hohenlohe, par exemple, on utilise un four à double
face à deux étages, dans lequel on chauffe 96 moufles elliptiques de
1,40 m. de longueur, 0,30 m. de hauteur et 0,18 m. de largeur maxima;
l'épaisseur des parois est de 30 millimètres.

Chaque moufle est pourvu d'un condenseur droit. La teneur en zinc du
mélange de minerais est de 45 p. 100 environ.

Le réductif s'emploie dans la proportion de 50 p. 100 du poids du mine¬
rai. La charge du four est de 3 tonnes de minerai.

A la Kunigundehutte, on emploie un four à double face et à 3 étages ;
chaque étage est divisé en niches dont chacune renferme deux moufles
elliptiques de 1,57 m. de longueur et 0,38 m. de hauteur ; il y a 144 moufles
pour les deux devantures. L'espace existant entre les deux moufles d'une
niche n'est que de quelques centimètres.
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11 en est de même pour l'espace libre entre deux rangées de moufles.
Le chauffage se fait aussi par gazogènes sans récupérateurs comme dans
le four à un étage décrit précédemment. Seulement, les gaz brûlés qui
sortent du four par une série d'ouvertures ménagées dans la sole entre
les moufles, traversent d'abord un canal vertical avant de se rendre au
■canal horizontal qui les conduit à la cheminée. Autour de ce canal ver¬
tical sont établis des carneaux que l'air traverse de bas en haut de façon
que lorsqu'il pénètre dans les brûleurs, il se trouve à une température
d'environ 800°.

La consommation de houille est de 1 400 kilogrammes environ par tonne
•de minerai.

Dans certaines usines employant des fours à deux ou trois étages, iden¬
tiques au point de vue du chauffage à ceux qui viennent d'être décrits, il
existe entre deux fours une chambre dans laquelle on sèche la calamine.

Les moufles utilisés pour les fours à deux ou trois étages se font à la
presse ; seuls les moufles silésiens de grandes dimensions se fabriquent
encore à la main à cause de la difficulté de les obtenir sans fissures à la
presse.

La ligure 102 représente, en coupe transversale, un four silésien du
nouveau type, à trois rangées de moufles elliptiques.

Nonnast a proposé, pour l'évacuation et la fdtration des fumées d'un
four à trois séries de moufles elliptiques un dispositif dans lequel l'aspi¬
ration est réalisée au moyen d'un ventilateur dans lequel on injecte de
l'eau, ce qui élimine des gaz les dernières traces de poussières (V. pour
la description de ce système p. 163 ').

Four chauffé au gaz naturel. — Le gaz naturel, essentiellement com¬
posé, comme on le sait, de méthane CH4 (90 à 95 p. 100), a été appliqué
pour la première fois au chauffage des fours à zinc, dans l'Etat d'Indiana
(Etats-Unis), en 1892. Depuis lors, son usage s'est développé. Actuelle¬
ment, ce gaz alimente toute une série d'usines à zinc, notamment dans
i'Oklalioma et le Kansas.

Avec le gaz naturel comme combustible, le four à zinc peut se réduire
à la forme la plus élémentaire ; il devient une simple chambre dans
laquelle le gaz esl amené pour être brûlé autour des creusets dont le
nombre est souvent de plusieurs centaines. Généralement, ceux-ci sont
répartis en 4 ou 5 séries et le gaz est distribué dans la cuve par des
brûleurs établis de distance en distance dans les montants de la devan¬
ture. Deux fours accolés par le fond forment un massif.

Les figures 103 et 104 permettent de se rendre compte du système de
chauffage appliqué à un four àb rangées de creusets. Les figures 105 el'106
montrent l'aspect extérieur et la disposition intérieure de ce même four.

Les montants en fonte de la devanture sont creux de deux en deux; le
gaz est amené au haut des devantures par des tuyaux de 0,10 m. de dia-

* Voir au sujet de la disposition des usines à zinc : F. Juretzka, Die Anlage von
Zinkhulten : Centralblatl der Hutten und Walzwerke, XVI. Jahrgang, 1912.

Voir aussi, au sujet d'essais d'application au traitement des minerais de zinc, de
creusets et de fours rotatifs et d'appareils à vent soufflé : F. Peters, Gluckauf, 1917,
pp. 777 et 793.
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mètre, desquels il passe dans
des tubes de 25 millimètres
qui descendent le long du four
et dont chacun correspond
avec deux tuyaux de diamètre
moitié moindre; ceux-ci s'en¬
gagent dans des ouvertures
pratiquées dans les montants
creux en fonte de la devan¬
ture. Ces ouvertures corres¬

pondent avec d'autres exis¬
tant dans la devanture réfrac-
taire.

L'air nécessaire à la com¬

bustion est envoyé par un ven¬
tilateur dans une conduite de
0,60 m. établie au-dessus du
four ; de cette conduite il
passe dans les montants
creux. La pression du gaz est
de 18 centimètres d'eau ; celle
de l'air de 6 centimètres. Des

registres permettent de régler
l'admission du gaz et de l'air.

Les gaz brûlés sont aspirés
par une haute cheminée éta¬
blie à une des extrémités du
four.

Dans une usine de l'Okla-
homa que j'ai eu l'occasion de

Fig. 104. — Vue antérieure.

Fig. 103. — Coupe transversale.
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visiter, un massif de'deux fours comprenait 608 creusets ronds de 1,50 m.
de long et 0,23 m. de diamètre. Ces creusets étaient répartis dans chaque
cuve en 4 rangées de 76 et à raison de 2 par niche. Les minerais traités
étaient des blendes grillées contenant de 38 à 46 p. 100 de zinc, quelques
■dixièmes pour cent de plomb et 6 à 14 p. 100 de fer. Ils étaient mélangés
de 60 p. 100 d'anthracite et de charbon maigre. Le tirage du zinc se fai¬
sait en 3 fois ; le métal était recueilli dans une marmite (p. 122) d'où on le
■coulait en lingots de 25 kilogrammes.

Le gaz et l'air étaient introduits à chaque pilier, tandis que dans le

Fig. 105. — Vue extérieure «l'un four à zinc. Iola (Kansas).
(W.-R. Ingalls : The melallurgy of zinc and cadmium.)

■four décrit en premier lieu, l'introduction se fait de deux en deux
piliers.

La consommation de gaz était de 1150 à 1175 mètres cubes par tonne
de minerai. A l'époque de ma visite (1912) le prix du gaz était de
0,41 cent, par mètre cube1.

D'après Ilofman, on emploie actuellement à l'Edgar zinc C° (Cherry-
vale, Kansas) un four à double devanture comprenant 200 creusets répartis

1 Voir au sujet delà description sommaire d'usines à zinc américaines : E. H. Leslie,
Metall und Erz, 1914, Heft 24, p. 716. Usines de la Zinc smelting C°, Usines de la
National zinc C», Usines Collinsville, toutes trois à Bartlesville (Oklahoma, Etats-Unis) ;
Usines Rosa Lake Smelter, près de Saint-Louis; Usines de la « Nassau Zinc Works » à
Depue (Illinois).
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sur chaque face en o rangées de 20. Ce four est divisé en deux parties
dont chacune est pourvue d'une cheminée pour le dégagement des gaz
brûlés. Le gaz est amené par un conduit principal et des tuyaux de distri¬
bution à deux groupes de brûleurs de telle façon que les flammes entrent
dans le four par le fond et sous la seconde et la troisième rangée de creu-

Fig. 106. — Vue intérieure d'un four à zinc. Iola (Itansas).
(W.-R. Ingalls : The metallurgy of zinc and cadmium.)

sels. L'air nécessaire à la combustion est aspiré à travers des canaux
spéciaux.

Considérations relatives au bilan thermique d'un four à zinc à gaz à
récupérateurs, système Siemens. — En se basant sur des analyses et des
mesures de température faites au cours de la marche d'un four à zinc,
Fr. Eulenstein a cherché à établir le bilan thermique du four par 100 kilo¬
grammes de zinc produits1.

Les facteurs à considérer sont les suivants :

I. Facteurs apportant de la chaleur.
1. Gaz des générateurs; 2. Charge; 3. Réactions exothermiques qui se

1 Métallurgie. IX, 1912, 328, 353 et 396. Voir aussi sur ce sujet : E. Chabanier, Rev.
Met., 1913, n» 3, 423.
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produisent dans les creusets; 4. Creusets (sortant du four de cuisson)
chargés dans le four à zinc.

II. Facteurs emportant de la chaleur.
1. Gaz brûlés; 2. Résidus de la distillation; 3. Zinc brut; 4. Réactions

endothermiques qui se produisent dans les creusets ; 5. Creusets retirés
du four ; 6. Gaz des condenseurs ; 7. Rayonnement et conductibilité.

I. Chaleur apportée par les gaz des générateurs. — L'auteur admet
une consommation de houille de 120 p. 100 du poids du minerai. Cette
houille renferme 79,6 p. 100 C. ; 15,4 p. 100 de cendres; 4,45 p. 100
d'humidité.

Pour établir la quantité de chaleur provenant de cette houille il adopte,
pour le gaz produit, la composition moyenne suivante en volumes.

CO2 5,7 p. 100
0 0,2 —

CO 22,1 —

CIL
H .

N .

4,2 p. 100
8,8 —

59,0 —

100,0 p. 100.

En tenant compte des éléments suivants : charbon échappant à la com¬
bustion dans les gazogènes ; humidité de la houille; vapeur injectée dans
les gazogènes ; humidité de l'air qui traverse les gazogènes ; pertes de
gaz au cours du travail, l'auteur, en admettant pour les gaz des généra¬
teurs une température moyenne de 675°, arrive aux résultats suivants :
par 100 kilogrammes de zinc produits, l'apport de chaleur par les gaz
(humides) des gazogènes est de 1 594 967 calories, se décomposant comme
suit :

Pouvoir calorifique dû à CO, CH4 et H 1 286 080 calories.
Chaleur sensible des gaz à leur entrée dans le four. 239 450 —

Chaleur sensible de l'eau 30 861 —

Chaleur de vaporisation de cette eau 38 576 —

1 594967 calories.

Pour ce calcul, comme d'ailleurs pour les suivants, on admet que le
mélange de minerais chargé dans les creusets contient 51,76 p. 100 de
zinc et que la perte en métal est de 11,98 p. 100.

Chaleur apportée par la charge. — En estimant à 35° la température,
et à 10 p. 100 la teneur en humidité de la charge; en adoptant, d'autre
part, 0,16 pour la chaleur spécifique du minerai et 0,201 pour la chaleur
spécifique du réductif, on trouve, pour apport de chaleur dû à la charge,
3226 calories par 100 kilogrammes de zinc produits.

Chaleur apportée par les creusets chargés dans le four. — Cette quan¬
tité de chaleur est de 2 410 calories par 100 kilogrammes de zinc, en
admettant que l'on charge 3 creusets (neufs) de 85 kilogrammes par four
et que la température des creusets au moment de leur introduction soit
de 800°.

Pour la suite de ses évaluations, l'auteur se base sur une charge se
décomposant de la manière suivante :
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MÉLANGE PRODUITS
RÉDUCTIF

de minerais.
zincifères TOTAL

de condenseurs.

kilogrammes. kilogrammes. kilogrammes. kilogrammes.
Zinc (métal) )) 30,72 » 30,72
ZnO 3179,5 156,80 )) 3 336,30
ZnS 30,0 1.92 )) 31,92
ZnSO4 44,0 » )) 44,00
PbO 120,0 3,84 » 123,84
PbSO'* 73,0 » » 73,00
CaSO 40,0 » » 40,00
FeS 8,5 « 20,8 29,30
Fe'-O3 430,5 6,40 » 436,90
MnO 77,0 » » 77,00
MgO 21,0 0,64 » 21,64
SiO2 846,0 67,20 151,2 1064,40
CuO 2,0 » » 2.00
CaO 63,00 1,28 18,9 83,18
ADO3 8,5 » 51,20 59,70
CO2 49,5 » s 49,50
C » » 1555,5 1 555,50
S » » 11,3 11,30
Gaz du charbon » » 132,3 132,30
Résidu insoluble 7,00 » » 7,00

4999,5

Eau introduite avec la charge : 720 kg.
Chaleur due à la combustion du réductif. — En admettant que des

4 555,5 kg. de carbone contenus dans le réductif, 992 restent non brûlés
dans les résidus, la combustion des 563,5 kg. restants donne 3 243 780 ca¬
lories (pour 2 277 kilogrammes de zinc produits), soit 142458 calories par
100 kilogrammes de zinc.

II. — Chaleur emportée par les gaz brûlés dont la composition est :

CO2 13,8 p. 100
0 2,3 —

CO 0,9 —

N 83 —

Dans le calcul, la température admise pour les gaz est de 740°. 11 est
naturellement tenu compte de l'eau dont ces gaz sont chargés. Dans ces
conditions, la chaleur emportée par les gaz, par 100 kilogrammes de zinc
est de 891 896 calories.

Chaleur emportée par les résidus de la distillation. — Cette quantité de
chaleur est estimée à 46 790 calories par 100 kilogrammes de zinc produits.
Pour l'établir, l'auteur admet 1 000° pour la température moyenne des
résidus des creusets des diverses rangées au moment de leur évacuation.

Chaleur emportée par le zinc au moment du tirage, en tenant compte
du poids, de la température et de la chaleur spécifique du zinc. — En
prenant pour base, comme température moyenne du zinc retiré des con-

Prost. — Métallurgie, 2° édit. 10
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denseurs 520°, on calcule que par 100 kilogrammes de zinc il y a une perle
de chaleur de 7 960 calories.

Chaleur absorbée par la réduction de la charge. — En négligeant les
quantités de chaleur nécessaires pour porter les éléments de la charge à
leur température de réaction (quantités de chaleur dont il est tenu compte
dans le poste relatif aux produits sortant du four emportant de la chaleur),
et en tenant compte de la composition de la charge donnée précédem¬
ment (p. 145) on a :

Chaleur absorbée (pour une charge entière de four) par :

1° Vaporisation de l'eau 543 600 calories.
2° Distillation sèche du réductif. 331 848 —

3° Dissociation du carbonate de zinc 50 787 —

4° Réduction de ZnO 3 379 252 —

5° Volatilisation de zinc existant à l'état métal-

tallique dans la charge (zinc de condenseurs) . 15 589 —

6° Réduction de Fe203 . 172 630 —

7° Réduction de PbO 10 602 —

8° Réduction de PbSO4 47 085 —

9° Réduction de CaSO4 65 600 —

4 616 993 calories.

ou, si l'on déduit les calories correspondant aux postes 1 et 5 : 4057 800
calories, soit 192150 calories par 100 kilogrammes de zinc produits.

Perte de chaleur occasionnée par l'enlèvement des creusets à remplacer.
— Cet enlèvement se faisant à une température évaluée à 1100°, la perte
de chaleur est de 3 346 calories par 100 kilogrammes de zinc produits.

Perte de chaleur occasionnée par les gaz sortant des condenseurs. —

L'auteur établit la composition des gaz et vapeurs qui se dégagent pen¬
dant la réduction, en se basant sur la composition de la charge et sur
celle des résidus, ainsi que sur l'analyse de l'atmosphère des condenseurs
à différents moments de la réduction. Ces gaz et vapeurs se composent
de : vapeur d'eau, produits de la distillation sèche du réductif, CO2 résul¬
tant deda décomposition de carbonate de zinc, CO et CO2 formés par
l'joxydation du carbone du réductif, vapeurs de zinc, vapeurs de plomb
enlraînées avec les vapeurs de zinc.

En tenant compte de la température à laquelle ces gaz et vapeurs aban¬
donnent les creusets, et de la chaleur libérée par la condensation du zinc
et du plomb, l'auteur établit comme suit, pour un four, les quantités de
chaleur transmises aux condenseurs par les gaz et vapeurs sortant des
creusets ;|

Matières volatiles du réductif 24614 calories.
CO2 provenant de carbonate de zinc 3 550 —

Vapeurs de zinc 845 602 —

Vapeurs de plomb 15 370 —

CO formé aux dépens du réductif 344 312 —

CO2 — — 2 258 —

1 235 706 calories.

ou 58730 calories par 100 kilogrammes de zinc brut.
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Ces chiffres sont ramenés respectivement à 1024 507 calories et
48 390 calories, si l'on tient compte de la température à laquelle les gaz
et les vapeurs de zinc qui échappent à la condensation quittent les con¬
denseurs.

En résumé, le bilan calorifique du four à zinc Siemens étudié par
Eulenstein s'établit de la manière suivante par 100 kilogrammes de zinc
bruts obtenus.

Chaleur apportée dans le four

calories. p. 100.

Gaz des gazogènes . 1 594 970 90,94
Charge 3 230 0,18
Combustion du charbon 153 230 8,74
Creusets placés dans le four 2 410 0,14

1753 840 100,00

Chaleur emportée du FOUR

calories. p. 100.

Gaz brûlés 891 900 50,85
Résidus de la distillation 46 790 2.67
Zinc brut 7 960 0,45
Réactions endothermiques 192150 10,96
Creusets retirés du four 3 350 0,19
Gaz des condenseurs 48 390 2,76

1 190 540 67,88
Rayonnement et conductibilité (par diffé

rence) 563 300 32,12
1 753 840 100,00

Appareils proposés pour le chargement et le décrassage des creusets
et des moufles.

Depuis longtemps on a cherché à simplifier le travail au four à zinc et
à le rendre moins insalubre par l'emploi de dispositifs mécaniques pour
le chargement et le décrassage des creusets.

Bien que des appareils ingénieux aient été inventés, le travail manuel
est encore aujourd'hui général ; un très petit nombre d'usines utilisent
des moyens mécaniques, soit à cause des frais d'installation et de mani¬
pulation, soit parce que, en ce qui concerne le décrassage en particu¬
lier, les instruments imaginés ne sont pas en état de résister longtemps,
sans se détériorer, à la haute température des creusets.

Nous donnerons quelques renseignements sur les principaux appareils
proposés.

Appareil Dor-Delattre pour le chargement mécanique des creusets. —

L'appareil (fig. 107 à 109) se compose essentiellement d'une trémie a
munie d'un clapet b manœuvré par le volant c et destinée à recevoir les
matières à charger ; d'un moteur électrique d suspendu à la trémie a ;
d'une enveloppe e portant le tube de chargement f et de la roue à
palettes g.

L'enveloppe e est reliée au bâti du moteur électrique d par l'intermé- -
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diaire de l'arbre creux h qui peut tourner dans la douille fixe i et qui est

CLam-ières Jiorizontalesr
situées ds ahaçjue oôtè de la

lui-même traversé par
moteur d.

l'axe j de la roue à palettes g, attaqué

Fig. 107.
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L'enveloppe e, portant le tube d e chargement f, reçoit à sa partie supé¬
rieure le pivot d'une douille k taraudée et traversée par la vis l qui peut
être mis en rotation à l'aide du volant m. Cette vis l est supportée, (l'autre
part, par la partie fixe de l'appareil et cela, de façon à pouvoir s'incliner
sur l'horizontale sans déplacement longitudinal.

La roue g à palettes est constituée par les deux disques p et q réunis
par les courtes palettes de projection g. Le disque p est calé sur l'axe j

du moteur d, tandis que le disque q présente une ouverture circulaire o
livrant passage à la goulotte n d'alimentation.

Ces disques p et q sont inclinés l'un vers l'autre, du centre vers la péri¬
phérie, de façon à laisser entre eux et vers le centre un écartement assez
considérable, destiné à faciliter l'entrée de la matière.

La trémie a est fixée à un wagon grue qui peut l'élever ou l'abaissera
volonté. Ce wagon grue pouvant lui-même se déplacer devant le four, on
peut donc, par son intermédiaire, amener le tube de chargement/'devant
chaque creuset à charger, même devant ceux de la rangée inférieure
puisque l'appareil est complètement dégagé vers le bas.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



150 METALLUEGIE DES METAUX AUTEES QUE LE FEE

Après avoir rempli la trémie a de la matière à charger, on met en
marche le moteur électrique d qui ne subira aucun arrêt pendant toute la
durée du chargement d'un four. A l'aide du wagon grue, on amène le
tube f devant le creuset à charger et, en agissant sur la vis l, on donne à
ce tube la même inclinaison que celle de la rangée de creusets que l'on
se propose de charger.

L'ouvrier ouvre alors le clapet b; la matière s'écoulant rapidement et
abondamment par la goulotte n, entre les disques p et q, tombe entre les
palettes g qui la lancent violemment par le tube f dans le creuset à
charger, sans qu'il y ait jamais de projection de la matière contre les
parois e de l'enveloppe.

Dès que ce creuset est rempli, l'ouvrier ferme brusquement le clapet b
et arrête ainsi instantanément la projection de la matière.

Pour éviter la rupture du tube de chargement lors de son passage
devant les armatures du four et pour supprimer toutes manœuvres qui
auraient pour but d'éviter cette rupture en éloignant l'appareil du four,
manœuvres qui occasionneraient des pertes de temps et ne permettraient
pas d'avoir un travail continu, on a rendu le tube de chargement mobile
dans tous les sens.

A cet effet, ce tube de chargement porte trois charnières r, s et t. Les
charnières r et s permettent au tube de se déplacer horizontalement; la
charnière t lui permet de se déplacer verticalement.

Un ressort u ramène toujours le tube dans sa position initiale dès qu'il
a dépassé l'obstacle et quel qu'ait été le sens de son déplacement.

De ce qui précède il résulte que cet appareil peut servir au chargement
de tous les fours à zinc puisque, grâce à son mode de suspension, le
tube de chargement peut prendre toute inclinaison voulue et atteindre la
dernière rangée de creusets qui se trouve, dans certains cas, très près du
sol.

La disposition de la trémie a, de la goulotte n et du clapet b supprime
tout appareil mécanique d'alimentation et permet une arrivée rapide,
abondante et continue de la matière à charger.

L'emploi des deux disques p et q tournant à grande vitesse et réunis
par les palettes g fait que la matière à charger ne peut porter contre les
parois de l'enveloppe e et que, par conséquent, l'usure de ces parois est
complètement évitée. De plus, on supprime ainsi tous les coincements que
pourraient produire des matières dont le broyage aurait été défectueux ;
la suppression de ce frottement, réalisée par les deux disques protecteurs
p et q, donne également une grande économie de force motrice.

La figure 109 montre l'appareil suspendu au pont roulant qui l'amène
devant les fours.

Le dispositif Dor-Delattre fonctionne avec succès dans plusieurs usines;
il permet de charger un creuset en une dizaine de secondes.

Appareils 0. Saeger pour le chargement et le décrassage des moufles des
fours à zinc1.

1. Appareil de chargement. — L'appareil de chargement proposé par
1 Métallurgie, VII, 1910. 39.
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Saeger est représenté par les figures 410 à 112. Il se compose essentielle¬
ment de 4 parties : un chariot A supportant un autre chariot B ; une caisse
C contenant le mélange à charger ; des gouttières de chargement D.

Au chariot A est fixée une plate-forme sur laquelle se tient l'ouvrier

chargé de la conduite du moteur qui actionne A et B ainsi que les vis S
établies dans les gouttières D supportées par le chariot B.

Le chariot B peut se mouvoir d'avant en arrière et d'arrière en avant
sur les rails E supportés par le chariot A et présentant la même inclinai¬
son que les moufles des fours.
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Par une disposition spéciale, chacune des vis S reçoit dans l'unité de
temps, du récipient C, une même quantité de matière à charger.

La machine étant amenée devant les moufles, on fait avancer le chariot
B jusqu'à ce que les extrémités des gouttières D s'engagent dans les
moufles. A ce moment, on actionne les vis S, en même temps qu'on
amène progressivement les gouttières jusqu'au fond des moufles (fig. 110).
Ceux-ci sont à ce moment, par le jeu des vis, chargés sur la moitié de leur

hauteur. Pour achever le remplissage des moufles, on ramène eu arrière
le chariot B et, par conséquent, les gouttières D, les vis continuant à tra¬
vailler et achevant de charger les moufles.

Il est évident que le nombre et la disposition des gouttières de charge¬
ment peuvent varier suivant la disposition des fours à charger (fours à un
ou plusieurs étages).

2. Appareil Saeger pour le décrassage des moufles. — Cet appareil
(fig. 113 à 115,) se compose d'un chariot A, d'un chariot B et des
vis S.

Le chariot A supporte la plate-forme sur laquelle se tient l'ouvrier
chargé de la conduite du moteur et les rails E ayant la même incli¬
naison que les moufles. Sur les rails E repose le chariot B que l'on
peut faire avancer ou reculer exactement comme dans l'appared pré¬
cédent.

Les extrémités des vis étant amenées à l'entrée des moufles, on actionne
les vis dans le sens voulu pour qu'elles enlèvent les résidus; en même
temps on fait avancer le chariot B qui les porte, jusqu'à ce qu'elles aient
atteint le fond des moufles. Le tout est alors ramené en arrière jusqu'à ce
que les vis sortent des moufles. Pendant ce trajet, les vis entraînent les
résidus qui peuvent encore rester dans les moufles.

Afin d'éviter une usure trop rapide des vis, l'appareil est muni d'un
dispositif qui permet de refroidir au moyen d'eau, entre deux opérations,
leurs parties antérieures.

Résultats pratiques. — Appliqués au chargement et au décrassage d'un

Fig. 112. — Machine à charger les creusets.
(Entrée dans les creusets.)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ZINC 153

four à double devanture de 240 moufles (120 moufles par four), les
appareils de Saeger ont donné les résultats suivants. Le chargement des
120 moufles de chaque moitié du four a demandé vingt minutes et le
décrassage trente minutes.

Le chargement d'un moufle se fait donc en dix secondes et le décrassage
en quinze secondes.

Lés appareils Saeger ont été essayés, notamment, dans plusieurs usines
belges. Jusqu'ici leur emploi ne semble pas s'être généralisé.
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EnfourneuseEm. Gottlieb1. —La figure 116 montre l'application de cette
enfourneuse à un four à zinc. De la trémie T la charge, après avoir tra¬
versé un distributeur V et un auget L, arrive dans l'auge d'enfournement

Fig. 115. — Machine à décrasser (Entrée dans les creusets).

S, suspendue de façon à pouvoir osciller en dessous de L. La trémie T
peut desservir plusieurs dispositifs similaires juxtaposés.

L'appareil distributeur se compose d'un tambour tournant à comparti-

Fig. 116.

mentsisolés qui, lorsqu'ils occupent leur position supérieure, reçoivent
leur charge de T. Quand les compartiments se trouvent dans leur position

' Rev. Met., 1912 ; Extraits, p. 218.
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inférieure, ils déversent leur contenu à travers l'auget L dans les augets-
S. Lorsque ceux-ci sont chargés, ils sont lancés mécaniquement en avant
dans la position Si et projettent leur contenu dans les creusets M. Ils
reprennent ensuite leur position primitive, tandis que le distributeur fait
une fraction de tour pour ramener les compartiments dans la position!
convenable pour le chargement.

J'ignore si ce système a fait l'objet d'applications industrielles.
Système de chargement mécanique avec augmentation du poids de

charge par creuset, proposé par J. Thede1. — Le procédé consiste à tri¬
turer la charge avec un agglomérant et à la façonner en blocs dont les-
dimensions en longueur et en largeur sont un peu plus faibles que
celles du creuset de façon que l'introduction de ces blocs soit facile
et que le contact de la charge avec les parois du creuset soit réduit au
minimum.

L'idée n'est pas neuve; elle fut émise, il y a plus de quarante ans
par Binon et Grandfils et reprise dans la suite par d'autres métal¬
lurgistes.

Thede a fait des essais avec un mélange de 100 parties de blende grillée
(à 40 p. 100 Zn 1,6 p. 100 Pb, 14,0 p. 100 Fe203, etc.), 42 parties deréduc-
tif et S parties d'argile. Ce mélange additionné d'eau est façonné en blocs
de dimensions voulues; il devient complètement dur et compact en
vingt-quatre heures. D'après l'auteur, si I on fait intervenir dans la charge
un certain pourcentage de poussières de zinc ou de crasses de zinc, on
peut obtenir le même résultat sans avoir à employer d'agglomérant. Les
blocs sont introduits mécaniquement dans les creusets. Dans des essais
faits avec le minerai précité on arrivait à charger dans un creuset
63 kilogrammes de minerai, alors que le chargement à la main ne per¬
mettait d'y introduire que 50 à 51 kilogrammes. Pour rendre son système
industriel, Thede voudrait arriver à faire en sorte que, du malaxeur, la
charge puisse être introduite directement dans les creusets où, sous l'ac¬
tion de la chaleur, le durcissement se produirait rapidement.

Appareil J. Simmonds pour le décrassage2. — Cet appareil est repré¬
senté par la ligure 117. Il consiste en un certain nombre d'éléments-
superposés, actionnés mécaniquement, qu'on introduit dans les creu¬
sets pour les décrasser. Ces éléments sont formés par une chaîne sans
fin tournant autour de rouleaux et à laquelle sont fixés des grattoirs. La
machine est montée sur un chariot qui circule sur des rails établis
devant le four. D'après W. R. Ingalls, l'appareil Simmonds serait actuel¬
lement employé aux Etats-Unis dans plusieurs usines de TOklahoma et.
du Colorado.

Je signalerai encore un appareil à décrassage de Von Zelewski3 con¬
sistant essentiellement en un grattoir formé par la réunion d'une série de
palettes h fixées à une même tige a (fig. 118) ; un brevet de Franz Meguin et

1 Mêlait und Erz, XVIII (N. F. IX), 1921, Ileft 11, 262.
! Mêlait und Erz, 1915, Heft 3, 57.
3 Metall und Erz, 1913, Heft 19, 601.
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AV. Millier1 basé surl'emploi, pour le décrassage, d'une injection de vapeur

jb

Fig. 118.

■d'eau ; et un brevet de Ernsl Gellbach et M. Matt2 utilisant dans le même
but l'emploi combiné de l'eau et de l'air comprimé.

Installations destinées à protéger les ouvriers pendant le travail.
Les fours de réduction sont complétés aujourd'hui dans la généra¬

lité des usines par des dispositifs ayant pour but d'assurer l'évacuation
rapide des fumées et poussières qui se dégagent des fours et de préser.

' Ben. Met., septembre 1913, p. 542.
S Metall und Erz, 1915, Heft 16, 249 (Br. DP., 286535).
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ver les ouvriers autant que possible contre la chaleur pendant le tra¬
vail très pénible du décrassage et du chargement des creusets.

A l'occasion de la description du four de Valentin-Cocq (p. 117), nous
avons indiqué déjà un système efficace d'aspiration des fumées.

Une disposition analogue se retrouve, par exemple, dans les halles de
l'usine d'Overpelt, (Limbourg belge) où les devantures des fours (fours
à gaz à récupérateurs) sont surmontées de plusieurs cheminées verti¬
cales de 8,50 m. de hauteur et de 0,50 m. de diamètre.

D'autres fois, des rideaux en tôle descendent de la toiture de part et
d'autre des massifs de fours et jusqu'à la partie supérieure de ceux-ci dont
ils sont suffisamment écartés pour que, lorsque les allonges sont en place,
les vapeurs qui s'en dégagent soient aspirées. Ces tôles convergent vers
le haut et forment avec les versants de la toiture une cheminée dont le

tirage, grâce à la température élevée des fours, est très énergique.
Pour préserver les ouvriers contre la chaleur des fours, on installe

devant ceux-ci des rideaux en tôle qui, pendant le travail, peuvent être-
manœuvrés par le jeu de contrepoids de façon à masquer les rangées de
creusets auxquelles les ouvriers ne sont pas occupés.

Rideau protecteur Dor-Delattre. — Un dispositif très efficace a été ima¬
giné par Dor-Delattre. Les figures 119 à 121 représentent son application
au four à gaz avec récupérateurs du même inventeur, décrit page 127.

Le rideau protecteur Dor-Delattre permet :
1° de ne laisser découverte qu'une seule ligne de creusets, celle dans

laquelle doit se faire le travail, et d'isoler complètement l'ouvrier de toutes
les autres ; on réalise ainsi une ouverture fixe pour un travail de quelque
durée.

2° de créer une ouverture de hauteur quelconque et de déplacer rapi¬
dement cette ouverture devant les différentes lignes de creusets ; on réa¬
lise ainsi une ouverture mobile pour un travail rapide.

Dans les deux cas, l'ouvrier est complètement protégé contre la cha¬
leur, la fumée et les poussières qui se dégagent des lignes de creusets
couverts ; il est également protégé complètement contre la fumée et les
poussières qui se dégagent de la ligne de creusets découverts ; enfin, les
effets de la chaleur dégagée par cette ligne de creusets découverts sont
considérablement atténués.

L'appareil se compose d'un écran mobile formé d'un certain nombre
de panneaux a (six dans l'exemple représenté).

Ces panneaux a sont constitués par une triple épaisseur de tôle m;
entre la première et la seconde tôle m est interposée une forte couche
d'amiante n; entre la seconde et la troisième tôle m, cette dernière pré-
férablement perforée, une couche d'air p. Cette interposition d'une couche
d'air et d'une couche d'amiante a pour effet de rendre les panneaux a
pratiquement imperméables à la chaleur, puisque l'expérience a permis
de constater que la température de la face extérieure de ces panneaux
exposés à la chaleur intense dégagée par les fours, était peu différente
de la température ambiante.

Chacune des extrémités d des panneaux a est guidée dans une cou¬
lisse verticale b constituée par deux fers U réunis par un fer plat. Le pan-
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neau inférieur c est réuni aux coulisses b et il sert ainsi de support aux
autres panneaux a superposés, dont les extrémités d peuvent glisser
dans les coulisses b.

Des chaînes d passant sur des poulies de renvoi e sont fixées, d'une
part, aux coulisses b et, d'autre part, à un chariot commun f. Ce chariot f,

•guidé d'une façon appropriée, est relié de son côté à une presse hydrau¬
lique <7 par l'intermédiaire de deux chaînes h.

Il résulte, de là que les déplacements de la presse hydraulique g dépla¬
ceront le chariot f dans un sens ou dans l'autre et provoqueront par
•suite la montée ou la descente de l'écran protecteur constitué par les
panneaux a et c.

Les chaînes d et h sont fixées au chariot f au moyen de tiges filetées 0
permettant le réglage de la tension des chaînes.

L'emploi du chariot /"et la disposition des tiges filetées 0 permet de
n'employer qu'une seule presse g pour la manœuvre de plusieurs écrans
puisque, grâce à la possibilité de réglage, on pourra toujours placer les
panneaux d'écrans voisins sur une même ligne horizontale.

Fig. 119.
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Au-dessus de l'écran mobile se trouve placé un écran fixe l derrière
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lequel l'écran mobile peut se dérober complètement. Les faces intérieures
de ces écrans fixe et mobile forment, lorsque ce dernier est abaissé, un
canal à grande section que l'on relie à un système spécial d'aspiration,
et c'est par ce canal que les fumées et les poussières montent ou descen¬
dent, suivant que l'aspiration se fait par le haut ou par le bas du four, en
même temps que le violent courant d'air produit par cette opération
atténue considérablement les effets de la chaleur dégagée par les creu¬
sets dans la partie qui reste ouverte pour le travail.

Les ouvertures de l'écran protecteur, c'est-à-dire la séparation des pan¬
neaux, sont réalisées à l'aide de broches en acigr que l'on introduit sui¬
vant le cas dans une série de trous r ménages dans les coulisses b et
dans les extrémités q des panneaux a ou dans les trous s ménagés éga¬
lement dans les panneaux et dans les armatures k du four.

Le fonctionnement de l'appareil est le suivant.
Ier cas. — Dégagement de la ligne supérieure de creusets.
On laisse descendre l'écran mobile jusqu'au sol de travail ; la distance

entre le bord supérieur du dernier panneau a placé dans cette position
et le bord inférieur de l'écran fixe l ayant été calculée pour qu'elle soit
égale ou légèrement supérieure à la hauteur d'une ligne de creusets i, on
voit que cette ligne supérieure de creusets sera complètement à découvert,
tandis que toutes les autres seront fermées par les panneaux de l'écran
mobile qui protège ainsi complètement l'ouvrier de la chaleur, de la
fumée et des poussières provenant des lignes inférieures de creusets.
Ces fumées et poussières ne peuvent pas non plus s'échapper par l'espace
libre laissé entre l'écran mobile et l'écran fixe à cause du violent courant
d'air provoqué par l'aspiration dont il a été question plus haut. A cause
de cette même aspiration, les fumées et les poussières provenant de la
ligne des creusets découverts sont entraînées violemment et ne peuvent
gêner le travail en même temps que, grâce au courant d'air, la cha¬
leur dégagée par cette même ligne de creusets est considérablement
réduite.

2e cas. — Dégagement d'une ligne intermédiaire quelconque de creu¬
sets.

-L'écran mobile ayant été au préalable, et à l'aide de la presse hydrau¬
lique, descendu jusqu'au sol de travail, on le soulève d'une quantité
égale à la hauteur d'une ligne de creusets. On fixe alors aux armatures k
du four et à l'aide de broches introduites dans les trous s, le panneau a
qui se trouve au-dessus de l'ouverture à ménager, puis on laisse redes¬
cendre l'écran.

Le panneau a fixé aux ouvertures k du four par les broches ne peut
descendre et, supportant les panneaux qui sont placés au-dessus de lui,
il les immobilisera également en les empêchant de descendre. Les cou¬
lisses verticales b entraînent alors dans leur mouvement de descente les
autres panneaux qui reposent encore sur le panneau inférieur c en glissant :
le long des panneaux immobilisés.

Au moment où ce panneau inférieur c vient reposer sur le sol de travail,
l'espace libre entre le panneau fixé aux armatures k et le panneau qui se
trouve immédiatement sous lui est bien égal à la hauteur dont l'appareil
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avait été soulevé primitivement, c'est-à-dire à la hauteur de la ligne de
creusets.

Comme dans le cas précédent et pour les mêmes raisons, l'ouvrier est
complètement préservé aussi bien de la chaleur, de la fumée et des pous¬
sières provenant des lignes de creusets couverts par l'écran que de la
lignes de creusets découverts.

3° cas. — Dégagement de la ligne inférieure de creusets.
Il suffit de relever l'écran mobile tout entier à la hauteur voulue.

4e cas. — Si l'on veut obtenir, au lieu des ouvertures fixes réalisées
dans les trois cas précédents, une ouverture pouvant se déplacer verti¬
calement devant les fours, on opérera de la façon suivante : par la
manœuvre indiquée pour le second cas, on produit d'abord une ouver¬
ture fixe de la hauteur que l'on désire. Cette ouverture ayant été obtenue,
on place sous les panneaux qui ont été immobilisés par cette manœuvre,
des broches passant dans les trous r et les coulisses verticales b, puis
l'on retire les broches fixées aux armatures k du four.

Si, alors, on met en mouvement la presse hydraulique g, l'écran tout
entier, suivant les mouvements de celte presse, montera ou s'abaissera,
tandis que l'écartement obtenu entre les deux panneaux considérés res¬
tera toujours le même. Cette ouverture peut donc se déplacer vertica¬
lement devant le four ; la manœuvre de la presse hydraulique g permet
de l'arrêter à un endroit quelconque.

Quand il n'y a pas de travail à effectuer devant les fours, l'écran mobile
est complètement relevé et se dérobe tout entier derrière l'écran fixe.

.On voit donc, d'après ce qui précède, que cet appareil combiné avec
un aspirateur réglable à volonté et provoquant un appel d'air, soit par
le haut, soit par le bas du four suivant les nécessités du travail, tout en
permettant de travailler dans une ligne quelconque de creusets, met les
ouvriers complètement à l'abri de la chaleur, de la fumée et des pous¬
sières dégagées par le four.

On voit aussi que l'ouvrier, qui se sert d'outils lourds et difficiles à
manier, peut les appuyer sur le bord supérieur du panneau de l'écran
mobile qui se trouve au-dessous de la ligne des creusets découverts, ce
qui lui facilite le travail.

Rideau protecteur formé d'écrans mobiles autour d un axe horizon¬
tal1. — Ce rideau protecteur est constitué par une série d'écrans super¬
posés, mobiles autour de leur axe horizontal. La figure 122 montre le
rideau disposé devant un four. La figure 123 est une coupe suivant AB.
La figure 124 est aussi une coupe suivant AB, dans laquelle les écrans
occupent une autre position que dans la figure 123. La figure 125 repré¬
sente un écran vu de face. La figure 126 est une coupe de la précédente
suivant CD. Le cadre 1 est suspendu aux câbles 2 et 3 aboutissant au
contrepoids 4. Aux montants de ce cadre sont fixés les écrans 6 de
manière à pouvoir tourner autour de leur axe horizontal. La largeur d'un
écran correspond à la hauteur d'une série de creusets. Lorsque tous les
écrans sont abaissés (fig. 123), le bord inférieur 9 de chacun d'eux repose

1 Metall und Erz, 1915, Ilefte 19 et 20.
Prost. — Métallurgie, 2e édit. 11
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sur le bord supérieur de l'écran immédiatement sous-jacent. L'écran infé¬
rieur repose contre le soubassement 10. Dans ces conditions, toute la
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Fig. 122.
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Fig. 123. Fig. 124.

devanture du four est masquée. Lorsqu'on redresse l'écran supérieur 61 de
manière qu'il vienne s'appuyer contre la cheminée d'aspiration 11, la ran-

Fig. 125. Fig. 126.

gée supérieure de creusets est découverte. Si l'on redresse l'écran 62
contre l'écran 61 la rangée suivante devient accessible à son tour et ainsi
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de suite. Les écrans sont maintenus dans la position voulue au moyen de
broches qu'on fixe au cadre 1. Les fumées et poussières sont, comme on
le voit, aspirées par la cheminée 12.

En relevant le cadre et, par suite, l'ensemble des écrans, on peut
dégager toute la devanture du four.

Chaque écran est formé de deux tôles assemblées en 8(fîg. 126) et réunies
dans le haut par une pièce 16. A cette pièce sont fixés les tourillons 17
qui permettent défaire tourner les écrans. Les tôles sont percées de trous
qui ne se correspondent pas. On réalise ainsi une circulation d'air dans
l'espace qui est compris entre elles ; on peut ainsi les refroidir sans avoir
à découvrir le four.

Dispositif Nonnast pour l'évacuation et la filtration des fumées d'un
four à zinc à 3 rangées de moufles '. — Ce dispositif, appliqué à des fours
silésiens (p. 134), est représenté par la figure 127. L'aspiration des fumées

des fours se fait au moyen d'un ventilateur dans lequel on injecte de
l'eau ce qui élimine les dernières poussières. Avant d'arriver au venti¬
lateur le courant gazeux traverse un conduit partant du dessus des fours
et une grande chambre pourvue de chicanes, à laquelle aboutit ce con¬
duit. Le fond de la chambre est formé de plusieurs trémies dans lesquelles
se dépose la majeure partie des poussières.

Cheminée Louis Prat à tirage induit avec ventilateur. — Le tirage
mécanique L. Prat est appliqué avec succès notamment dans plusieurs
usines belges utilisant des fours à 3 rangées de creusets. L'installation
comprend un ventilateur pouvant aspirer §0 mètres cubes d'air par
seconde. Ce ventilateur est relié par un tuyau à une cheminée de
20 mètres de hauteur qui va en s'évasant jusqu'à son extrémité où son
diamètre est de 2,50 m.

Comme le montrent les figures 128 à 130 le ventilateur V est installé en
dehors du sous-sol correspondant à un massif de fours ; ce sous-sol est
fermé par des portes et des murailles M. Les vapeurs sortant des creu¬
sets des fours F, lorsque les ouvriers pratiquent le décrassage, sont aspi¬
rées par les ouvertures qui servent à l'évacuation des résidus ; elles
traversent le sous-sol et se dégagent par la cheminée c.

Fig. 127.

1 Rev. Met., août 1912, p. 587.
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Utilisation de la chaleur perdue des fours. — Dor-Delattre a utilisé
pour la ventilation des halles des fours à zinc et pour l'aspiration des
vapeurs pendant le décrassage, la chaleur perdue des l'ours.

L'installation représentée par les ligures 131 à 133 se compose des parties
suivantes : 1° d'une cheminée a en maçonnerie, reliée à la partie supé¬
rieure du four par le carneau b, et aux chambres c qui reçoivent' les

résidus de fabrication lors du nettoyage des creusets, par l'ouverture d.
Cette cheminée a sert à évacuer les poussières et fumées qui se dégagent
du four pendant les différentes opérations.

Le carneau b et l'ouverture d sont munis de registres e, permettant de
régler l'aspiration dans ces deux directions.

2° d'une cheminée en tôle d'un diamètre notablement inférieur à
celui de la cheminée a en maçonnerie, suspendue par la traverse 7i à
l'intérieur de cette dernière. Cette cheminée f, qui sert à l'évacuation des
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produits de la combustion du four, peut se dilater librement par son
extrémité inférieure qui coulisse dans un anneau en fonte j fixé dans la
partie inférieure de la maçonnerie. Elle communique avec le four par le
carneau k et elle s'étend sensiblement sur une hauteur égale aux deux

débouche à une distance du sommet de la cheminée a égale au tiers
environ de la hauteur totale. Les produits de la combustion, qui sortent
des fours à une température d'environ 300°, passent directement par le
carneau k dans la cheminée en tôle f. Ce passage des gaz chauds dans
la cheminée en tôle /"provoque dans la cheminée en maçonnerie un tirage
énergique dû à deux causes :

A. l'air qui se trouve compris dans l'espace annulaire existant entre les
deux cheminées est chauffé parles gaz chauds circulant dans lacheminée/1
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qui rayonne. Cel échauffement de l'air, en provoquant son ascension, pro¬
duit un tirage dans la cheminée a en maçonnerie.

B. la cheminée en tôle joue encore le rôle d'un accélérateur de tirage.
En effet, les gaz sortant de la cheminée f avec une certaine vitesse pro¬
voquent l'entraînement de l'air qui se trouve dans la cheminée en maçon¬
nerie, de la môme façon que le ferait un injecteur placé à l'intérieur de
cette cheminée.

Les registres e permettent, d'ailleurs, de diriger l'aspiration produite
par ce système de cheminées, soit vers le haut, soit vers le bas du four,
suivant les nécessités du travail ; ils permettent également de régler le
tirage.

On voit que l'appareil décrit peut produire en tout temps, et sans
dépense de force, une aspiration très énergique, réglable à volonté et qui
peut s'appliquer dans beaucoup d'installations industrielles.

Enlèvement des poussières par aspiration pendant le décrassage à
Vusine Uthemann (Haute-Silésie)'. — Nous nous bornerons ici à dire en
quoi consiste essentiellement cette installation décrite parO. Gerold, qui
est destinée à enlever les fumées produites pendant le décrassage à la
machine des creusets des fours de deux halles disposées parallèlement
et renfermant chacune 4 fours à zinc.

Au-dessus de la partie antérieure des fours se trouvent des tuyaux d'as-
piralion dont le fonctionnement est réglé par la machine à décrasser elle-
même. L'aspiration se produit donc successivement aux différents
endroits du four en concordance avec le travail de la machine en ces

divers points. Les poussières aspirées sont amenées par des tuyaux hori¬
zontaux entre les deux halles où se trouve une installation de précipi¬
tation par l'eau. Le liquide boueux qui s'en écoule est envoyé dans des
bassins de clarification où les produits zincifères se déposent. L'eau cla¬
rifiée rentre dans le travail. Les gaz purifiés se rassemblent dans une
cheminée unique par laquelle ils se dégagent.

Enlèvement des poussières qui s'accumulent dans les halles des fours à
zinc'1. — Signalons encore à propos de la question des poussières une
installation, fonctionnant à l'usine Hugo, Antonienhûtte (Haute-Silésie),
destinée à enlever par aspiration les dépôts de poussières zincifères qui
se forment en divers endroits des halles au cours des manipulations de
chargement et de décrassage et pendant la réduction des minerais. Ce
travail se faisait antérieurement à la main.

RÉDUCTION DES MINERAIS EN CREUSETS VERTICAUX

La réduction des minerais de zinc telle que nous l'avons étudiée pré¬
sente, entre autres caractères défectueux, celui d'être une opération inter¬
mittente. Les recherches faites en vue de réaliser cette réduction dans
des creusets verticaux ont pour but de rendre le travail continu et, en

1 0. Gerold : Metall und Erz. 1915, Hefte 19 et 20.
2 Metall und Erz, X, 1912-1913, Ileft 9, 257.
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même temps, d'atténuer la corrosion des creusets par les charges. Disons-
le dès maintenant, jusqu'ici, ces recherches n'ont pas donné encore de
résultats véritablement pratiques. La grande difficulté paraît être l'éva¬
cuation des résidus épuisés, dans des conditions telles que la continuité
du travail ne soit pas entravée.

Nous donnerons cependant un aperçu de ce que les inventeurs qui ont
étudié la question dans les dernières années ont bien voulu faire con¬
naître par le texte de leurs brevets.

De 1910 à 1912 F. Juretzka entreprit une série d'essais à l'usine de
Birkengang (Stolberg) qu'il dirigeait1.

Les creusets sont disposés verticalement dans un four à gaz à récupé¬
ration. Le condenseur est fixé dans une ouverture pratiquée dans le creuset
séché à l'air (fig. 184). Les creusets sont fermés à la partie supérieure par
un couvercle en réfractaire dans lequel est ménagée une ouverture par
laquelle peut passer une tige de fer destinée à faire descendre les charges.
Les essais tirent constater que, le cas échéant, du zinc se condensait dans
le bas des creusets et que la réduction était incomplète en ce point par
défaut de température. On chercha à remédier à cet inconvénient en dis¬
posant la fermeture inférieure du creuset de manière que sa partie supé¬
rieure, faite en réfractaire, fit saillie à l'intérieur du creuset jusqu'au delà
de l'assise du four (fig. 135).

Dans les essais de Juretzka le travail est intermittent. Les résidus sont
évacués par le bas lorsque la réduction de la charge est terminée. Le
chargement se fait au moyen d'une trémie circulant sur rails au-dessus
des creusets disposés en deux rangées parallèles. Pour faciliter le déga¬
gement des vapeurs de zinc, on maintenait dans l'axe des creusets pen¬
dant le chargement un faisceau de bois qui, en se carbonisant, créait une
voie plus ou moins poreuse pour le zinc en vapeurs.

A la suite de ces essais de Juretzka, Roitzheim et Remy ont pris une
série de brevets visant la distillation continue. Nous en extrayons les
quelques indications suivantes.

Dans le dispositif représenté par la figure 136, n° 732 AD (1913), a est
le creuset monté sur l'assise b ; c est un grattoir fixé à un axe d qui peut
recevoir un mouvement de rotation et un mouvement ascensionnel. Le

support b est pourvu d'un dispositif de refroidissement par l'eau com¬
prenant une chambre m et les tuyaux d'alimentation et de décharge n.
Les résidus sont évacués par la goulotte o.

Le creuset est chauffé jusqu'au niveau hh. En dessous de ce niveau la
température s'abaisse de sorte qu'il peut se former des agglomérations
de résidus qui seront désagrégées au moyen du grattoir c. Les résidus
sont évacués dans la mesure où l'on charge.

Les condenseurs d fixés à angle droit dans la paroi des creusets reposent
dans des niches ménagées dans le mur du four (fig. 137).

La charge peut être échauffée dans un réchauffeur en réfractaire qui
surmonte chaque creuset et qui est divisé en plusieurs canaux b (fig. 137 à
141) de faible section, ouverts aux deux bouts. De cette façon, la charge,
lorsqu elle pénètre dans le creuset c, est débarrassée de la vapeur d'eau, de

1 Melall und Erz, 191G, Ileft 20, 417.
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l'anhydride carbonique existant dans des carbonates, et d'autres gaz qui
pourraient nuire à la liquéfaction du zinc dans les condenseurs.

Les gaz destinés au chauffage des creusets pénètrent par les canaux
Niveau de travail

Couvercle en fonte

Fig. 134 et 135.

f dans l'espace annulaire g et s'échappent près du sommet du four par
une ouverture non visible dans la figure.

Pour diminuer la résistance que la charge oppose au passage des gaz
et vapeurs on place dans les creusets un dispositif en réfractaire tel que
celui que représentent les figures 142 et 144 (brevet 9314 AD, 19*13). Dans
ces figures, a est le creuset ; b une paroi formée de la réunion d'un certain
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nombre de pièces c laissant entre elles des fentes permettant aux vapeurs

métalliques d'arriver jusqu'au condenseur d; / est le minerai ; g, la plaque
de fermeture au bas du creuset ; h, le four.

Pour éviter le dégagement de vapeurs lors de l'évacuation des résidus
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vet 6771 AD, 1913). Il con¬
siste à placer en dessous
de chaque creuset a un
récipient b à parois creuses
g dans lesquelles on peut
faire circuler de l'eau qui
entre par d et sort en f. On
arrive ainsi à refroidir les
résidus au point voulu pour
supprimer, lors de l'éva¬
cuation , toute oxydation
pouvant produire des va¬
peurs. Le récipient b, qui
peut être en fer ou en
cuivre, constitue, en réa¬
lité , une prolongation du
creuset. Il est fermé infé-
rieurement par les résidus
qui s'accumulent sur la
plaque c que l'on peut
déplacer au moyen de la
vis i.Fig. 143.
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Dans un article datant de 1916* se trouve décrit un four à récupérateurs,
chargé de creusets verticaux au nombre de 40 répartis en deux séries paral-

Fig. 145.

lèles de 20. Entre les deux séries est un mur médian percé d'ouvertures que
traversent les flammes alternativement dans un sens et dans l'autre. Les

Metall und Erz, 1916, Ileft 6, 143.
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brûleurs sont disposés sous les condenseurs; ils sont donc disposés laté¬
ralement par rapport aux creusets et, par là même, préservés contre les
obstructions par les résidus. Les condenseurs sont pourvus d'une ouver¬
ture à la partie inférieure ; cette ouverture est débouchée au moment du
tirage qui ne doit se faire qu'une fois en vingt-quatre heures, le zinc pou¬
vant être recueilli dans une cuve mobile qu'on amène sous les conden¬
seurs. L'enlèvement des creusets hors d'usage et leur remplacement se
fait par une grue électrique.

Il ne paraît pas que cette installation ait jamais été réalisée et nous
croyons pouvoir dire que la question de la réduction en creusets verticaux
n'est pas encore résolue.

Il semble cependant que l'on continue à s'occuper du problème. En
1917, en effet, W. Ilof, J. Schàfer et F. Thomas ont pris un brevet d'après
lequel la charge, façonnée en briquettes, serait introduite dans les creusets
dans des conditions telles que les briquettes ne seraient pas en contact
avec les parois de ceux-ci. On réserverait un espace libre, ce qui facili¬
terait le dégagement des vapeurs de zinc et éviterait la corrosion des
parois des creusets.

La question de la réduction des minerais de zinc en creusets verticaux
a été reprise récemment par F. Fiechtl de Cherryvale (Ivansas)1. Cet
inventeur propose l'emploi d'un four pouvant être chauffé au moyen du
gaz naturel, du gaz de gazogène ou du charbon pulvérisé. A l'intérieur
de ce four sont disposés verticalement, en deux séries parallèles, des
creusets de 1,78 m. de hauteur. Ces creusets sont fermés par un cou¬
vercle pendant la réduction. Ils sont pourvus, à quelque distance de
l'extrémité supérieure, d'un condenseur latéral dans lequel le zinc vient
se condenser à l'état liquide. A la partie inférieure les creusets se conti¬
nuent par une chambre, dite de refroidissement, pouvant avoir 20 à
25 centimètres de hauteur et dans les parois de laquelle on fait circuler
de l'eau. Cette chambre est elle-même fermée inférieurement par une
valve conique que l'on peut ouvrir ou fermer à volonté au moyen d'un
mécanisme qui peut être actionné de la partie supérieure du four. Un
espace est réservé sous le four pour la circulation de wagonnets destinés
à recevoir les résidus de la réduction. Pour opérer, on commence par
charger au moyen de trémies appropriées, des résidus exempts de zinc
dans les chambres de refroidissement. Sur cette couche de résidus, on

charge ensuite, au moyen d'autres trémies plus grandes, dans le creuset
proprement dit le mélange de minerai et de charbon. Le four est ensuite
réchauffé jusqu'à la température de réduction ; le zinc réduit s'accumule
dans les condenseurs d'où on le retire à la manière habituelle. Les
résidus sont évacués par la manœuvre de la valve conique qui ferme le
fond de la chambre de refroidissement.

En somme, le dispositif proposé par l'inventeur semble ne différer de
ceux dont il est question dans les brevets précédemment examinés que
par l'existence d'une chambre de refroidissement sous-jacente au creuset
proprement dit, dans laquelle on charge des résidus refroidis, c'est-à-
dire une matière inerte. Fiechtl a construit aux usines de l'Edgar Zinc C°

1 Eng. and Min. Journal-Press, vol. GXIV, 1922, 1153.
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à Cherry vale, un four d'essai ne contenant que quatre creusets. 11 déclare
avoir obtenu, au point de vue économique, des résultats plus satisfai¬
sants que ceux que fournissent les fours à creusets horizontaux. Aucune
indication n'est donnée au sujet du point capital de l'évacuation pratique
des résidus. Au total il n'est guère possible, d'après ce qui a été publié,
de dire si le dispositif de Fiechtl réalise un progrès important sur ceux
qui ont été proposés jusqu'ici.

On conçoit que la solution pratique de la distillation en creusets
verticaux présenterait un très grand intérêt. La continuité du travail,
l'économie de creusets, la simplification considérable de la main-
d'œuvre seraient des progrès sur l'importance desquels il est inutile
d'insister.

Résultats de la réduction des minerais de zinc. Causes de pertes en
zinc. — Gomme nous l'avons vu, la consommation de houille et celle des
produits réfractaires pour creusets, moufles et condenseurs sont deux
éléments très importants du prix de revient du zinc.

En moyenne, les creusets et les moufles peuvent être utilisés pen¬
dant vingt à vingt-cinq jours. Avec des minerais faciles à réduire,
pour lesquels il n'est pas nécessaire d'élever la température au-dessus
de 1380°, cette durée peut être plus grande mais, par contre, elle
devient un maximum lorsqu'on a affaire à des charges dont la réduction
nécessite une très haute température. On est alors exposé à amener les
résidus à un état de liquidité sous lequel ils sont aptes à réagir avec
l'argile des creusets; dans ces conditions, l'usure peut se produire très
rapidement.

0. Proske1, dans un travail concernant l'action des scories et
vapeurs sur les creusets, insiste sur le fait que la présence du coke
dans la composition de ces derniers, non seulement augmente l'infu-
sibilité et diminue la capacité d'absorption pour l'oxyde de zinc, mais
accroît en même temps la résistance à la corrosion par les résidus de la
distillation.

Le coke doit être employé en grains fins, afin d'éviter que, par sa com¬
bustion éventuelle, il se produise des vides qui faciliteraient l'attaque
ultérieure par les scories. Le coke diminue fortement la formation des
spinelles de zinc aux dépens de la matière des creusets.

L'attaque des creusets par les résidus est d'autant moins prononcée
que ces derniers sont plus riches en silice et en alumine, c'est-à-dire ont
une composition se rapprochant de celle des creusets. Il se forme, dans
ces conditions, une couche adhérente et peu fusible qui préserve dans
une certaine mesure les parois.

Nous avons insisté déjà sur le rôle particulièrement pernicieux des sili¬
cates et du sulfure de fer.

Les pertes en zinc, très importantes encore actuellement dans beau¬
coup d'usines, proviennent de multiples causes. Une première cause est
due à ce que le zinc contenu dans la charge ne distille pas entièrement.
Quel que soit le soin apporté au grillage des minerais, à la composition

1 Metall uncl Erg, 1914 ; Ilefte 10, 11, 12, la.
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des charges, à la conduite du four de réduction, il reste toujours dans
les résidus de la distillation, dans les cendres brutes, un certain pourcen¬
tage de zinc qui, dans les conditions les plus favorables, représente rare¬
ment moins de 2,5 à 3 p. 100 du poids de ces cendres et qui, dans le cas
de charges difficiles à réduire ou d'un travail mal conduit, peut être
notablement plus élevé. Une partie de ce zinc existe à l'état de sulfure,
soit qu'il préexiste comme tel dans le minerai à réduire, soit que le sul¬
fure se soit formé pendant la réduction même par l'une ou par l'autre des
réactions que nous avons étudiées (p. 70 et suiv.).

Le reste peut se trouver sous les états les plus variés : silicates et
oxyde non réduits, particules de minerai englobées dans des composés
fusibles, etc.

Le poids des cendres représentant « grosso modo » 50 p. 100 du poids
des charges, on conçoit que la perte résultant de cette réduction incom¬
plète puisse être fort importante.

Supposons, en effet, une usine produisant annuellement 15000 tonnes
de zinc. Si nous admettons, ce qui est plutôt en dessous de la réalité, que
le poids des cendres brutes est égal au poids du zinc produit et que le
zinc s'y trouve dans la proportion de 3 p. 100, le poids de zinc contenu
dans les 15 000 tonnes de cendres sera : 30 X 15 000 = 450 000 kilo¬
grammes.

A cette première cause de perte s'en ajoutent plusieurs autres. Quel
que soit le soin apporté à la fabrication des creusets une partie de l'oxyde
de zinc est absorbée par la matière de ces récipients avec laquelle il
forme des silicates et des aluminates.

De nombreuses analyses de creusets hors d'usage y ont décelé des
teneurs de 7 et 8 p. 100 de zinc.

Au cours du travail cité p. 174 Proske a aussi étudié les conditions de
l'absorption de ZnO par l'argile.

La durée du contact et le degré de température jouent évidemment à
ce point de vue un rôle important. L'oxyde de zinc réagit plus aisément
avec l'alumine de l'argile qu'avec la silice, de sorte que l'absorption de
ZnO par la pâte du creuset sera d'autant plus grande que le caractère
basique de celle-ci sera plus prononcé.

Au début de la mise en service des creusets des vapeurs de zinc tra¬
versent aussi leurs parois et vont se perdre dans la cheminée. Cette
cause de perte, déjà atténuée par le vernissage des creusets, diminue
encore lorsque le creuset s'est recouvert intérieurement d'une couche de
scories.

O. Muhlhaeuser1 a fait aussi ressortir à ce point de vue le rôle favorable
de la couche vitreuse qui se forme dans les fours à zinc sur les parois
extérieures des creusets et qui résulte de la réaction avec l'argile, des
poussières toujours plus ou moins ferrugineuses entraînées par les gaz
des gazogènes ou des foyers. Cette couche contribue notablement à
imperméabiliser les creusets. L'auteur cite à ce propos, à titre d'exemple,
la composition de poussières arrivant dans le four à la sortie des
gazogènes et la composition des poussières à la sortie du four.

1 Metall uncl Erz, XV, 1918, 393.
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Poussières a la sortie

des gazogènes. du four.

SiO2 . . . . 11,09 13,10
A1208 . . . . 3,01 4,66
Fe'203 . . . . 5,16 7,44
CaO . . . . 0,46 0,24

MgO . . . . 0,06 0,02
K"20 -j- Na"20 . . . . 0,78 1,00
ZnO . . . — 30,04
PbO . . . . — 0,78
Matières charbonneuses.... . . . . le reste le reste

Signalons aussi l'absorption du zinc par les parois des condenseurs et
par la terre de calage servant à fixer ces derniers aux creusets.

A toutes ces causes de pertes que l'on peut qualifier de régulières,
s'ajoutent encore celle qui résulte de la présence de zinc en vapeurs dans
les creusets au moment de l'ouverture de ceux-ci pour le décrassage et
aussi, celle qui provient de ce que le zinc en vapeurs qui arrive dans les
tubes pendant toute la durée de la réduction, ne s'y condense pas entiè¬
rement.

Viennent alors les causes accidentelles telles que fissures dans les
parois des creusets, ruptures de creusets, fuites à la jonction entre les
creusets et les condenseurs. Les pertes inhérentes à ces dernières causes,
si elles sont inévitables, peuvent toutefois être relativement faibles par
suite du soin apporté à la fabrication des creusets, à la surveillance du
travail et de la marche des fours, etc.

En résumé, dans les conditions les plus favorables, il est rare que les
pertes en zinc descendent en dessous de 8 à 9 p. 100 de la teneur en zinc
des minerais à réduire Dans les usines où le matériel et le travail laissent
à désirer, ces pertes peuvent dépasser de beaucoup ce pourcentage1.

Manières d'évaluer les pertes en zinc. — Il existe deux façons d'évaluer
ces pertes ; on peut évaluer :

1) la perte en pour cent du zinc contenu dans les minerais traités, le
réndement comprenant, outre le zinc en lingots, le zinc recueilli comme
poussières ;

2) Y écart ou perte en unités.
Un exemple numérique fera aisément comprendre ces deux modes

d'estimation.
Soit une charge de 10 000 kilogrammes de minerai à 45 p. 100 de zinc ;

le poids de zinc total est donc de 4500 kilogrammes.
Le rendement est, par exemple, de 4050 kilogrammes ; le pôids du zinc

non récupéré est donc de 450 kilogrammes.
Pour évaluer la perte en pour cent de la teneur, on dira :
4 500 kilogrammes représentent 100 p. 100 ;

1 Voir au sujet de la question des pertes en zinc, O. Mùhlhaeuser : Die Verlust-
•quellen des trockenen Zinkgewinnungsverfahrens und der Meclianismus derMetallver-
fliichtigung ; Mêlait und Erz, XVIII (N. F. IX), 1921, Hefte 1 et 2.
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450 kilogrammes représentent x p. 100.
450 x 100

4 500
= 10 p. 100.

La perte est donc de 10 p. 100 du zinc total.
Pour exprimer cette perte en « unités » c'est-à-dire pour calculer l'écart,

on dira :

100 p. 100 du zinc correspondent à 45 unités.
10 p. 100 — — à x unités.

45 x 10
_ , „X= —HJÔ— = 4,5.

L'écart est donc exprimé par 4,50.
On remarquera que pour établir l'écart, il suffit de multiplier la perte

en zinc p. 100 par la teneur en zinc de la charge et de diviser par 100.
Depuis longtemps, les fabricants de zinc ont jugé que, vu le rôle impor¬

tant de la main-d'œuvre dans l'opération de la réduction des minerais,
il est avantageux d'intéresser directement les ouvriers aux résultats de la
fabrication. Aussi, les ouvriers reçoivent-ils, outre un salaire fixe, une

prime variable, destinée à rémunérer leur habileté.
Exemple de calcul de la prime. — Supposons un four traitant par jour

2500 kilogrammes de mineraià 45,5 p. 100; le four rendra, par exemple,
41,5 unités; Xécart est donc de 4 unités. Les 2 500 kilogrammes de mine¬
rai contiennent 1137,5 kilogrammes de zinc; les 41,5 unités obtenues
réellement correspondent à 1 037,5 kilogrammes de zinc. La différence
1137,5 — 1 037,5 = 100 est donc la perte.

Cela étant, la prime se calcule d'après l'écart toléré par le chef de
fabrication suivant la nature des charges. Admettons, par exemple, qu'il
tolère un écart de 6 unités. Le four devra rendre, dans ce cas, avant qu'il
y ait lieu à primes, 45,5 — 6 = 39,5 unités, représentant, en kilogrammes
de zinc, 39,5 X -fjjjp = 987,5 kg.

Or, l'opération, d'après l'hypothèse faite plus haut, a donné 1 037,5 kilo¬
grammes (41,5 unités). C'est donc sur la différence 1037,5 — 987,5 = 50 kg.
que se calcule la prime. Chaque ouvrier, suivant son rôle, reçoit par kilo¬
gramme une prime déterminée.

Produits et sous-produits de la réduction des minerais. — Nous avons à
considérer ici le zinc brut, les poussières de zinc, les cendres plombeuses
brutes, accessoirement, la terre de calage des creusets dont on retire les
parties imprégnées de zinc afin de les retraiter.

Zinc brut. — Le zinc brut, tel qu'on le retire des condenseurs, est sou¬
vent assez fortement chargé d'éléments étrangers et, spécialement, de
plomb et de fer. Le plomb s'y rencontre fréquemment dans la proportion
de plus de 2 p. 100, teneur qui dépasse les limites de solubilité du plomb
dans le zinc à la température de fusion de ce dernier (p. 3).

Il existe régulièrement dans le zinc du cadmium et, souvent, un peu
Prost. — Métallurgie, 2° édit. 12
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d'arsenic, d'antimoine, de cuivre, de silicium, parfois du soufre et du
carbone.

Exemples de composition de zinc brut

Pb . . . . 2,15 1,50 0,70 2,56 3,43
Fe . . . . 0,02 0,07 0,28 0,33 0,17
Cd . . . . 0,05 0,08 0,03 0,24 0,10
Cu. . . . . . —

— 0,009 0,02 0,003
Ag. . . . . . — — 0,0005 — tr.
As . . . . . tr. — 0,03 0,005 0.003
Sb . . . . . . — — 0,01 0,007 —

S . . . . — — 0,01 — tr.
Si . . . . . — — 0,02 0,06 —

C . . . . — — 0,002 — —

Raffinage du zinc brut. —Pour débarrasser le zinc d'un excès de plomb
et de fer préjudiciable à la fabrication du laiton et au laminage, et en
même temps pour lui enlever une partie de ses autres impuretés, on le
refond à basse température ; une partie des éléments moins denses que
lui vient former à la surface, avec une certaine quantité d'oxyde de zinc, une
scorie qui est enlevée. Le plomb, d'autre part, se sépare par liquation
jusqu'à la teneur limite à laquelle il est soiuble dans le zinc à la tempé¬
rature du bain. Rappelons, à ce propos, qu'au voisinage de son point de
fusion, le zinc dissout environ 1 p. 100 de plomb. Cette solubilité augmen¬
tant rapidement avec la température, il y a donc lieu de refondre le zinc
à température aussi peu élevée que possible. Le plomb qui se sépare pen¬
dant l'opération entraîne avec lui du zinc en dissolution et en mélange, de
sorte qu'on obtient au fond du bain de véritables alliages, riches en
plomb, renfermant par exemple :

Plomb 94,38 92,84
Zinc 5,83 6,63
Fer 0,006 0,12
Cadmium 0,03 —

*

Ces alliages peuvent être redistillés ou servir, à cause du zinc qu'ils
contiennent, dans la désargentation du plomb. (V. au chapitre plomb,
désargentation du plomb.)

Le fer, pendant la refonte, se concentre dans une couche qui surmonte
les fonds plombeux, sous forme d'alliages et de mélanges avec le zinc.
Ces produits ferrugineux sont désignés sous le nom de zinc dur.

Quant aux oxydes ou crasses de zinc qui se forment à la surface du
bain, ils sont retraités avec des charges de minerais au four de réduction.

La refonte ou rafiinage du zinc brut se fait dans des fours à réverbère à
sole argileuse inclinée.

Les figures 146 à 149 représentent un four dont la sole a 3 mètres de
longueur et 2 mètres de largeur. Le point le plus bas se trouve à 0,60 m.
de l'ouverture O par laquelle on puise le zinc raffiné ; une cloison verti¬
cale c empêche l'accès de l'air à l'intérieur du four et évite ainsi autant
que possible l'oxydation du zinc. Les canaux d'évacuation des gaz brûlés
sont établis sur la voûte même du four.
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La charge (environ 30 tonnes) est introduite dans le four par une porte
établie près de l'autel sur un des longs côtés.

Pour les raisons qui ont été indiquées précédemment, la fusion et le
raffinage doivent se faire à une température rapprochée du point de fusion
du zinc ; en outre, la flamme doit être maintenue aussi réductrice que
possible. Lorsque, au bout de deux jours environ, la charge est entière¬
ment fondue, la séparation des éléments étrangers s'est faite dans l'ordre
que nous avons indiqué plus haut et l'on peut commencer à enlever le
zinc raffiné en se servant d'un poêlon en fer, à raison d'une dizaine de

Fig. 148. Fig. 149.

tonnes par jour qu'on remplace par du zinc à raffiner de manière à main¬
tenir le niveau du bain constant. Le zinc est coulé dans des lingotières
rectangulaires, disposées à 0,40 m. environ au-dessus du sol sur une
plaque tournante de 4 à 5 mètres de diamètre appelée moulin ou carrous-
sel (fig. 150). Suivant les usages auxquels ils sont destinés, les lingots
pèsent de 12 à 25 ou 30 kilogrammes ou davantage et ont une épaisseur
de 20 à 45 millimètres.

Au bout d'un certain temps de marche, l'accumulation des produits
plombeux au fond du bain devient trop considérable et ceux-ci doivent
être enlevés.

On peut effectuer cette opération à l'aide d'un cylindre en fer ouvert
aux deux bouts et dont le bord inférieur est dentelé. Le cylindre est plongé
jusqu'au fond du bain.
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Après en avoir retiré le zinc raffiné qui vient former une couche à la
partie supérieure, on enlève, au moyen d'une écumoire, le zinc ferrugi¬
neux (zinc dur) qui s'est rassemblé sous le zinc raffiné à l'état d'une
masse plus ou moins solide. Ensuite on retire le plomb zincil'ère (fonds
plombeux) qui continue à pénétrer dans le cylindre à mesure qu'on le

puise.
Le zinc dur qui contient souvent

de 85 à plus de 90 p. 100 de zinc
peut être soumis à la distillation
afin de récupérer le zinc.

La consommation de bouille est
de 8 à 10 p. 100 du poids du zinc à
raffiner; les frais s'élevaient avant
la guerre à 7 à 10 francs par tonne
de zinc raffiné produit.

Le raffinage du zinc est encore
pratiqué aujourd'hui dans la géné¬
ralité des usines avec le matériel
et dans les conditions que nous
venons d'indiquer.

Dans certains ateliers des modifications ont été apportées, soit au
mode de chauffage, soit à la disposition du four.

En ce qui concerne le premier point nous mentionnerons le remplace¬
ment du foyer par un brûleur à huile. Ce brûleur est installé à une cer¬
taine hauteur au-dessus du bain ; il est inséré dans le petit côté opposé à
celui par lequel on retire le zinc raffiné. Ce mode de chauffage facilite le
réglage de la température ; la flamme du brûleur à huile est, en outre,
exempte d'impuretés.

Comme modification à la disposition du four nous citerons la construc¬
tion d'un four à deux compartiments juxtaposés que traverse successive¬
ment le zinc à raffiner.

Le métal chargé dans le premier compartiment fond- et abandonne par
liquation la majeure partie du plomb et du fer dont il est souillé. 11 passe
progressivement dans le second où s'achève l'épuration. Le zinc raffiné
est puisé par une ouverture pratiqnée dans un des petits côtés de ce
second compartiment.

Citons encore le brevet W. Nestmann 1 qui a pour but l'élimination auto¬
matique des fonds plombeux. Pour atteindre ce résultat, l'inventeur adjoint
au four de raffinage une poche placée en contre-bas de celui-ci, dans
laquelle on fait arriver le plomb liquaté.

Purification du zinc par redistillation2. —La redistillation du zinc,
qui était appliquée avant la guerre sur une échelle relativement réduite,
a été pratiquée largement pendant les hostilités par suite de la nécessité
d'obtenir en grandes quantités et en dehors de toute question de prix de
revient du zinc pur pour usages de guerre. L'opération peut se faire, soit

1 Metall uncl Erz, 1920, Heft 2, 41.
3 Voir sur ce sujet : Leland E. Wemple, Trans. of tlie Am. Inst. Min. Eng., novembre

1917 ; Rev. Mit., 1918. Extraits, 338.
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dans un four à zinc ordinaire, soil dans un four tel que celui de G. A. H. de
Saulles, dont la paroi postérieure donne passage au fond des creusets dans
lesquels on charge le zinc à redistiller.

Si l'on utilise un four ordinaire, on supprime la rangée inférieure de
creusets et l'on appuie les fonds des creusets de chacune des autres
rangées sur les saillies immédiatement inférieures du mur de fond. Les
creusets sont ainsi inclinés d'avant en arrière et l'on peut y maintenir un
bain de zinc fondu. La condensation peut se faire dans des condenseurs
ordinaires à l'extrémité la plus large desquels on adapte un barrage semi-
circulaire. On emploie aussi des condenseurs en forme de tronc de cône
dont les bases ont environ 18 et 26 centimètres de diamètre. La plus
petite base, à laquelle on fixe un barrage, s'adapte au creuset. La plus
grande est fermée par une plaque en réfractaire dans le haut de laquelle
est ménagée une ouverture permettant de charger le zinc à redistiller
(coulé en barres) sans avoir à enlever.le condenseur. Dans le bas de la
plaque est une seconde ouverture, bouchée pendant la distillation, par
laquelle on retire le zinc condensé. Après un certain temps de marche,
on enlève le condenseur afin de pouvoir puiser le zinc plombeux qui s'est
accumulé dans le fond des crcusels.

Dans le procédé de Saulles 1 les creusels sont chargés dans un four à
simple face ; ils sont inclinés d'avant en arrière et leur extrémité posté¬
rieure dépasse d'environ 10 centimètres le mur du four. Le fond des
creusets est percé de deux orifices que l'on bouche au moyen de tam¬
pons d'argile ; l'un est ménagé dans le haut et sert à l'introduction, à l'état
fondu, du zinc à redistiller. L'autre, qui se trouve dans le bas est destiné
à l'évacuation des fonds plombeux qui finissent par s'accumuler dans
les creusets. L'extrémité antérieure de ceux-ci est pourvue d'un conden¬
seur de la forme habituelle. Le zinc redislillé est tiré toutes les quatre
heures.

Que l'on emploie l'un ou l'autre système le zinc redistillé est versé dans
un four dit d'égalisation, afin d'obtenir un métal bien homogène qui est
finalement coulé en plaques.

Le zinc à redistiller est préalablement refondu dans un four de refonte
de manière à le débarrasser de tout le plomb qui peut être séparé par
liquation.

Conduite dans de bonnes conditions, la redistillalion fournit un métal
pratiquement exempt de plomb et dont le degré de pureté peut atteindre
jusqu'à 99,95 p. 100. En moyenne, le rendement en zinc pur est de 80 p. 100.
Il se produit environ 15 p. 100 d'oxydes et la perte est approximative¬
ment de 5 p. 100.

Signalons, avant de quitter ce sujet que d'importantes quantités de
zinc (v. p. Il) pur sont obtenues en Scandinavie par redistillation au
four électrique.

Récemment, E. Herter a fait breveter un appareil destiné à l'obtention
de zinc pur par distillation dans le vide en partant soit de zinc impur,
soit d'alliages2.

' Voir au sujet du four de Saulles : Eng. and Min. Journ., 5 mai 1917.
! Metall und Erz, 1918, Heft 15, 267; DP. 306725.
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Poussières de zinc. — Les poussières de zinc, dont nous avons expliqué
la formation p. 68, sont un mélange de zinc en poudre avec des oxydes
de zinc et de cadmium, des composés arsénicaux et anlimonieux, etc. Le
pourcentage du zinc métallique peut atteindre et môme dépasser 90 p. 100.

Ces poussières, dans certaines usines, sont ajoutées à des minerais et
traitées dans les parties les moins chaudes des fours de réduction.

Exemples de composition

Zn (métallique). . .
. . 89,13 90,33 85,24 86,95 87,75

ZnO . . 7,34- 3,83 7,34 10,15 9,85
Gd . . 0,24 0,12 0,52 0,15 0,09
Fe . . 0,09 — 0,80 0.01 tr.
Pb . . 2,40 2,73 1,98 2.03 1,95
As . . tr. tr. 0,27 0,17
Sb . . —

— 0,016 0,15 0,11
Ag — 3 gr. p. t —

Matières insolubles et
charbon (entraîné) . . 0,33 0,24 3,00 0,22 0,06

On a proposé d'en extraire le zinc métallique par compression à chaud,
cette compression devant avoir pour résultat de rapprocher les particules
de zinc et d'en faciliter la fusion. L'oxyde de zinc se sépare à la surface
du bain pendant l'opération. G. Montefiore a basé sur ce principe la cons¬
truction d'un four dont l'emploi ne s'est pas maintenu.

D'après un brevet d'Erik Cornélius1 on pourrait liquéfier le zinc des
poussières en chargeant celles-ci dans un four rotatif ou oscillant de
manière que la charge, qui doit occuper un peu moins de la moitié du four,
ait une épaisseur telle qu'elle cause une pression suffisante pour produire,
par le mouvement du four, une friction énergique des particules de zinc
existant dans les poussières. Le four est porté par un chauffage électrique
intérieur à une température un peu supérieure à celle de la fusion du zinc.
On arriverait ainsi à réaliser la fusion du zinc métallique tandis que l'oxyde
se rassemblerait à la surface de la charge (Y. Description aox additions).

Oystein Ravner2 signale comme intéressants, au point de vue de la liqué¬
faction du zinc des poussières, des essais consistant à introduire les pous¬
sières dans un bain formé de parties égales de chlorure calcique et de chlo¬
rure de zinc. Le rôle favorable du chlorure de zinc consisterait à dissoudre
l'oxyde, ce qui faciliterait la réunion des globules de zinc métallique.

Très souvent, les poussières sont vendues comme réducteur aux fabriques
de matières colorantes. Elles se payent, dans ce cas, sur la base de la
teneur en zinc métallique. Généralement, un minimum de 85 p. '100 de
zinc métallique est exigé.
Avant d'être expédiées les poussières doivent être tamisées, les parties
fines seules étant marchandes. Le refus du tamisage est traité au four à
zinc en mélange avec des minerais.

Sous l'action de l'air humide, les poussières perdent, à la longue, de
leur pouvoir réducteur, une partie du zinc se transformant en oxyde.

1 DP. 340136 ; ilelall uncl Erz, 1922, Heft 24, p." 639.
2 Chem, and Met. Eng., XXIV, 1921, 932.
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Lorsqu'elles sont suffisamment riches en cadmium, elles servent de
matières premières pour la fabrication de ce métal. Nous verrons au
chapitre du cadmium qu'une grande partie de ce métal vient de cette
source.

Les poussières sont aussi appliquées a la shérardisation. On désigne
sous ce nom un procédé de cémentation et de recouvrement du fer par le
zinc, par chauffage de ce métal dans les poussières de zinc b

0. Miihlhaeuser a signalé récemment une forme particulière de pous¬
sières de zinc2. Il s'agit d'une poudre grisâtre qui s'échappe des creusets
des fours de réduction peu de temps après que la charge et le réductif
ont abandonné leur humidité. La formation de ce produit a été observée
à l'occasion du traitement d'une charge riche en cadmium. La poussière
renfermait Zn, Cd, ZnO et CdO avec une poudre carbonée. Elle provenait
d'une partie de la charge en contact avec les parois du creuset, c'est-à-
dire d'une région où réchauffement est le plus rapide. Par suite de la
présence de CO2 dans l'atmosphère du creuset au moment de sa forma¬
tion une partie du zinc et du cadmium est réoxydée en ZriO et CdO L'en¬
semble se condense sous forme d'un brouillard métallique très divisé qui
finit par s'agglomérer en filaments ou en globules.

Fabrication de poussière de zinc exempte d'oxyde. — Pour certains
usages tels que la purification des solutions de sulfate de zinc destinées à
la fabrication du zinc électrolytique (p. 195) et du lithopone, il va intérêt
à employer de la poussière de zinc exempte de métaux étrangers.

Aux usines de 1 'Anaconda Copper Mining Co (Montana, Etats-Unis) on
fabrique de la poussière satisfaisant à cette condition en pulvérisant du
zinc pur fondu titrant au delà de 99,9 p. 100 de zinc.

Le métal est fondu dans un creuset de carbone spécialement fabriqué
pour cette opération, duquel on l'écoule sous forme de deux minces filets
dans lesquels on injecte de l'air sous fort'e pression. Le métal pulvérisé est
lancé dans des chambres de condensation dans lesquelles il se dépose à
un état très divisé.

Cendres plombeuses. — Les résidus de la réduction des minerais sont
formés de l'excès de réductif et de tous les éléments non volatils de la
charge. Ils renferment généralement du plomb (et de l'argent), d'où le nom
de cendres plombeuses brutes, sous lequel ils sont habituellement désignés.

Nous avons vu, à l'occasion de l'étude chimique de la réduction (p. 65
et suiv.), la variété des composés que les cendres peuvent contenir. Bor¬
nons-nous à dire ici que dans le cas du traitement de charges plornbeuses
et argentifères (p. 87), les cendres ont une teneur en plomb et en argent
assez élevée pour justifier leur enrichissement en plomb par préparation
mécanique. Les produits enrichis sont assimilables à des minerais de plomb
argentifères ; ils sont recherchés par les usines à plomb, non seulement à
cause du plomb et de l'argent qu'ils contiennent, mais aussi à cause de
leur teneur en fer souvent très élevée. Nous verrons à l'occasion de l'étude

1 Rev. Met., 1911.
* Metall und Erz, 1919, Heft 4, 70.
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de la métallurgie du plomb que le fer est un élément essentiel de la scorie
des fours à plomb.

En pratique, la préparation mécanique appliquée à l'enrichissement des
cendres ne donne, môme avec les appareils les plus perfectionnés, que
des résultais assez imparfaits. La raison en est que si, dans ces sous-
produits, une partie du plomb est à l'état métallique, une autre partie,
parfois très considérable, se trouve sous forme de silicates ou autres com¬
binaisons dont la densité n'est pas suffisamment différente de celle des
autres constituants pour permettre une séparation convenable.

Au cours de recherches faites sur les cendres plombeuscs avec deux
de mes élèves, nous avons trouvé dans les cendres d'une charge à
<3,64 p. 100 Pb, 14 p. 100 seulement du plomb à l'état métallique.

En outre, des globules de plomb métallique peuvent être soudés à des
particules de charbon, de silice ou autres matières peu denses et être
entraînés avec celles-ci.

En somme, il n'est pas rare que dans l'opération de la préparation, 30 à
40 p. 100 du plomb se perdent dans les stériles; à la vérité, même avec
de pareilles pertes, le traitement est souvent encore rémunérateur, le
plomb et l'argent n'étant payés dans les minerais qu'à partir d'une cer¬
taine teneur (souvent 6 à 7 p. 100 pour le plomb et 100 à IbO grammes par
tonne pour l'argent).

Exemples de composition de cendhes lavées

Te.leurs extrêmes trouvées dans 12 échantillons.

Zn 2,88 à 12,22 p. 100
Pb 22,20 à 52,10 —

Ag 200 à 600 gr. p. t.
As traces à 1,83
Sb . . . . . 0,02 à 1,14
Cu 0 à 1,66
Fe 14,43 à 27,20

ALO:i 2,34 à 9,80
CaO 3,40 à 10,00
MgO 0,20 à 2,10
S 1,12 à 7.37
ltésidu siliceux. . 11,28 à 33,00

Beaucoup d'usines ont établi aujourd'hui des laveries de cendres très
perfectionnées avec lesquelles elles obtiennent des résultats aussi satis¬
faisants que le permet la nature de la matière à traiter. Nous donnons
page 185 le schéma représentant la marche du travail à la laverie de la
Société anonyme de Corphalie (Huy).

Les cendres des fours à zinc renferment toujours quelques pour cent
de zinc qui a échappé à la réduction. O. Muhlhauser a cherché à se rendre
compte de la façon dont cc pourcentage variait à différents endroits de la
longueur des creusets1. Les recherches ont été. faites dans une usine de
llllinois (Etats-Unis) utilisant des fours Hegeler (v. p. 133] à six rangées
et traitant des minerais très riches (70 p. 100 Zn).

Les résidus ont été retirés successivement à diverses profondeurs :
0 à 5 centimètres, 5 à 10 centimètres, 10 à 20 centimètres, etc., à partir de
l'ouverture du creuset, au moyen d'une cuiller spécialement construite
pour les essais.

' Metall und Erz, 1918, Ileft 15, 259.
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à la laverie des cendres plombeuses et argentifères.
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Voici un extrait des constatations faites sur un certain nombre de creu¬

sets, à divers endroits du four qui, au total, contenait 1 008 creusets.

Profondeur (centimètres)

0-5 5-10 10-20 20-40 40-65 65-90 90-115 115-125

p. 100 . . 61,1 47,9 25,1 6,1 5,1 4,6 5,0 2,5
—

. 51,3 45,6 23 7,4 6,2 3,7 3,4 3,2
— 51,5 43.3 31,4 7,6 4,7 4,7 4,4 4,0
—

. 57,9 41,7 13,9 3,0 2,9 2,2 2,4 2,2

Comme on le voit, les teneurs en zinc sont très élevées au voisinage de
l'ouverture des creusets. Nous avons déjà signalé (p. 120) que dans cer¬
taines usines les résidus de ces parties antérieures sont recueillis à part
et retraités. La raison de cette liante teneur en zinc n'est pas due unique¬
ment à ce fait que la température est moins élevée et la réduction moins
énergique dans la partie antérieure des creusets que dans les parties
profondes. Une partie du zinc.existe à l'état d'oxyde provenant de la
réoxydation de vapeurs de zinc par de l'air qui s'infiltre par les fissures
de la terre de^calage et des matériaux réfractaires de la devanture du
four.

Stolzemvald a proposé de retirer, au moins en partie, le zinc des
cendres brutes des fours à zinc en chauffant celles-ci en mélange avec
des matières pauvres en zinc, dans un four à réverbère à pelletage con¬
tinu.

Les vapeurs de zinc qui se dégagent sous l'action du charbon que ren¬
ferment les cendres s'oxydent et l'oxyde de zinc formé peut être recueilli
et soumis à la réduction. D'après l'inventeur, ce procédé, non seulement
permettrait de récupérer du zinc des cendres, mais il dispenserait de
pousser à fond la réduction des minerais dans les creusets en forçant la
température, puisqu'il importerait peu de laisser un peu plus de zinc
dans les résidus qu'on ne le fait d'habitude. Il y aurait donc, théorique¬
ment du moins, économie de temps, de combustible, de main-d'œuvre
et aussi diminution de l'usure des creusets, ceux-ci n'étant pas portés à
une température telle que les cendres soient exposées à fondre et à deve¬
nir corrosives.

Nous avons déjà eu l'occasion de signaler une proposition de ce genre
(V. Travail au four a zinc, p. 123).

A côté de la préparation mécanique on a essayé pour l'enrichissement
des cendres brutes d'autres procédés, notamment la préparation magné¬
tique.

Des essais que j'ai eu l'occasion défaire me portent à croire que ce pro¬
cédé doit être, dans la plupart des cas, peu efficace. En effet, l'état plus
ou moins fritté que présentent très fréquemment les constituants des
cendres a pour conséquence que les constituants magnétiques et les non
magnétiques se trouvent souvent accolés les'uns aux autres et perdent
ainsi leurs caractères réels qui servent de base à leur séparation.

En 1913, Lindt1 a publié le résultat d'essais d'enrichissement par voie

' Metall und Erz, X (N. F. 1), Heft 12, 347.
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électro-magnétique appliquée à des résidus peu plombeux et peu argen¬
tifères. J'ignore si le procédé qu'il-décrit a été.appliqué industriellement.
En vue de leur utilisation dans les fours à plomb, les cendres plombeuses
enrichies sont agglomérées soit jau four à réverbère, soit par le procédé
moderne d'agglomération des minerais de plomb par vent soufflé ou
aspiré, au sujet duquel nous renvoyons au chapitre du plomb.

Nous nous bornerons à signaler ici qu'à l'usine de la Bartlesville
Zinc G0 (Oklahoma, Etats-Unis), on a réalisé l'agglomération directe des
cendres plombeuses jugées suffisamment riches en plomb et en argent
pour ne pas devoir subir d'enrichissement préalable L

L'opération consiste en ceci. Les cendres sont réparties en une série
de tas parallèles mesurant, par exemple, à la base 14 X 15 mètres, et
établis sur des canaux en briques sans mortier communiquant avec un
conduit général parallèle à la série de tas. On injecte de l'air dans ce con¬
duit ; cet air passe dans les canaux qui se trouvent sous les tas et se répand
dans les cendres dont le charbon sert de combustible. La mise à feu se

fait au moyen de bois et de houille qu'on dispose dans les petites vallées
qui séparent deux tas voisins. Pendant l'opération, qui dure environ un
mois, l'élimination du charbon et de divers composés volatils détermine
un certain enrichissement des cendres en plomb et en argent. Lorsque
l'agglomération a été réalisée, on arrose de manière à fissurer la masse
pour faciliter son enlèvement.

A Bartlesville, 17 tas fournissent par mois environ 1900 tonnes d'agglo¬
mérés.

Procédés divers de traitement par voie sèche de minerais de zinc plom¬
beux et argentifères. — De nombreux procédés ont été proposés pour le
traitement de minerais de ce genre et, spécialement, pour ceux dont la
préparation par les méthodes mécanique, magnétique ou autres, ne donne
que des résultats imparfaits.

Souvent, ces procédés ne se rapportent qu'à un cas déterminé et ne
présentent, par conséquent, qu'un intérêt très restreint. D'autres ont à
peine fait l'objet de quelques recherches sur une échelle réduite et
paraissent, a priori, ne pouvoir être appliqués industriellement.

Dans ces conditions, étant donné le cadre de cet ouvrage, nous préfé¬
rons nous abstenir d'exposer et de discuter ces méthodes.

Nous ferons cependant exception pour le procédé Ganelin qui, avant la
guerre, était appliqué dans une usine du Limbourg belge et qui permet,
dans certains cas, de séparer le plomb et l'argent du zinc.

Procédé Ganelin. — Ce procédé utilise comme matières premières, des
blendes riches plombeuses et argentifères.

Le but est d'extraire le plus complètement possible du minerai cru le
plomb et l'argent et d'obtenir, en même temps, des produits à ieneur
en zinc très élevée fournissant après grillage et réduction au four à zinc
des cendres brutes exemptes ou à près de plomb et d'argent et pouvant,
par conséquent, être directement rejetées.

1 Met. and Chem, Eng., 13 mai 1919.
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Le procédé consiste à traiter dans des chaudières en fer le minerai pul¬
vérisé, par un mélange de chlorure de zinc et de chloruresodique fondus.
Sous l'action du chlorure de zinc, les sulfures de plomb et d'argent sont
décomposés d'après les équations :

PbS + ZnCl'2 = PbCl2 + ZnS
Ag2S + ZnCl2 = 2AgCl + ZnS.

La blende qui préexiste dans le minerai n'est évidemment pas modifiée.
Si l'on fait intervenir ensuite du zinc métallique, les chlorures de plomb

et d'argent sont décomposés avec mise en liberté des métaux et forma¬
tion de chlorure de zinc.

PbCl2 + Zn = ZnCl'2 + Pb
2AgCI + Zn = ZnCl2 + Ag2.

Le plomb dissout l'argent et se rassemble au fond de la chaudière. La
blende préexistant dans le minerai ainsi que le sulfure de zinc produit aux
dépens du chlorure de zinc et du soufre des sulfures de plomb et d'argent
reste en suspension dans le chlorure de zinc et de sodium. Après avoir
évacué le plomb argentifère, on traite la masse par l'eau, afin de séparer
ZnS du chlorure double qui se dissout dans l'eau. La solution de ce der¬
nier est évaporée et le résidu solide de chlorure de zinc et de sodium
rentre dans le travail.

Appliqué à des minerais ne contenant que quelques pour cent de plomb
ce procédé permet d'obtenir des blendes qui ne renferment plus que
quelques dixièmes pour cent de plomb et 30 à 40 grammes d'argent par
tonne. Si les minerais sont de véritables mixtes, c'est-à-dire sont forte¬
ment chargés de plomb, les résultats sont beaucoup moins satisfaisants,
la blende retenant une proportion plus ou moins importante de plomb et
d'argent.

E. Langguth a apporté au procédé Gandin la modification suivante
Dans la méthode telle qu'elle vient d'être décrite il faut, pour obtenir le
zinc et l'argent à l'état métallique, plus de zinc que la quantité théorique¬
ment nécessaire, parce que les sels de fer formés pendant la première
'phase du traitement sont aussi décomposés par le zinc. Il se produit, en
outre, une écume pâteuse renfermant plomb, zinc et fer, qui entrave les
opérations.

La modification consiste à ne précipiter que partiellement le plomb (du
chlorure de plomb) par le zinc, le chlorure non décomposé étant ultérieu¬
rement dissous par l'eau. On peut même, s'il y a beaucoup de fer ne pas
précipiter de plomb par le zinc. Comme la réduction des sels de fer par
le zinc ne se fait que lorsque la masse fondue est pauvre en chlorure de
plomb, on évite ainsi la réduction du fer et la formation de l'écume dont
il vient d'être question. Du chlorure de plomb finalement dissous par l'eau
on précipite le métal par le zinc.

Signalons encore le procédé proposé par Théodore J. Hoover, pour le
traitement au four de minerais mixtes d'Australie provenant de la concen-

1 Metall uncl Erz. 1914. llelt 12. 432.
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tralion par flottage et renfermant environ : Zn 32 p. 100, Pb 24, SiO2
8, Ag 730 à 800 grammes par tonne 1.

Si l'on applique à un pareil minerai, après grillage, le traitement ordi¬
naire, on obtient un zinc très plombeux, tandis que, d'autre part, les rési¬
dus de la distillation attaquent énergiquement les creusets.

D'après Hoover, on obtiendrait des résultats satisfaisants en formant
avec ce minerai, de la houille et de la poix une masse que l'on façonne
ensuite en briquettes de 135 X 'MO X 203 millimètres. Les proportions
des éléments du mélange sont : minerai 70 p. 100 ; bouille 25,5; poix 4,5.
Ces briquettes sont disposées dans un certain ordre dans les creusets
d'un four à zinc.

D'après Hoover, il n'y a pas de fusion et, par conséquent, les creusets
ne sont guère corrodés. D'autre part, le zinc distillé ne contiendrait pas
même 1 p. 100 de plomb.

Tentatives faites pour extraire le zinc de ses minerais au four à cuve,
au moyen du fer ou à l'aide de gaz réducteurs2. — Essais d'extraction du
zinc au four à cuve. — L'étude que nous avons faite de la fabrication du
zinc par voie sèche nous a montré que dans ce procédé les frais occasion¬
nés par la main-d'œuvre et la consommation de houille et de produits
réfractaires sont très élevés et, qu'en outre, les pertes en métal sont très
importantes.

11 n'est donc pas étonnant que l'on ait cherché, depuis longtemps déjà,
à substituer à ce mode de travail intermittent et coûteux, une méthode
continue. A côté de la distillation en creusets verticaux (p. 166) qui résou¬
drait la question mais qui ne paraît pas encore être pratique, on a fait
de nombreux essais pour appliquer le four à cuve à la réduction des
minerais. Toutes les tentatives faites dans cette direction, quelque'inté-
rêt qu'elles présentent, ont échoué à cause de la facilité avec laquelle le
zinc s'oxyde et aussi, à cause de l'impossibilité de condenser à l'état
liquide les vapeurs de zinc diluées dans les gaz produits dans le four.

On a aussi cherché à obtenir du zinc directement à l'état liquide en
effectuant la réduction du minerai sous pression. Les essais failsdans cette
direction sont basés sur le fait que la tension de la vapeur de zinc aux
environs de 1000° est inférieure à 2 atmosphères. Partant de cette obser¬
vation, Lungwitz chargea dans un four à cuve à gueulard hermétique¬
ment fermé un mélange de minerai et de coke et introduisit pendant
la réduction de l'air sous une pression de 3 atmosphères. En lait, on
obtint du zinc liquide à la partie inférieure du four; mais, pour des raisons
pratiques, les tentatives d'application du procédé ne furent pas poussées
plus loin.

Les essais de traitement au four à cuve (à coke) présentent actuelle¬
ment d'autant moins d'intérêt que l'on semble en voie de résoudre prati¬
quement la question de la fabrication continue du zinc au four électrique.
Nous ferons ultérieurement l'étude de cette dernière méthode.

' Eng. and Min. Journ. 1910, 323.
2 Voir au sujet d'essais d'application du four à cuve et du four à réverbère à la

métallurgie du zinc : F. Peters, Glilckauf, 1917, p. 913.
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Réduction directe de la blende par le fer. — Bieswend a cherché
à réduire la blende par du fer ou par un mélange d'oxyde de fer et de
charbon, réaction analogue à celle que l'on emploie dans le procédé par
précipitation pour extraire le plomb de la galène.

Les vapeurs de zinc produites par la réaction :

ZnS -(- Fe = FeS + Zn

élaient conduites dans des condenseurs chargés de carbone incandescent.
Cette tentative n'a eu, non plus, aucun succès ; en même temps que le
zinc, il se produisait de l'anhydride sulfureux et de l'anhydride carbonique
qui provoquaient la formation de poussières de zinc.

Essais de réduction au moyen de gaz réducteurs. — Plusieurs inven¬
teurs encore ont cherché à substituer au charbon des gaz réducteurs pour
enlever le zinc à son oxyde. Les uns, comme Krafft, ont essayé l'emploi
du gaz à l'eau (CO+II); d'autres, comme Davies, ont employé le gaz
naturel; Armstrong a voulu faire agir sur un mélange de minerai et de
charbon de l'oxyde de carbone ; les vapeurs de zinc passaient sous une
couche de charbon chauffé et venaient ensuite se liquéfier dans Un con¬
denseur dans lequel elles devaient traverser une couche de zinc liquide.
Toutes ces tentatives, pas plus que les précédentes, n'ont abouti à aucun
procédé pratique.

En 1910, Loiseau, sans plus de succès que ses prédécesseurs, a pro¬
posé d'appliquer l'oxyde de carbone à la réduction des minerais dans les
conditions suivantes l. L'oxyde de carbone est produit dans un généra¬
teur à une température légèrement supérieure à celle à laquelle le minerai
est réduit par ce gaz. Le gaz est amené sur le minerai placé dans une
chambre réfractaire supportée par un chariot et reliée à un dispositif de
condensation pour les vapeurs de zinc. Il échauffe le minerai et le réduit.
Quand la charge a ainsi abandonné son zinc on retire la chambre conte¬
nant les résidus et on la remplace par une autre chargée de minerai.

Mentionnons enfin un brevet de 1916 2 d'après lequel de l'oxyde de
carbone, porté au moins à la température de distillation du zinc, est
amené dans les récipients qui contiennent le minerai à réduire et qui sont
eux-mêmes chauffés extérieurement. Par suite de la température très
élevée ainsi réalisée, on éviterait Information de poussières de zinc parce
que le CO2 qui occasionne la production des poussières est, dans ces
conditions, ramené à l'état de CO au moment de sa formation.

EXTRACTION DU ZINC DE SES MINERAIS

PAR VOIE HUMIDE

Jusqu'en ces dernières années, l'application de la voie humide à la
fabrication du zinc était restée très limitée. Certes, il est dans certains

' Eng. and Min. Journ., vol. LXXXIX, 1910.
! Metall and Erz, 1916, Heft 4,102, E. Fleisclier un i Bunzlener Werke Lengersdorff

et Ci».
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cas relativement facile de dissoudre le zinc d'un minerai ou d'un sous-

produit zincifère contenant ce métal à l'état oxydé, en employant un
dissolvant peu coûteux, tel que l'acide sulfurique. Seulement, lorsqu'on
a une solution de sulfate de zinc, on ne peut obtenir le métal que par
électrolyse ou, si l'on emploie des méthodes chimiques, par des opéra¬
tions compliquées et coûteuses. Nous examinerons en détail, dans un
paragraphe spécial, la question de l'électrolyse qui, au cours de laguerre,
a pris une assez grande importance.

Si l'on recourt à des procédés chimiques, on se heurte à cette difficulté
que, le zinc n'étant précipilable de ses solutions par aucun autre métal,
ii faut employer comme précipitant une base telle que la chaux et réduire
le précipité plus ou moins impur obtenu, comme s'il s'agissait d'un mine¬
rai de zinc ; tout cela, en somme, est fort peu pratique. On peut, à la
vérité, décomposer le sulfate de zinc par calcination (p. 23) mais cette
décomposition serait très difficile à réaliser en grand et très dispendieuse.

Ajoutons encore que si la matière à traiter contient des silicates, ceux-
ci donnent lieu à la formation de silice gélatineuse dont la présence com¬
plique les manipulations et peut entraver la dissolution d'une partie du
zinc.

Si, enfin, l'on a affaire à des matières ferrugineuses qui ont été préala¬
blement grillées ou calcinées, il a pu se former entre l'oxyde de fer et
l'oxyde de zinc des combinaisons d'une nature telle qu'elles ne cèdent
plus leur zinc à l'acide sulfurique dilué. J'ai déjà eu l'occasion de signaler
ce point antérieurement (p. 43).

En dehors du cas où l'on électrolyse la solution zinciquc, la voie
humide peut cependant présenter un certain intérêt lorsqu'on a le débit
du sulfate de zinc. Aujourd'hui, la fabrication du lithopone est devenue
un débouché important pour ce produit. En pareil cas on pourra, par
exemple, appliquer la voie humide au traitement de minerais mixtes de
plomb et de zinc, trop pauvres en zinc pour être traités par voie sèche
pour l'obtention de ce métal et trop riches en zinc pour pouvoir être
directement fondus au four à plomb.

A titre d'exemple, j'indiquerai comment on procède auHarz, pour tirer
parti d'une catégorie de minerais sulfurés du Rammelsberg renfermant
à peu près : plomb, 10 p. 100; zinc, 16 p. 100 ; fer, 6 p. 100 ; BaSCP, 40 à
50 p. 100 ; argent, 150 grammes par tonne, le tout intimement mélangé,
ce qui, joint à la grande densité de la barytine, empêche l'enrichissement
par les moyens mécaniques.

Le minerai subit un premier grillage en tas à l'air libre ; les tas de
400 tonnes, mesurant 15 mètres de long, 10 de large et o de hauteur sont
recouverts de minerai grillé fin pour modérer le tirage. Ils sont établis sur
un lit de bois dont la combustion sert à amorcer les réactions d'oxydation.
Pendant ce premier grillage qui dure dix mois, il se forme du sulfate de
zinc, de l'oxyde de zinc et de l'oxyde de plomb. Il se produit aussi du
soufre libre qui vient s'accumuler dans des cavités ménagées à la surface
du tas. Ce soufre est recueilli, refondu dans une chaudière et coulé dans
des moules.

Le grillage terminé, on sépare les parties fines, riches en sulfate de
zinc, des morceaux qui ne se sont grillés que superficiellement. Ceux-ci
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sont concassés et grillés de nouveau pendant trois mois ; ce second gril¬
lage se fait sous toit afin que les eaux pluviales n'enlèvent pas le sulfate
de zinc qui se forme. A la suite de ce second grillage, on sépare de nou¬
veau le fin et les morceaux, après concassage, subissent un troisième
grillage de trois semaines, également sous toit.

Les parties fines provenant des divers grillages sont traitées par l'eau
très légèrement acidulée d'acide sulfurique, dans des cylindres rotatifs.
La solution de sulfate de zinc ainsi produite est décantée, puis concentrée
par évaporation. Pendant le refroidissement, le fer qu'elle contient et qui
s'est oxydé se précipite à l'état de sulfate basique. Cette précipitation du
fer (indispensable lorsque le sulfate de zinc est destiné aux fabriques de
litliopone) est suffisamment complète pour qu'il ne reste finalement dans
le sulfate obtenu par cristallisation que 0,05 p. 100 de fer.

Les résidus de l'extraction du zinc sont assez appauvris en ce métal
pour pouvoir être fondus pour plomb d'œuvre.

Procédé dit « au bisulfite ». — Cette méthode, qui est aussi entière¬
ment chimique, est basée sur le fait que si l'on traite par SO- un produit
zincifère, par exemple, un minerai mixte grillé, contenant le zinc à l'état
oxydé, ce zinc est transformé en sulfite neutre ZnSO8 qui, sous l'action de
SO2 en excès, se transforme en bisulfite soluble ZnH2(S03)2. On peut donc,
par l'emploi de SO2, isoler le zinc à l'état soluble, sous cette dernière
forme. En soumettant la solution à l'action de la chaleur on peut obtenir
le sulfite neutre qui est insoluble et qui, calciné passe à l'état d'oxyde
de zinc. Cet oxyde de zinc est facilement réduit. Éventuellement, les
résidus plombeux du traitement sont fondus pour récupérer le plomb.

Ce procédé a fait l'objet d'une tentative d'exploitation au pays de Galles,
il y a une dizaine d'années. 11 paraît avoir été depuis lors complètement
abandonné.

Traitement par Vammoniaque des minerais contenant le zinc à l'état
d'oxyde. — A diverses reprises on a tenté de dissoudre par le carbonate
ammonique le zinc se trouvant sous forme d'oxyde par exemple, dans un
minerai sulfuré grillé. En chauffant la solution on précipite le zinc à l'état
de carbonate basique tandis que l'ammoniaque et l'anhydride carbonique
se dégagent et sont récupérés.

Les tentatives faites dans cette direction n'ont abouti à aucun procédé
pratique. En admettant môme que la dissolution du zinc puisse se faire
dans des conditions industrielles, le métal est finalement obtenu à l'état
d'oxyde que l'on doit réduire.

La question a été reprise récemment par Cullen et Ilarper1. Ces auteurs
ont réalisé des essais sur des minerais de compositions diverses. Ils
attirent l'attention sur l'influence que peut avoir sur la solubilité du zinc,
la manière dont le grillage est conduit. Ils établissent notamment le rôle
néfaste du plomb, ce métal donnant lieu, au four à griller, à la formation
de silicates dans lesquels du zinc peut être englobé.

Les auteurs ont obtenu par raffinage de l'oxyde brut résultant de la
décomposition du carbonate un oxyde à 99,7 p. 100 ZnO ayant la même

' Eng. ancl Min. Journat Press,, vol. 114, 1922, 232.
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pureté de teinte et le même pouvoir couvrant que le blanc de zinc com¬
mercial.

L'exécution de cette méthode de fabrication du zinc suppose la disso¬
lution aussi complète que possible du métal contenu dans la matière pre¬
mière traitée et la précipitation du zinc par le courant, sous forme d'un
dépôt compact et cohérent se prêtant bien à la refonte.

Comme matières premières principales on emploie souvent des mine¬
rais plus ou moins complexes ; on utilise, secondairement, les poussières
résultant de la condensation des fumées des usines à plomb et à cuivre.

Actuellement, on tend à appliquer aussi le procédé au traitement de
minerais riches.

Nous avons signalé déjà (p. 191) les difficultés que l'on peut rencontrer
à l'occasion de la mise en solution du zinc, par suite de la présence de
composés ferriques, de silicates, etc. A ce point de vue, chaque cas doit
être étudié spécialement. Quant au second point du problème il est résolu
depuis longtemps. On connaît les conditions à réaliser pour obtenir du
zinc pur et compact et, si l'électrolyse, en tant qu'opération industrielle,
a jeu jusqu'à la guerre peu de succès, cela tient uniquement au prix de
revient, résultant du coût trop élevé du courant dans la plupart des
centres classiques de la fabrication du zinc.

Pendant la guerre, la demande en zinc pur a été très active et la ques¬
tion de prix de revient est passée au second rang. Ces circonstances ont
donné un regain de vitalité au procédé électrolytique. Des pays dispo¬
sant de chutes d'eau et pouvant avoir le courant à bas prix l'ont appliqué
en grand, après l'avoir perfectionné, et de grandes usines se sont créées,
notamment anx Etats-Unis, dans la Colombie britannique (Canada), et en
Tasmanie. La capacité de production du zinc électrolytique de ces pays
était évaluée en 1921 à près de il o 000 tonnes2.

Certes, la baisse du cours du zinc qui s'est produite depuis la fin de la
guerre a pu retarder l'extension de l'emploi de la méthode qui, toutefois,
peut être considérée actuellement comme industrielle.

11 est à noter aussi que, dans le cas de certains sous-produits zincifô.res
auxquels on peut l'appliquer, le zinc n'est pas payé, ce qui simplifie la
question.

Nous ferons connaître le procédé dans ses grandes lignes.
Conformément à la loi de Faraday, l'équivalent électro-chimique du

zinc, c'est-à-dire le poids de ce métal déposé par seconde par un
coulomb est de 0,000 3387 gr. ; cette quantité correspond à 1,2194 gr.
par ampère-heure (3 600 coulombs).

En appliquant la formule de Thomson :

' Voir notamment : Oliver C. Ralston : Electrolytic déposition and hydrometallurgy
of zinc, 1921.

2 Chem. Met. Eng., vol. XXV, 1921, n° 13.

Extraction du zinc de ses minerais par combinaison
de la voie humide et de l'électrolyse1.

1 N
volts = -— X 0,04335 volts,

o,UO 7 V

Pbost. — Métallurgie, 2«édit. 13
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dans laquelle e est la force électromotrice nécessaire pour produire la
décomposition de l'électrolyte ;

N, le nombre de grandes calories correspondant à la formation d'une
molécule-gramme de l'électrolyte ;

v la valence du métal,
on trouve, si l'on admet 106 pour valeur de N, que la force électromo¬

trice minimum nécessaire pour la décomposition du sulfate de zinc en
solution dans l'eau est :

e =. ^ X 0,04335 = 2,3 volts.
«

ce qui correspond environ à 1,9 w. h. par gramme de zinc.
En pratique, ce chiffre est notablement dépassé ; il s'augmente, notam¬

ment, de la consommation de force électromotrice correspondant à la
résistance du circuit formé par la solution et les électrodes. La résistance
de l'électrolyte varie avec la concentration en sulfate de zinc et avec
l'acidité. Elle dépend aussi de la température en ce sens qu'elle diminue
à mesure que celle-ci s'élève.

Mais, d'autre part, la corrosion du zinc à la cathode augmente avec la
température ; en fait, il est recommandable d'opérer l'électrolyse à basse
température et, le cas échéant, de refroidir l'électrolyte qui tend à
s'échauffer plus ou moins fortement suivant la densité du courant.

Généralement, l'électrolyse se fait avec des anodes en plomb et des
cathodes en aluminium. Ces métaux offrent peu de résistance au passage
du courant. Toutefois, la formation de Pb02àfanode sous l'action de l'oxy¬
gène libéré, est de nature à accroître la résistance et, par suite, le voltage
nécessaire pour maintenir la densité du courant à un niveau déterminé.

D'autre part, les parties les plus fines de zinc qui se déposent à la
cathode peuvent se réoxyder aux dépens de l'eau. L'hydrogène libéré,
qui reste en partie sur la cathode, diminue en tait la surface de celle-ci,
créant ainsi un surcroît de résistance au passage du courant. De l'hydro¬
gène peut aussi se former parla décomposition de l'acide sulfurique.

Des faits analogues peuvent se produire à l'anode comme conséquence
du dégagement d'oxygène.

En somme si, théoriquement, le voltage nécessaire est de 2,3 à
2,35 volts, en fait, il atteint 3 à 3,5 volts.

L'étude des conditions à réaliser pour obtenir le zinc à l'état compact
et cohérent a fait l'objet de nombreuses recherches. Sous l'action de causes
diverses, en effet, le métal, au lieu de présenter ces caractères, d'ailleurs
indispensables, peut se déposer sur la cathode à l'état spongieux, peu
adhérent. Sous cet état, le zinc ne peut être refondu ; il s'enflamme avant
de fondre.

Dans l'électrolyse des solutions zinciques, la densité du courant à la
cathode a une grande importance. Nous aurons à revenir sur ce point.

Le rendement théorique du courant n'est jamais atteint. En effet,
l'électrolyte étant toujours acide, puisque l'électrolyse elle-même pro¬
duit de l'acide sulfurique, et le zinc étant soluble dans cet acide, il y a
toujours redissolution d'une certaine quantité du métal d'abord précipité.
Cette redissolution est d'autant plus lente que le métal est plus pur. On
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a constaté que la présence, même en proportion très minime, d'éléments
plus clectro-négatifs que le zinc, tels que cuivre, cobalt, arsenic, anti¬
moine, accélère la redissolution du zinc, accroissant ainsi le dégagement
d'hydrogène qui se porte sur la cathode. C.-II. Ilansen a démontré
qu'avec un électrolyte contenant 100 grammes d'acide sulfurique par
litre, la quantité de zinc redissoute serait de 63 grammes par pied carré
île cathode par vingt quatre heures, soit 700 grammes par mètre carré,
ce qui équivaut à la quantité de zinc précipitée théoriquement par un
courant de 2,3 ampères pendant le môme temps. En d'autres termes, en
admettant que l'on opère avec un courant de cette intensité et une acidité
de 100 grammes H"SOl par litre, le zinc se redissoudrait dans la mesure,
oh il se précipiterait par le courant et le seul résultat de l'électrolyse
serait un dégagement d'hydrogène à la cathode.

La redissolution du zinc étant un phénomène chimique sera plus
active si la température est élevée.

11 y a aussi dégagement d'hydrogène à la cathode si la solution zin-
cique est trop diluée ou si la circulation de cette solution dans la cuve
d'électrolyse n'est pas assez active. Dans le premier cas, les ions zinc
§ont trop peu nombreux et la redissolution du métal est facilitée. Dans le
second cas, la zone qui environne la cathode est aussi trop appauvrie en
ions zinc par rapport à la quantité d'acide qu'elle contient. 11 y a donc
lieu de maintenir dans l'électrolyte une certaine concentration et de faire
en sorte que la solution zincique arrive constamment et en quantité suf¬
fisante au contact de la cathode.

Faisons encore remarquer que, la redissolution du zinc étant d'autant
plus active que la surface exposée à la corrosion est plus grande, il y a
lieu d'éviter les dépôts de zinc spongieux ou arborescents qui offrent à
l'action de l'acide un maximum de surface. D'autres motifs, d'ailleurs, que
nous avons déjà signalés, exigent que l'on obtienne un dépôt aussi uni et
cohérent que possible.

Les considérations qui précèdent nous ont déjà montré que pour éviter
la formation de zinc spongieux, il y a lieu de maintenir l'acidité et la
concentration de l'électrolyte ainsi que la densité du courant dans cer¬
taines limites, afin de ne pas provoquer de dégagement d'hydrogène et
de réoxydation du zinc.

La présence, dans l'électrolyte, de certains métaux dissous en môme
temps que le zinc lors du traitement initial des minerais, peut aussi avoir
une grande influence sur la production du zinc spongieux et non cohé¬
rent.

A ce point de vue, le cobalt est considéré comme l'élément le plus
nuisible. Il détermine, en outre, la formation de trous dans les cathodes.
Quelques milligrammes par litre suffisent pour produire ces altérations.
La présence d'un colloïde dans l'électrolyte atténuerait son action.

L'action du nickel est analogue à celle du cobalt.
Le cuivre se dépose avec le zinc et lui communique aussi une texture

spongieuse. 11 suffit d'un peu plus de 0,01 gr. par litre pour provoquer la
corrosion des cathodes en même temps qu'il se produit sur celles-ci un
dépôt noir.

L'antimoine agit comme le cobalt; il ferait déjà sentir son action lors-
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qu'il existe dans l'électrolyte à raison de plus d'un milligramme par litre.
Le zinc noirci et bourgeonné se prête mal à la refonte.

Les effets de l'arsenic sont analogues; toutefois, si la proportion ne
dépasse pas quelques milligrammes par litre, son action est peu impor¬
tante. L'arsenic rend le dépôt rugueux et provoque la formation de stries.

On admet que le fer peut exister sans grand inconvénient dans l'élec-
lyte, dans la proportion de 20 à 30 milligrammes par litre, bien que le
sulfate ferrique puisse réagir avec le zinc qu'il transforme en sulfate, en
se réduisant lui-même à l'état de sulfate ferreux ; ce dernier se réoxyde
ensuite à l'anode.

Le cadmium en faible proportion passe pour ne pas avoir d'action sur
les propriétés physiques du zinc précipité ; toutefois, avec 0,15 gr. par
litre, on observe déjà des mouchetures et même des piqûres dans le
dépôt. Le cadmium se précipite en partie avec le zinc.

Par lui-même, le manganèse n'exerce pas d'influence nuisible sur les
propriétés du zinc. Toutefois, cet élément peut, lorsqu'il existe dans l'élec¬
trolyte à l'état de MnSCP, se transformer à l'anode en MnO2 et agir finale¬
ment, comme oxydant sur des sels tels que le sulfate ferreux qui, passant
à un état supérieur d'oxydation, peuvent redissoudre du zinc à la cathode.

Signalons enfin dans cet ordre d'idées que l'on doit éviter autant que
possible la présence de chlorures dans l'électrolyte, ces sels attaquant
assez énergiquement les anodes en plomb.

L'électrolyte doit être soigneusement clarifié avant l'électrolyse. La
présence d'une matière conductrice en suspension, telle que MnO-, pro¬
voque le bourgeonnement du zinc précipité.

Il résulte de ce qui précède que, d'une manière générale, on a tout
intérêt, pour éviter la formation du zinc spongieux, à purifier le plus pos¬
sible les solutions zinciques avant de les électrolyser. Nous ajouterons
encore que les impuretés qui existent dans l'électrolyte peuvent entraîner
la formation sur les cathodes d'arborescences et de bourgeons qui, en
s'accroissant dans la direction des anodes peuvent donner lieu à la for¬
mation de courts-circuits en même temps qu'ils altèrent la nature phy¬
sique du dépôt. Ces arborescences peuvent aussi provenir d'une circula¬
tion défectueuse de l'électroh'te entraînant un manque d'homogénéité du
liquide et, par suite, une répartition inégale du courant. On peut éviter
la formation des arborescences en ajoutant à la solution un colloïde :
gélatine, colle, etc. Il suffit de 30 à 40 grammes de gélatine par tonne de
métal pour accentuer le caractère compact dn dépôt.

On admet généralement que les particules de colloïde tendent à se
porter sur les cathodes et à s'y fixer. Ces particules étant peu conductrices
contrarieraient la formation des arborescences aux endroits de la cathode
où elles ont la tendance à se produire, c'est-à-dire aux endroits où, pour
l'une ou l'autre raison, le courant aurait une densité exagérée.

Les figures loi à 160 permettent de se rendre compte de l'influence de
diverses impuretés existant dans l'électrolyte sur la nature du dépôt
de zinc formé sur des cathodes en aluminium.

Les plaques cathodiques qu'elles reproduisent ont été obtenues à mon
laboratoire par J. Germeau.

L'électrolytexonsistait en une solution de sulfate de zinc à 8 p. 100 de
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zinc. La densité du courant était de 3 ampères par décimètre carré de
cathode ; la différence .de potentiel aux bornes de la cuve était de 4 volts.

La nature et la proportion des impuretés ajoutées à l'éleclrolyte sont
indiquées au-dessous des différentes figures1.

Application de l'électrolyse. — En possession de ces données géné¬
rales, nous passerons à l'exposé des points principaux de l'application de
l'électrolyse.

Le dissolvant généralement employé pour la mise en solution du zinc
■est l'acide sulfurique dilué. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'on utilise
l'acide chlorhydrique.

Le zinc à dissoudre doit se trouver à l'état oxydé. Si l'on part de
minerais sulfurés, il faudra donc effectuer un grillage. Le but étant
d'obtenir finalement une solution de sulfate, ce grillage devra être con¬
duit d'une manière spéciale à basse température dans les conditions les
plus favorables pour accroître la proportion deZnSO et pour réduire au
minimum la formation des ferrites de zinc, insolubles dans H2SCP dilué,
comme nous l'avons dit déjà (p. 44), et la formation de silicates dont
l'acide silicique pourrait se précipiter à l'état gélatineux. En somme, ce
grillage présente assez de difficultés et, d'autant plus, que les minerais
traités sont souvent assez complexes, plutôt pauvres en zinc et, par con¬
séquent, peu convenables pour être travaillés par voie sèche.

Ainsi, d'après Ralston, le minerai de l'usine de Trail (Canada), aurait
approximativement la composition suivante :

Zn .... 16 p. 100 Cd . . . 0,03 p. 100
Pb . . . . 14 — CaO. . . . 2

Fe MgO. . . . 2
ADO3 . . . . 3 — S ... 27 —

SiO2. . . . 4

Par concentration, la teneur en zinc peut être portée à 23-30 p. 100.
Aux usines d'Anaconda (Montana)2 le minerai renferme essentiellement

Zn 30 p. 100, Pb 7 p. 100, Fe 13 p. 100. Dans les usines d'électrolyse et,
spécialement dans les installations américaines, on emploie de préférence
pour le grillage les fours à soles multiples, tels que le four Wedge
(V. Cuivre, p. 047).

D'après Th. French3 ce n'est pas toujours à la formation de ferrites
que l'on doit attribuer, le cas échéant, un mauvais rendement en zinc
soluble. Souvent, le fait est dû à ce que l'on n'a pas évité, au début du gril¬
lage, une température trop élevée pouvant donner lieu à la formation
d'agglomérations qui entravent la désulfuration. Suivant cet auteur, il ne
serait pas avantageux de broyer très finement le minerai à griller.

Lorsque l'état de division est trop grand, l'oxydation est trop rapide
et la chaleur dégagée peut être telle qu'elle favorise l'agglomération et

1 V. aussi au sujet de l'influence des impuretés : Chem. Met. Eng., XXVI. 1922, 595.
s Reo. Met., avril et mai 1922. Mémoires, pp. 188 et 253, Frédéric Laist, F. F. Frick,

J. 0. Elton et R. B. Caples : l'usine d'électrolyse du zinc de l'Anaconda Copper
Mining G» à Great Falls (Montana).

3 Eng. and Min. journ., 1922, -18 lévrier, p. 286.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



Fig. 151. — ZnSO1 pur ; addition Fig. 152. — 0,01 gr. cobalt par litre,
de gélatine. Dépôt compact et cohérent. Dépôt piqué et spongieux.

Fig. 153. — 0,1 gr. cuivre par litre.
Dépôt noir, granulé.

Fig. 154. — 0,01 gr. arsenic par litre.
Dépôt noirâtre strié.
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Fig. 155. — 0,05 gr. arsenic par litre. Fig. 156. — 0,01 gr. antimoine par litre.
Dépôt noirâtre; stries très saillantes. Dépôt noir et rongé, très antimonieux

Fig. 157. — 0,02 gr. antimoine par lilre.
Dépôt analogue à celui de la fig. 156.

Fig. IjS. — o,oô gr. cadmium par litre.
Dépôt moucheté.
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Fig. 159. — 0,15 gr. cadmium par litre. Dépôt troué.

Fig. 160. — Solution incomplètement purifiée provenant d'un minerai ;
renferme une minime proportion de cobalt et de fer. Dépôt moucheté et piqué.
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aussi la production de ferrites. De plus, du minerai finement broyé peut,
s'il est humide au moment où on le charge dans le four, donner lieu à la
formation de petites masses compactes qui traversent le four sans se
diviser et en ne se grillant que superficiellement.

French préconise un grillage rapide dont la durée n'excède pas quatre
heures à quatre heures et demie, le [minerai étant étalé en couche mince
de façon qu'il puisse être rapidement oxydé en toutes ses parties. D'après
lui, un four Wedge à 7 soles, de 6,80 m. de diamètre, doit pouvoir donner,
avec la plupart des minerais, 1 tonne de minerai grillé par heure.

A. L. iMc Callom et F. E. Lee ont proposé de soumettre les minerais
grillés riches en ferrites à l'action de SO2, à la températnre de 640°, avant
le traitement par l'acide sulfurique. On arriverait ainsi à décomposer les
ferrites et à transformer en sulfate au moins une grande partie du zinc
qui entre dans leur composition. On pourrait réaliser cette modification
en soumettant le minerai à un grillage complémentaire après l'avoir
mélangé à du minerai cru pouvant donc dégager du SO2 ; ce traitement
devrait naturellement se faire à la température indiquée précédemment.

Préparation de la solution ; sa purification préalablement à l'électro-
lyse. — En pratique, on utilise pour la dissolution des minerais ou autres
matières premières zincifères, les solutions acides sortant des cuves
d'électrolyse, jusqu'à ce qu'elles soient trop chargées d'éléments étran¬
gers rendant leur purification impossible. La dissolution, qui exige un
nombre d'heures variable, se fait le mieux dans des tanks dans lesquels
le mélange du minerai et du dissolvant est maintenu en agitation au
moyen d'air comprimé. L'appareil connu sous le nom de tank de Pachuca,
dont la description est donnée au chapitre de l'or est considéré comme
fournissant de bons résultats. La séparation de la solution et du résidu
insoluble se fait aussi au moyen d'appareils dont l'usage est courant dans
la métallurgie de l'or. Nous citerons le classificateur Dorr, l'épaississeur
de pulpe du même inventeur et les filtres à vide tels que le filtre Oliver.
De même que pour le tank de Pachuca, on trouvera la description de
ces appareils au chapitre de l'or.

Avant d'être électrolysées, les solutions doivent être purifiées. Nous
avons vu (p. 195) que certains éléments tels que le cobalt, l'antimoine,
l'arsenic, le cadmium, peuvent se déposer à la cathode avec le zinc ou
altérer fortement les caractères du dépôt. D'autres, comme le fer, le man¬
ganèse, tout en étant moins nuisibles, doivent être éliminés parce qu'on
ne peut les laisser s'accumuler indéfiniment dans l'électrolyte.

Pour précipiter le fer on commence par amener cet élément entière¬
ment au maximun d'oxydation, par exemple, par injection d'air comprimé
finement divisé. On neutralise ensuite la solution, au moyen de minerai
grillé ou de chaux et on précipite le fer par du calcaire en poudre, à l'état
d'hydrate :

Fe'2(SO)3 + 3 CaCO3 + 3HsO = Fe2(OH)6 + 3 CaSO4 + 3 GO2.

L'élimination du fer s'accompagne de celle de l'arsenic et de l'anti¬
moine qui, par réaction avec le sulfate ferrique, se précipitent dans la solu¬
tion neutre à l'état d'arséniate et d'antimoniate ferriques.
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Dans le cas de produits arsénicaux ou antimonieux, il y a donc lieu de
veiller à ce que le liquide renferme suffisamment de fer au maximum
d'oxydation pour assurer la précipitation aussi complète que possible de
l'arsenic et de l'antimoine.

Comme nous l'avons vu, la présence de ce dernier dans la solution à
électrolyser est des plus nuisibles. Le cobalt, qui est plus nuisible encore,
peut être éliminé en même temps que le fer à la condition d'avoir été
préalablement amené à l'état de sulfate cobaltique C02(S04)8, forme sous
laquelle il subit aisément l'hydrolyse. Entre autres procédés d'oxydation,
on a proposé ici l'emploi de l'air ozonisé. Ce réactif, dont l'emploi a été
breveté par S. Field, serait duresterecommandable aussi pour l'élimination,
du fer, de l'arsenic, de l'antimoine et du nickel.

Le manganèse, dont la présence peut, d'ailleurs, être tolérée dans une
certaine mesure dans l'électrolyte, s'élimine, au moins en partie, avec le
fer ou à l'état de MnO2 qui se dépose sur les anodes.

Après avoir séparé par fdtration le précipité ferrique, arsénical, etc.,
on ajoute à la solution, pour la débarrasser du cadmium et du cuivre, du
zinc en poudre.

L'acide silicique qui peut être passé en solution et qui est susceptible
de se prendre, à la longue, en gelée, peut être enlevé si, au moment où
l'on traite le liquide par la chaux pour précipiter le fer, on ajoute un peu
de poussière de zinc.

Quant aux chlorures qui peuvent, pendant l'électrolyse, désagrégerles
anodes en plomb lorsqu'ils existent en proportion notable, il n'est guère
possible de s'en débarrasser qu'en employant du sulfate d'argent qui pro¬
duit du chlorure d'argent insoluble. On a cherché, en Australie, à former
ce sulfate au cours du grillage de minerais argentifères.

Pratique de l'électrolyse. — L°électrolyse se fait dans des caisses en
bois doublées de plomb ayant, suivant les cas, de'1,23 m. à 2,50 m. de
long, de 0,75 à 1 mètre de large et 0,80 à 1,20 mètre de profondeur.

Les anodes et cathodes en plus ou moins grand nombre sont disposées-
parallèlement dans les cuves; elles sont espacées de 5 centimètres et
reliées respectivement aux conducteurs positif et négatif consistant en
barres de cuivre s'appuyant sur le dessus des longs côtés1.

Les cathodes sont, en général, des lames d'aluminium.
Les anodes consistent en feuilles de plomb.
L'électrolyte purifié, chargé dans les cuves, contient de 5 à 10 p. 100

de zinc II peut être légèrement acidifie de façon à éviter la formation de
zinc spongieux. En marche normale l'acidité peut s'élever à 5 et même
10 p. 100. 11 ne faut pas perdre de vue, en effet, que la précipitation de
1 gramme de zinc à la cathode s'accompagne de la régénération de
1,5 gr. d'acide sulfurique à l'anode.

La densité du courant est généralement comprise entre 160 et
270 ampères par mètre carré de cathode. Tainton et Pring ont proposé

1 Nous aurons l'occasion, à propos d'une opération d'électrolyse actuellement beau¬
coup plus importante au point de vue industriel, le raffinage du cuivre, de donner des¬
indications plus détaillées sur le matériel employé dans les ateliers d'électrolyse et sur-
la conduite du travail.
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de travailler avec des solutions plus riches en zinc (140 grammes Zn par
litre) et avec une acidité plus forte et une densité de courant dépassant
1 000 ampères par mètre carré. Dans cette manière d'opérer, le voltage
moyen des cellules électrolytiques s'élève à 4 volts.

L'électrolyte doit être maintenu en mouvement, afin d'assurerson homo¬
généité et, par suite, celle du dépôt de zinc. Ce résultat peut être atteint
en siphonant la solution successivement dans les diverses cuves d'une
série, chacune de ces cuves étant placée à un niveau légèrement inférieur
à celui de la cuve précédente (V. raffinage électroi.ytique du cuivre).

Au bout d'une couple de jours les cathodes sont enlevées mécanique¬
ment. Le zinc qu'on en détache est refondu dans un four à réverbère sous
une couche de c hlorure de zinc ou de chlorure ammonique. Afin de réduire
au minimum l'oxydation, on fond préalablement dans le l'our quelques lin¬
gots de zinc et on ajoute les plaques de zinc de cathodes au métal fondu.
Le zinc peut être écoulé du four dans de grandes cuillers d'où on le coule
dans des moules. On peut aussi le puiser directement dans le four.

Voici, à titre d'exemple, comment le travail est conduit à l'usine de Trail
(Canada) (V. le schéma ci-dessous)1.

Cette usine traite le minerai de la mine Sullivan dans lequel existent à
la fois, blende, marmatite, pyrrhotite, pyrite et galène. La composition
moyenne est la suivante :

Pb ... 14 p. 100 CaO .... 2 p. 100
Zn ... 16 — MgO .... 2 —

Fe ... 25 — SiO2 . . . . 4 —

Cd . . . 0.04 — S . ... 27 —

Al203. . . . ... 3 —

Soumis à l'enrichissement, ce minerai donne des concentrés contenant
de 25 à 30 p. 100 de zinc et 12 à 15 p. 100 de plomb. Ces concentrés
sont broyés puis grillés au four Wedgedans les conditions précédemment
indiquées (p 197). Le zinc est ensuite mis en solution dans deux séries
de tanks (p. 201) dénommés respectivement tanks neutres et tanks acides.

Les concentrés grillés sont introduits dans les tanks neutres, dans
lesquels la solution neutre venant des tanks acides dissout le ZnSO', tandis
que le ZnO présent précipite le fer, l'arsenic et l'antimoine que la solution
peut contenir.

Le tout passe ensuite dans un classificateur où se fait la séparation en
éléments grossiers ou sables et en éléments finement divisés dénommés
slimes ou schlamms.

Les schlamms passent dans un épaississeur ; la solution qui sort de
cet appareil est traitée par de la poussière de zinc qui précipite le cuivre
et le cadmium. On filtre et l'on envoie la solution purifiée aux cuves d'élec-
trolyse.

Les schlamms épaissis ainsi que les sables précédemment obtenus pas¬
sent dans les tanks acides dans lesquels on fait aussi arriver la solution
sortant des cuves d'électrolyse et contenant de l'acide sulfurique libre.

' E. F. Mason, Min. and. Scientif. Press. 1920. Vol. CXX, 863. Résumé par P. Thiry
dans Rev. Univ. des mines, 6» série, tome IX, n» 6, lo juin 1921.
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On ajoute du peroxyde de manganèse afin d'assurer le passage complet à
l'état ferrique, du fer qui a pu se dissoudre et sa précipitation ultérieure
par ZnO dans les tanks neutres. Lorsque tout le zinc est dissous, la masse
passe dans un deuxième classificateur. Les schlamms obtenus sont
envoyés dans un épaississeur ; après enlèvement de la majeure partie du
liquide qui les imprègne on les sèche et on les envoie à l'usine à plomb,
tandis que les sables sont rebroyés, puis soumis à une préparation méca-
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nique au cours de laquelle les particules de ZnS et PbS qu'ils peuvent
encore contenir se séparent. Ces sulfures repassent au four à griller.

La solution sortant de l'épaississeur est filtrée puis envoyée aux tanks
neutres ; elle rentre ainsi dans la circulation.

L'installation électrolytique comprend S3 séries de 8 cuves contenant
chacune 18 anodes en plomb et 18 cathodes en aluminium dont chacune
a une surface active de 9:29 centimètres carrés (pied carré). L'intensité du
courant rapportée à cette surface est de 2o à 27 ampères.

La circulation de l'électrolyte se fait par siphonage, chaque cuve d'une
série étant située légèrement en contre-bas de la précédente.

L'électrolyte venant des cuves de dissolution contient environ
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55 grammes de zinc par litre ; il traverse une série de 8 cuves. Au cours
de ce trajet, il laisse déposer sur les cathodes environ 60 p. 100 du zinc
qu'il contient. Il passe ensuite dans les tanks acides. Toutes les quarante-
huit heures les cathodes sont enlevées, le zinc compact est détaché,
refondu dans un four à réverbère et coulé en lingots.

Pendant l'électrolyse il se dépose sur les anodes du peroxyde de man¬
ganèse MnO2. Ce dépôt est détaché au bout de deux mois et utilisé comme
oxydant pour le fer, etc., dans les tanks acides (V. plus haut).

Il est nécessaire que le minerai grillé soumis au traitement ne contienne
pas plus de 30 p. 100 de zinc sous forme de ZnSO4 sinon la solution s'enri¬
chirait trop fortement en zinc puis en acide pour le fonctionnement
normal de l'électrolyse, et l'excès d'acide ne pourrait être éliminé que
moyennant une perte en zinc correspondante.

Electrolyse en solution chlorhydrique. — Ce procédé n'est employé que
dans de rares usines, comme nous l'avons dit déjà. Nous nous bornerons
à son sujet à quelques indications sommaires.

Le zinc d'un minerai ou d'un sous-produit peut être amené à l'état de
chlorure par grillage chlorurant en présence de chlorure de sodium, ou
par l'action du chlore ou de l'acide chlorhydrique. La première méthode
est la seule qui ait eu quelque application industrielle. La théorie du gril¬
lage chlorurant est exposée aux chapitres de l'argent et du cuivre, cette
opération ayant un assez grand intérêt dans la métallurgie de ces deux
métaux. Nous nous bornerons à donner ici un aperçu du procédé élaboré
il y a une trentaine d'années déjà, par C. Hoepfner, pour l'extraction du
zinc des résidus de pyrites zincifères après utilisation du soufre pour la
fabrication de l'acide sulfurique.

Procédé Hoepfner. — Les résidus de pyrites contenantde 10 à 15 p. 10O
de zinc sont d'abord soumis dans des fours à moufles à un grillage chlo¬
rurant avec environ 20 p. 100 de chlorure de sodium, en vue de trans¬
former le zinc en chlorure. Ce grillage, qui dure une vingtaine d'heures,
doit se faire à température relativement basse (moins de 600°) afin d'éviter
la volatilisation du chlorure de zinc. Le produit grillé est traité par l'eau
dans de grandes cuves en fer ; on obtient ainsi une solution essentielle¬
ment formée de chlorure de zinc accompagné de sulfate de zinc, de
sulfate de sodium, de chlorure de sodium et aussi, de chlorures et sul¬
fates des divers métaux, fer, manganèse, cuivre, etc., existant dans la
pyrite.

Le résidu, formé d'oxyde de fer, est suffisamment débarrassé de zinc
pour pouvoir être utilisé comme minerai de fer.

Avant d'être électrolvsée la solution zincique doit être purifiée. On
commence par la refroidir à 5 à 6° sous zéro pour provoquer la cristalli¬
sation du sulfate de sodium, sel assez peu solubîe. Pendantcette opération,
le sulfate de zinc présent dans le liquide réagit avec le chlorure de
sodium pour donner du chlorure de zinc et du sulfate de sodium qui cris¬
tallise.

La solution, après séparation du sulfate de sodium, est chauffée et
traitée par du chlorure de chaux et du carbonate calcique pour précipiter
le fer et le manganèse.
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La précipitation des autres métaux : cuivre, plomb, arsenic, etc., se fait
dans une dernière opération au moyen de la poussière de zinc.

La solution est alors suffisamment pure pour pouvoir être électrolysée.
On emploie comme anodes des plaques de charbon et comme cathodes

• des disques en tôle de zinc de 140 mm. de diamètre, animés d'un mouve¬
ment de rotation.

Les anodes et les cathodes sont séparées par des diaphragmes formés
de mousseline nitrée recouverte de silice par immersions répétées dans
une solution diluée de silicate alcalin, suivies d'un traitement par HC1 à
1 p. 100. L'électrolyte renfermant 0,08 à 0,12 p. 100 IlCl libre pénètre par
le bas dans les cuves en bois qui servent pour l'opération ; il sort de ces

• cuves par le haut. Le zinc se précipite sous forme compacte sur les
cathodes tandis que le chlore se rassemble dans l'espace qui surmonte les

■ cellules renfermant les anodes pour être ensuite évacué et servir à pré¬
parer du chlorure de chaux.

L'intensité du courant est de 100 ampères par mètre carré ; la tension,
• de 3,3 à 3,8 volts.

Sous la forme sous laquelle il a été appliqué à la Brunner Mond Alcali
Cy. à Winnington (Angleterre), le procédé Hoepfner a reçu quelques modi¬
fications. Le minerai étant grillé, le zinc est transformé en chlorure par
l'action de l'anhydride carbonique et d'une solution de chlorure de cal-

• cium ; l'opération se fait sous pression.

ZnO + CaCl2 + CO2 = ZnCl3 -f CaCO.

Comme chlorure calcique, on utilise les résidus de la fabrication de la
soude Solvay.

La solution de chlorure de zinc est purifiée puis électrolysée dans un
.appareil analogue à celui de Hoepfner. Afin d'augmenter la compacité du
zinc, on a proposé l'emploi de cylindres rotatifs dont l'écartement se
modifie automatiquement suivant l'épaisseur du précipité de zinc qui se
forme à leur surface.

Electrolyse du chlorure de zinc fondu. — Divers essais faits dans cette
direction n'ont abouti à aucun procédé pratique.

Le chlorure de zinc ZnCD fond à 262°; son électrolyse avec anodes en
charbon et cathodes en zinc espacées de 7 à 8 centimètres nécessite un
voltage pouvant aller jusqu'à 6 volts. Par contre, la méthode dispense de
l'emploi de diaphragme. Au ttotal, elle ne s'est pas montrée économique
et n'a pas fait l'objet, jusqu'ici, d'applications réellement industrielles.

Raffinage électrolytique du zinc. — Le zinc, tel qu'on l'obtient après
l'avoir partiellement purifié par refonte (p. 178), se prête au laminage, comme
nous l'avons vu et convient pour une foule d'usages. Nous avons vu aussi
que l'on peut, pour des fabrications spéciales, obtenir sans grandes diffi¬
cultés, par une simple redistillation, un métal ne contenant que quelques
centièmes pour cent d'impuretés. En somme, le zinc brut étant produit, on
peut le purifier aisément par voie sèche au degré voulu pour ses diverses

-applications. Dans ces conditions, le raffinage électrique semble, a priori,
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ne pas être appelé à un grand succès. Non seulement l'opération est coû¬
teuse, mais les frais n'en sont guère atténués par la récupération de métaux
de valeur, ce qui est, par exemple, très généralement le cas, pour le raf¬
finage électrique du cuivre qui peut donner comme sous-produits, de
l'argent notamment et de l'or.

Plusieurs tentatives d'application ont cependant été faites. La plus
récente a été faite dans une usine de Baltimore pendant la guerre. D'après
O. C. Ralston le zinc à raffiner était le zinc d'usage courant dénommé
aux États-Unis « Prime Western. » Ce métal, coulé en plaques, était dis¬
posé comme anodes dans un électrolyte consistant en une solution de
ZnSCP à 8 p. 100 de zinc additionnée d'acide sulfurique dans la proportion
de 1 à 5 grammes par litre, une plus forte quantité pouvant produire la
corrosion du zinc précipité. Les cathodes consistaient en feuilles d'alu¬
minium.

Les anodes étaient enveloppées dans des sacs destinés à maintenir en
contact avec elles les schlamms qui se produisaient pendant l'électrolyse
et qui renfermaient outre du zinc, du cadmium, du fer, du plomb, etc. Ces
schlamms, s'ils n'étaient maintenus en contact électrique avec les anodes
se redissoudraient au moins en partie dans l'électrolyte acide et le cad¬
mium et d'autres éléments pourraient aller souiller le zinc précipité sur
les cathodes. Pour des raisons de prix de revient le procédé n'a pu être
maintenu lorsque, à la fin de la guerre, le cours élevé du zinc a baissé.

On a aussi tenté d'électrolyser l'alliage connu sous le nom d'écumes
■argentifères qu'on obtient dans l'opération de la désargentation du plomb
par le zinc. (V. Désargentation do plomb). Outre le zinc et l'argent cet
alliage renferme une forte proportion de plomb et aussi du cuivre, du fer,
de l'antimoine, etc. On le coule en plaques qu'on dispose comme anodes
dans un électrolyte formé de sulfate de zinc.

Essayé à diverses reprises le procédé n'a pu se maintenir.
Ajoutons enfin que plusieurs fois aussi on a cherché à appliquer l'élec¬

trolyse à la récupération du zinc des résidus de galvanisation, sous pro¬
duits dans lesquels la teneur en zinc peut atteindre 90 p. 400. Les essais
qui paraissent être les plus récents sont ceux faits par J. W. Richards, vers
1914. Le zinc obtenu renfermait 99,9o p. 100 de zinc, mais le prix de
revient n'était pas de nature à rendre le procédé industriel.

EXTRACTION DU ZINC DE SES MINERAIS

PAR VOIE ÉLECTROTHERMIQUE

Depuis longtemps déjà on a cherché à substituer au procédé discontinu
de fabrication du zinc par voie sèche, encore généralement employé
aujourd'hui, une méthode continue dans laquelle on n'aurait plus à faire
usage du matériel coûteux et encombrant formé par les creusets des
fours actuels et dans laquelle le zinc en vapeurs dégagé des minerais
serait soustrait à l'oxydation. L'emploi d'un four chauffé électriquement a
paru devoir conduire à la solution de ce problème, tout au moins dans les
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pays dans lesquels, par suite de l'existence de chutes d'eau, le courant peut
être obtenu à un prix suffisamment peu élevé pour que le chauffage du four
puisse être réalisé à des conditions économiques.

Le traitement au four électrique offre aussi ce grand avantage de ne pas
exiger la main-d'œuvre spécialisée à laquelle on doit recourir pour l'ap¬
plication du procédé par voie sèche.

Il permet aussi une meilleure utilisation de la chaleur et, en principe,
présente moins de causes de pertes en zinc que la réduction dans les
creusets.

La métallurgie électrothermique a fait et continue à faire dans les
pays à chutes d'eau et, spécialement, en Scandinavie, l'objet de nom¬
breuses recherches. De multiples brevets ont été accordés, mais les
publications auxquelles ils ont donné lieu reflètent le plus souvent la
préoccupation de leurs auteurs de ne divulguer que les grandes lignes de
leur invention sans entrer dans les détails d'application ni dans l'exposé
des résultats obtenus en pratique.

Le grand intérêt qui s'attache à la question explique, d'ailleurs, celte
réserve.

Il semble que, jusqu'ici, malgré les progrès déjà réalisés, le procédé
n'est pas encore mis suffisamment au point pour pouvoir être d'applica¬
tion générale comme l'ancienne méthode par voie sèche. Il serait surtout
intéressant pour les minerais de zinc plombeux et argentifères, dont il
permet de séparer, au moins en grande partie, le plomb et l'argent.

En tout cas, jusqu'à présent, les quantités de zinc fabriquées par voie
électrothermique sont encore très faibles à côté de celles que l'on obtient
par l'ancien procédé par voie sèche et si, pendant la guerre, il en est sorti
un assez fort tonnage des usines Scandinaves (p. 11) il convient de faire
remarquer que la grande partie de ce métal était du zinc pur provenant
de la redistillation de zinc brut et destiné à des usages militaires.

Dans quelques-uns des nombreux fours proposés la chaleur nécessaire
pour assurer la décomposition de l'oxyde de zinc par le carbone est pro¬
duite par l'arc électrique.

Dans le plus grand nombre, la chaleur est fournie par la résistance que
la charge offre au passage du courant.

Il paraît établi que les fours à arc doivent être abandonnés. L'énorme
température de l'arc (environ 3 000°) est évidemment exagérée pour réali¬
ser la réduction des minerais, qui peut souvent être obtenue entre 1 300 et
1400°. Par sa haute température, l'arc détermine des réactions tumul¬
tueuses qui entraînent le développement de pressions élevées qui peuvent,
à un moment donné, entraver la réduction de l'oxyde de zinc et lancer
dans le courant de vapeurs de zinc des poussières provenant des parties
fines de la charge, qui obstruent les conduits donnant accès aux appareils
de condensation.

Que le four soit à arc ou à résistance, la quantité de charbon qui est
mélangée au minerai n'est pas, comme dans la méthode par voie sèche, en
excès suffisant pour ramener à l'état de CO le C02_qui se produit. Celui-ci
reste donc mélangé aux vapeurs de zinc qu'il oxyde, provoquant ainsi la
formation de poussières de zinc. C'est cette production de poussières,
beaucoup plus importante que dans la méthode par voie sèche, qui cons-
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titue la grosse difficulté du procédé électrothermique. Elle a pour consé¬
quence une diminution du rendement en zinc et entrave la condensation
du métal. De nombreux dispositifs plus ou moins efficaces ont été propo¬
sés pour réduire ces poussières avant que le courant de vapeurs métal¬
liques atteigne les appareils de condensation. 11 semble que la question a
fait en ces dernières années de sérieux progrès. Il est difficile, toutefois,
de préciser le degré de perfection auquel elle est arrivée, les spécialistes
étant très sobres en fait de renseignements sur les détails de leurs
recherches l.

Par suite de la présence d'anhydride carbonique dans l'atmosphère des
fours électriques, les poussières qui se forment sont beaucoup plus riches
en oxyde que celles que l'on recueille dans les condenseurs adaptés aux
creusets des fours à zinc; comme nous l'avcns vu (p. 182), celles-ci peuvent
contenir au delà de 90 p. 100 de métal, la proportion de ZnO se réduisant
à quelques pour cent.

Voici, d'après Oystein Ravner2, un exemple de composition de pous¬
sières des fours électriques de réduction. (Comparer avec les compositions
données p. 182;.

Zn 40,10
ZnO 48,48
Pb ' 6,15
Fe 0,58
Cd 0,09
As 0,05
Sb traces
S 0,94

On remarquera la teneur élevée en soufre de ces poussières.On remarquera la teneur élevée en soufre de ces poussières.

four de Laval. Cet appareil (flg. 161 et 162) est un four à réverbère à sec¬
tion rectangulaire. La charge, introduite par une trémie latérale forme,

1 Voir, au sujet de la formation de la poussière de zinc, p. 6S.
! Cliem. and Met. Engineering, XXIV, 1921, 932.

Prost — Métallurgie, 2e édit. 14
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sur un des côtés du four, un tas dont les versants sont suffisamment
éloignés des électrodes pour que l'arc qui jaillit entre celles-ci n'agisse
que par rayonnement sur les couches superficielles du tas.

Il y a, dans ces conditions, réduction du minerai avec volatilisation du
zinc dont les vapeurs s'échappent par un conduit ; les scories qui se for¬
ment se rassemblent dans un creux ménagé dans la sole.

Le minerai broyé et séché est préalablement mélangé à de la chaux et

Electrodes en

charbon de

Sortie de l'eau

Entrée de !

à du minerai de fer dans les proportions voulues pour scorifier la gangue.
Le système de Laval n'aurait guère donné de résultats pratiques en tant

que servant à extraire le zinc de ses minerais. Son emploi serait limité au
raffinage du zinc par redistillation.

Four Johnson L. — D'après Woolsey Me A. Johnson, la véritable destina¬
tion du four électrique dans la métallurgie du zinc est le traitement des
minerais complexes renfermant à la fois zinc, plomb, cuivre, argent et or,
qui ne peuvent être traités par le procédé par vole sèche parce qu'on ne
peut produire des scories liquides dans les creusets. Au four électrique, au
contraire, on scorifie aisément les gangues tandis que le plomb se sépare,

' Eng. and Min. Journ. Vol. XCVI, 1913, 965 et 1157.
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entraînant avec lui les métaux précieux, le cuivre se concentrant, d'autre
part, dans une matte.

Ainsi envisagé, le four électrique pourrait donc contribuer à donner
une valeur industrielle à des minerais non traitables par la méthode habi¬
tuelle. Le four Johnson est représenté en coupes par les figures 163 et 164.

D'après l'inventeur, le traitement préconisé aurait encore l'avantage

ïrê/fiie de ,

\çhar§emen\

iriqucs de

(Condenseur

S, ftffgiljèau
fi .iSiiHel&ui

25mm

Fig. 464.

d'éviter un grillage préliminaire parfait du minerai, un certain pourcentage
de soufre étant nécessaire pour concentrer éventuellement le cuivre dans
une matte.

Les scories formées peuvent être obtenues très pauvres en zinc et ne
contenir qu'une très faible proportion de plomb, cuivre, argent et or.

Dans la publication de Johnson la question de la condensation des
vapeurs de zinc n'est pas envisagéë.

Un autre four du même inventeur est représenté en coupe longitudinale
par la ligure 165l. Le four 1 est chargé par une trémie 7. Le chauffage est
réalisé au moyen des électrodes 6. Les vapeurs de zinc produites par la
réduction passent par le canal 9 dans le condenseur 10 pourvu de chicanes

1 A. .1/. Liebig, Zink und Cadmium, 1913.
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11 et 12, destinées à accroître le trajet de ces vapeurs. Des résistances 15

permettent de porter au début de l'opération la température du conden¬
seur au degré voulu pour assurer la condensalion du zinc à l'état liquide
(550° max.). D'autre part, des canaux à circulation d'air 16 servent à
éviter, dans la suite de la distillation, que la température devienne trop
élevée. Les vapeurs qui échappent à la condensation dans le condenseur
10 passent dans une chambre 17, dans laquelle sont disposées des
chicanes 18; dans cette chambre, la condensation s'achève au moins en

grande partie. Lés dernières vapeurs qui se rassemblent dans les espaces 20
et 21 sont condensées dans des chambres à sacs 19. Le zinc condensé 13
est évacué par un trou de coulée 14.

L'écoulement des scories se fait par une ouverture placée en dessous de
l'orifice 8 donnant accès dans le four. 2, 3, 4 et 5 désignent les diverses
parties de la voûte et des parois du four.

Fig. 165.

Essais faits en Scandinavie. — Les renseignements suivants se rap¬
portent aux essais faits en Scandinavie et, spécialement, aux usines sué¬
doises de Trollhatlan. En 19111 des fours électriques d'une capacité de
3 tonnes ont été construits dans le but de traiter d'une manière continue
des minerais de zinc plombeux, cuivreux et argentifères. La charge se
composait d'un mélange de minerai grillé, de fondants et de charbon en
quantité nécessaire pour la réduction de ZnO et autres oxydes.

Le chauffage est réalisé par la résistance que la charge offre au
passage du courant. Celui-ci est amené par deux électrodes de charbon
mobiles, d'environ 21 décimètres carrés de section suspendues à la voûte
du four. 11 sort par une troisième électrode fixée dans la sole.

Le zinc réduit et volatilisé est recueilli, autant que possible à l'état
liquide, dans des condenseurs.

La majeure partie du plomb et de l'argent reste dans le four tandis

1 Rev. de Métallurgie, 1911, Extraits, 860 ; Mining Magaz., V, 1911, 252, 310, 311.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ZINC 213

que le soufre que contient encore le minerai grillé forme une matte avec
le fer et le cuivre.

Chaque four absorbait au maximum 350 chevaux et pouvait traiter par
jour environ 3 tonnes de minerai. En vingt-sept jours, 7 fours ont permis de
traiter 558 tonnes de minerai. Lecheval-an, valantà cette époque 38,10 fr.,
la valeur du courant consommé fut de 6 675 francs. La valeur des électrodes
utilisées s'élevait à 5 100 francs. On envisageait la possibilité de voir le
prix du cheval-an ramené à 17,50 fr. Le rendement en zinc, assez faible,
ne dépassait pas 60 p. 100. D'autre part. 30 p. 100 du zinc distillé se con¬
densaient à l'état de poussière souillée de plomb et d'oxyde de plomb et
devant être retraitée.

Le zinc liquide était aussi plus ou moins chargé de plomb. Ce zinc,
redistillé dans un autre four, permettait d'obtenir du métal à 99,9 p. 100
de zinc. Somme toute, ces résultats sont loin d'être parfaits.

La matte cuivreuse plus ou moins argentifère et zincifère était traitée
pour cuivre parles procédés habituels.

D'après une communication de 1912l, les fours à résistance de Trollhât-
tan sont des fours de 350 HP. Une grande électrode verticale traverse
la voûte ; l'autre électrode est un bloc de charbon fixé dans la sole.

L'alimentation du four se faisait d'une manière continue par une ouver¬
ture latérale.

L'électrode verticale (formée par la réunion de deux électrodes) avait
une section de 0,218 m2 et une longueur de 3 mètres. Elle pesait 680 kilo¬
grammes.

La capacité de chaque four était de 3 tonnes environ et la quantité de
minerai fondu par vingt-quatre heures, de 2,8 t. Les minerais traités étaient
des schlamms zincifères, plombeux et argentifères de Broken Ilill (Nouvelle
Galles du Sud) et de la calamine.

Le minerai est chargé en mélange avec de l'anthracite ou du coke et avec
les fondants nécessaires pour scorifier la gangue. Comme dans le cas pré¬
cédent, le zinc distille avec une partie du plomb et se condense en partie
comme métal, en partie sous forme de poussière contenant environ
54 p. 100 de zinc et 20 p. 100 de plomb.

La plus grande partie du plomb tenant l'argent en solution est évacuée
par un trou de coulée. La scorie liquide est aussi évacuée. Les charges
traitées étaient de deux types A et B.

Charge A.
Schlamms grillés 100 kilogrammes.
Poussières (de zinc) 200 —
Coke en poudre 25 —

Chaux 5 —

Charge B.
Schlamms grillés 300 kilogrammes.
Calamine 10 —

Coke 75 —

Le zinc condensé et les oxydes étaient évacués au bout de quatre heures ;
le plomb, la matte et les scories, au bout de huit heures.

1 Eng. and Min. Journ., 1912, 314.
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Rendement. — En vingt-sept jours et demi on a fondu 518 tonnes de
schlamms, 19 t. de calamine et 22,5 t. d'oxydes. On a recueilli 161 tonnes
de zinc à 79 p. 100 de zinc, 20 p. 100 de plomb et 0,6 p. 100 de fer qui,
après raffinage, ont donné 112,4 t. de zinc à 99 p. 100 Zn et près de
25 tonnes de plomb.

Sans parler d'écumes plombeuses, zincifères et argentifères, on a
recueilli 41 tonnes de plomb argentifère. Au total, le rendement fut de
64 p. 100 pour le zinc, de 74 p. 100 pour le plomb et de 46 p. 100 pour
l'argent. Une grande partie des pertes était imputée à l'absorption des
métaux par la maçonnerie des fours.

Ici encore, la proportion de poussières formées fut très élevée.
Actuellement, la perte par absorption par la maçonnerie du four est

considérée comme presque nulle. Les matériaux provenant de la démo¬
lition des fours mis hors service sont broyés et ajoutés à la charge en pro¬
portion variable suivant la nature de la gangue des minerais traités, de
façon à obtenir une scorie parfaitement liquide.

La consommation d'énergie s'élevait à 2078 k. w. h. par tonne de
minerai. La consommation d'électrodes atteignait environ 31,5 kg. par
tonne de minerai.

Afin d'éviter, lors du chargement, l'entraînement de poussières qui se
mêlent aux vapeurs de zinc et en entravent la condensation, F. Tharaldsen

a imaginé d'introduire la
charge, non à la surface

M des scories qui se trou-
ventdansle four,maisau-
dessous de celles-ci1.

La ligure 166 rend
ci compte du dispositif pro-

Wi posé, b et c sont les élec¬
trodes; i, le bain de sco¬
ries dont le niveau peut
être maintenu constant

grâce à l'orifice d'écou¬
lement d ménagé à une

cértainc hauteur dans la paroi du four a. Les vapeurs de zinc sont
envoyées à la condensation parle canal e. La charge venant d'une trémie
f est introduite dans le four par une vis g au-dessous de la surface du
bain de scories i.

Dans un article datant de 19132 Ingalls signale qu'à côté de la fusion
des minerais mixtes avec scorification de la gangue et condensation
directe des vapeurs de zinc, on aaussi envisagé l'oxydation du zinc dégagé
de son minerai dans un premier four et la réduction, dans un four spécial,
des oxydes condensés. Dans cette façon d'opérer qui, à la vérité, n'est,
pas une simplification du travail, l'idée directrice est, qu'au four électrique,
on obtiendra une condensation beaucoup meilleure du zinc en partant
d'une matière riche et relativement pure (oxyde de zinc) qu'en traitant

Fig. 166,

* Metall und Erz, X (N. F. I.) 1912-1913, Heft 19, 600.
4 The Minerai Industry, 1913.
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des minerais dont la réduction donne, à côté des vapeurs de zinc, un
pourcentage plus ou moins élevé de gaz et de vapeurs qui contrarient la
condensation de ces dernières et facilitent la formation de poussières.

On peut même se demander pour¬
quoi, dans le procédé auquel Ingalls tig' lr"'
fait allusion, on ne condense pas tout
simplement le zinc à l'état de poussières M
métalliques ; ces poussières seraient,
comme il est dit, retraitées dans un

second four. Dans ces conditions, on
aurait moins de gaz mélangés aux
vapeurs de zinc et on réaliserait la con¬
densation du métal dans les meilleures
conditions (p. 68).

En somme, la grande difficulté du
procédé électrothermique est de ré¬
duire suffisamment cette production de
poussières qui diminue le rendement
en zinc et nécessite un traitement com¬

plémentaire de sous-produits.
Nous mentionnerons encore les types

de fours horizontaux et verticaux ima¬

ginés par H. Nathusiusl.
Ces fours sont chauffés par résis¬

tance. D'après l'inventeur, le type ver¬
tical convient le mieux pour un tra¬
vail continu. Un appareil de ce genre
est représenté par les figures 167
et 168. Dans ses grandes lignes la dis¬
position est la suivante. La cuve est
chauffée électriquement par les élec¬
trodes C. Le four et la chambre de
condensation B sont recouverts d'une

enveloppe étanche en fer F qui évite
toute rentrée d'air et, par suite, l'oxy¬
dation du zinc réduit. Sous cette enve¬

loppe est une couche d'asbesle ou de
sable qui empêche la chaleur de se Fig- l68-
perdre au dehors Les électrodes sont
en acier. N'ayant pas à être déplacées, elles peuvent être maçonnées.
Elles sont isolées de l'enveloppe en fer à leurs points de sortie du four.
Les parois E immédiatement sous-jacentes à l'enveloppe sont en briques
réfractaires, tandis que celles qui limitent la cuve A sont formées d'un
pisé de dolomie ou de magnésite et de goudron si le mélange à réduire est
basique; si la charge est acide, on emploie un pisé de silice et de goudron.

La charge est introduite par la trémie N ; elle descend dans la cuve
dans la mesure où les résidus sont évacués par la porte inférieure P.

1 Metall und Erz, 1918, Heft 6, pp. 87 et 108.
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Chemin faisant, elle s'échauffe sous l'action des gaz et vapeurs qui passent
dans le condenseur B par les canaux H.

D'après ce qui a été dit, réchauffement de la charge est obtenu par
chauffage électrique par résistance, combiné de telle façon que la tem¬
pérature réalisée ne dépasse pas celle qui est nécessaire pour la réduc¬
tion de la charge, c'est-à-dire 1 300° environ.

Par ce système de chauffage on arrive à obtenir la réd uction continue et
complète de la charge. S'il se forme du plomb et si une partie des résidus
se liquéfie, ces produits liquides sont évacués au bas du four par le trou
de coulée L. Les vapeurs de zinc et les gaz sont aspirés du four par un
aspirateur placé en J. Le condenseur peut être pourvu de tuyaux à circu¬
lation d'eau ou d'air pour abaisser, éventuellement, la température des
vapeurs de zinc au degré voulu pour assurer leur condensation. Le cas
échéant, on peut aussi réchauffer le condenseur en plaçant des brûleurs
dans ces tuyaux.

L'aspirateur permet aussi d'extraire les gaz et vapeurs qui se dégagent
dans la charge avant la réduction de l'oxyde de zinc ; il régularise aussi
la pression à l'intérieur du condenseur pendant la réduction.

Au-dessus du four proprement dit est une chambre V dans laquelle la
charge s'échauffe avant d'arriver dans la zone de réduction.

Au sujet de la consommation d'énergie, l'inventeur émet les considé¬
rations suivantes. En admettant que la charge ne soit pas échauffée et
qu'on n'utilise pas la chaleur emmagasinée dans les produits de la réduc¬
tion, il faut, pour produire l kilogramme de zinc 1 594 calories correspon¬
dant à 1,853 k. w. h. Si l'on admet que la charge est échauffée par la
chaleur des produits, ceux-ci se refroidissant à 15°, les chiffres précédents
deviennent 496 calories correspondant à 0,579 k. w. h.

Ces chiffres sont évidemment théoriques ; toute la chaleur ne peut être
utilisée et l'on ne peut porter la charge uniformément à la température de
réduction par les calories disponibles dans les gaz et vapeurs dégagés
dans la cuve.

Suivant l'auteur, le traitement d'une charge de 1000 kilogrammes de
minerai renfermant 63,6 p. 100 ZnO, 8,6 Fe20\ 16,9 SiO2, 2,4 PbO,
1,68 CaO + MgO, 1,84MnO et 5 p. 100 de ZnS, ZnSO\ FeS, CaSO\ APO3,
PbSO1, additionnée de 267 kilogrammes de rôductif, nécessiterait une
consommation de 920 kilowatts heure.

J'ignore si les brevets Nathusius ont fait l'objet d'une application indus¬
trielle.

Tentatives faites pour éviter l'oxydation des vapeurs de zinc. — Dans
les pages suivantes, nous donnerons un aperçu de quelques-unes des ten¬
tatives faites pour éviter le plus possible l'oxydation du zinc depuis le
moment où il est dégagé de son minerai jusqu'à celui où il arrive en vapeurs
dans le condenseur.

Dans un brevet de la Trollhâltan Elektrothermiska Aktiebolag1 on
signale le dispositif de condensation suivant (fig 169).

Entre le four 1 et le condenseur est ménagé un espace servant à la fois
' DP. 2S4866; Metall und Erz, -1915, Heft 12, p. 253.
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de chambre à poussières et de chambre de réduction. Cet espace estgarni
de coke 6 chauffé électriquement à l'aide d'une électrode 4 et des parois
7 et 8 recouvertes de charbon. La section de la chambre est beaucoup plus
grande que celle du canal qui vient du four et du conduit 9 qui la relie au
condenseur.

Ue cette façon, les gaz et vapeurs sortant du four passent lentement sur
le coke, le gaz CO- peut être réduit en CO et les poussières qui se déposent
sont aussi réduites. La tem¬

pérature doit être assez élevée 5 5
pour que les vapeurs de zinc
puissent traverser la chambre
sans se liquéfier et arriver
jusqu'au condenseur où, étant
débarrassées de poussières et
autres impuretés, elles se
liquéfient dans de bonnes con¬
ditions.

Le coke est introduit par des
ouvertures S ménagées dans la
voûte.

Actuellement, on ne chercherait plus, aux usines de Trollhattan, à obtenir
d'emblée du zinc métallique dans la première opération de réduction. Les
vapeurs de zinc seraient condensées à l'état de poussières et celles-ci
seraient traitées dans un four spécial chauffé électriquement.

D'autres usines qui pratiquent la condensation directe à l'état métallique
n'obtiennent guère que 70 p. 100 du zinc sous cette forme; 30 p. 100 se

Fig. 169.

Fig. 170.

condensent à l'état de poussières qui sont ajoutées aux charges à réduire.
Comme rendement, on donne actuellement 90 p. 100, la seule perte en

zinc avouée étant due à l'entraînement dans les scories, qui contiennent
1 à l,o p. 100 de zinc. Toutefois, ces 90 p. 100 comprendraient, non seule¬
ment le zinc obtenu à l'état de métal fini, mais aussi celui qu'on récupère
de certains sous-produits.

Le système de condensation représenté par la figure 170 a pour but de
séparer les vapeurs de zinc, à leur sortie du four, des gaz qui peuvent
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contrarier leur liquéfaction *. Les gaz et vapeurs provenant de la réduc¬
tion de la charge traversent d'abord une chambre 6 suffisamment grande
pour ralentir la vitesse du courant gazeux et permettre le dépôt des pous-

Fig. 171.

sières. Ils passent ensuite dans le canal 5 où les gaz se séparent et se
dégagent parles conduits 12 tandis que les vapeurs de zinc débarrassées
des gaz vont se condenser en 8.

Afin d'éviter des rentrées d'air par les conduits '12, ce qui pourrait
provoquer des explosions, on charge ces conduits de coke en morceaux.
On crée ainsi une sorte de tampon gazeux qui fait suffisamment équilibre
aux variations de pression à l'intérieur du four pour éviter tout danger
(Brevet additionnel DP 290690,10-3-1916.)

En outre, afin de maintenir dans les canaux de condensation la tempé¬
rature la plus favorable à la liquéfaction du zinc, on entoure ces conduits
d'autres canaux, m, n, dits d'égalisation de température, dans lesquels on

Fig. 172.

peut faire circuler les gaz sortant des canaux de condensation (fig. 171)
après s'être séparés des'vapeurs de zinc. Après avoir rempli leur office,
les gaz peuvent être conduits sous des chaudières pour y être brûlés.
(Brevet additionnel DP 291492, 22-4-1916.)

Le four Imbert (Imbert Process Company de New-York) a été construit
dans le but de réduire l'oxyde de zinc dont les vapeurs de zinc provenant

1 DP 239493, 31-12-1913, A. S. Metalforedling à Drontheim ; Metall und Erz, 1916,
Ileft 3, p. 65.
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de la charge sont chargées, avant que ces vapeurs arrivent dans les con¬
denseurs (fig. 172)1.

Le charbon servant à former la résistance G est chargé en petits mor¬
ceaux immédiatement sous la charge à fondre. Les vapeurs de zinc doi¬
vent le traverser, ce qui a pour effet de réduire le ZnO qu'elles contiennent.
La charge M étant portée à une température de plus en plus élevée à
mesure qu'elle s'approche de la résistance C, se débarrasse des éléments-
nuisibles à la condensation, de sorte qu'il n'arrive dans les condenseurs II

A-J5

Fig. 173.

C-D

Fig. 174.

E F

Fig. 175.

G H

Fig. 176. Fig. 177.

que des vapeurs de zinc et du gaz CO. Les condenseurs sont aussi garnis
de charbon en morceaux.

Le travail s'effectue de la manière suivante. Lorsque la résistance G a
été portée à la température voulue (1200 à 1300°) on introduit la charge,
dont l'épaisseur est réglée de telle façon que les vapeurs de zinc ne
puissent la traverser.

On évite ainsi en grande partie le rayonnement par le haut du four. Les
charges successives se font de telle façon que la hauteur jusqu'à laquelle
peut se produire la réduction de ZnO reste autant que possible constante.
Le zinc se dépose à l'état liquide à la partie inférieure des condenseurs.
Ceux-ci doivent, pour la mise en marche du four, être portés à la tempé¬
rature convenable pour la condensation. 11 en existe plusieurs de part et
d'autre du four.

Si cette description est conforme à la réalité, il semble que lorsque la
charge commence à fondre la scorie devra couler entre les morceaux de

« DP 288955 30-11-1915 ; Metail und Erz, 1916, Heft 1, p. 13.
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charbon chauffés et la résistance (G) sera rapidement remplacée par de la
charge fondue.

Toujours dans le but d'accroître autant que possible le rendement en
zinc à l'état liquide, Edouard Salomon Berglund, à Trollhàttan, a construit
un four présentant les caractères suivants1 (fig. 173 à 177) : 1 est le four
électrique ; 2 est un premier condenseur pourvu d'un revêtement réfrac-
■taire destiné à le maintenir à une température assez élevée pour que le
zinc puisse s'y condenser, la formation des poussières étant réduite au
minimum. Le condenseur 2 est divisé en plusieurs compartiments par des
.cloisons 4. A ce condenseur 2 est rattaché un second condenseur 5 dans

lequel les gaz sont refroidis de telle façon que le zinc qu'ils tiennent
encore en suspension se précipite à l'état de poussières. Dans ce but, le

condenseur o est simplement lormé d'une tôle sans revêtement ; en outre,
il est pourvu d'un certain nombre de tuyaux 6 destinés à assurer le refroi¬
dissement et la condensation dans la mesure voulue. Les vapeurs non
condensées en o s'échappent par un oritice 7. Le condenseur 5 est réuni au
four 1 par un canal dans lequel fonctionne une vis sans lin qui retransporte
au four la poussière de zinc qui s'est déposée. On peut, par une ouver¬
ture 10, déverser en o, tout ou partie de la charge qui, dans ce cas, arrive
dans le four 1 par la vis sans lin en même temps que la poussière de
zinc. La charge contribue à refroidir le condenseur en même temps qu'elle
s'échauffe avant de pénétrer dans le four.

E. S. Berglund a aussi proposé, afin de réduire au minimum la for¬
mation des poussières, d'opérer avec deux ou plusieurs fours réunis à un
condenseur unique2. La réunion des fours avec le condenseur est faite
de telle façon qu'un ou plusieurs fours peuvent être mis hors circuit
sans que l'autre ou les autres cessent d'envoyer leurs vapeurs à la
condensation (fig 178 et 179). 1 et 2 représentent deux fours ; 3 et 4, les
électrodes ; 7 et 8, des orifices pour l'évacuation des scories ; 9 et 10, les
sorties des vapeurs de zinc produites dans les fours. Un canal 11 relié à
ces dernières ouvertures débouche par 12 dans une chambre '13 qui a
la même forme que les fours 1 et 2. Cette chambre est pourvue d'élec¬
trodes 14 qui servent à l'échauffer et d'un canal de dégagement 13 com-

1 DP 301959 : 20-11-1917 ; Metall und Erz, 1918, Heft 2, p. 22.
2 I)P 3068)9, 13-7-1918 ; Metall und Erz, 1918, Heft 16, p. 294.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ZINC 221

muniquant avec un condenseur. 17 désigne les tuyaux condenseurs qui
débouchent intérieurement dans une chambre 18 pourvue d'un trou de
coulée 19. 20 est un trou de coulée pour la chambre 13.

Les fours peuvent être séparés de celle-ci par la manœuvre des regis¬
tres 21 et 22 dont la figure 178 montre la disposition. Il est clair que
lorsqu'un four est mis hors circuit le condenseur continue à recevoir
les vapeurs de zinc de l'autre four (ou des autres fours) au même degré
déconcentration que si les deux fours fonctionnaient; les conditions de
condensation des vapenrs de zinc restent ainsi assurées. Le réglage du
courant permet de maintenir dans la chambre 13 la température voulue
pour la condensation du zinc. On peut, en ayant dans cette chambre une
couche de charbon incandescent, purifier les vapeurs de zinc et, notam¬
ment, réduire à l'état de CO le CO2 qui y est mélangé.

On voit que dans les quelques brevets que nous venons de passer en
revue les efforts des inventeurs ont surtout visé à trouver des dispositifs
permettant de réduire au minimum l'oxydation du zinc, c'est-à-dire la
formationdes poussières. Il est difficile de dire, en présence de la réserve
des métallurgistes spécialisés dans l'étude de l'électrothermie du zinc,
quels sont exactement les résultats atteints dans la solution de ce pro¬
blème capital de la condensation.

Emploi d'un four double (four compound). — Signalons encore à ce
propos l'idée suggérée par Côte et Pierron d'employer pour la réduc¬
tion des blendes et des mixtes un four « compound » autrement, dit,
d'utiliser deux fours voisins réunis de telle manière qu'on peut dire,
qu'au point de vue du travail, il s'agit d'une seule unité L La réduction
se fait dans le premier four ; le second sert de four de raffinage. Il reçoit
le métal sous forme de gouttelettes et de poussières et le tout est soumis
à une seconde distillation qui fournit du zinc pur.

Les minerais les plus convenables pour être traités à ce four contiennent
30 à 40 p. 100 de zinc, 3 à 15 p. 100 de plomb, 8 à 12 p. 100 de fer à l'état
d'oxyde ou de sulfure, 20 à 30 p. 100 de soufre et 10 à 15 p. 100 de gangue
terreuse ou siliceuse. Au minerai on ajoute de la chaux et du charbon.

Des essais ont permis de fondre environ 4 tonnes de minerai à 35 p. 100
de zinc par vingt-quatre heures, avec une consommation de 2 000 à
2200 kilowatts par tonne. Il n'y avait dans les scories que 1,6 p. 100 Zn
et le métal retiré du condenseur était à peu près chimiquement pur
(99,93 p. 100 Zn). Les pertes totales se montaient au maximum à
9 p. 100.

La consommation d'électrodes était de 12 kilogrammes par tonne de
minerai. Une installation exige 500 chevaux, dont 350 à 375 pour les
réactions dans le four et 150 à 125 pour les condenseurs.

D'après la description qui précède, il semble que les deux fours fonc¬
tionnent simultanément. S'il en est ainsi, il est difficile de s'expliquer-
comment les produits, (zinc et poussières) provenant du premier
four, peuvent passer dans le second, celui-ci étant en marche.

' G. Flusin, d'après le Bull, technique de la Suisse romane, 17 novembre 1917 ;
Melall und Erz, 1918, Heft 9, p. 147.
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Procédé de Laval. — On applique en Suède et en Norvège un procédé
dans lequel l'extraction du zinc se fait en deux phases1 ; dans une première
■opération on réduit, par le coke ou l'anthracite, dans un four à arc et à
résistance, le minerai contenant le zinc à l'état oxydé. Les vapeurs de
zinc sont condensées sous forme de poudre. Cette poudre, distillée dans
■un second four électrique donne du zinc métallique pur.

La charge de minerai est additionnée des fondants nécessaires pour
«confier la gangue. A côté de la scorie dont on extrait éventuellement le
cuivre, il se produit du plomb argentifère.

La méthode permet de traiter des minerais complexes, pauvres en zinc.
Ainsi, à Trollhâttan (Suède) le minerai traité en 1919 renfermait : zinc
30 p. 100, plomb 7, cuivre 2, argent 0, 02.

Avec ce minerai les résultats furent les suivants 2.

Consommation d'énergie. — On obtient 850 kilogrammes de zinc par
kilowatt an, soit une consommation de 9.400 kilowatts heure par tonne de
zinc, en supposant que 1 kilowatt an = 8.000 kilowatts heure. Cette con¬
sommation diminue avec l'élévation delà teneur en zinc du minerai.

Consommation d'électrodes, 10 kilogrammes par tonne de minerai,
soit 37 kilogrammes par tonne de zinc.

Consommation de réductif (coke ou anthracite), 150 kilogrammes
par tonne de minerai, soit, avec les rendements ci-après, 550 kilogrammes
par tonne de zinc.

Main-d'.œuvre, 100 tonnes de zinc par ouvrier-an.
Rendement en zinc, 90 p. 100 du zinc chargé.
Frais d'entretien. — En 1918, 40 à 50 couronnes (couronne = 1,39 fr.,

cours normal) par tonne de zinc obtenue.
L'usine de Sundlœkken, qui travaille d'après le procédé de Laval, pro¬

duit du zinc à 99,9, 99,5 et 98,5 Zn p. 100.
(Voir aussi Additions au chapitre zinc).

Procédé de réduction électrothermique sans fusion de la charge3. — Dans
les procédés électrothermiques dont il a été question jusqu'ici, la chaleur
nécessaire est, en général, produilepar la résistance opposée par la charge
au passage du courant et la température est élevée au degré voulu pour
liquéfier la gangue. Gomme nous l'avons vu, dans les fours employés
pour cette opération il se produit, à côté du zinc métallique, de la pous¬
sière de zinc en proportion souvent très importante.

Des essais récents (1917-1918) faits à East-Saint-Louis (États-Unis) ont
abouti à la création d'une méthode dans laquelle, comme dans l'ancien
procédé par voie sèche, le zinc est obtenu sans fusion de la charge. De
plus, et ceci est particulièrement intéressant, l'atmosphère du four est
telle qu'il ne se formerait guère de poussières.

Le minerai contenant le zinc à l'état d'oxyde (minerai oxydé ou minerai
' A. Billaz, La vie technique et industrielle, novembre 1921.
5 Depuis cette époque, de nouveaux progrès auraient été réalisés dans l'application

du procédé.
3 Voir Charles H. Fulton : Eng. and Mining Journal-Press, vol. CXIV, 1922, p. 8.
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sulfuré grillé) est mélangé avec du coke broyé et de la poix. Pour 100 par¬
ties de minerai on emploie, suivant la composition de celui-ci, 60 à 85 par¬
ties de coke et 18 à 25 parties de poix. Le mélange est façonné à la presse
en briquettes cylindriques et les briquettes sont chauffées entre 450 et
500° afin d'éliminer les éléments volatils de la poix. Au sortir de ce trai¬
tement les briquettes, qui constituent un bon conducteur pour le courant
et qui sont destinées à servir d'électrodes, se présentent sous forme de
cylindres ayant environ 22 centimètres de diamètre et 52 centimètres
de hauteur. On les intercale entre les électrodes terminales d'un circuit

électrique ; elles fonctionnent comme une résistance que l'on peut chauffer,
sans que leur forme et leur état physique se modifie, à la température
voulue pour obtenir la réduction et
la distillation du zinc. Elles sont,
en somme, assimilables au fila¬
ment d'une lampe à incandescence
(fig-180).

Dans le four utilisé à East-Saint-
Louis (fig. 181), la charge se com¬
pose de 12 colonnes, dont chacune
est formée de trois briquettes super¬
posées. A titre d'exemple, disons
que le poids de l'ensemble est de
1430 kilogrammes comprenant 770
à 900 kilogrammes de concentrés à
réduire.

Le four se compose essentielle¬
ment de deux plates-formes qu'on
utilise alternativement et dont cha¬
cune peut recevoir une charge de
12 colonnes de briquettes. La charge
est enveloppée d'une cornue A for¬
mée d'une enveloppe en acier recou¬
verte intérieurement d'un revête- Fig. 180.
ment en réfractaire et pouvant être
déplacée au moyen d'une grue. Les cornues sont en communication avec
un cylindre en acier B, revêtu de réfractaire dans lequel le zinc distillé
vient se condenser (fig. 181). La charge, la cornue qui la recouvre et le
condenseur étant mis en place, on fait passer le courant à travers les
briquettes qui sont ainsi portées à la température de réduction et de dis¬
tillation du zinc. Au bout de huit heures l'opération est terminée. La cor¬
nue A est alors légèrement relevée et déplacée latéralement. Elle entraîne
les briquettes épuisées qui ont conservé leur forme et les amène sur une
plate-forme d'où elles tombent dans des wagonnets. La cornue, qui est
au rouge vif, est alors amenée au moyen de la grue au-dessus delà seconde
plate-forme sur laquelle on a chargé 12 piles de briquettes. Elle est ensuite
abaissée de façon à envelopper cette charge fraîche et reliée au conden¬
seur B. En faisant passer le courant, on provoque la distillation du zinc
de cette seconde charge. Le travail est continué de la sorte sans interrup¬
tion sur l'une et l'autre plate forme. La figure 182 montre l'aspect d'une
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Fig. 181.

charge épuisée, au moment où l'on relève la cornue qui l'a enveloppée
pendant la réduction.

Comme nous l'avons dit déjà, le
zinc réduit se condense presque
entièrement à l'état métallique.

L'appareil permet, en effet, de
réaliser la distillation à peu près
comme dans les creusets du four à
zinc classique, dans une atmosphère
d'oxyde de carbone exempte de CO2
et autres gaz oxydants. La diffé¬
rence consiste en ce que la chaleur
nécessaire pour la réduction est
produite dans la charge même et
n'est pas transmise à travers les
parois du récipient, comme dans le
cas de la réduction en creusets.

Appliqué à des concentrés, le
procédé a permis d'extraire le zinc
avec une consommation d'environ
1.500 kilowatts heure par tonne de
minerai.

11 a été utilisé aussi avec succès

pour le traitement de minerais com¬
plexes contenant, outre le zinc, du plomb, dujeuivre et de l'argent. Il est
à noter que si le minerai est peu chargé de gangue, le résidu charbonneux

Fig. 182.
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qu'il laisse après distillation du zinc peut être réutilisé comme coke pour
le traitement de nouvelles charges. On peut arriver ainsi, à concentrer,
le cas échéant, les métaux précieux et autres métaux utiles dans un poids
minimum de résidus

Décomposition de la blende par le fer. — Dans le but de remédier à la
difficulté de la condensation du zinc et à la formation des poussières qui
se produit à l'occasion de cette condensation et qui est, comme nous
l'avons vu, le point faible de la méthode électrothermique, Cote et Pierron
ont imaginé de décomposer la blende par le fer conformément à l'équa¬
tion :

ZnS-f Fe = Zn + FeS.

Dans ce procédé, les vapeurs de zinc ne sont pas mélangées d'autres

Fig. 183.

gaz et vapeurs susceptibles d'en entraver la condensation et de favoriser
la formation de poussières.

Après plusieurs essais d'application industrielle dont les premiers
datent de 19042, les inventeurs ont établi, en 1913, à Ugine (Savoie) unç
installation représentée par la figure 183.

L'appareil, qui peut utiliser 400 kilowatts, est un four à arc et à résis¬
tance. La cuve proprement dite A, dont les parois sont formées d'un pisé
de pâte d'électrodes, est cylindrique. Elle a un diamètre intérieur de
1,20 m., un diamètre extérieur de 2,23 m. et une prolondeur de 1,10 m.
Elle forme l'un des pôles du courant qui lui est amené par les barres de
cuivre a et par l'enveloppe en tôle dans laquelle elle est insérée. La cuve
est fermée par une voûte formée d'un seul bloc isolé électriquement des

1 Dans l'article signalé note 3, p. 222, Fulton fournit des détails au sujet d'une ins¬
tallation projetée pour le traitement mensuel de 2000 tonnes de concentrés à 60 p. 100
de zinc. Il établit aussi la comparaison entre la méthode classique du four à zinc à
creusets, le procédé électrolyique et le nouveau procédé électroUiermique.

■ Voir J. Escard : Les fours électriques industriels, 1919.
Prost. — Métallurgie, 2° édit. 15
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parois conductrices. Le second pôle est formé par une électrode B de
0,50 m. de diamètre et 2,25 m. de long. Cette électrode peut être déplacée
verticalement. Elle reçoit le courant par un collier en acier relié aux
lames de cuivre b. Le courant alternatif provient d'un branchement à
20000 volts qui alimente un transformateur de 500 kilowatts placé à
proximité du four. L'introduction des charges se fait par deux ouvertures
ménagées dans la voûte^à côté de l'électrode B. Les scories et le sulfure
de fer sont évacués par le trou de coulée c. Les vapeurs de zinc se déga¬
gent par le conduit d. Une charge de minerai et de grenailles de fonte pèse
300 kilogrammes ; on introduit une charge toutes les deux heures. Les
premières parties de zinc distillées se condensent dans le comparti¬
ment C maintenu à la température voulue par le réglage du four. Avec le
zinc se déposent de la silice, de la chaux, du fer, etc., entraînés ou
volatilisés en même temps que lui.

Les vapeurs non condensées traversent le condenseur D chargé de
charbon en morceaux chauffé au rouge. Le zinc non condensé en C et D
se dépose à l'état de poussières très pures et peu oxydées dans le baril¬
let G.

Le zinc liquide accumulé en C et D est retiré par l'ouverture E. A cer¬
tains intervalles on enlève par la porte F une partie du charbon qui s'est
plus ou moins encrassé.

La poussière de zinc tombe sans subir l'action de l'air, dans un appareil II
chauffé électriquement vers 450° et dans lequel elle est fondue en pré¬
sence d'une petite quantité d'un fondant (dont la nature n'est pas indi¬
quée). La proportion de zinc liquide qu'on retire des compartiments C et
D peut atteindre jusqu'à 75 p. 100.

Résultats d'un essai. — En soixante-douze heures on a fondu 9560 kilo¬

grammes de blende à 34,8 p. 100 de zinc, 2,6 p. 100 de plomb, 10,9 p. 100
Fe203, 7,3 p. 100 CaCO3, 12,5 p. 100 SiO2 et 21,1 p. 100 S.

La consommation de fer et de fondant a été respectivement de 2970 et
450 kilogrammes.

L'énergie totale consommée a été de 16 285 kilowatts heure.
On a retiré en E et en II 2 810 kilogrammes de zinc à 99,06 p. 100 Zn et

'538 kilogrammes de crasses à 34,7 p. 100 Zn. Ces crasses sont retraitées
au four.

Les scories et le sulfure de fer pesaient 9730 kilogrammes renfermant
1,85 p. 100 Zn.

L'usure de l'électrode correspondait à 12 kilogrammes par tonne de
minerai.

En somme, le four a traité par vingt-quatre heures 3200 kilogrammes
de blende avec une consommation d'énergie de 2 700 kilowatts heure
par tonne, soit 96 chevaux par tonne de minerai et par vingt-quatre
heures.

La perte totale en zinc, y compris celle qui se produit au cours du trai¬
tement des crasses, est de 11 p. 100.

En 1913, les inventeurs évaluaient à 48 francs le coût du traitement
d'une tonne de blende à 34,38 p. 100 de zinc. Ce prix se décomposait de
la manière suivante :
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Energie électrique 2300 chev. h. à 50 francs le chev. an . 13,30 fr.
Electrodes 5,80 —

Fer réactif récupéré du sulfure de fer 4,25 —
Main d'œuvre 7,65 —

Amortissements et frais généraux 17 —

48 fr.

Raffinage du zinc par distillation au four électrique. — Ce mode de
raffinage est pratiqué sur une assez grande échelle en Scandinavie. Dans
les fours utilisés pour la distillation le métal est porté à sa température
d'ébullition, par exemple, au moyen d'un arc produit au-dessus du bain.
En l'absence de vapeurs et de gaz étrangers la condensation du zinc peut
être aisément obtenue. D'après A. Billaz (V. note 1, p. 222) le rendement
serait au minimum de 97 p. 100 et la consommation d'énergie, de 1.000 kilo¬
watts heure par tonne de zinc raffiné.

LAMINAGE DU ZINC

Une partie du zinc est livrée au commerce à l'état de feuilles laminées
d'épaisseur très variable. Aujourd'hui, de nombreuses usines à zinc pos¬
sèdent un laminoir à côté de leurs halles de réduction.

Le laminage doit se faire entre les températures de 100 à 150°; ce n'est
que dans ces limites que le zinc est suffisamment malléable pour pouvoir
être laminé sans se déchirer.

Le travail se fait en deux phases ; la première s'exécute au train dégros-
sisseur, la seconde au train finisseur.

Le métal doit préalablement être raffiné afin de le débarrasser autant
que possible du plomb et du fer qu'il renferme lorsqu'il vient de la fabri¬
cation (p. 178)L.

Travail au train dégrossisseur. — Le lingot de zinc est coulé à une
épaisseur calculée pour obtenir une feuille de dimensions déterminées,
puis on le refroidit à la température voulue (120 à 150°) et on le fait passer
à différentes reprises entre les cylindres du train dégrossisseur jusqu'à
ce qu'il soit réduit en platine d'environ 5 millimètres d'épaisseur.

Le train dégrossisseur comporte deux cages de laminoir portant deux
cylindres (500 mm. de diamètre, 1 400 mm. de longueur de table) super¬
posés.

Le cylindre inférieur est accouplé à un arbre de couche horizontal sur
lequel est calé un volant de 7 à 10 mètres de diamètre et d'un poids de
40 à 50 tonnes. Le mouvement est obtenu à l'aide d'un moteur quel¬
conque, machine à vapeur, moteur électrique, etc.

Le cylindre supérieur se meut simplement par entraînement. 11 est
équilibré au moyen de contrepoids placés sous la cage dans les fonda¬
tions, contrepoids dont les leviers de suspension attaquent des bielles
reliées aux cadres mobiles portant les coussinèts du cylindre.

1 Voir au sujet de l'influence des éléments étrangers sur le laminage du zinc, p. 3.
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La position en hauteur du cylindre supérieur est, par suite, variable,
et on peut l'éloigner ou le rapprocher du cylindre inférieur fixe, à l'aide
d'engrenages calés sur tiges filetées traversant la cage et attaquant le
cadre mobile équilibré.

Le train dégrossisseur fait ordinairement 40 à 45 tours par minute et
exige une force mininum de 100 chevaux.

Le travail se fait de la manière suivante : le premier lamineur saisit le
lingot à l'aide de pinces et le pousse entre les cylindres; le lingot laminé
est repris par les aides lamineurs et repassé au premier lamineur par-

Fig. 184.

dessus le cylindre supérieur. Le travail se continue jusqu'à ce que le
lingot soit transformé en une platine de 5 millimètres environ d'épaisseur.
A la suite de chaque passage, on rapproche d'une certaine quantité le
cylindre supérieur du cylindre inférieur.

Les platines obtenues ont une forme rectangulaire irrégulière; on
régularise cette forme en enlevant les bords au moyen d'une cisaille.

Les platines sont ensuite réchauffées dans les caisses /"dites « caisses
à réchauffer » qui surmontent le four à raffiner (fig. 184) installé dans
l'atelier de laminage. Elle sont ensuite transportées au train finisseur.
La construction de celui-ci est, en principe, la même que celle du train
dégrossisseur; seulement, il ne fait que 32 à 38 tours par minute. Pour
être travaillées au train finisseur, les platines sont réunies en paquets de
7, 8 ou davantage, le poids du paquet devant, en tout cas, être tel qu'il
puisse être facilement manié parle lamineur.

Les feuilles finies sont mises aux dimensions voulues au moyen d'une
cisaille ; elles sont ensuite pesées, calibrées et marquées d'un numéro
correspondant à l'épaisseur.

Pour l'expédition, les feuilles de zinc laminé sont enroulées sur elles-
mêmes et placées dans des barils en bois.

Pour l'exportation dans les pays d'ontre-mer, on introduit d'abord les
feuilles enroulées dans un premier cylindre en zinc soudé ; le tout est
ensuite placé dans un baril en bois.
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Dans le système connu sous le nom de Jauge continentale, le zinc
laminé est réparti en 26 numéros (1 à 26), le n° 1 correspondant à une
épaisseur de 0,1 mm. et le n° 26 à une épaisseur de 2,68 mm. Le poids
approximatif d'un mètre carré de feuille n° 1 est de 0,700 kg. ; pour le
n° 26, ce poids est de 18,760 kg.

NUMÉROS ÉPAISSEURS POIDS MOYENS NUMÉROS ÉPAISSEURS POIDS MOYENS

du
zinc, approximatives approximatifs

d'un mètrecarré.
du

zinc. approximatives approximatifs
d'un mètre carré.

millimètres. kilogrammes. millimètres. kilogrammes.
1 0,100 0,700 14 0,82 5,740
2 0,143 1,000 15 0,95 6,650
3 0,186 1,300

1,600
16 1,08 7,560

4 0,228 17 1,21 8,470
5 0,25 1,750 18 1,34 9,380
6 0,30 2,100 19 1,47 10,290
7 0,35 2,450 20 1,60 11,200
8 0,40 2,800 21 1,78 12,460
9 0,45 3,150 22 1,96 13,720

10 0,50 3,500 23 2,14 14,980
11 0,58 4,060 24 2,32 16,240
12 0,66 4,620 25 2,50 17.500
13 0>~i 5.180 * 26 2,68 18,760

Les frais du laminage y compris le raffinage préalable du zinc brut
étaient, en moyenne, avant la guerre, de 70 à 80 francs par tonne de zinc
laminé obtenu. Actuellement on peut les estimer à 200 francs.

Les lamineurs et aides lamineurs sont payés, soit d'après leur produc¬
tion, soit d'après un salaire fixe augmenté d'une prime de fabrication
d'autant plus élevée que les feuilles à fabriquer sont de plus fins numéros
■et, par là même, plus difficiles à obtenir.

Le zinc laminé est consommé en quantités considérables pour la con¬
fection des toitures et de leurs accessoires : tuyaux de descente, che¬
naux, etc. On l'emploie pour satiner le papier, pour éviter les incrusta¬
tions dans les chaudières et pour fabriquer une quantité d'objets usuels,
baignoires, bassins, etc., de tout genre.
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Propriétés physiques. — Le cadmium est un métal blanc, très brillant,
assez mou, malléable et doué d'une assez grande ductilité. Sa densité est
8,6.

Le cadmium fond à 321° ; il bout à 778° ; cette température est inférieure
d'environ 130° à celle de l'ébullition du zinc. Cette différence dans la vola¬
tilité des deux métaux est utilisée pour leur séparation.

Propriétés chimiques. — A la température ordinaire le cadmium n'est
guère altéré par l'air ; au rouge, il s'oxyde énergiquement à l'état de CdO
(brun).

Les divers acides minéraux le dissolvent aisément; il peut être préci¬
pité de ses solutions salines par le zinc.

Alliages. — Le cadmium s'allie à de nombreux métaux ; ses alliages les
plus intéressants sont ceux qu'il forme avec le plomb, l'étain et le bismuth
et qui se caractérisent par un point de fusion parfois très bas. Ces alliages
servent pour soudures tendres, pour clichés, pour fusibles.

Le tableau suivant extrait du Zeitschrift des Ver. Deutsch. Ing., du
3 août 1918 contient les compositions d'une série de ces alliages fusibles
en dessous de 200°.

POINT INTERVALLE COMPOSITION CHIMIQUE EN P. 100
de solidification OBSERVATEURS

(eutectique). de solidification.
Pb Sn Bi Cd

70° _ 26,3 13,3 50 10 Waehlert.
75-70° 24 14 48 13
75-70° 32 13 45 10
80-70° 35 13 42 10
85-70° 37 13 40 10

100-70° 35 20 35 10

91°5 — 40 52 8 Barlow.
95-91°5 42 — 50 8

100-91°5 44 — 48 8
110°91°5 48 — 44 8

96° — 32 16 52 Charpy.
100-96° 34 16 50 —

105-96° 36 16 48 —
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POINT

de solidification
INTERVALLE COMPOSITION CHIMIQUE EN P. 100

OBSERVATEURS

(eutectique). de solidification.
Pb Sn Bi Cd

96° 110-96° 38 16 46
• Charpy.

115°96° 40 16 44 —

120-96° 42 16 42 —

103° — 26 53 21 Stoffel.
110-103° — 29,5 49,5 21
113-103° — 32 47 21
120-103° — 34,5 44,5 21

123°
130-125°

44
46

— 56
54

— Bornemann.

135-123° 48 — 52 —

140-125° 50 _ 50 —

145-125° 52,5 — 47,5 —

160-125° 55
r —; ;

45 —

136°5 42 58 — Bornemann.
140°136°5 — 44 56 —

145-136°5 — 46 54 —

160-136°o — 51 49 —

145° — 32 50 18 Stoffel.
150-145° 35,5 46,5 — 18
155-145° 39 43 — 18
160-145° 42 40 — 18
165-145° 45,5

49
36,5 — 18

170-145° 33 — 18
175-145° 52,5 29,5 — 18

149° 62 38 Bornemann.
150-149° _ — 62 38
155-149° — — 61 39
160-149° —

— 60 40
165-149° — — 58,5 41,5

178° — 68 — 32 Bornemann.
185-178° — 64 — 36
190-178° — 60 — 40
195-178° — 56,5 — 43,5
200-178° — 53 — 47

181° 36 64 — Bornemann.
185-181° 37,5 62,5 — —

190-181° 39 61 — —

195-181° 40,5 59,5 - —

200-181° 42 58 - —

Un amalgame à 26 p. 100 Cd et 74 p. 100 Hg est employé pour le plom¬
bage des dents.

Les alliages de cadmium avec l'or, l'argent et le cuivre se distinguent
aussi par un point de fusion relativement bas ; on les emploie parfois dans
la bijouterie.

Au 75 74,6 75

Ag 16,6 11,4 12,5
Cd 8,4 4,3 12,5
Cu 9,7 —
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Un alliage formé de 20 parties de zinc et 15 parties de cadmium a été
proposé comme soudure pour le bronze d'aluminium.

Les alliages cadmium-étain renfermant 20 à 30 p. 100 de cadmium sont
actuellement utilisés pour enduits protecteurs contre l'oxydation, au
même titre que le nickel.

En dehors de la fabrication de quelques alliages le cadmium, dont la
production est, du reste, très limitée, n'offre guère d'intérêt que comme
matière première de la fabrication du sulfure CdS, utilisé comme couleur
et pour la préparation de composés pyrotechniques.

On a proposé de faire intervenir le cadmium dans la fabrication des
fdaments de tungstène pour lampes électriques1. Le point de fusion du
tungstène étant trop élevé pour qu'on puisse étirer le métal fondu, on
incorpore la poudre de ce métal obtenue par réduction de l'anhydride
tungstique WO3 à un alliage de 42 parties de cadmium, 53 parties de mer¬
cure et 5 parties de bismuth. On opère à chaud et par trituration dans un
mortier. On transforme ensuite la masse en filaments qu'on chauffe pour
volatiliser l'alliage. Le tungstène restant est finalement fortement chauffé
dans lé vide pour lui donner plus de solidité.

Les sels halogénés du cadmium reçoivent aussi quelques applications.

Propriétés du sulfure et de l'oxyde de cadmium. Sulfure, CdS. — Ce
sulfure existe dans la nature; il forme l'espèce connue sous le nom de
Greenockite (77,6 p. 100 Cd) qui se rencontre en Ecosse, en Bohême, etc.,
mais toujours en quantité trop faible pour pouvoir être considérée comme
minerai de cadmium. Le sulfure peut être obtenu par l'action de l'acide
sulfhydrique sur la solution d'un sel cadmique. Le précipité présente une
teinte variant du jaune clair à l'orangé suivant les conditions dans les¬
quelles il est obtenu; comme
nous venons de le dire, le sulfure
est employé comme couleur.

Oxyde, CdO. — Cet oxyde, de
couleur brune, peut être obtenu
par voie humide ou par oxyda¬
tion directe du cadmium. Doeltz
a dressé la courbe de volatilisa¬
tion de l'oxyde cadmique3 (tig.
185). Comme on le voit, à la
température de 1 000°, il a cons¬
taté la volatilisation de 1,2 p. 100
de la quantité d'oxyde sur la¬
quelle il opérait.

Carbonate de cadmium CdCO3.
— Ce composé se rencontre en
petites quantités dans de nombreuses calamines. Sous l'action de la cha¬
leur, il se décompose en CdO et CO2.

1000'

Fig. 18a.

1 Eng. and Min. Journ., 30 décembre 1911, 1282.
! Métallurgie, III, 1906, 372.
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Matières premières de la fabrication du cadmium. — Le cadmium se
rencontre dans la plupart des minerais de zinc (blendes et calamines). La
teneur, assez variable, esl le plus souvent de quelques centièmes pour
cent (V. Composition des minerais de zinc, p. 6). Il est rare qu'elle dépasse
0,5 p. 100. Cette teneur est atteinte dans certains minerais silésiens et
américains, ce qui explique que la Silésie et les Etats-Unis sont actuelle¬
ment les centres de la fabrication du cadmium. D'après Waring, les teneurs
en cadmium delà blendes du district de Joplin aux Etats-Unis variaient
entre 0,135 et 0,590 p. 100.

Dans un échantillon de la même provenance on a trouvé 0,71 p. 100 Cd.
Exceptionnellement on a signalé des minerais à 2 p. 100 de cadmium

et même davantage.
Le cadmium existe aussi, mais en proportion généralement très faible,

dans de nombreuses galènes. Aux Etats-Unis on en retire en assez grandes
quantités des poussières qui s'accumulent dans les chambres à sacs et
autres dispositifs de condensation des usines à plomb. (V. Condensation
DES FUMÉES, AU CHAPITRE DU CUIVRE, p. 781).

Ajoutons encore qu'on retire aujourd'hui une certaine quantité de
cadmium pendant la purification des solutions zinciques destinées à la
fabrication du lithopone. Le cadmium est extrait de ses solutions, soit
par précipitation par le zinc, soit par électrolyse.

En Silésie, les solutions à purifier sont placées dans des cuves avec
revêtement de plomb, ce revêtement servant de cathode. Comme anodes,
on se sert de plaques de zinc qu'on suspend dans le bain. Sous l'action du
courant, le zinc se dissout tandis que les éléments étrangers se déposent
sur le plomb. L'électrolyse est arrêtée lorsqu'un essai montre que la pré¬
cipitation du cadmium est complète.

En somme, po.ur rester sur le terrain pratique, le cadmium peut être
considéré comme un sous-produit de la métallurgie du zinc et aussi du
plomb. Lors de la réduction des minerais de zinc par le charbon (p. 65)
CdO est réduit avant ZnO et, comme le cadmium est notablement plus
volatil que le zinc, il se rassemble dans les premiers produits delà distil¬
lation, c'est-à-dire dans les poussières de zinc qui se déposent dans les
allonges adaptées aux condenseurs.

* C'est de ces sous-produits, parfois assez riches en cadmium, que se
retire en grande partie le métal.

Production et prix — La production du cadmium se répartit à peu près
entièrement entre la Silésie et les Etats-Unis.

En Silésie, les quantités fabriquées annuellement, ont varié de 1905 à
1913, entre 24500 et 42800 kilogrammes. En 1913, elles étaient de
38 575 kilogrammes. Pendant la même période, le cours a varié de 5,60 fr.
à 18,50 fr. par kilogramme.

Pendant la guerre la production silésienne a progressé jusqu'à atteindre
107 000 kilogrammes en 1918. L'année suivante elle redescendait à
39000 kilogrammes. En 1918, le cours était de 17,50 fr. par kilogramme ;
en 1919, il monta à 45 francs.

Aux Etats-Unis, la production a fortement progressé depuis une dizaine
d'années. De 11 800 kilogrammes en 1911, elle est passée à près de
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94 000 en 1917, pour redescendre à 45300 en 1919. Pendant cette même
année, les Américains ont fabriqué, en outre, 141 000 kilogrammes de
sulfure de cadmium.

De 1914 à 1919 le cours est resté dans les limites de 11,40 fr. à 16 francs
par kilogramme. En 1920 on cotait en moyenne 1,17 dollar par livre.

Par suite de l'extension prise par la fabrication aux Etats-Unis ce pays,
d'importateur qu'il était, est devenu exportateur. Du lor février 1918 au-
31 janvier 1919, l'exportation a été de 19 200 kilogrammes dont les trois-
quarts ont été vendus à la France.

En 1921, les Etats-Unis ont produit 29500 kilogrammes de cadmium,,
soit 50 p. 100 de moins qu'en 1920. Par contre, la fabrication du sulfure,
qui a atteint près de 30000 kilogrammes, est double de celle de 1920. En
1922 on remontait à 59 600 kg. (Cd) et 61 000 kg. (CdS).

En 1921, les cours moyens du métal et du sulfure ont été respective¬
ment de 0,98 et 1,09 dollar par livre. L'année s'est signalée par un notable
accroissement de l'emploi du cadmium pour la galvanoplastie.

En juillet 1923 la livre de cadmium valait environ 1 dollar à New-York
et 5 sh. à Londres.

Extraction du cadmium des poussières de zinc. — Cette opération se
fait par voie sèche; elle est basée sur le fait que le cadmium est plus
volatil que le zinc (p. 231) et consiste à soumettre à la distillation, à tem¬
pérature relativement peu élevée, les poussières de zinc cadmifères
mélangées de charbon, de manière à séparer autant que possible le cad¬
mium du zinc.

Le produit distillé est formé de cadmium et d'oxyde de cadmium, de
zinc et d'oxyde de zinc; il est riche en cadmium. En le soumettant à une

nouvelle distillation on obtient un métal assez pur pour être mis dans le
commerce.

D'après F. Jurelzka1, le travail serait conduit en Allemagne de la manière
suivante. On recueille séparément les poussières des charges cadmifères
qui se forment pendant les deux premières heures de la distillation du
zinc. Ces poussières contiennent de 3à8p. 100 de cadmium. On les mélange
avec 50 p- 100 de leur poids de charbon; le mélange humecté est chargé
dans des creusets de four à zinc modérément chauffés. La distillation dure

vingt-deux heures.
Comme allonges, on emploie des récipients coniques en tôle de

l mètre de longueur (fîg. 186) dans lesquels s'accumulent le cadmium
et l'oxyde de cadmium plus ou moins mélangés de zinc et d'oxyde de

1 Metall und En, 1915, Heft 12, 235.
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zinc. Le produit gris-blanc contient environ 75 p. 100 de cadmium. Il
doit être plus ou moins mou ; s'il est dur, cela dénote qu'il renferme trop
de zinc, c'est-à-dire que l'on a chauffé trop fortement la charge. Les rési¬
dus zincifères restant dans les creusets repassent au four à zinc.

Le produit riche en cadmium est mélangé avec 40 p. 100 de son poids
de charbon de bois ; le mélange humecté est introduit dans une cornue
en fonte (fig. 187) de telle façon que la partie antérieure de celle-ci reste
vide et que le cadmium puisse s'y rassembler. La cornue est chauffée
dans un petit four à réverbère à foyer. On lui applique une allonge (fig. 188)
dont l'ouverture, très réduite (1 centimètre), doit être maintenue bien
libre pendant la distillation. Le cadmium qui se rassemble dans la partie

Fig. 188.

antérieure de la cornue doit être tiré de quatre en quatre heures au moyen
d'une cuiller.

Après un certain nombre d'heures de distillation on enlève l'allonge et on
déverse son contenu dans la partie antérieure de la cornue puis on la remet
en place. Au bout d'une demi-heure on retire encore le cadmium de la cor¬
nue puis, l'allonge étant replacée, on en bouche l'ouverture. Le matin du
jour suivant on répète la même manipulation. Finalement on vide la cornue.

- Tout le cadmium recueilli pendant l'opération est refondu dans une
cuiller en fonte sous une couche de suif. On le coule en baguettes dans une
lingotière formée de 24 canaux de 225 millimètres de long et 7 millimètres
de diamètre.

Le métal de bonne qualité a une cassure brillante et cristalline ; soumis
au pliage il fait entendre, comme l'étain, un grincement particulier.

Si la cassure est à grains grossiers, le cadmium est de qualité inférieure.
Le cas échéant, on peut le redistiller.

Extraction du cadmium des poussières des chambres à sacs des usines
à plomb. — Aux Etats-Unis où ces poussières sont assez utilisées, on
commence par les griller pour convertir tout le cadmium en oxyde. On
traite ensuite par l'acide sulfurique. De la solution, qui contient notam¬
ment du cuivre et du bismuth, on sépare ces métaux par électrolyse, puis
■on précipite aussi le cadmium par le courant. Le dépôt, qui n'est pas
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cohérent, est retondu sous une couche de soude caustique fondue qui
enlève l'arsenic et, le cas échéant, le tellure. Le cadmium est coulé en

plaques d'anodes et raffiné électrolytiquement avec une solution de sul¬
fate cadmique comme électrolyte.

Précipitation électrique du cadmium. — Actuellement, une partie des
matières premières de la fabrication du cadmium est traitée par voie
humide et électrolyse.

Fig. 189.

Nous venons de signaler le cas des fumées des usines à plomb. Les
poussières des usines à cuivre renferment aussi parfois assez de cadmium
pour que l'extraction de ce métal soit rémunératrice. Dans des cas de
l'espèce, le procédé consiste à mettre le cadmium (et en môme temps une
partie des métaux qui l'accompagnent) en solution dans l'acide sulfu-
rique et à purifier la solution cadmifère à l'aide de réactifs appropriés à
la nature des métaux dissous.

L'électrolyse des solutions cadmiques ainsi purifiées a fait constater
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que, fréquemment, il n'était guère possible d'obtenir un dépôt suffisam¬
ment compact et cohérent. A l'usine Mammoth, àKennett (Californie), on
a résolu la question en employant, dans un électrolyte acide, des cathodes
rotatives en aluminium dont le mouvement empêche les bulles d'hydro¬
gène qui se dégagent d'adhérer au métal et de le diviser h

A l'usine Mammoth les cathodes, au nombre de 9 par cuve, ont 1,20 m.
de diamètre et tournent à la vitesse d'un tour et demi par minute. Elles
sont fixées à un arbre commun (fig. 189) portant à une de ses extrémités
une série de balais qui frottent sur un disque en cuivre fixe, servant de
collecteur du courant. Les anodes, de forme semi-circulaire, plongent
entièrement dans l'électrolyte ; elles sont reliées à une barre de cuivre qui
amène le courant.

En travaillant avec un courant de 163 ampères par mètre carré decathode
et un voltage moyen de 4 volts par cuve on obtient, par vingt-quatre heures
et par cuve, environ 51 kilogrammes de cadmium, soit 85 p. 100 du ren¬
dement théorique. La consommation de courant par kilogramme de
métal produit est de 2 kilowatts heure.

Le cadmium détaché des cathodes est fondu une première fois dans un
bain d'huile et, coulé en barres qu'on refond sous une couche de soude
caustique. On coule finalement en baguettes. Ce mode opératoire a été
.reconnu avantageux pour réduire l'oxydation du métal au minimum.

1 Chem and Met. Eng., 19 décembre 1920.

i
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ET

DÉSARGENTA.TION DU PLOMB D'OEUVRE

Propriétés physiques. — Le plomb a une couleur gris bleuâtre spéciale
et présente un éclat très accentué. Il est très mou ; on peut aisément le
couper au couteau.

Sa malléabilité est suffisante pour permettre de le laminer en plaques
minces ; à chaud, elle augmente à tel point que le plomb peut être étiré
en tuyaux.

Maintenu quelque temps à 100°, le métal prend une texture cristalline.
Le plomb est dépourvu de ténacité et de ductilité. Sa résistance à la

rupture n'est que de 1,7 kg. par millimètre carré.
Le plomb a une densité élevée : 11,37. 11 fond à 327°4 et bout à 1 525",

à la pression de 760 millimètres (Greenwood). Toutefois, il émet déjà des
vapeurs entre 850 et 900°. En présence de métaux volatils tels que le zinc
et l'antimoine, sa volatilité s'accentue.

La conductibilité calorifique et la conductibilité électrique sont faibles,
comme le montrent les chiffres suivants :

ARGENT PLOMB

Conductibilité calorifique à 12° 100 8,5
— électrique à 12° 100 10,7

Propriétés chimiques. — Dans l'air humide le plomb se ternit par
suite d'une oxydation tout à fait superficielle. Au contact de l'anhydride
carbonique la couche d'oxyde se transforme en carbonate basique.

Sous l'influence de l'eau et de l'air, il se produit une pellicule d'hydrate
Pb(OH)2. Si, ce qui est habituellement le cas, l'eau renferme de l'anhydride
carbonique et des sulfates, l'hydrate passe à l'état de carbonate et de sul¬
fate, composés pratiquement insolubles dans l'eau. Ces réactions offrent
de l'intérêt à cause de l'emploi que l'on fait du plomb pour les canalisa¬
tions d'eau alimentaire.

En masse compacte le plomb est inattaquable à froid par les acides
chlorhydrique et sulfurique. A chaud, l'acide sulfurique attaque le plomb ;
le degré de concentration et la température de l'acide influent considéra¬
blement sur l'intensité de la corrosion. L'acide nitrique le dissout aisé¬
ment. Il est aussi attaqué par l'acide fluorhydrique (V. p. 241).

Le plomb fondu exposé à l'action de l'air se transforme en oxyde PbO.
Si l'on prolonge le contact avec l'air à une température comprise entre
300 et 500°, PbO passe à l'état de Pb30'' (minium). A une température plus
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élevée, ce dernier est décomposé en PbO -f- 0; D'une manière générale,
tous les oxydes plus oxygénés que PbO sont ramenés à ce dernier degré
d'oxydation à 630°.

Influence des éléments étrangers. — Par suite de la composition des
minerais le plomb, même après raffinage, peut renfermer de minimes
quantités de divers éléments : cuivre, arsenic, antimoine, étain, bismuth,
nickel, cobalt, fer, zinc, argent.

Voici, à cet égard, quelques exemples de composition de plomb raffiné
du commerce.

Pb. . . . 99,8022 99,9557 99,9853 99,987 99,9906
Ag . . . . 12gr. par t. 5 gr. 9 gr. 5 gr. 8 gr.
As ... . 0,024 — — — 0,0002
Sb . . . . 0,125 0,0047 0,0108 0,002 0,0016
Sn . . . .

— — 0,0004 0,0003 —

Bi . . . .
— 0,033 — 0,0011 0,003

Cd . . . .
— traces traces 0,0006 —

Cu . . . . 0,032 0,0007 — 0,0005 0,0017
Ni et Co . 0,007 0,001 — ——— * 0,0003
Fe . . . . 0,004 0,0026 0,0023 0,0004 0,001
Mn . . . .

— — 0,0003 — —

In ... . 0,004 0,0018 0,0001 0,0002 0,0008

Comme on le voit, le raffinage du plomb permet d'obtenir le métal à
un haut degré de pureté.

La solubilité du cuivre dans le plomb est très restreinte à basse tem¬
pérature.

L'alliage eutectique ne renlerme que 0,06 p. 100 de ce métal. En prati¬
quant la liquation d'un plomb cuivreux à la température la plus basse
possible, on peut, d'après Reich, réduire la teneur en cuivre à 0,08 p. 100.

Dans la proportion dans laquelle il se rencontre dans le plomb raffiné,
le cuivre n'entrave pas le laminage.

L'antimoine durcit le plomb et diminue, par conséquent, sa malléabilité.
L'effet serait déjà sensible pour une teneur de 0,2b p. 100. L'antimoine

. forme avec le plomb un alliage eutectique renfermant 87 p. 100 Pb et
13 p. 100 Sb ; cet alliage se solidifie à 246°.

La solubilité de l'antimoine dans le plomb sert de base à la fabrication
du plomb dur.

Comme l'antimoine, l'arsenic durcit le plomb ; il permet, en outre, de
le granuler. Il existe un alliage eutectique des deux éléments, renfermant
3,b p. 100 d'arsenic et se solidifiant à 246°.

Le bismuth tend à rendre le plomb cristallin. On prétend, cependant,
avoir pu laminer du plomb contenant à peu près 2 p. 100 de bismuth.

Le fer ne se dissout pas dans le plomb ; lorsqu'il s'y trouve mélangé, il
le durcit.

La solubilité du zinc dans le plomb augmente avec la température.
Nous aurons l'occasion de nous en occuper plus particulièrement à pro¬
pos de la désargentation du plomb d'œuvre. Bornons-nous à dire actuel¬
lement que, d'après Rôssler-Edelman, le plomb dissout à 400° environ
0,6 p. 100 de son poids de zinc ; à 700°, il en retient 3 p. 100.
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En somme, en règle générale, la proportion dans laquelle les métaux
étrangers se rencontrent dans le plomb du commerce est trop faible
pour que les propriétés mécaniques de ce dernier soient sensiblement
altérées.

Le fait que le plomb est consommé en grandes quantités pour la con¬
fection des chambres des fabriques d'acide sulfurique et des revêtements
de nombreux appareils utilisés dans les industries chimiques a déterminé
Lunge et Schmid1 à rechercher quelle peut être l'influence des éléments
étrangers et, spécialement, celle de l'antimoine et du cuivre sur la résis¬
tance du plomb à l'action de l'acide sulfurique.

Les conclusions de ce travail sont les suivantes. La présence dans le
plomb de 0,2 p. 100 d'antimoine n'augmente ni ne diminue la corrosion
du métal par l'acide sulfurique concentré et froid. Si, par contre, l'acide
est chaud, la corrosion du plomb à 0,2 p. 100 Sb est plus marquée que
celle du plomb pur.

Au-dessous de 200°, la présence de quelques centièmes pour cent de
cuivre n'influence dans aucun sens la résistance du plomb à l'égard de
l'acide sulfurique. Au delà de 200°, le plomb renfermant 0,1 à 0,2 p. 100
de cuivre s'est montré un peu plus résistant que le plomb pur.

Dans les fabriques d'acide sulfurique dans lesquelles on grille des
blendes fluorées, le plomb des glovers et des chambres est exposé à être
en contact avec de l'acide fluorhydrique. Des essais que j'ai faits en col¬
laboration avec H. Haut2 au sujet de l'action de cet acide sur le plomb
montrent que la corrosion peut, dans certaines conditions, être très éner¬
gique. Voici les résultats de quelques-uns de ces essais.

Ces résultats, en apparence étranges, peuvent s'expliquer en admettant
que l'acide à 2 p. 100 qui, vraisemblablement agit dès l'abord le plus
énergiquement, forme sur le plomb une coucbe de fluorure suffisante
pour ralentir l'attaque ultérieure.

A la température de 00°, les trois acides à 1/2, \ et 2 p. 100 HF1 ont
déterminé des pertes de poids en plomb de 10 à I I grammes par mètre
carré après trois heures de contact. En présence d'acide sulfurique et de
composés nitreux, l'action de l'acide fluorhydrique varie beaucoup sui¬
vant la nature et la concentration des mélanges.

A l'état gazeux, l'acide fluorhydrique, même fortement dilué dans de l'air
et de l'anhydride sulfureux, exerce une influence nuisible très accentuée
sur le plomb.

Le plomb destiné à la fabrication de la céruse doit être exempt de

1 Ztf. f. angew. Chemie, 1892.
* Bull. Assoc. belge des chimistesf Nov.-déc. 1931.

Pbost. — Métallurgie, 2° édit. 16

CONCENTRATION DE L'ÂCIDE

PEKTE DE POIDS

(rapportée au mètre carré)
de plomb pur après 18 jours

de contact à la température ordinaire.

1/2 p. 100 HFI
1 — HFI
2 — HFI

133,99 gr.
111,49 —

83,09 —
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métaux tels que bismuth, cuivre, etc., dont les composés pourraient teinter
le produit.

Pour la cristallerie on exige du plomb à peu près chimiquement pur
afin de ne pas altérer la limpidité du cristal.

Alliages. — Le plomb forme des alliages avec de nombreux métaux,
notamment avec l'argent, l'or, l'étain, le bismuth, l'antimoine et l'arsenic.

La propriété qu'il possède de s'allier à l'argent et à l'or est précieuse au
point de vue de l'extraction de ces métaux de leurs minerais. Soumis à
une fusion oxydante qui, dans ce cas particulier, prend le nom de coupel-
lation, les alliages du plomb avec l'or et l'argent, laissent oxyder le
plomb qui s'élimine à l'état de PbO; les métaux précieux étant inoxydables
sont ainsi séparés. L'or et l'argent peuvent aussi être isolés du plomb par
électrolyse.

La solubilité de l'antimoine dans le'plomb est la base de la fabrication
du plomb antimonieux ou plomb dur. Le plomb dur est employé comme
métal à coussinets et pour la fabrication des caractères d'imprimerie.
Dans cet alliage, la teneur en antimoine ne doit pas dépasser certaines
limites, sinon le produit devient cassant et, par suite, inutilisable.

Dans le métal à coussinets formé de plomb et d'antimoine seulement, la
teneur en antimoine ne dépasse guère 15 à 16 p. 100. Le produit ne pré¬
sente guère la même résistance que l'alliage antimoine, étain, plomb,
employé aussi pour coussinets ; toutefois, l'absence d'étain abaisse beau¬
coup le prix de revient.

Dans l'alliage pour caractères d'imprimerie, la proportion d'antimoine
est généralement de 20 p. 100 environ ; souvent, pour cet usage, on fait
aussi intervenir l'étain.

Exemples de composition :

Plomb 55 69,2
Antimoine 22,7 19,2
Etain 22,1 9,1

*

Le plomb antimonieux est aussi employé pour plaques d'accumula¬
teurs. Exemple : Pb 94 ; Sb 6.

La propriété que possède l'arsenic de permettre de granuler le plomb
fait utiliser pour la fabrication du plomb de chasse un alliage plomb-
arsenic renfermant quelques dixièmes pour cent de ce dernier élément.
Généralement, on part d'un alliage riche en arsenic qu'on amène à la teneur
voulue par refonte avec du plomb doux.

Le plomb s'allie aisément avec l'étain pour donner des alliages connus
sous le nom de « soudure de plombier ». Les propriétés de la « soudure »
varient avec la proportion des constituants.

Un alliage contenant 66 p. 100 d'étain et 34 p. 100 de plomb a un point
de fusion très bas ; avec des poids égaux d'étain et de plomb on forme
un alliage qui, par refroidissement se solidifie brusquement; enfin, le
produit formé de 66 p. 100 de plomb et 34 p. 100 d'étain passe par l'état
pâteux au cours de la solidification. En fait, étant donné que souvent la
soudure est faite avec des plombs impurs, on y rencontre fréquemment
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des métaux étrangers. Disons à ce sujet que la présence du zinc altère
la qualité. Une addition de phosphure d'étain introduisant dans l'alliage
quelques millièmes pour cent de phosphore influe avantageusement sur
les propriétés de la soudure.

Propriétés physiques de l'argent. — L'argent est un métal blanc à éclat
très prononcé ; il cristallise en octaèdres. Sa densité est 10,5 ; par le lami¬
nage elle atteint 10,6.

D'après M. A. Ilelderrnan1 certaines divergences observées dans la
densité de l'argent ont conduit à l'idée qu'il devait exister plusieurs états
allotropiques de ce métal. On a établi qu'il y a un point de transition à
77° et qu'il existerait trois états allotropiques. A part le poids atomique,
toutes les constantes physiques actuellement admises pour l'argent
s'appliqueraient en réalité à des mélanges indéterminés des diverses
formes allotropiques.

L'argent est très malléable et très ductile ; il peut donc être laminé en
leuilles très minces et se laisser étirer en fils extrêmement fins.

11 est de tous les métaux le meilleur conducteur de la chaleur et de
l'électricité.

L'argent fond à 961° et bout à l~9o5° (Greenwood). Toutefois, il se
volatilise déjà sensiblement entre 1 200° et 1 500°.

A l'état fondu, l'argent possède la propriété d'absorber de l'oxygène.
On admet aujourd'hui que cette absorption est liée à la formation d'une
petite quantité d'oxyde, bien que l'oxyde d'argent à l'état solide ne puisse
subsister à la température de fusion du métal à cause de sa haute tension
de dissociation. La quantité d'oxyde absorbée étant relativement faible,
la solution d'oxyde qui se forme est très diluée. Si la masse est refroidie,
l'argent commence à se séparer à l'état pur à partir d'une certaine tem¬
pérature et, comme conséquence, l'oxyde se concentre de plus en plus
dans la partie restée liquide, en même temps que la tension de l'oxygène
augmente. Cette tension finit par dépasser la pression atmosphérique et
le gaz se fraye avec force un passage à travers l'argent en voie de solidi¬
fication. Ce dégagement brusque d'oxygène est connu sous le nom de
rochage de l'argent. On conçoit que le rochage peut être fortement
atténué si l'argent est fondu sous une couche de matière réductrice ou
inerte (charbon, carbonate potassique, etc.), qui soustrait autant que pos¬
sible sa surface au contact de l'air. Nous reviendrons sur ce sujet à propos
de la coulée de l'argent raffiné (p. 409).

Alliages de l'argent. — Pour être utilisé industriellement l'argent, métal
très mou, est allié au cuivre qui lui communique un certain degré de
dureté; l'addition de cuivre, même dans la proportion de 10 p. 100, ne
modifie pas la teinte de l'argent. Les alliages de cuivre et d'argent se
laissent bien couler, ce qui n'est pas le cas pour l'argent, pour les raisons
indiquées plus haut. L'alliage eutectique renferme 71,89 p. 100 Ag; il
fond à 778°. Les alliages à teneurs en argent plus élevées ne sont pas
homogènes ; après solidification ils sont de quelques millièmes en argent
plus riches à l'intérieur qu'à l'extérieur.

1 Journ. of Inst. of metals, t. XVf, 1916.
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L'alliage monétaire est souvent formé de 90 p. 100 Ag et 10 p. 100 Cu.
Les alliages employés pour la bijouterie, l'argenterie de table, etc., ren¬

ferment souvent 80 p. 100 d'argent.
La richesse en argent d'un alliage s'exprime en millièmes.
L'argent est souvent aussi allié avec l'or ou, à la fois, avec l'or et avec

le cuivre.
La propriété que possède l'argent de s'allier au cuivre n'est pas seule¬

ment intéressante au point de vue de la fabrication des alliages industriels.
C'est grâce à cette propriété que l'argent des minerais de cuivre se con¬
centre dans le cuivre dont on peut ensuite l'extraire par électrolyse
(V. Raffinage électrolytique du cuivre, p. 838).

L'argent et l'or s'unissent en toutes proportions. Lorsqu'on traite des
minerais argentifères l'or se retrouve, par conséquent, à la fin des opéra¬
tions, allié à l'argent. (V. au sujet de la séparation des deux métaux,
I'Affinage de l'or argentifère, au chapitre de l'or, p. 574).

L'argent s'allie aussi très aisément avec le plomb, le zinc et le mercure.
C'est grâce à la facilité avec laquelle il s'unit au plomb que l'argent con¬
tenu dans les minerais de plomb peut être concentré dans ce dernier
métal lors de la fusion des minerais (p. 306). De ce plomb argentifère,
(plomb d'œuvre) l'argent peut être isolé par la fusion oxydante appelée
coupellation, qui permet d'éliminer le plomb à l'état d'oxyde (p. .400).

L'argent et le plomb peuvent aussi être séparés par cristallisation (Pat-
tinsonnage). Dans cette opération (p. 391), l'alliage eutectique à 2,5
p. 100 Ag, fusible à 300°, joue un rôle important.

Le plomb, à haute température, décompose les chlorure, sulfure et
autres combinaisons de l'argent avec les métalloïdes ; il sépare aussi
l'argent de ses alliages avec le cuivre.

La facilité avec laquelle l'argent s'allie avec le zinc a conduit à l'emploi
de ce dernier métal pour l'extraction de l'argent du plomb argentifère.
Cette opération désignée sous le nom de zingage sera étudiée en détail
(p. 363;. L'aptitude du mercure à s'unir à l'argent sert de base au procédé
d'extraction de ce dernier connu sous le nom de procédé par amalga-

.malion (p. 436).
En soumettant l'amalgame d'argent à la distillation on sépare aisément

les deux métaux.

MINERAIS DE PLOMB

Le seul minerai de plomb véritablement important est la galène PbS qui,
à l'état pur, renferme 86,57 p. 100 de plomb. La galène est le plus souvent
argentifère et, parfois, la teneur on argent atteint 8 kilogrammes et,
même davantage par tonne. On peut aussi y trouver un peu d'or.

Industriellement, on qualifie galène des minerais dans lesquels la teneur
en plomb varie dans de larges limites. Souvent, ces minerais sont des
concentrés résultant de la préparation mécanique ou magnétique, ou du
traitement par flottage de produits qui, tels qu'ils existent dans les gise¬
ments, ne contiennent qu'un pourcentage très réduit de galène. Les
pays grands producteurs de plomb, tels que les Etats-Unis, l'Australie,
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l'Espagne, etc., préparent les concentrés en quantités considérables.
Dans la galène industrielle on rencontre donc, à côté du sulfure de plomb,
une gangue plus ou moins abondante, formée de composés métalliques
et de composés terreux. De même que dans les blendes et les calamines,
il peut exister dans les galènes des composés d'arsenic, antimoine, étain,
cuivre, bismuth, cadmium, fer, manganèse, aluminium, nickel, cobalt;
on y trouve très fréquemment du zinc et, parfois, en proportion impor¬
tante; les carbonates calcique et magnésique, la silice, l'argile, s'y ren¬
contrent en quantités variables; le sulfate barytique fait aussi parfois
partie de la gangue.

Les analyses suivantes donnent une idée de la composition des minerais
vendus aux usines comme galène.

Pb 83,55 79,70 59,24 57,80 56,62 38,62
Zn . 0,48 0.22 13,15 0,73 0,15 6,07
Ag. par tonne . . .

— 250 gr. 6 200 gr. 407 gr. 1 409 gr. 2 225 gr.
As 0,03 — — 0,05 0,10 0.44
Sb . 0,16 0,72 1,04 0,14 0,74
Sn — — —- — — 0,10
Cu — 0,20 0,15 0,88 0,20 0,15
Bi — — — —

— traces.
Cd — — 0,17 0,04 0,05 —

Fe. . . . 0,64 0,38 2,35 0,92 0,70 7,90
Ni, Co —. — — traces 0,10 —

APO3 0, ta 0,45 0,45 0,70 3,74 2,47
CaO . 0,003 0,39 0,74 | 0,44 | 0,73

1,51
MgO 0,20 0,52
S . 13,73 12,12 18,50 16,16 10.50 11,28
Gangue siliceuse. — 3,00 2,50 20,38 21,90 26,36
BaSO4 — — — — 0,40 —

On remarquera que la teneur en argent, très variable, n'est pas en rela¬
tion directe avec la teneur en plomb ; on voit aussi que la teneur en cuivre
et en antimoine est parfois assez importante.

A côté de la galène, les autres minerais de plomb ne jouent qu'un rôle
très accessoire. Le plus intéressant est la cérusite ou carbonate, de plomb
(77,5 p. 100 Pb). Ce minerai est à considérer comme un produit d'alté¬
ration de la galène ; on le rencontre fréquemment aux affleurements des
gisements. La cérusite est, comme la galène, souvent argentifère. Par¬
fois, elle est colorée en noir par des matières organiques. (Plomb carbo¬
nate noir.)

L'anglésite, PbSO4 (68,3 p. 100 Pb) est, comme le carbonate de plomb,
un produit d'altération de la galène ; on la rencontre assez rarement.

Citons encore la pyromorphile, PbCP + 3 (3 PbO, P205), la mimétésite
PbCP + 3 (3PbO, As205) et le chromale de plomb ou crocoïse PbCrO4.

On a signalé récemment, sous le nom de chubutite, un oxychlorure
7PbO, PbCl2, qui aurait été découvert dans la République Argentine.

Nous avons vu au chapitre du zinc (p. 183) que les résidus des creusets
des fours à zinc peuvent, lorsqu'ils sont suffisamment plombeux, donner
par préparation mécanique des produits assez riches en plomb (cendres
plombeuses lavées) pour pouvoir être considérés comme de véritables
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minerais de plomb argentifères. Ces cendres lavées qui, outre le plomb
et l'argent, contiennent une forte proportion de fer, sont recherchées par
les fabricants de plomb.

Citons encore les boues des chambres de plomb des fabriques d'acide
sulfurique. Ces boues, essentiellement formées de sulfate de .plomb et
souvent argentifères, sont traitées dans les usines à plomb en mélange
avec des minerais.

Dans la composition des charges destinées à la fabrication du plomb
antimonieux, on fait parfois intervenir la nadorite.

Cérusite

PbCO3 76,03 29.93
PbSO4 0,72 —

PbS — 4,75
PbO 21,94 —

Fe'2Os 0,62 24,76
SiO2 0,10 35,36

Boues de chambres de plomb

Humidité. Pb p. 100. Ag par tonne de plomb.
26,45 38,92 257 grammes

— 43,86 197 —

— 47,30 306 —

22,17 39,76 865 —

— 47,63 1 158 —

— 46,14 1010 — ,

exemples de composition de cendres plombeuses lavees

Pb 22,18 33,40 42,00
Cu . . 0,37 0,04 0,14 0,42
Zn . . 4,17 5,32 6.06 3,17
Sb . . 0,44 0,12 0,25 0,08
As . . 0,12 0,10 0,17 0,04
Fe . . 18,24 35,28 20,28 23,71
Ag par tonne . . . .

485 gr. 614 gr. 505 gr.
SiO- 27,20 29,18 18,80
CaO, MgO, C, etc.

Pb.

Exemples de composition de nadorite

2,50 CaO.
Sb 39,50 MgO.
Zn 1.65 As. .

Fe203 + Al203. 27,00 SiO2.

io;to
0,18

traces

1,50

O (deSb-01).
O (de ZnO) .

O (de PbO) .

Perte au feu

10,53
0,40
0,20
6,50

Principaux centres producteurs de minerais de plomb
et de plomb métallique.

La production du plomb, qu'il s'agisse de plomb dans le minerai ou du
métal fabriqué, se répartit entre un assez grand nombre de pays d'Eu¬
rope et d'outre-mer. Toutefois, les producteurs importants sont très peu
nombreux. En effet, les Etats-Unis, l'Espagne, l'Allemagne, l'Australie et
le Mexique participent pour les huit dixièmes à la production globale.
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Situation dans les pays d'Europe. — Les deux principaux producteurs
européens de minerais sont l'Espagne et l'Allemagne,

En Espagne, il existe deux centres d'exploitation très importants : la
Sierra Morena, avec ses filons des provinces de Jaën (Linares la Carolina),
Cordoue, CiudadReal etBadajoz, et laCordillièrecôtière, Almeria-Cartha-
gène, dans les provinces d'Almeria et deMurcie. En dehors de ces centres
de nombreuses mines sont exploitées en divers autres points de l'Anda¬
lousie et dans l'Estramadure.

Les galènes extraites sont traitées dans le pays même.
En 1919, l'Espagne a exporté 21 300 tonnes de plomb argentifère et

87400 tonnes de plomb doux.
En 1920, la production de plomb de ce pays a été de 175000 tonnes et

l'exportation tolalede 107 000 tonnes. La production de '1921 est estimée
à 135 900 tonnes.

Allemagne qui, par l'importance de sa production se rapproche de
l'Espagne, possède des mines de galène dans l'Ouest, sur le Rhin, entre
Coblence et Bingen, et dans le pays de Siegen. On en exploite aussi en
grandes quantités dans le sud-est, dans la Haute Silésie, aux environs
de Beuthen et de Tarnowitz Dans le Harz, plusieurs mines de galène
argentifère, exploitées dans la région de Clausthal, Grund, Saint-Andreas
berg, etc., ont aussi permis la création d'usines à plomb et d'ateliers de
désargentation.

Les mines de Freiberg (royaume de Saxe) qui ont longtemps joué un
rôle important dans l'exploitation allemande, sont actuellement consi¬
dérées comme épuisées.

Les usines à plomb allemandes sont, en général, localisées dans des
centres miniers qui, pour la plupart, se trouvent à proximité de gisements
houillers.

Ajoutons que les cendres plombeuses lavées sortant de nombreux
ateliers de préparation annexés à des usines à zinc, constituent pour l'in¬
dustrie allemande du plomb un sérieux appoint, la fabrication du .zinc
ayant pris dans le pays une très grande extension.

L'Allemagne consomme, outre sa production de minerais, un assez fort
tonnage de minerais importés dans la province rhénane par le Rhin.

En 1916 la production du plomb s'est élevée à 106 800 tonnes; en 1920,
elle ne dépassait pas 59 000 tonnes ; en 1921 elle serait remontée
à 75000.

La Belgique, quoique dépourvue de minerais fabrique, dans les provin¬
ces de Liège, de Limbourg et d'Anvers d'importantes quantités de plomb
qui, en 1913, se chiffraient par 51 000 tonnes. Cette fabrication était ali¬
mentée par des minerais importés d'Australie, d'Algérie, d'Espagne, etc.,
et plus encore, par les cendres plombeuses lavées provenant des usines
à zinc.

Ainsi, en 1913, nos usines ont traité 29000 tonnes de minerais importés
et 132 000 tonnes de cendres.

Outre les usines à plomb proprement dites, il existe à Iloboken, près
d'Anvers, d'importants ateliers de désargentation dans lesquels on extrait
l'argent de plombs d'oeuvre d'Australie, d'Espagne, du Mexique, etc., le
plomb doux résultant de ce traitement rentrant dans le commerce.
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En 1913 la situation se résumait comme suit :

Plomb fabriqué par les usines SI 000 tonnes.
Plomb importé y compris les plombs d'oeu¬

vre à désargenter 72 200 —

Plomb exporté 80 000 —

La Belgique vendait surtout à la France et à l'Allemagne.
L'occupation allemande a eu pour conséquence une réduction considé¬

rable de notre production qui, en 1919, descendit à4 200 tonnes. En 1920,
elle remontait à 16 000 tonnes et en 1921 à 20 000 tonnes.

De même que pour la plupart des autres métaux la Grande-Bretagne
dépend en grande partie de l'étranger pour ses approvisionements de
plomb. Des gisements de galène existent dans une quinzaine de comtés
d'Angleterre, du pays de Galles, d'Ecosse et dans l'île Man.

Les mines les plus productives se trouvent dans le Durham, le Derby-
shire (centre), le "YVestmoreland (n.-o.), le Flintshire et les comtés
écossais de Lanarkshire et Dumfriesshire. Dans l'ensemble, le tonnage
des minerais préparés se chiffre par environ 25 000 tonnes alors que la
consommation du plomb s'élève à plus de 190 000 tonnes. Aussi, l'Angle¬
terre importe t elle en grandes quantités des minerais d'Australie, de
l'Amérique du Sud, d'Espagne, du nord de l'Afrique, delà Rhodesie, etc.
Elle importe aussi, spécialement d'Australie, d'Espagne, du Mexique et
des Etats-Unis, accessoirement de Belgique, Turquie, Allemagne, etc., un
tonnage très considérable de métal.

En 1913, la situation se présentait de la manière suivante :

Milliers de tonxes

Plomb contenu dans les minerais indigènes . .... 18,4
Plomb fabriqué 30,4
Plomb importé y compris le plomb des minerais . . 222,S
Plomb exporté 65,8

Pendant la guerre la production a baissé ; en 1917et 1918, elle aà peine
dépassé '12000 tonnes. En 1919 l'importation de plomb était de
217600 tonnes ; en 1920 elle s'élevait à 163 000 tonnes, tandis que les
exportations atteignaient 62 000 tonnes. En cette année et en 1921 la pro¬
duction n'a guère dépassé 10000 tonnes.

Comme la Grande-Bretagne, la France produit peu de plomb relative¬
ment à sa consommation. Des minerais existent et sont extraits en quan¬
tités assez limitées dans quelques départements méridionaux : Gard,
Ilautes-Pyrénées, Hérault, Lozère, Ardèche, Tarn.

De 28000 tonnes en 1913, la fabrication du plomb tombait en 1919 à
11000 tonnes. En 1921, elle était de 13000 tonnes. Pendant la guerre
elle n'a été pratiquée que dans quelques départements du Sud et dans la
Haute-Loire. En somme, la France, comme l'Angleterre, dépend largement
de l'étranger pour ses approvisionnements.

Au cours de la guerre l'Algérie a donné jusqu'à 22000 tonnes de mine¬
rais (1917) et la Tunisie en a produit de 27 000 (1918) à51000 (1916). En 1921,
ces deux pays ont exporté respectivement 11 400 et 6 000 tonnes. Une
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grande parlie des minerais extraits en Tunisie est traitée dans le pays
môme.

En Italie, l'industrie du plomb est alimentée par les minerais du district
d'Iglesias, en Sardaigne, qui fournit de 40 000 à 45000 tonnes annuelle¬
ment. Les minerais sont traités à Pertusola, dans le golfe de Gênes, acces¬
soirement en Sardaigne même, aux usines de la Société de Monteponi.

La production du plomb s'est maintenue pendant la guerre aux envi¬
rons de 20 000 tonnes, ce qui représente approximativement les deux
tiers de la consommation. En 1921, elle était de 11500 tonnes.

En Tchécoslovaquie on peut citer les mines de galène de Przibram >
en Carinthie, celles de Raibl ; en Carniole celle de Littaï : en Hongrie,
celles de Schemnitz. Ces diverses mines qui, avant la guerre faisaient
parlie de l'Autriche-Hongrie, donnaient en 1913, 26 000 tonnes de mine¬
rais.

Le pays produisait un total de 24 000 tonnes de plomb ce qui, rapporté
à la consommation, laissait un déficit de 12 000 à 13000 tonnes. De 1914
à 1918 la production a dépassé les 30 000 tonnes. Depuis la fin de la
guerre, la fabrication paraît avoir notablement diminué.

L'Autriche actuelle n'a fourni en 1921 que 4 000 tonnes.
Le rôle de la Russie dans la métallurgie du plomb est à peu près nul,

Il existe cependant des minerais en de nombreux endroits. Dans le nord
du Caucase les gisements de Sadon ont fourni pendant un certain
temps des galènes argentifères. On connaît aussi des minerais à la côte
occidentale de Murman ; dans les monts Ourals (Blagodat) ; dans les
steppes Khirgisz, dans le sud-ouest de la Sibérie (districts d'Akmolinsk,
Semipalatinsk, Karkaralinsk, Berkara) ; dans les monts Altaï; dans la
Transbaïkalie (district de Nerlchinsk).

Avant la guerre les Allemands auraient importé des minerais mixtes de
zinc et de plomb de la province de Primorsk (côte de l'Océan Pacifique).

En somme, dans les conditions normales, la production russe de plomb
se réduisait à un millier de tonnes alors que la consommation atteignait
45000 tonnes.

En Grèce, on peut citer les minerais du Laurium et des dépôts impor¬
tants de résidus métallifères provenant du traitement, dans l'antiquité,
de minerais locaux pouren retirer l'argent. La fabrication du plomb paraît
avoir été la plus active en 1914, année où elle a fourni 21 0C0 tonnes, en
très grande parlie exportées. Pendant la guerre, la production a fortement
baissé; en 1920, elle ne dépassait pas 4000 tonnes; elle serait remontée
à 5 600 en 1921. Le plomb du Laurium est exporté presque en entier.

Citons encore la Turquie qui possède en Asie Mineure, à Balia, un
gisement dont le minerai donne annuellement quelques milliers de tonnes
de plomb qu'on exporte en Europe où il est désargenté.

En résumé, si l'on se base sur la situation d'avant-guerre, on constate
qu'en 1913, la production de plomb de l'Europe n'était guère que de
575000 tonnes, alors que la consommation atteignait 725000 tonnes. Le
déficit est donc très important.

Situation dans les pays d'outre-mer. — Le continent nord américain et
l'Australie occupent ici les premières places.
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Aux Etats-Unis près de 25 Etats participent à la production de la galène.
Toutefois, six d'entre eux seulement ont une extraction annuelle de plus
de 5000 tonnes. Parmi ceux-ci, le Missouri, l'Idaho, l'Utah et le Colorado
monopolisent la plus grande partie de la production.

Dans le Missouri l'exploitation est particulièrement active dans le sud-
est, ; le sud-ouest, qui englobe la plus grande partie du district de Joplin,
donne surtout des minerais de zinc.

Dans l'Idaho 95 p. 100 de l'extraction proviennent du comté Shoshone,
dans lequel se trouve le célèbre district minier « Cœur d'Alêne ». Le reste
est retiré d'une douzaine.d'autres comtés.

L'Utah a pour principal centre d'exploitation les mines du comté Sait
Lake, qui fournissent la moitié de la galène produite par cet Etat. D'autres
comtés importants sont ceux de Juab, Summit et Wasatch.

Au Colorado, où l'on extrait la galène dans une vingtaine de comtés,
les deux comtés les plus intéressants sont ceux de Lake et de Pitkin. Le
grand gisement de galène et de cérusile argentifère de Leadville est par¬
ticulièrement riche.

En 1918, année où l'exploitation des mines de galène aux États-Unis fut
extrêmement active, les quantités de plomb existant dans les minerais
extraits dans les quatre Etats précités étaient les suivantes :

Elles correspondaient à 82,5 p. 100 de la production minière de plomb
des Etats-Unis.

En 1920 ces mômes États avaient à leur actif 340500 tonnes de plomb
dans le minerai (Missouri, 143000; Idaho, 113000; Utah, 63 000; Colo¬
rado, 20 600).

,A côté d'eux on peut citer comme ayant une certaine importance, l'Ari-
zona, le Nevada, l'Oklahoma et le Montana.

Les États-Unis, non seulement traitent leurs minerais, mais ils en
importent encore en assez grandes quantités de l'étranger. Ils importent
aussi du plomb d'oeuvre pour le désargenter. Les pays avec lesquels ils
sont en relations pour ces importations sont le Canada, le Mexique,
l'Amérique du Sud, quelques pays d'Europe, etc.

En 1913, la production globale du plomb était de 442 000 tonnes. Au
cours de la guerre elle s'est élevée jusqu'à atteindre 596000 tonnes en
1918. Depuis l'armistice de novembre 1918 il y a eu un ralentissement
assez accentué. En 1920, 1921 et 1922, on renseigne respectivement
428 000, 369 000 et 482 000 tonnes.

Pendant la guerre l'excédent des exportations sur les importations fut,
à certain moment, très marqué ( 69000 tonnes en 1916). En 1919, année
pour laquelle la consommation américaine est évaluée à 368 000 tonnes,
l'importation dépassait l'exportation de plus de 15 000 tonnes.

Milliers de tonnes

Missouri.
Idaho . .

Utah. . .

Colorado

176

131,8
75,6
29,2

412,6
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En 1921, les importations de plomb raffiné se montaient à environ
30000 tonnes et les exportations à peu près au môme chiffre.

Les importations de plomb sous toutes formes (minerais, plomb d'œuvre,
plomb raffiné, etc.) atteignaient 38 500 tonnes.

Au Canada, l'extraction des minerais de plomb est surtout active dans
la région dénommée East Kootenay, dans la Colombie britannique. C'est
aussi dans cette province que l'on fabrique, aux usines de Trail, la
majeure partie du plomb.

Les provinces de Québec et d'Ontario et le Yukon participent, dans une
faible mesure à la production générale du pays.

Pendant la guerre celle-ci a varié entre 14 800 (1917) et 21000 tonnes
(1915). En 1921 elle était de 31 200 tonnes.

Le Canada traite surtout avec les États-Unis ; il leur vend des minerais
et du plomb d'oeuvre et leur achète du plomb raffiné. En 1920, les impor¬
tations de plomb sous toutes formes atteignaient 14500 tonnes et les
exportations 3400 tonnes.

Le Mexique est un producteur important. Ses minerais, souvent argen¬
tifères, sont disséminés dans de nombreux États. Ils sont notamment
abondants dans le plateau central où se trouvent les gisements de Sierra
Mojada, Almoloya, Niaca et Santa Eulalia. Le pays possède de nombreuses
usines. La fabrication présente d'assez grandes fluctuations. En 1911, elle
atteignit 125000 tonnes. De 1914 à 1918, elle resta comprise dans les
limites de 22 000 (1916) à 89000 tonnes (1918;. En 1920 elle a atteint
84 000 tonnes et, en 1921, elle est redescendue à 60 500.

La plus grande partie du métal est exportée à l'état de plomb d'œuvre
aux États-Unis et en Europe, où se fait la désargentation.

De même que le Mexique, VAustralasie est à la fois grand producteur
et exportateur, de plomb.

Depuis 1915 la fabrication a pris une grande extension ; elle a passé, en
effet, de 134 000 à 169 000 tonnes en 1918. Dans les dernières années, des
grèves ont entravé la production qui, en 1921, se montait à 56 600 tonnes.

La plus grande partie du minerai vient du gisement de Broken Hi 11, dans
l'ouest de la Nouvelle-Galles du Sud. Ce gisement consiste en mixtes de
zinc et de plomb argentifères. Les concentrés plombcux qu'on en retire
sont fondus aux usines de Port Pirie (Australie du Sud; et à celles de
Cockle Creek, près de Newcasflc (Nouvelle-Galles du Sud).

A côté des gisements de Broken 11 i 11 on peut citer, en ordre secondaire,
ceux de Northampton et ceux deGeraldton, dans l'Australie occidentale.
Le Queensland et la Tasmanie participent aussi à la production.

La consommation de l'Australie n'atteignant pas plus de 10 000 tonnes,
l'exportation du plomb est très importante.

Le Japon ne présente au point de vue qui nous occupe qu'un intérêt
très secondaire. On peut citer les mines Kamioka dont la blende est
associée à de la galène argentifère ; les mines argentifères de Kosaka,
dans le nord de la Grande Ile ; les mines de l'île Sado, à la côle occiden¬
tale, etc.

En 1918, la production de plomb a été de 11000 tonnes, correspon¬
dant à la moitié environ de la consommation. Le pays importe du plomb
de l'Australie et des Etats Unis.
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En 1921 on renseigne une production de 6800 tonnes et une importation
de 20 000 tonnes environ.

En Chine on peut citer comme importante la mine de Shui-Kou-Shan,
dans le Hunan ; elle lournit un minerai renfermant à la fois zinc, plomb,
cuivre et pyrite.

Normalement, la Chine reçoit du plomb surtout d'Australie, accessoire¬
ment du Japon et de l'Angleterre.

Dans la Haute Birmanie il existe à Bawdwin, à 90 kilomètres environ
de la frontière de la province chinoise du Yunnan, un important gisement
de minerai zinco-plombeux argentifère. Ce minerai est fondu à Namtu à
une vingtaine de kilomètres des mines.

L'exploitation a pris rapidement un grand développement et, en 1919,
les exportations de plomb de la Birmanie atteignaient 18000 tonnes.

En 1920, la production dépassait 26000 tonnes; elle atteignait
33700 tonnes en 1921.

Citons encore comme produisant des minerais de plomb, le sud de la
Bolivie dans la région de La Quiaca, le Chili, le Pérou et, en Afrique, la
Rhodésieet le Transvaal.

Le minerai de la mine Broken Ilill, dans le nord de laRhodésie, est fondu
sur place et le plomb fabriqué est envoyé en Angleterre.

Au Transvaal, des poches de galène, parfois argentifère, existent dans
les districts Pretoria, Rustenburg et Marico.

Plusieurs endroits du Cap renferment aussi des minerais de plomb.

Production et consommation du plomb en 1920 et 19211

Milliers de tonnes.

production

1920 1921

Espagne . 175,2 135,9
Allemagne 59,0 75,0
Belgique 16,0 20,0
Grande-Bretagne . . . 11,1 10,0
France 12,0 13,0
Ajitriche-Hongrie ... 4,0 4,3
Italie 15,9 11,5
Grèce 4,0 5,6
Restant de l'Europe . . 0,8 0,8

Europe 298,0 276,1
Turquie d'Asie .... 1,0 5,0
Japon 4,2 6,8
Birmanie 26,7 33,7

Asie 31,9 45,5
Rhodèsie 14,0 17,2
Tunisie 11,4 15,.2
Restant de l'Afrique. . 0,9 0,7

Afrique. ..... 26,3 33,1

consommation

1920 1921

Allemagne 67,5 101,4
Grande-Bretagne . . . 161,7 140,5
France 64,1 34,9
Russie — 2,0
Belgique 35,3 11,2
Italie 13,8 8,0
Autriche-Hongrie ... 2,3 5,8
Espagne 15,0 10,0
Hollande 6,5 0,0
Suisse 6,1 4,1
Restant de l'Europe . . 9,7 8,0

Europe 382,0 331,1
Japon 25,9 45,3
Restant de l'Asie ... 3.4 5,0

Asie 29,3 50,3
Afrique 3,0 4,0
Etats-Unis 493,6 403,3
Canada 19,2 17,8

1 Stalistische Zusammenstellungen liber Alurtiinium, etc., delà Metallgesellschaft de
Francfort; septembre 1922.
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CONSOMMATION

1920 1921
Restant de l'Amérique. 11,2 7,0

524,0 428,1
Australie 10,5 9,8

Le monde 948,8 824,1

production

1920 1921
Etats-Unis 440,2 358,3
Mexique 84,2 60,5
Canada 17,0 31,2
Rép. Argentine .... 3,5 2,5
Restant de l'Amérique

du sud 2,8 1,2
Amérique 547,7 453,7

Australie 6,1 56,6
Le monde 910,0 865.0

En 1922, la production du monde aurait atteint 10 43000 tonnes.
Marché du plomb. — Les principaux marchés du plomb sont Londres,

New-York et Saint-Louis.
Sur le marché de Londres, le métal est coté en £ par tonne de

1016 kilogrammes ; sur le marché américain on cote en cents par livre de
453,6 gr.

Sur les places de Paris et de Marseille on traite par 100 kilogrammes
en francs.

Avant et pendant la guerre les cours moyens annuels à Londres et à
New-York ont été les suivants :

1913 1914 1915 1916 1917 1918
Londres (plomb

étranger) £ . . 18.6,2 18.10,5 22.17,7 30,19,9 30 30,2,8
New-York cents . 4,370 3,862 4.673 6,858 8,787 7,413

Les cours de Saint-Louis, légèrement inférieurs à ceux de New-York,
ont subi des fluctuations analogues à celles de ces derneirs.

Depuis la fin de la guerre le marché à Londres et New.York a été le
suivant :

Cours moyen annuel

1919 1920 1921
Londres £ 28,3,1 38,4,7 22,14,6
New-York (cents) 5,759 7,957 4,545

En septembre 1923 on cotait à Londres £ 23 à 26.
Achat des minerais de plomb. — Avant la guerre on appliquait souvent

en Allemagne, pays grand producteur de plomb, la formule suivante1 :

V =
, P x T

100
p X t

1 000
— X.

Dans cette formule, Y est le prix par 100 kilogrammes de minerai sec ;
P, le cours moyen du plomb par 100 kilogrammes pendant le mois qui a
précédé celui de la livraison ou, mais plus rarement, pendant le mois dans
lequel s'est faite la livraison ;

T, la teneur en plomb déterminée par voie sèche ;
p, le cours moyen de l'argent par kilogramme à Hambourg;

1 A. Rzehulka ; Zip. f. ang. Chemie, 1910, Heft 11.
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t, la teneur en argent ^déterminée par voie sèche et exprimée en
grammes ;

x, les frais de fusion par 100 kilogrammes. La valeur de x varie suivant
la nature du minerai.

Pour les minerais riches et purs (60 à 70 p. 100 Pb) x valait 4 à 4,75 fr.
par 100 kilogrammes de minerai sec rendu à l'usine.

Pour les minerais impurs et, par conséquent, peu riches en plomb, la
valeur de x pouvait atteindre jusqu'à 6,80 fr.

L'argent était souvent payé en entier ; d'autres fois, on ne le payait
qu'à partir d'une teneur supérieure à 150 grammes par tonne'.

En France, on calculait parfois la valeur d'un minerai de plomb de la
manière suivante. On établissait la valeur de tout le plomb et de tout
l'argent contenus en se basant sur le cours moyen de ces métaux à
Londres pendant le mois de la livraison ; du chiffre trouvé, on déduisait
50 à 65 francs par 1 000 kilogrammes.

En Belgique, les achats de minerais, cendres plombeuses de fours à
zinc enrichies et boues de chambres de plomb, avaient souvent pour base
une formule analogue à celle qui a été donnée plus haut. Pour les cendres
plombeuses on décomptait généralement de la teneur en plomb 3 à
7 unités et de la teneur en argent, 100 grammes.

Les boues de chambres étaient aussi achetées d'après un prix fixé pour
une teneur déterminée en plomb ; ce prix était majoré de 2 francs par
unité au delà du minimum fixé ; il était réduit dans la môme proportion
par unité lorsque ce minimum n'était pas atteint. L'argent, dans les boues,
n'était souvent payé qu'à partir d'une teneur de 100 grammes.

Les fluctuations considérables du cours des métaux depuis la fin de la
guerre ne permettent pas d'utiliser actuellement des formules précises.

Dans un article intitulé : « Les achats de minerais et leur calcul »',
F. von Schlippenbach a, entre autres, émis quelques considérations sur
la nature des minerais qu'une usine doit acquérir suivant les conditions
dans lesquelles elle se trouve. Les achats doivent être réglés d'après le
caractère du minerai qui, éventuellement, forme le fond des approvision¬
nements. Si celui-ci contient un peu de nickel et de cobalt, il y a avan¬
tage à acheter du minerai arsénical afin de pouvoir rassembler ce nickel et
ce cobalt dans un speiss (V. p. 307).

Si le minerai fondamental est légèrement antimonieux, il y a lieu
d'acheter des minerais d'antimoine afin de ne pas avoir, lors du raffinage
du plomb d'œuvre des abstrichs (V. p. 369) peu antimonieux, qui donne¬
raient par leur traitement un plomb dur trop pauvre en antimoine pour être
marchand. Toutefois, il y a lieu de choisir ces minerais d'antimoine aussi
pauvres que possible en métaux précieux parce que le raffinage d'un
plomb d'œuvre riche à la fois en antimoine et en métaux précieux est
une opération d'exécution diflicile.

Si le minerai fondamental d'une usine est peu argentifère il est recom-
mandable d'acheter des minerais renfermant notablement d'argent afin

' Mêlait and Erz, 1918, Heft 12, 199. Voir aussi sur ce sujet : C.-H, Fulton, Tech-
nical paper 83, U. S. Bureau of mines, 1915. — Austin, The Minerai Induslry, XXIII,
1914, 469.
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d'aboutir à un plomb d'œuvre suffisamment riche en argent pour être
soumis dans des conditions avantageuses à la désargentation. Ainsi,
par exemple, en admettant qu'on dispose d'un minerai à 60 p. 100 Pb et
800 grammes Ag, par tonne, le plomb d'œuvre résultant de la fusion ne
contiendra guère plus de 1300 grammes d'argent par tonne. Une teneur
de 2 000 grammes ou plus dans la charge à fondre donnerait évidemment
un plomb beaucoup plus riche dont la désargentation ne coûterait guère
davantage que celle d'un plomb moins riche obtenu dans le .premier cas.

Souvent, l'achat des minerais de cuivre ou de sous-produits cuprifères
est très avantageux pour les usines à plomb. 11 permet, si le minerai de
plomb fondamental de l'usine est pauvre en cuivre, d'obtenir comme sous-
produit, lors de la fusion, une matle qui, au lieu de contenir des quantités
insignifiantes de cuivre en renfermera 10 ou 16 p. 100 et pourra, avec un
minimum de manipulations, être enrichie à 3o ou 40 p. 100 de cuivre,
c'est-à-dire transformée en produit vendable.

ÉTUDE DES COMPOSÉS DU PLOMB LES PLUS IMPORTANTS

AU POINT DE VUE MÉTALLURGIQUE

Les corps que nous avons à considérer ici sont les oxydes, le carbonate,
les silicates, le sulfure, le sulfate, le chlorure et le fluosilicate de plomb.

Oxyde de plomb, PbO. — Cet oxyde se forme lorsqu'on chauffe du
plomb fondu au contact de l'air. Si l'on opère à une température inférieure
au point de fusion de PbO, on obtient une poudre jaunâtre amorphe qui
est le massicot, employé, par exemple, dans la fabrication du cristal.

Si le point de fusion de PbO est dépassé, on obtient par refroidissement
un produit cristallisé, appelé litharge, dont la teinte varie du jaune au rou-
geâtre, suivant les conditions dans lesquelles s'est fait le refroidissement.
La litharge s'obtient dans la séparation de l'argent et du plomb par cou-
pellation.

D'après Doeltz et Mostowitsch, l'oxyde de plomb fond à 906°; plus
récemment, Mostowitsch a renseigné 883°; Cooper Shaw et Loomis 888°.

L'oxyde de plomb est aisément réductible par les réducteurs tels que
carbone, oxyde de carbone, hydrogène, cyanogène. D'après Doeltz et
Graumann (1907) la réduction par le carbone commencerait vers 530° ;
elle serait très énergique à 700°.

Cette réduction s'accompagne de l'absorption de 21,640 calories.
PbO + G = Pb + GO

. — 50,800 + 29,160 = — 21 640 cal.

La réduction par CO commence en dessous de 200° ; à 300° il y a for¬
mation de Pb20 (Brislee).

De nombreux métaux : zinc, fer, cuivre, etc., dont l'affinité pour l'oxy¬
gène est plus grande que celle du plomb, peuvent aussi réduire PbO.

L'oxyde de plomb s'allie à de nombreux oxydes avec lesquels il forme
des masses plus ou moins aisément fusibles. Tels sont les composés for¬
més de PbO avec CuO, Cu20, FeO, Fe2Os, SnO'2 et même ZnO.
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On remarquera que l'oxyde de plomb peut contribuer à liquéfier des
oxydes tels que Fe-O3, ZnO, etc., qui, par eux-mêmes, sont pratiquement
infusibles.

D'après Cunningham1, il existe un composé eutectique PbO, CuO à
32 p. 100 CuO, dont le point de solidification est à 698°. Ce fait explique¬
rait pourquoi les litharges cuprifères se liquéfient plus aisément que celles
qui proviennent de plomb non cuivreux.

E.-J. Ivoblmeyer2 attribue à quelques mélanges de PbO et Fe203 les
points de solidification suivants :

PbO Fe'2Os POIXT DE SOLIDIFICATION

•100 p. 100 — 885°

95 - 5 810°
90 — 10 762°

88 — 12 755°
83 — 17 730°

80 — 20 925°
60 . — 40 1 227«

D'après cet auteur, il existerait entre PbO et Fe-O3 des combinaisons en
plusieurs rapports déterminés.

Chauffé au rouge vif au contact du sulfure de plomb, dans le rapport
voulu pour que le soufre et l'oxygène puissent former de l'anhydride sul¬
fureux, l'oxyde plombique donne lieu à la réaction suivante :

PbS + 2 PbO = 3 Pb + SO2 ;

tout le plomb des deux composés est donc ramené à l'état métallique.
Cette réaction intervient dans le procédé d'extraction du plomb dit par

réaction.

Minium Pb30'*. — Le minium se présente sous l'aspect d'une poudre
rouge; il peut être obtenu par chauffage prolongé du massicot entre 300° et
300°; à plus haute température il se décompose : Pb3CP = 3PbO + O.

Carbonate de plomb PbCO\ — Ce composé se décompose aisément
sous l'action de la chaleur. En chauffant de la cérusite à 98,3 p. 100 de
PbCO3, sans faire intervenir un courant d'air pour entraîner le CO2 produit,
K. Friedrich a constaté la formation, à 335°, d'un carbonate basique ;
à 500'' la décomposition en PbO et CO2 était complète.

Au point de vue chimique, tout ce qui vient d'être dit de l'oxyde PbO
est applicable au carbonate.

Silicates de plomb. — L'étude la plus récente de ces composés, qui
jouent un rôle très important dans la métallurgie du plomb, a été faite
par Mostoivitsch3 (1907). Cet auteur a combiné en .diverses proportions

' Eng. Min. Journ., janv. 1916.
2 Mêlait und Erz, X (N. F. I), Ilefte 15 et 16, 1913.
3 Métallurgie, IV, 1907. 647.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PLOMB 257

l'oxyde PbO et du quartz pur; il a obtenu, en étudiant la fusibilité des
divers silicates ainsi formés, les résultats suivants :

FORMULE COMPOSITION FUSIBILITÉ
P1)0 SiO*

6Pb0,Si02 95,68 4,32 Entièrement fondu à 794°;
5Pb0,Si02 94,86 5,14 — — 796°;
4Pb0.Si02 (sous-silicate). 93,66 6,34 726°;
3Pb0,«Si02 91,49 8,51 772° ;
2,5Pb0,Si02 90,22 9,78 729°;
2PbO,SiO! 88,06 11,94 Fond en un liquide visqueux à 760°
4Pb0,3SiO2 83,11 16,89 — — — 750°

/
— 724°

PbO,SiO2 78,68 21,32 1 est fluide à 940°.

D'après l'étude des courbes de fusibilité, ces silicates devraient être
considérés comme des solutions de PbO dans un verre plornbeux dont la
formule n'est pas encore établie. La solubilité de PbO dans ce verre aug¬
mente avec la température.

Les silicates étudiés sont réductibles entre 500 et 600°.
D'après Mostowitsch, dans le grillage des galènes, l'oxyde de plomb

forme d'abord avec la silice du minerai un silicate déterminé qui devient
ensuite un dissolvant pour de nouvelles quantités de PbO qu'il soustrait à
la sulfatisalion. Cette solubilité, qui commence à se manifester entre 700
et 7b0°, augmente avec la température.

Telles sont, en résumé, les observations laites par Mostowitsch sur les
silicates dont les formules précèdent.

Des recherches plus récentes de Cooper, Shaw et Loomis1 ont abouti à
prouver l'existence du monosilicate, Pb2SiOl, fusible à 746°, du bisilicate
PbSiO3, fusible à 766°, et d'un eutectique Pb2SiOl PbSiO3, avec environ
88 p. 100 PbO, fondant à 717°.

Les silicates de plomb sorit réductibles par le fer ou par l'oxyde de fer
en présence de charbon.

A'PbOî/SiO- + Fe = œFeOi/SiO- + Pb.

La chaux, en présence de carbone, agit comme le fer, mais à tempéra¬
ture plus élevée.

L'action simultanée de la chaux, de l'oxyde ferreux et du charbon per¬
met d'obtenir la réduction des silicates à plus basse température. Il se
forme, en même temps que du plomb métallique, des silicates fusibles de
fer et de calcium. On peut rendre compte de ces faits, très importants au
point de vue de la réduction des minerais de plomb, par une équation,
telle que :

2 PbO, SiO2 + CaO -f FeO + 2 C = CaO FeO SiO2 + 2 Pb -f 2 GO.

Les sulfures de fer, de calcium et de baryum peuvent aussi décompo¬
ser les silicates de plomb avec formation de plomb, d'anhydride sulfu¬
reux et de silicates de fer, calcium ou baryum.

1 Amer. Cliem. Journ., 1909, XLII, 461.
Prost. — Métallurgie, 2" édit. 17
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Sulfure de plomb, PbS. — Le sulfure de plomb peut être obtenu par
voie sèche par union directe du plomb et du soufre. II est fusible à 1120°
(K. Friedrich) et peut être volatilisé. W. Biltz a observé la volatilisation
de sulfure de plomb artificiel à 950°. et celle de galène (de Freiberg) à
1112°.

Le sulfure cristallise dans le système régulier et est isomorphe avec
d'autres sulfures tels que FeS, ZnS, Cu2S, Ag2S, qu'on rencontre fréquem¬
ment dans les opérations de la métallurgie du plomb.

11 forme aisément avec ces divers sultures des masses plus ou moins
fusibles appelées malles plombeuses. L'étude des mattes à la formation
desquelles participent PbS et FeS a été faite par H. Weidtmann 1. Cet
auteur a établi que dans ces mattes, qui se produisent notamment au
cours du procédé d'extraction du plomb dit par précipitation, il n'existe
pas de combinaisons entre FeS et PbS. Ces mattes sont donc des mé¬
langes ; le mélange eutectique répond à la composition FeS -+- PbS et est
fusible à 780°.

Avec les sulfures d'arsenic et d'antimoine, le sulfure de plomb forme
de véritables combinaisons dont plusieurs existent dans la nature.

Manière de se comporter de PbS soumis au grillage. — Lorsqu'on
chauffe du sulfure de plomb au contact de l'air sans aller jusqu'à fusion,
il s'oxyde :

PbS + 30 = PbO + SO2 ;

puis, du PbO peut réagir avec SO2 en présence d'oxygène pour donner
du PbSO;, d'après l'équation :

PbO + SO2 + 0 = PbSOh

On obtient donc finalement un mélange de PbO et de PbSOh
Suivant H. 0. Hofman, l'oxydation commence entre 360° et 380° lorsque

la galène a été réduite en grains passant au tamis de 100 mailles par
pouce linéaire (2o mm.).

D'après F. Dempwolff2, en dessous de 450°, il se forme surtout du sul¬
fate PbSO* et, en présence d'un catalyseur, tout le sulfure peut être trans¬
formé en PbSO1.

Plus la température dépasse 450°, plus il se forme d'oxyde PbO.
A une température suffisamment élevée pour que la matière devienne

pâteuse (d'après Dempwolff, au-dessous de 750"), PbS peut être décom¬
posé par PbO et par PbSO*, avec formation d'anhydride sulfureux et de
plomb métallique, lorsque ces corps se trouvent en présence dans le
rapport indiqué par les équations suivantes :

2 PbO + PbS = 3 Pb + SO2 ; (1)
PbSO1 + PbS = 2 Pb + 2 SO2. (2)

On remarquera que dans ces équations le soufre et l'oxygène sont dans
le rapport nécessaire pour former de l'anhydride sulfureux.

1 Métallurgie, III, 1906, 660.
2 Metall u. Ers. Ilelt 19, 619 (1914).
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On conçoit, d'après ce qui vient d'être dit, que si l'on grille de la
galène dans les conditions voulues pour que PbS, PbO, PbSO4 se trouvent
à un moment donné dans le rapport exprimé par les équations (l) et (2),
il sera possible, en élevant ensuite la température, d'obtenir le plomb à
l'état métallique. En fait, ces réactions sont utilisées dans le procédé
d'extraction du plomb dit par grillage et réaction.

Si le sulfure est en excès sur les quantités indiquées par les équations,
l'excès restera non décomposé.

Par exemple :

2 PbS + PbSO4 = 2 Pb + 2 SO2 + PbS.

Si, au contraire, le sulfate ou l'oxyde sont en excès par rapport au sul¬
fure, il se formera, à côté du plomb,métallique, de l'oxyde de plomb, ou
bien, il pourra ne se former que de l'oxyde de plomb.

Exemples :
PbS + 2 PbSO4 = Pb -}- 2 PbO + 3 SO2 ;
PbS + 3 PbSO' = 4 PbO + 4 SO2.

R. Schenck et W. Rassbach1 ont étudié les états d'équilibre qui peuvent
se produire dans les réactions qui précèdent, entre Pb, PbS, PbSO4, PbO
et SO2.

D'après ces auteurs, la réaction PbS + PbSO4 = 2Pb + 2S02 est réver¬
sible :

2 Pb + 2 SO2 = PbSO4 + PbS.

L'équilibre se produit entre 609 et 723° pour des pressions de SO2
variant de 30 à 75 millimètres de mercure.

L'action de PbS sur PbSO4 commence à 550° ; elle s'accentue avec la
température mais est régie par la pression de SO2.

L'équation PbS -f- 2PbO = 3Pb -f SO2 est aussi réversible ; l'équilibre
se produit entre 692 et 870° pour des pressions d'anhydride sulfureux
variant de 6 à 830 millimètres de mercure. L'action de PbS sur PbO com¬

mence vers 650° et devient très active vers 700°.
Enfin, les réactions :

PbS + 3 PbSO4 = 4 PbO + 4 SO2 ;
Pb + PbSO4 = 2 PbO + SO2,

ne seraient pas réversibles ; les composés qui interviennent dans ces réac¬
tions commencent à réagir à 550°.

On remarquera que les réactions étudiées par Schenck et Rassbach
l'ont été dans une atmosphère de SO-' seul, et sous pression, conditions
qui diffèrent de celles de la pratique où PbO, PbS et PbSO4 réagissent à
la pression atmosphérique et dans une atmosphère formée d'air et d'anhy¬
dride sulfureux.

Suivant W. Reinders2, la réaction entre PbSO4 et PbS, faite dans un

1 Métallurgie IV, 1907, 455.
4 Ztf. anorg. Chem , 93, 213 (1915).
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tube fermé, ne donne pas de plomb ; il se forme du sulfate basique et ce
n'est qu'après l'élimination de l'anhydride sulfureux que le sel basique
agit sur le sulfure pour libérer du plomb.

Les réactions peuvent être exprimées par les équations suivantes :

PbS+ 7PbSOl = 4 (PbO, PbSO1) -f 4 SO2
6 PbS + 4 (PbO, PbSO1) = 14 Pb + 10 SO2
7 PbS + 7 PbSO1 = 14 Pb + 14 SO2

ou : PbS + PbSO1 = 2 Pb + 2 SO2

Tout compte fait, celte dernière réaction absorberait 99,543 calories.

Le sulfure de plomb, fondu au contact du fer, est décomposé ; toutefois
la décomposition ne se produit pas intégralement d'après l'équation :

PbS + Fe = FeS + Pb.

On constate, en effet, qu'une partie du PbS s'unit à du FeS, pour for¬
mer une matte (V. au sujet de la constitution de celte matte, p. 258).

Dans cette réaction, la température joue un rôle important; plus elle est
élevée, plus la séparation du plomb à l'état métallique est considérable.

L'action du fer sur la galène sert de base à un procédé d'extraction du
plomb, connu sous le nom de 'procédé par précipitation, que nous étu¬
dierons dans la suite.

D'autres métaux, notamment le cuivre et le zinc, peuvent aussi décom¬
poser la galène. Toutefois, leur action n'est que partielle. En chauffant le
sulfure de plomb et le cuivre dans le rapport PbS, 2Cu, Dick a obtenu, à
côté de plomb métallique, un alliage de cuivre et de plomb et une matte
à laquelle il a attribué la composition 8Cu2S, PbS.

L'action des bases sur le sulfure de plomb a donné lieu aux observa¬
tions suivantes. Au rouge et à l'abri de l'air la chaux ne réduit pas la
galène. Une réduction partielle a été obtenue en chauffant à très haute
température le mélange des deux corps dans un creuset de graphite.

Quant à l'oxyde cuivrique CuO, il donne lieu à la formation d'un alliage
de plomb et de cuivre, d'oxyde de plomb et d'une matte de sulfure de
cuivre et de plomb.

Ajoutons encore que les silicates ferreux fortement basiques peuvent
réduire la galène. Avec le silicate 4FeO, SiO2 on aurait, en présence de
charbon :

2 PbS + 4 FeO, SiO2 + 2 C = 2 Pb + 2 FeO, SiO2 + 2 FeS + 2 CO.

Sulfate de plomb, PbSO1. — Le sulfate de plomb est à peu près insoluble
dans l'eau; il se dissout dans diverses solutions salines, entre autres,
dans le tartrate ammonique ammoniacal. De cette solution le plomb peut
être précipité à l'état de sulfure par un sulfure alcalin, ou à l'état de sul¬
fate par l'acide sulfurique en excès.

D'après W. Mostowitsch 1, PbSO'* commence à se dissocier à 800°;

' Bull. Ain. Inst. of Mining Eng., mai 1916.
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jusqu'à 030°, la décomposition est lente ; au delà, elle progresse rapide¬
ment.

Suivant le même auteur, la réduction du sulfate par l'oxyde de carbone
se manifeste à 600° ; elle devient énergique à 630°.

La réduction s'accompagne de réactions entre le PbS formé et le PbSO1
non encore réduit. On aurait :

1. PbSO''+ 4 CO = PbS + 4 CO2 ;
2. PbS + PbSO'» = 2 Pb + 2S02;
3. PbS + 3 PbSO4 = 4PbO +- 4 SO2 ;
4. 4 PbO -f" 4CO =4Pb + 4C02.

Le résultat final est donc un mélange de Pb, PbS et PbO variable sui¬
vant la température et la durée. Si l'on opère à basse température, la
réduction se faisant lentement, la réaction 3 prédomine. Si la tempéra¬
ture est élevée et la réduction rapide, la réaction 2 l'emporte sur les
autres.

L'action du carbone sur PbSO1 se produit à 55G°; la réduction aboutit à
la production de sulfure de plomb et de métal. On a :

PbSO1 + 4G = PbS + 4 GO.
PbS + PbSO' = 2 Pb + 2 SOL

Les réactions qui précèdent contribuent à désulfurer les charges plom-
beuses des fours à cuve dans lesquelles il existe du sulfate de plomb. En
effet, comme elles se produisent à des températures relativement basses,
elles pourront s'effectuer dans les zones supérieures du four bien avant
que la dissociation»du sulfate de plomb se manifeste.

Le sulfate de plomb est transformé en silicate sous l'action de la silice.
PbSO1 + SiO2 = PbO SiO2 -f SO^_

SO2 + o.

D'après Mostowitsch, la décomposition marche le plus rapidement
lorsque la proportion de silice permet la formation d'un silicate intermé¬
diaire entre le monosilicate 2PbO, SiO2 et le bisilicate PbO SiO2, Des tra¬
vaux antérieurs fixent à 720° le commencement de l'action de SiO2 sur

PbSO'. Cette réaction, dont nous avons vu déjà l'application à propos
du grillage de la blende (p. 37) joue un rôle très important dans le gril¬
lage de la galène.

Chlorure de plomb PbCl2. — Ce sel est soluble dans 135 parties d'eau
froide ; il est beaucoup plus soluble à chaud. 11 fond à 498° et bout à 945°
sous une pression de 754 millimètres de mercure. 11 forme des sels
doubles avec les chlorures alcalins et alcalino-terreux. Sa volatilité sert
de base à un procédé d'extraction du plomb des minerais oxydés sili¬
ceux.

Fluosilicate de plomb PbSiFl6, 4H20. — Le fluosilicate de plomb est
utilisé comme électrolyte dans le procédé de raffinage électrolytique du
plomb (Procédé Betts). À 60° il fond dans son eau de cristallisation. Il est
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soluble à la température ordinaire dans 28 p. 100 de son poids d'eau.
Chauffée, la solution neutre donne lieu à la précipitation d'un sel basique
avec mise en liberté de H2SiFl6. La conductivité électrique de la solution
est fortement augmentée par la présence de ce dernier acide.

MÉTALLURGIE DU PLOMB

Généralités. — Actuellement, l'extraction du plomb de ses minerais se
fait encore exclusivement par voie sèche. Par suite de la complexité de
composition des minerais (p. 245) le plomb brut ou plomb d'œuvre est
toujours souillé par des métaux étrangers, tels que : antimoine, arsenic,
étain, cuivre, fer, zinc, nickel, cobalt, etc. ; il doit donc être raffiné avant
d'être mis dans le commerce. En outre, le plomb brut est, en rcgle géné¬
rale, argentifère ; l'argent qu'il contient doit être récupéré dans une opé¬
ration spéciale.

Nous nous occuperons d'abord du traitement de la galène, le seul
minerai réellement important.

L'étude des propriétés du sulfure de plomb nous a montré que diverses
réactions permettent de réaliser l'extraction du plomb de ce composé ;
ces réactions servent de base à trois procédés.

1. Procédé par grillage et réduction. — Le minerai est d'abord grillé
puis on le réduit par le coke au four à cuve.

Ce procédé est de beaucoup le plus employé ; il a le grand avantage
d'être applicable à des minerais de toutes teneurs en plomb, c'est-à-dire,
aussi bien à des minerais impurs qu'à des minerais riches. La silice que le
minerai renferme intervient comme désulfurant au cours du grillage.

2. Procédé par grillage et réaction. — Dans cette méthode on grille
d'abord partiellement la galène de telle façon qu'il se forme, à côté de
PbS non transformé, du PbO et du PbSO'* en proportions telles qu'en éle¬
vant ensuite la température, le plomb soitamené, autant qu'il est pratique¬
ment possible, à l'état métallique (p. 258). La méthode exige des mine¬
rais riches en galène, par conséquent, pauvres en éléments étrangers ; ces
minerais ne doivent contenir que peu de silice ou de silicates acides qui
formeraient avec PbO et PbSO4 des silicates de plomb.

On peut rattacher aux deux premières méthodes le procédé du bas
foyer qui participe à la fois de l'une et de l'autre. Le travail au bas
loyer n'est applicable qu'à des galènes très riches.

3. Procédé par précipitation. — Le traitement consiste à décomposer
à haute température la galène par le fer.

Nous avons vu (p. 260) qu'il se forme, dans ces conditions, à côté du
plomb, une matte plombeuse ; cette matte doit être évidemment travaillée
pour en retirer le plomb.

Comme la méthode par grillage et réaction, le procédé par précipitation
n'est applicable qu'à des minerais riches, peu chargés de sulfures étran¬
gers à la galène. Ces sulfures, en effet, occasionneraient un surcroit de
consommation de fer et les métaux provenant de leur réduction passe¬
raient dans le plomb.
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Le traitement par précipitation n'a plus, aujourd'hui qu'un intérêt très
secondaire.

Nous étudierons ces divers procédés en commençant par celui dont
l'usage est le plus général, c'est-à-dire le procédé par grillage et réduc¬
tion.

MÉTHODE PAR GRILLAGE ET RÉDUCTION

Cette méthode est de beaucoup la plus répandue parce que, à la diffé¬
rence des autres, elle est applicable, comme nous venons de le dire, à
des minerais de toutes teneurs et, par conséquent, plus ou moins chargés
d'éléments étrangers. 11 importe peu aussi que la gangue soit siliceuse
ou basique. Comme son nom l'indique, la méthode comprend deux opé¬
rations : 1° le grillage, dont le but est de transformer le plus possible la
galène en composés oxydés ; 2° la réduction, qni permet d'extraire le
plomb du minerai grillé en le traitant par du coke au four à cuve, en pré¬
sence des fondants nécessaires pour scorifierla gangue.

GRILLAGE

Le but du grillage est de transformer en composés oxydés, non seule¬
ment la galène, mais aussi les autres sulfures qui l'accompagnent ; le
grillage élimine aussi, au moins en grande partie, l'arsenic et l'antimoine
que les minerais peuvent contenir.

Enfin, le minerai qui, pour être bien grillé, doit être amené à un assez
grand état de division, doit sortir des fours de grillage en morceaux agglo¬
mérés, c'est-à-dire sous un état physique tel qu'on puisse le charger
directement au four à cuve pour le réduire.

Si le minerai est exempt de cuivre, on doit viser à éliminer le soufre le
plus complètement possible afin d'éviter, autant que possible, la forma¬
tion de sulfure de plomb pendant la fusion.

Ce résultat ne peut être atteint par un simple grillage ; en effet, PbS, au
contact de l'air, se transforme en partie en PbSCP, stable au rouge. Pour
décomposer ce sulfate, il faut provoquer la réaction avec la silice :

PbSO + SiO2 = PbSiO3
sV+ O.

Si le minerai est cuivreux, on doit laisser dans le minerai grillé quelques
pour cent de soufre. Lors de la fusion du minerai au four à cuve, ce
soufre forme avec les éléments de la charge qui ont le plus d'affinité pour
lui, c'est-à-dire avec le cuivre et une certaine quantité de fer, des sul¬
fures fusibles qui, par leur union, produisent une matte dans laquelle le
cuivre de la charge est concentré. Sans cette circonstance, le cuivre pas¬
serait dans le plomb et dans la scorie et sa récupération serait très
compliquée. En pratique, on est bien obligé de laisser assez de soufre
pour sulfurer, outre le cuivre, une certaine quantité de fer, parce que
si l'on agissait autrement, la matte serait en quantité trop faible et serait
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trop peu fluide pour pouvoir être convenablement séparée du plomb.
En outre, comme nous le verrons lors de l'étude de la réduction, la pré¬

sence du sulfure de fer permet d'éviter que du cuivre se scorifie.
Ajoutons encore qu'en fait, la matte renferme, outre les sulfures de

cuivre et de fer, des quantités variables de sulfure de plomb, d'argent, etc.
On conçoit que si la production de la matte est provoquée dans le but

de concentrer le cuivre dans ce sous-produit de façon à faciliter son
extraction ultérieure, toute raison de former de la matte disparaît si le
minerai n'est pas cuivreux.

Dans ce cas, 011 a tout intérêt à éliminer le soufre le plus complètement
possible. Disons, dès maintenant, qu'en pratique, cette élimination n'est
jamais parfaite.

Lorsque, ce qui est assez fréquent, la galène contient à la fois de l'ar¬
senic, du nickel et du cobalt, on ne doit pas viser à volatiliser trop com¬
plètement l'arsenic au cours du grillage ; dans ces conditions, lors de la
fusion du minerai, il se produira, par suite de la grande affinité de l'arse¬
nic pour le nickel, le cobalt et le fer, des arséniures de ces métaux, cou¬
ramment désignés sous le nom de speiss, qui se séparent à la fois du
plomb et de la matte cuivreuse.

De même que la formation de la matte est un moyen de concentration
pour le cuivre, de même la formation des speiss permet de concentrer,
dans un poids de matière relativement faible, le nickel et le cobalt con¬
tenus dans une charge.

Dans le cas de minerais très argentifères, le grillage peut occasionner
de notables pertes en argent. Le cas échéant, ces minerais pourront avec
avantage être traités en mélange avec d'autres moins riches.

Pratique du grillage. — En règle générale, les minerais de plomb ne
sont grillés qu'après avoir été broyés, de façon à réduire la matière en
grains de 3 à 4 millimètres. Ce n'est qu'en opérant sur un produit ainsi
divisé que l'on peut arriver à désulfurer au degré nécessaire. Le grillage
du minerai broyé se fait le plus généralement aujourd'hui au convertis¬
seur à vent soufflé ou dans des appareils dans lesquels l'air est aspiré à
travers la galène (V. p. 270). L'emploi du four à réverbère est de plus en
plus restreint.

Ce n'est qu'exceptionnellement que les minerais de plomb sont grillés
en morceaux, soit en tas, soit en stalles. On recourt parfois encore à ces
modes de grillage lorsqu'on a affaire à des minerais pauvres en plomb et
chargés de pyrite dont le soufre sert de combustible. Ces procédés
n'aboutissent qu'à une désulfuration très imparfaite et leur exécution
exige un temps très long.

Comme exemple de grillage en tas, nous rappellerons le traitement
(qui a été exposé au chapitre du zinc, p. 191) appliqué à des minerais
mixtes de plomb et de zinc exploités au Harz. Nous avons vu que, dans
ce cas, le travail a surtout pour but de sulfatiser le zinc plutôt que d'éli¬
miner le soufre. Ces minerais, étant donné leur pourcentage élevé en zinc
et leur pauvreté en plomb ne sont, du reste, pas assimilables à des mine¬
rais de plomb proprement dits.

Le grillage en stalles, dans lequel le minerai est disposé à l'intérieur de
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cases délimitées par des murs, se rapproche beaucoup, par ses résultats,
du grillage en tas. Avec certaines dispositions de stalles, il est possible
de faire passer les gaz du grillage dans une cheminée ce qui, à certain
point de vue, est un avantage ; mais, de toutes façons, le procédé ne donne,
lui aussi, quant à la désulturation, que des résultats partiels et ne convient
pas pour le grillage des minerais de plomb proprement dits.

Dans quelques cas, on applique encore aux minerais très pyriteux le
grillage au four à cuve qui permet d'utiliser les gaz du grillage pour
fabriquer de l'acide sulfurique.

Comme four à cuve, on peut employer les kilns (V. la description de
ces fours au chapitre du cuivre p. 645).

Des appareils de ce genre sont, par exemple, utilisés à l'usine d'Oker
au Ilarz pour le grillage d'une catégorie de minerais mixtes du Rammels-
berg renfermant approximativement :

PbS 11 p. 100
Chalcopyrile 15 —
ZnS 28 —

FeS2 2b p. 100
BaSOetc 21 —

Le minerai est chargé dans les kilns en morceaux de 6 centimètres
environ de côté.

A sa sortie des kilns, il renferme environ 10p. 100 de soufre.
Nous n'en dirons pas davantage du grillage en morceaux et passerons

à l'étude détaillée du grillage de la galène proprement dite, préalablement
réduite en grains de 2 à 4 millimètres.

1. Grillage au four à réverbère. — Théorie de l'opération (V. les
exemples de Composition de galènes p. 245). Le minerai étant chargé dans
le four et porté à une température suffisante pour provoquer l'oxydation
du soufre, les différents sulfures s'oxydent; puis, une partie du SO2 et du
SO3 formés réagissent avec ces oxydes et, sous l'inlluence de l'oxygène de
l'air, il se forme des quantités variables de sulfates des divers métaux en
présence. Le minerai étant graduellement amené dans des régions de
plus en plus chaudes, les sulfates de fer, de zinc, de cuivre et autres,
décomposables par la chaleur, passent à l'état d'oxydes. Seuls, le sulfate
de calcium, le sulfate de baryum et le sulfate de plomb, indécomposables
au rouge, restent inaltérés sous la seule action de la chaleur. Pour enlever
le soufre de ces sulfates, il faut que la masse soit portée à une température
suffisante pour que la silice du minerai, ou de la silice ajoutée à la charge
si le minerai est trop peu siliceux, puisse réagir avec eux pour les trans¬
former en silicates (p. 261).

A la température à laquelle celte réaction se produit, le silicate de
plomb est plus ou moins fusible.

Le produit grillé se présentera donc, après grillage, sous forme de mor¬
ceaux agglomérés ayant plus ou moins l'aspect d'une scorie.

Ainsi conduit, le grillage est dit scori/iant.
La désulfuration du sulfate de plomb peut être aussi en partie le résultat

de l'action de ce sulfate sur du sulfure PbS d'après l'équation :

PbS -f 3 PbSO4 = 4PbO + 4 SO2.
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Si le minerai est cuivreux il y a lieu, comme nous l'avons expliqué pré¬
cédemment (p. 263), de laisser dans le minerai quelques pour cent de
soufre.

Dans ce cas, la charge n'est pas soumise à une température aussi
élevée ; on se contente d'aller jusqu'à agglomération de la masse ; autre¬
ment dit on se borne à amener le minerai sous un état physique conve¬
nable pour permettre le traitement ullérieurau fouràcuve. Pratiqué dans
ces conditions, le grillage est dit : agglomérant.

Ajoutons encore que, pendant le grillage, une partie de l'arsenic et de
l'antimoine s'élimine à l'état de As'O3 et Sb10'1, volatils ; le reste se
retrouve dans le minerai grillé à l'état d'arséniates et d'antimoniates des
divers métaux.

Les fours de grillage quels qu'ils soient doivent être raccordés à des
chambres et canaux de condensation dans lesquels se déposent ou se
condensent les poussières et les vapeurs métalliques sortant des fours.

La volatilisation du plomb et l'entraînement de l'argent sont surtout
importants lorsqu'on pratique le grillage scorifiant; souvent, à la fin de
cette opération il se forme, dans les régions les plus chaudes du four, au
voisinage du foyer, du plomb métallique, par suite de réactions entre du
sulfure, de l'oxyde et du sulfate de plomb.

PbS + 2 PbO = 3 Pb + SO2.
PbS 4- PbSO4 = 2 Pb + 2 SO2.

Types de fours à réverbère. — Le four à réverbère le plus employé est
le four à longue sole fixe, à travail continu et à râblage manuel dit : four à

pelletage continu. Cet appareil convient pour minerais de toute nature,
aisément fusibles ou non ; il se prête notamment à l'exécution du grillage
scorifiant.

On emploie parfois, par raison d'économie de main-d'œuvre par exemple,
des fours à réverbère à sole fixe et à rablâge mécanique, Ces fours, qui
peuvent convenir pour le traitement de minerais peu fusibles, plutôt
riches en pyrites, ne se prêtent pas au travail des minerais susceptibles
de fondre ou de s'agglomérer. Pour être appliqués à de pareils minerais,
ces fours doivent être employés concurremment avec d'autres dans lesquels
s'opère la fusion ou l'agglomération de la masse.

La même remarque s'applique aux fours à laboratoire rotatif parfois
employés aussi pour le grillage de la galène.

En fait, les fours à râblage mécanique ne présentent plus d'intérêt dans
la métallurgie du plomb que pour le grillage préliminaire auquel on
soumet les minerais avant de leur appliquer le traitement au convertisseur
ou aux appareils dans lesquels le grillage se fait au moyen d'air aspiré.
Comme nous le verrons (p. 277), les charges soumises à ce grillage prélimi¬
naire doivent rester pulvérulentes jusqu'à la fin de l'opération.

Four à pelletage continu à râblage manuel — Les fours à pelletage
continu sont, en règle générale, à sole unique. La sole, toujours très
longue, s'étend sur 12 à 20 mètres.

Sur les deux longs côtés sont ménagées des portes de travail en nombre
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strictement suffisant pour permettre à l'ouvrier d'atteindre toutes les
parties de la charge.

Dans le cas où l'on pratique le grillage scorifiant, la sole peut se conti¬
nuer en avant de l'autel, par un bassin dans lequel vient s'accumuler le
minerai fondu. Au lieu de cette disposition on a proposé de réunir la sole
par un canal vertical ou incliné avec un four à réverbère ; les gaz qui
proviennent du foyer de celui-ci traversent le four à réverbère, proprement
dit. Dans ce système, le minerai peut être maintenu pulvérulent pendant
tout son séjour dans le four à griller, ce qui facilite considérablement le
brassage. La fusion ne se produit que dans le four annexe. Avec les fours
à bassin, au contraire, la masse est déjà pâteuse avant d'arriver dans le
bassin et son ràblage est, par suite, plus difficile.

Le bassin ou le four de fusion dans lequel se rassemble le minerai
fondu est muni d'un trou de coulée pour l'évacuation du produit grillé.

Dans le cas où le four n'est muni ni de bassin, ni de four de fusion, le
minerai pâteux est retiré par la porte de travail voisine du foyer et tombe
dans une poche de coulée.

Le chargement se fait par la voûte à l'extrémité opposée au foyer.
Théoriquement, la longueur de la sole doit être en rapport avec la com¬

position du minerai. S'il s'agit de galène pure, c'est-à-dire d'une matière
peu riche en soufre, la longueur de la sole sera limitée à 12 mètres
environ ; elle pourra être notablement supérieure, si l'on a affaire à des
minerais pyriteux, riches en soufre, celui-ci intervenant comme combus¬
tible.

La largeur habituelle est de 2 à 3 mètres ; elle doit, en tout cas, per¬
mettre le travail facile de la charge.

La hauteur du laboratoire est de 0,50 m. environ.
La voûte est parfois inclinée légèrement vers le rampant, ou bien la

sole est faiblement inclinée vers le foyer.
On conçoit, d'après ce qui vient d'être dit, que la quantité de galène

que l'on peut griller dans un four à pelletage continu varie assez sensible¬
ment, d'après la grandeur du four, suivant que le grillage doit être poussé
plus ou moins à fond et, beaucoup aussi, suivant la composition du
minerai ; une galène pyriteuse. par exemple, se grillera plus rapidement
qu'une galène plus pauvre en soufre. Avec certains fours, le rendement
peut être supérieur à 10 tonnes par vingt-quatre heures, alors qu'avec
d'autres, il descend en dessous de S tonnes.

Pour les mêmes raisons la consommation de houille rapportée au poids
de minerai à griller varie dans d'assez larges limites ; elle peut être infé¬
rieure à 20 p. 100 et atteindre parfois 30 p. 100.

Les figures 190 et 191 représentent en coupe verticale et horizontale le
four à pelletage continu dit de Przibram pour minerai blendeux (environ
58 p. 100 PbS ; 10 p. 100 ZnS ; 12 p. 100 SiO2).

La sole de ce four a 14,60 m. de long, et2,50 m. de large.
c, autel refroidi intérieurement par circulation d'air ou par un courant

d'eau.

o, ouverture pour le chargement.
c' c', canaux d'évacuation du minerai grillé.
pp, portes de travail.
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Les gaz du foyer f, après avoirtraversé le laboratoire, passent par le ram¬
pant r dans deux canaux d d, établis au-dessus de la voûte et se dirigent
ensuite vers la cheminée parle canal C.

Charge 7 tonnes ; toutes les six heures on retire 1 tonne de minerai

Combustible : mélange l1
de houille et de lignite
(3b p. 100 du poids du
minerai).

Four à pelletage continu
avec four de fusion annexé.
— Les figures 192 et 1931
représentent en coupe ver¬
ticale et en plan un appa¬
reil de ce genre. Le four se
compose d'une longue sole
rectangulaire aboutissant à
une extrémité à un petit
four à réverbère chauffé

par un loyer latéral.
Le fond du four repose

sur des voûtes sous les¬
quelles l'air peut circuler.

Sur chacun des longs f fPbLîic &
côtés du four de grillage | fe j \||p ||)i ®
proprement dit sont ména¬
gées 8 portes de travail.

Les flammes sortant du
four de fusion arrivent dans
le four de grillage par un
canal de 1,70 X 0,40 m. ;

à l'endroit où il débouche
dans ce four ce canal pré¬
sente des dimensions plus
considérables. On réalise
ainsi un abaissement de

température suffisant pour
éviter que le minerai de¬
vienne pâteux.

Du four de grillage pro- v -o.w'
prement dit le minerai, resté
pulvérulent tombe dans le four de fusion par un canal vertical de 0,60 m
de hauteur.

L'air nécessaire pour le grillage est introduit dans le four proprement
dit par quatre ouvertures ménagées dans le mur terminal adjacent au

1 Hofman. Metallurgy of Leacl.
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four de fusion. De l'air est aussi admis par les deux portes les plus rap¬
prochées du canal qui réunit la sole au four de fusion.

Le minerai broyé est introduit à l'extrémité la plus froide du four par
une trémie ou par les portes de travail. 11 est amené progressivement par
ràblage jusqu'au four de fusion. Le produit grillé et fondu est évacué dans
des poches et concassé après solidification et refroidissement.

Le four qui vient d'être décrit sommairement peut griller en vingt-quatre

Fig. 194.

heures 6 à 8 charges de 1100 à 1 500 kilogrammes avec une consomma¬
tion de 3 à 4 tonnes de houille.

La figure 194 reproduit la vue extérieure d'un four de grillage avec
four de fusion annexé.

2. Grillage au moyen d'air soufflé ou aspiré. — Ce procédé constitue le
plus grand progrès réalisé dans la métallurgie du plomb depuis de nom¬
breuses années. 11 est dû à Thomas Huntington et à Ferdinand Heberlein ;
il a été appliqué pour la première fois à Perfusola, en Italie, en 1896.

Le fait que la chaux intervient dans son exécution et que l'appareil dans
lequel il fut d'abord réalisé rappelait, en principe, tout au moins, les
convertisseurs à vent soufflé, lui fit donner d'abord le nom de procédé de
grillage à la chaux ou au convertisseur. A la suite des modifications

' apportées à la méthode, cette dénomination n'est plus conforme à la réa¬
lité. On verra, notamment, dans la suite, que, le plus fréquemment, on
emploie, au lieu de convertisseurs à vent soufflé, des appareils dans
lesquels l'air est, au contraire, aspiré à travers le minerai à désulfurer.
Les Américains ont adopté l'expression blast roasling (litt. grillage au
moyen d'air soufflé). Nous croyons que la dénomination que nous avons
admise est mieux en rapport avec l'état actuel de l'application du pro¬
cédé.

Procédé Huntington-Heberlein. — Les usines de Pertusola qui, long¬
temps, avaient traité les minerais à 80 p. 100 de plomb de Monteponi et
San Giovanni avaient dû, dans la suite, ces minerais venant à diminuer,
s'approvisionner de galènes de Montevecchio renfermant 70 p. 100 de
plomb, 15 p. 100 de soufre et, en même temps, une certaine proportion
de zinc et de fer. Ces galènes, d'un traitement beaucoup plus difficile que
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celles de Monleponi, furent grillées dans différentes conditions dans des
fours de types divers, sans que l'on réussît à abaisser la teneur en soufre
en dessous de 5 p. 100. Des études qui furent faites pour résoudre ce cas
difficile est sorti, au bout de huit années, le procédé Huntington-Heber-
lein qui, à côté de multiples avantages que nous ferons ressortir dans la
suite : économie de combustible et de main-d'œuvre, amélioration des
conditions du travail pour les ouvriers; état physique du minerai grillé
facilitant sa réduction au four à cuve, permit d'abaisser la teneur en soufre
à environ 1 p. 100 et de supprimer, par conséquent, ou tout au moins de
réduire fortement la formation de matte au four à cuve.

De Pertusola, le procédé s'est rapidement répandu, dès 1898, dans plu¬
sieurs pays grands producteurs de plomb. 11 est d'usage général aujour¬
d'hui.

Dans le brevet allemand qu'ils prirent en 1897, les auteurs définissent
leur découverte de la manière suivante : « Nous avons observé que si
l'on expose à l'action de l'air, à 700° C., un mélange de galène pulvérisée
et de chaux puis que, sans interrompre l'action de l'air, on laisse la
charge se refroidir, il se produit vers 500° une « décomposition oxy¬
dante » ; de l'anhydride sulfureux se dégage en même temps qu'il se pro¬
duit une quantité considérable de chaleur. Si l'on injecte alors de l'air à
travers la masse, des vapeurs sulfureuses denses se dégagent et le
minerai s'agglomère. Le plomb se trouve à l'état d'oxyde PbO, à la con¬
dition que l'injection d'air ait été continuée pendant un temps assez long.
11 n'est pas nécessaire de chauffer ; la chaleur produite parles réactions
suffit. »

Théorie du procédé. — Les inventeurs ont, au début, imaginé pour
leur procédé une théorie qui n'a pas tardé à être combattue de divers
côtés. D'après eux, au rouge vif, CaO se transforme au contact de l'air
en CaO5 ; au rouge sombre, le peroxyde se décompose :

CaO2 = CaO -f 0,

et l'oxygène mis en liberté transforme une partie dePbS enPbSO' ; celui-
ci réagit ensuite avec PbS, pour donner SO2 et PbO.

En résumé, on aurait :

à 700° CaO-f-O = CaO2;
à 500° 4 CaO2 + PbS = 4 CaO + PbSO4 ;

ce qui revient à :

PbS -f- 4 CaO + 4 0 = PbSO' + i CaO.

Puis, PbS et PbSO1 réagissent pour donner :

PbS + 3 PbSO' = 4 PbO + 4 SO2.

En se basant sur des considérations relatives aux conditions de forma¬
tion des peroxydes alcalino terreux, Borchers conteste qu'il puisse se
produire du peroxyde de calcium CaO2. D'après lui, les seuls composés
(pouvant servir de véhicule à- l'oxygène), capables d'exister dans les
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conditions du procédé, sont le plombate et le plombite de calcium.
Bien que L. Huppertz ait démontré l'existence de plombate calcique

dans du minerai grillé, la théorie d'après laquelle les plombate et plom¬
bite de calcium interviendraient comme véhicule d'oxygène, n'en n'est
pas moins contestée par P. Ricliter1. Celui-ci a établi que le méta-
plombate CaPbO3 et l'ortho-plombate Ca2PbCP sont stables au rouge
vif. Relativement à la chaux et à l'oxyde plombique PbO, ils renferment
l'un et l'autre un atome d'oxygène en excès qu'ils pourraient abandonner
en se décomposant. Théoriquement donc, ces composés pourraient être
considérés comme véhicules d'oxygène. II n'en est pas de même du plom¬
bite CaPbO2 dans lequel il n'existe pas d'oxygène en excès. Richter a
d'ailleurs démontré par des essais directs qu'en chauffant dans un cou¬
rant d'air des mélanges de CaO et de PbO en proportions variables, on
obtient régulièrement des plombâtes et jamais de plombite CaPbO2. Cet
auteur déclare, en outre, n'avoir jamais pu identifier ce composé dans
des minerais grillés.

Richter a aussi établi par des expériences directes que le grillage de
la galène en mélange avec des composés calciques (chaux, calcaire
ou gypse), ne donne pas lieu à la formation de plombâtes. Ceux-ci ne
pourraient, d'après lui, prendre naissance au cours du grillage de galène
en mélange avec de la chaux ou du calcaire que dans des circonstances
spéciales, lorsque la galène qui entre dans la composition de la chargea
été grillée à mort, C'est-à-dire lorsqu'il ne reste plus de sulfure de plomb.
Autrement dit, le plombate calcique ne pourrait subsister dans une
atmosphère renfermant à la fois de l'anhydride sulfureux et de l'oxy¬
gène. Or, cette atmosphère est précisément celle qui existe pendant le
grillage. En somme, dans ces conditions, le plombate calcique qui se
produit serait aussitôt transformé en sulfate calcique et sulfate plom¬
bique. Ces faits ont, du reste, été vérifiés expérimentalement par
Richter.

Donald Clark2, après avoir contesté les réactions invoquées par Hun-
tington et Heberlein, a émis une théorie dans laquelle il fait aussi inter¬
venir le plombate calcique. Il admet que l'oxyde de plomb PbO peut se
combiner à l'oxygène à une température ne dépassant pas 450° pour
former un oxyde plus oxygéné qui pourrait s'unir à la chaux pour donner
du plombate CaPbO3.

En somme, Clark a proposé la théorie suivante :
1. Réaction (partielle) entre CaO et PbS;

CaO + PbS = CaS + PbO.

2. Transformation au contact de l'air de CaS en CaSO1 qui réagirait
avec PbO pour donner :

CaSO1 + PbO = CaPbO3 + SO2.

1 Beitrage zur Théorie des Huntington-IIeberlein Prozesses und der ihm verwandten
Verblaseverfahren, 1909.

! Eng. and Mining Journal. Oct. 1904.
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3. Réaction d'une partie du CaSO4 avec du sulfure PbS (non encore
oxydé) ;

CaSO4 -f PbS = CaS + PbSO4.

4. Réoxydation de CaS formé en 3, et réaction de CaSO4 produit avec
PbS, en présence d'oxygène.

CaSO4 + PbS + O3 = CaPbO3 + 2 SO3.

Les résultats des expériences de P. Richter relatés plus haut ne per¬
mettent pas d'admettre la théorie de Clark.

D'après Weiler, il ne serait pas nécessaire, pour expliquer le procédé,
de recourir à une formation intermédiaire de peroxyde ou de plombate ;
on pourrait admettre les réactions suivantes :

1. PbS + O4 = PbSO4;
2. PbS + O3 = PbO + SO3 ;
3. PbS + CaO = PbO -f- CaS;
4. CaS + PbSO4 = CaSO4 + PbS.

Le sulfure formé par la réaction 4 réagirait à son tour avec l'oxygène
pour former PbO (équation 2).

Les réactions 1, 2 et 4 sont bien connues; la dernière a été mise en
évidence par les recherches de Dœltz et Graumann. Pour démontrer la
réaction 3, l'auteur a chauffé dans un courant d'azote, un mélange de
PbS, de CaO et de charbon et a dosé CaS dans les produits de la réac¬
tion. Les résultats obtenus l'ont conduit à admettre la réaction telle

qu'elle est formulée.
Remarquons que dans ces théories, il n'est pas fait allusion à l'action

désulfurante de la silice.
Citons encore, parmi les auteurs qui ont tenté d'expliquer chimiquement

le rôle de la chaux, Hutchings et Mostowitsch. D'après le premier, il y
aurait réaction entre CaSO4 d'abord formé et PbS; celui-ci s'oxyderait
aux dépens de CaSO4. Le CaS ainsi produit se réoxyderait par l'action de
l'air et le sulfate résultant de cette réoxydation réagirait sur de nouvelles
quantités de PbS. Le PbSO4 formé serait silicaté parla silice existant dans
la charge.

Mostowitsch attribue le rôle favorable de la silice à d'autres causes

encore que la désulfuration du sulfate de plomb. Cet auteur a observé que
la combinaison de PbO avec SiO3 se produit entre 700 et 800°. Le silicate
d'abord formé pourrait ensuite dissoudre du PbO. D'après cela, si on
grille du PbS en présence de SiO2 et si l'on atteint la température de for¬
mation du silicate de plomb, ce silicate, dès qu'il est formé, dissout du
PbO qui est ainsi préservé de la sultatisation par les gaz du grillage ; ce
phénomène se produirait, d'ailleurs, tout autant dans le grillage au four à
réverbère que dans le grillage à la chaux.

D'autres auteurs contestent à la chaux un rôle chimique prépondérant
dans le grillage.

Ce rôle chimique n'est cependant pas nul. C.-O. Bannister1 a réalisé
1 Trans. Institut mining ancl Melallurgy, 1912-13, XXI, 346.

Prost. — Métallurgie, 2e édit. 18
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une série de mélanges de galène riche (78,6 Pb, 11,8 S, 2,24 Fe, 2 Zn,
2,2 SiO2) avec de la chaux, du calcaire ou du sulfate calcique et a étudié
la façon dont se comportent ces mélanges chauffés dans un four à
moufle. Le résultat général de ces essais est que, pour chaque mélange,
il se produit à certaines températures, des dégagements brusques de
chaleur correspondant évidemment à des réactions.

Envisageant le rôle physique de la chaux, Guillemain rappelle que dans
le grillage ordinaire de la galène au four à réverbère, la gangue du
minerai peut empêcher des parties de la charge d'échapper au grillage,
en évitant l'agglomération pendant la période d'oxydation. 11 est vraisem¬
blable, d'après lui, que dans le procédé lluntington-Heberlein, le rôle de
la chaux est analogue à celui de la gangue dans l'ancienne méthode.
Il fait ressortir, à ce propos, que les oxydes de fer et de manganèse
peuvent remplacer la chaux. Ce même rôle peut être rempli par toute
autre matière capable d'atténuer les conséquences du grand dégagement
de chaleur dû à la réaction PbS -f- 30 — PbO -f- SO2. Pour démontrer ce
fait, on a (pendant la période d'injection d'air dans la masse à désulfurer)
remplacé la chaux par du quartz, des scories plombeuses, des scories
ferrugineuses, des minerais de 1er broyés, etc. II est évident que, par
leur nature, ces substances ne peuvent donner lieu à des phénomènes
comparables à la décomposition du peroxyde CaO2 en chaux et oxygène,
ou à la formation de plombate. Sans doute, on ne peut contester qu'il se
forme du plombate qui contribuerait à accélérer la désulfuration ; mais
les faits qui viennent d'être rapportés ne permettent pas d'affirmer que la
production de plombate est la réaction capitale.

Des considérations théoriques démontrent, en outre, qu'il devrait être
possible d'éviter, pendant l'opération, l'accroissement de température
préjudiciable à sa bonne marche, sans avoir à ajouter n'importe quelle
substance. En effet, la première réaction qui se passe est :

PbS + 30 = PbO + SO2 + 104,2 cal.

Les effets de la chaleur ainsi dégagée peuvent être atténués, s'il se pro¬
duit en même temps la réaction endothermique :

PbS + 3 PbSO = 4 PbO + 4S02 — 178,4 cal.

Par conséquent, s'il était possible (préalablement à l'injection d'air) de
former, en partant de la galène, un mélange de sulfure et de sulfate de
plomb dans le rapport : PbS, 3 PbSO1, on pourrait, par la simple action
de l'air, obtenir la transformation du plomb en oxyde PbO, sans
intervention de substances étrangères. En fait, la chose a été réali¬
sée. De la galène a été grillée jusqu'à formation de la quantité voulue
(le sulfate, puis le minerai a été soumis directement à l'action de l'air
soufflé. Seulement, pour que l'opération réussisse, il y a lieu d'éviter,

. pendant le grillage préliminaire, la formation d'agglomérations de sul¬
fate de plomb. Le cas échéant, ces agglomérations seront pulvérisées
avant que l'air soit injecté, afin que les réactions puissent se passer nor¬
malement.

Avant de passer à l'étude de l'application du procédé Huntington-
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Heberlein, nous résumerons, d'après P. Richter, les différences qui exis¬
tent entre cette méthode et le grillage au four à réverbère.

Dans les deux procédés, la réaction fondamentale est :

1. PbS + 3 0 = PbO + SO2 4 104,2 cal.

L'anhydride sulfurique qui provient de l'oxydation d'anhydride sulfu¬
reux par catalyse ou de la décomposition des sulfates par la silice donne
lieu, d'autre part, à la réaction :

2. PbS + 4SOs = PbSO4 + 4S02
— 17,8 — 367,2= + 216,2 -f 284 + 115,2 cal.

Une partie de l'anhydride sulfureux dégagé se réoxyde et le SO3 formé
sulfatise du sulfure ou de l'oxyde de plomb (et aussi les autres bases
pouvant exister dans la charge et dont les sulfates sont stables au rouge).

3. PbO + SO3 = PbSO4
— 51 —91,8=+216,2 + 73,4 cal.

Les réactions 1,2 et 3 communes aux deux procédés sont, comme on le
voit, exothermiques et dégagent une grande quantité de chaleur qui a pour
effet de produire entre la silice de la charge, d'une part, de l'oxyde et du
sulfate de plomb, d'autre part, les réactions suivantes :

4.
2 PbO 4 SiO2 = 2 PbO, SiO2
2 PbSO4 4 SiO2 = 2 PbO, SiO2 4- 2 SO3.

Les silicates formés sont des monosilicates ou, tout au moins, s'en rap¬
prochent. Par réaction avec d'autres bases, il se produit aussi des silicates
doubles, plus fusibles que les silicates simples.

Les réactions suivantes (5, 6 et 7) seraient à considérer comme ne se
produisant que lorsque les conditions de traitement dans le convertisseur
ne sont pas normales.

5. PbS 4 3 PbSO4 = 4PbO +4 SO2
— 17,8 —3x216,2 = 4x51 4 X 71 — 178,4 cal.

6. PbS + PbSO4 = 2 Pb 4- 2S02
— 17.8 — 216,2 = 2 X 71 — 92,0 cal.

7. 2 PbO 4 PbS =3 Pb 4 SO2
— 2X51 —17,8 = 71 — 48,8 cal.

Ces réactions ne peuvent se produire qu'à haute température et en
l'absence d'air.

On peut encore citer la réaction :

8. PbS 4 PbSO4 4 20 = 2 PbO 4 2 SO2;

elle ne se présente guère que dans le cas où, par suite d'un dégagement
brusque d'une grande quantité de chaleur, de la galène vient à fondre
avant d'avoir eu le temps de s'oxyder.
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Toutes les réactions qui précèdent se passent aussi dans le four à réver¬
bère ; seulement la réaction :

PbS -f 3PbS0v = 4PbO + 4S0-,

accessoire dans le cas du traitement au convertisseur, est ici à ranger
parmi les réactions principales, ce qui s'explique par la difficulté que l'on
rencontre, dans le travail au four à réverbère, à mettre la totalité de la
galène en contact avec l'air.

Pour la même raison, les réactions 6 et 7 qui aboutissent à la formation
de plomb métallique, doivent se produire plus fréquemment au four à
réverbère que dans le convertisseur.

En somme, dans ce dernier, le contact de la galène avec l'air étant
plus complet que dans le four à réverbère, les réactions qui aboutissent
à la désulfuration sont plus simples que dans l'ancien mode de grillage.

De toute façon, la silice, dont il n'est que peu ou pas question dans
les théories chimiques proposées, joue un rôle important dans le procédé
en provoquant la désulfuration d'une grande partie du sulfate de plomb
et du sulfate de calcium formés pendant les premières phases de l'opéra¬
tion.

A cet égard W. Mostowitsch 1 a observé qu'une charge dans laquelle la
proportion de silice correspond à des silicates moins acides que le bisili-
cate se désulfure bien, mais qu'il y reste notablement de produit non
aggloméré et qu'il se forme du plomb métallique par réaction entre PbSO4
ou PbO sur PbS.

Si la teneur en silice dépasse le pourcentage correspondant à un bisi-
licate, l'agglomération tend à se produire avant que le grillage ait eu le
temps de s'effectuer convenablement.

La présence, dans le minerai à griller, de sulfures autres que la galène
peut avoir une influence plus ou moins marquée sur la thermochimie de
l'opération.

Les sulfures que l'on peut rencontrer en proportions notables à côté de
PbS sont surtout les sulfures de zinc et de fer. La chaleur dégagée par la
formation, par leur oxydation, d'une molécule de ZnO et de FeO est res¬
pectivement de 113,8 et 116,2 calories, tandis que la lormation de PbO
aux dépens de PbS produit 104,2 calories.

Nous verrons comment on peut, lorsque la proportion de soufre à l'état
de sulfure est élevée, la réduire par un grillage sommaire préalable au
traitement par l'air soufflé.

Curt Dôrschel a recherché quelle peut être l'influence de la présence
de la barytine et de la blende dans un minerai de plomb sur la désulfu¬
ration de ce minerai par grillage par vent soufflé2. Les résultats de ses
essais se résument de la manière suivante : la barytine n'occasionne
aucun inconvénient dans le grillage des galènes pures ou blendeuses.
La décomposition de ce sulfate ne se produit que peu ou pas. La désul¬
furation du minerai proprement dit se produit tout aussi bien et même
mieux qu'en l'absence de barytine.

1 Trans, A. I. M. E., 1916, 744.
s Metall und Erz, XIX, 1922, Hefte 2 et 3.
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Avec les minerais dans lesquels le mélange de la barytine et de la
galène est particulièrement intime, le grillage peut se faire sans aucune
addition, les grains de barytine suffisant pour isoler les grains de sulfure
qui pourraient se fritter et s'agglomérer.

La présence de la blende n'entrave pas non plus la marche du grillage
de la galène. La désulfuralion est même plus complète qu'en l'absence de
blende. Cela tient à ce que les composés à la formation desquels la blende
ou l'oxyde de zinc pourrait participer sont moins fusibles que la galène et
empêchent une agglomération de la masse de nature à entraver le grillage.

L'auteur a néanmoins constaté que la température atteinte dans le
convertisseur est plus élevée dans le cas de minerais blendeux que dans
le cas de galènes exemptes de zinc.

Le cas échéant, on peut éviter une élévation exagérée de la tempéra¬
ture en soumettant le minerai à un grillage sulfatisant préalable. Les sul¬
fates qui se forment pendant cette opération absorbent, pour leur décom¬
position pendant le traitement au convertisseur, une quantité de chaleur
qui vient en déduction de celle que dégage l'oxydation des sulfures, ce
qui contribue à éviter une agglomération prématurée de la charge.

Application du procédé. — Le procédé Huntington-Heberlein, tel qu'il a
été appliqué au début, comporte deux opérations. Le minerai grossière¬
ment pulvérisé est additionné de quelques pour cent de quartz, s'il n'en
contient déjà suffisamment, et de la proportion de calcaire reconnue con¬
venable pour obtenir, à la fin de l'opération, une masse frittée pouvant
ctre chargée au four à cuve. Le mélange est soumis à un grillage som¬
maire, à une température ne dépassant pas 700°, jusqu'à ce que la teneur
en soufre soit réduite à 10 à 12 p. 100. Une notable partie de ce soufre
est retenue à l'état de PbSO4 et de CaSOL Le minerai doit sortir de ce

grillage préliminaire à l'état pulvérulent, c'est-à-dire qu'il doit conserver
son état physique initial.

A la suite de ce grillage, il est chargé dans un convertisseur en fonte,
conique ou hémisphérique, par le fond duquel on injecte de l'air jusqu'à
ce que les réactions qui se produisent dans la masse aboutissent à la
désulluration.

Nous allons étudier ces deux opérations.
a. Grillage préliminaire. — Ce grillage s'effectue généralement dans

des fours à ràblage mécanique à une ou plusieurs soles.
Les appareils employés sont spécialement le four Heberlein à sole

rotative et les fours Godfrey, Holthoff et Wedge. Nous nous bornerons à
quelques indications au sujet du premier.

Le four Wedge, dont il sera question au chapitre du cuivre, comprend
7 soles. Pour le grillage de la galène, on l a modifié, notamment par
l'adjonction d'un foyer destiné à fournir à la charge le supplément de
chaleur nécessaire pour assurer le grillage.

Four Heberlein. — Ce four est représenté par les figures 195 et 196. 11
consiste essentiellement en une sole circulaire mobile, pourvue à la
périphérie d'un rebord plongeant dans une auge garnie de sable afin
d'éviter que l'air extérieur puisse pénétrer dans le four autrement que par
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grillage préliminaire est en grande partie refroidi et même humecté
d'eau afin d'éviter que sous l'action de l'air injecté, il se produise une
élévation trop considérable de la température qui entraînerait une agglo¬
mération prématurée de la charge.

Pour effectuer la seconde opération, c'est-à-dire la désulfuration par
injection d'air, on se sert de convertisseurs en fonte, coniques ou hémi-
phériques, recouverts d'une sorte de dôme mobile muni d'un tuyau de
dégagement pour les gaz. Au fond du convertisseur est une grille sur
laquelle le minerai repose directement. L'air est amené sous cette grille
par un tuyau. Le convertisseur est mobile autour de son axe horizontal ;

les ouvertures ménagées spécialement dans ce but. La sole se déplace
sur une voie circulaire ; elle est chauffée par un loyer extérieur. Au-dessus
de la sole est un râble fixe. Le diamètre de la sole atteint parfois 8 mètres
Avec un four de cette dimension on peut réaliser en vingt-quatre heures

le grillage prélimi¬
naire de 38 à 40 ton¬
nes de minerai avec

une consommation de
houille d'environ 20

p. 100.
Le four Godfrey est

à sole annulaire mo¬

bile et râbles fixes.

Fig. 196.

Fig. 195.

b. Traitement au

convertisseur. — Le
minerai sortant du
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il est monté sur roues ou bien il est établi à 3 ou 4 mètres au-dessus du
sol. Pour opérer, on charge d'abord sur la grille une certaine quantité du
mélange incandescent sortant du four à griller, destinée à amorcer les
réactions ; puis on introduit une couche du produit grillé refroidi et l'on
injecte de l'air. Bientôt un dégagement d'anhydride sulfureux mélangé
d'anhydride sullurique se produit et la température s'élève ; on ajoute

alors, en plusieurs fois, du mélange refroidi jusqu'à ce que le convertisseur
soit rempli. Pendant toute la durée de l'opération, on doit veiller à ce que
l'air traverse uniformément la masse. S'il se produit des vides, l'ouvrier
doit les faire disparaître. Lorsque la charge est devenue incandescente
jusqu'à la partie supérieure, l'opération est terminée. Le dôme est alors
soulevé et la charge, qui forme une masse agglomérée, est évacuée en
renversant le convertisseur. En tombant, elle se divise en morceaux. On
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peut, pour favoriser cette division, établir sous les convertisseurs des
barreaux sur lesquels la charge vient se briser. Après refroidissement,
on achève le concassage à la grosseur voulue pour que la matière puisse
être chargée dans le four de réduction. Le fin peut être séparé par tami¬
sage et retraité avec une nouvelle charge.

La durée de l'opération varie de quatre à dix-huit heures, suivant l'im¬
portance des quantités traitées. A l'origine, la capacité des convertisseurs
était de 1 tonne. Elle s'est élevée depuis lors à 5,10 et même 20 tonnes.

Les figures 197 à 200 se rapportent à un convertisseur en fonte pour
charge de 20 tonnes, employé à l'usine à plomb de Pertusola (Italie).

Les figures 201 à 203 se rapportent à l'emploi, à l'usine d'Escombrera
(Espagne), d'un convertisseur monté sur roues. Elles permettent de se
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Fig. 199.

Fig. 200.
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rendre compte de l'état physique de la charge à la fin de l'opération et
des manipulations complémentaires nécessaires pour diviser la masse en
fragments de grosseur convenable pour le chargement des fours à cuve.

A l'époque de ma visite à cette usine, chacun des 9 convertisseurs de
3 tonnes utilisés était disposé dans une petite chambre en maçonnerie.
Toutes ces chambres étaient juxtaposées et reliées à un collecteur général
dans lequel passaient les gaz du grillage.

Après avoir parcouru une galerie d'une centaine de mètres de longueur
les gaz étaient envoyés par un aspirateur à la cheminée.

Chaque chambre était pourvue d'une porte qui, lorsque le grillage était

Fig. 201.

terminé, permettait de retirer le convertisseur afin de l'amener au bord
de la plate-forme oùil devait être basculé (fig. 201). Dans la paroi opposée
à celle dans laquelle était ménagée la porte, il existait une ouverture par
laquelle l'ouvrier, tout en étant complètement à l'abri des gaz du grillage,
pouvait, de l'extérieur, remuer le dessus de la charge afin d'éviter la for¬
mation de cheminées, pendant les six à huit heures que durait l'opération.

La figure 204 représente un ensemble de 4 convertisseurs de l'usine
de PortPirie (Australie du Sud), établis à une certaine hauteur au-dessus
du sol. Cette disposition permet, lorsqu'on bascule les appareils à la fin
du grillage, d'obtenir une certaine division de la masse agglomérée et de
réduire ainsi le travail ultérieur à effectuer parles ouvriers.

La figure 20o, dont je suis redevable à M. J. Raick, reproduit la dis¬
position, telle qu'elle existait en 1921, d'un atelier des usines d'El Paso
(Texas) dans lequel fonctionne une batterie de 8 convertisseurs installés,
comme dans le cas précédent, à plusieurs mètres de hauteur.
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On remarquera la forme d'alambic de la partie supérieure de ces appa-

Fig. 202. — Masses agglomérées évacuées des convertisseurs,

rcils, dans laquelle est fixé un entonnoir servant au chargement. En outre,

Fig. 203. — Goncassage des masses de minerai grillé.

les convertisseurs sont pourvus de 4 portes pour la surveillance de l'opé¬
ration.
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Avantages du procédé Ifuntington-IIeberlein sur l'ancien mode de gril-

Fig. 204.

lage au four à réverbère. — Les premières applications qui furent faites

Fig. 205.

de cette méthode de grillage établirent d'une façon indiscutable sa
supériorité sur le travail au four à réverbère. Nous signalerons, comme
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premiers avantages, une réduction très considérable de consommation de
combustible et de main-d'œuvre. Le travail au four rotatif et au conver¬

tisseur nécessite, il est vrai, l'utilisation de force motrice. Mais la dépense
occasionnée par ces opérations est très réduite.

D'autre part, l'état physique sous lequel se trouve le minerai au sortir
du convertisseur facilite notablement sa réduction au four à cuve. Non
seulement la masse est poreuse, mais elle renferme déjà, en mélange
intime avec le minerai, de la chaux et de la silice, c'est-à-dire une partie
des fondants nécessaires. La matière est donc dans un état très favorable

pour la réduction, ce qui permet de passer au four à cuve, dans un temps
donné, des charges plus considérables que précédemment, avec une
consommation de coke moindre.

Modifications apportées au procédé Huntington-Heberlein. Procédé
d'agglomération Dwight Lloyd. — Dwight et Lloyd, qui admettent le
rôle purement physique de la chaux dans le procédé Huntington-Heber¬
lein, ont fait à l'exécution de ce procédé telle qu'elle est pratiquée par
ses auteurs les reproches suivants.

1° L'opération est discontinue.
2° Le dégagement à la surface de la charge de l'air injecté par le fond

du convertisseur empêche les couches superficielles de s'agglomérer,
parce qu'elle sont trop remuées par le courant gazeux ; d'après ces
auteurs il resterait, à la fin de l'opération, suivant la grandeur du conver¬
tisseur, 10 à 30 p. 100 de matières non agglomérées.

3° Le centre de la masse est souvent assez chaud pour déterminer
en ce point une fusion qui enlève à la matière le caractère poreux favo¬
rable à la réduction ultérieure au four à cuve.

4° Les réactions et l'agglomération se produisant de bas en haut, il y a
donc, pendant la durée d'une opération, une masse de matière de plus en
plus considérable qui ne participe plus aux réactions et dans laquelle on
continue forcément à faire passer de l'air, d'ailleurs fort inutilement. Ce
sont ces inconvénients que Dwight et Lloyd ont cherché à faire dispa¬
raître, en agglomérant la matière en couches d'épaisseur relativement
faible et sans interruption.

Appareil Dwight-Lloyd vertical. — L'appareil (fig. 206) consiste en une
paire de roues en fer entre lesquelles est fixée une grille en fonte de 0,73 m.
de large, le tout formant une espèce de tambour pouvant tourner aulour
de son axe. Le diamètre de l'appareil est de 3,35 m. A l'intérieur du tam¬
bour et occupant le quart supérieur de celui-ci, est fixée une caisse d'as¬
piration reliée à un aspirateur et établie de telle façon qu'elle ne commu¬
nique avec l'air extérieur que par la partie de la grille qui, à tout moment,
la recouvre à la partie supérieure. La matière à traiter, préalablement
humectée pour lui donner un peu de consistance, tombe d'un distributeur
sur la grille de façon à y former une couche mince qui, par la rotation
du tambour, arrive dans la zone d'action d'une flamme de gaz ou autre.
Immédiatement, le grillage commence; il s'entretient par les jets d'air
qui sont aspirés à travers le minerai lorsque celui-ci passe au-dessus de
la caisse d'aspiration. La vitesse du tambour doit être réglée de telle
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façon que grillage et agglomération soient terminés lorsque le minerai
sort de la zone d'action de la caisse d'aspiration. Le déchargement de la
couche agglomérée se fait automatiquement au moyen d'un peigne en fer
dont les dents enlèvent la matière grillée des tambours.

L'appareil de Dwight etLloyd, le premier qui ait permis de substituer
au travail discontinu du convertisseur la désulfuration continue de la

galène, est aujourd'hui remplacé
par le dispositif à sole annulaire
horizontale de Von Schlippenbach
et, surtout, par l'appareil à sole
rectiligne horizontale de Dwight et
Lloyd, actuellement très répandu.
Notons dès maintenant que l'ap¬
pareil von Schlippenbach permet
d'utiliser les gaz du grillage pour
fabriquer de l'acide sulfurique.

Appareil Von Schlippenbach à
sole annulaire horizontale. — Les

figures 207 à 209 permettent de se
rendre compte de sa disposition.
La figure 2101 reproduit une vue
d'ensemble de l'installation.

La matière à griller est chargée
sur une sole annulaire a mesurant

0,75 m. de large et 0,15 m. de pro¬
fondeur. Sous la sole, dont le fond
est formé d'une tôle perforée de
trous de 10 millimètres environ, est
une chambre divisée par des cloi¬

sons transversales j en un certain nombre de compartiments c. Chaque
compartiment est accessible de l'extérieur par une porte, afin que l'on
puisse retirer les matières qui tombent à travers la grille. Sur la paroi
postérieure, d'autre part, est fixé un tuyau d qui met le compartiment en
communication avec un dispositif permettant de produire une aspiration.
•Comme nous le verrons tout à l'heure, c'est par ces tuyaux d qu'on
recueille les gaz sulfureux produits par le grillage.

La sole est donc divisée en autant de sections qu'il y a de compartiments c.
Elle peut tourner en même temps que ceux-ci et les conduits d autour

d'un pivot e ; elle est, en outre, supportée par des galets g reposant sur
une voie circulaire à rails ; elle est mise en mouvement au moyen d'une
couronne dentée avec engrenage.

Dans l'appareil tel qu'il fut d'abord construit par son inventeur, le char¬
gement de la matière à griller (couche de 15 centimètres) se faisait par
une trémie h, disposée au-dessus de la sole en un point de son parcours.
Cette trémie était divisée en deux compartiments p et p' représentés
.schématiquement par la figure 209. L'extrémité inférieure de p se trou-

' Biernbaum, Metall und Erz. XIX, N. F. X, 1922, Heft 1.
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vait à quelques centimètres au-dessous de l'extrémité intérieure de p.

naire au four à râblage mécanique (V. p. 277) et préalablement refroidi;
p était chargé de ce même minerai, mais à l'état incandescent, tel qu'il
sort du four. La rotation de la sole se faisant dans le sens indiqué par la
flèche, chaque section passant à vide en dessous de p se chargera de
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Fig. 209.

matière froide sur laquelle viendra ensuite s'appliquer une couche de
matière incandescente, destinée à provoquer l'ignition de la couche sous-
jacente, cette ignition étant ensuite entretenue par le courant d'air aspiré
à travers la charge et la chambre c, par l'aspirateur avec laquelle cette
dernière est en communication.

Dans l'appareil Von Schlippenbach, tel qu'il est actuellement construit,
ce dispositif pour l'allumage est supprimé. Le minerai sortant du grillage
préliminaire est chargé froid et l'allumage se fait au moyen d'un petit
foyer disposé contre la sole à proximité du point de chargement, et dont

les flammes amenées

par un carneau au-des¬
sus de la sole sont aspi¬
rées à travers la charge.

L'ignition étant pro¬
duite, le grillage s'effec¬
tue sous l'action de l'air

aspiré. La désulfuration
et l'agglomération vont
en s'accentuant à mesure

que le minerai s'éloigne
de l'endroit de charge¬
ment. La rotation de la

sole est réglée de telle façon que, lorsque celle-ci a effectué à peu près
une révolution, la désulfuration est aussi complète que possible. Le
déchargement de la galène grillée et agglomérée se fait au moyen d'une
grille i formant plan incliné et pourvue de parois latérales. La largeur de
cette grille correspond à celle du fond perforé b de la sole ; son extrémité
inférieure est fixée à peu près au niveau de celle-ci, de telle façon que le
minerai grillé puisse s'engager sur le plan incliné pour venir, après
l'avoir parcouru de bas en haut, se déverser dans un wagonnet ou sur un
transporteur.

S'il y a dans le produit grillé des parties non agglomérées, elles tombent
à travers la grille formant le plan incliné et sont ainsi séparées de la
partie agglomérée. Le rendement d'un appareil de 6 mètres de diamètre
est de 45 à 50 tonnes par vingt-quatre heures ; le coût du traitement était
en 4914 de 3 francs par tonne

Comme on le voit par la description qui précède, au moment du déchar¬
gement une partie de la grille b est complètement mise à nu. Si l'aspira¬
tion de l'air continuait à s'exercer librement par cette partie, cet air irait
se mélanger aux gaz sulfureux aspirés dans les autres compartiments de
la sole et diminuerait, par conséquent, leur richesse en anhydride sul fureux.
Cet inconvénient est évité grâce au dispositif suivant. Comme le montre
la figure 208, les conduits d que traversent les gaz aspirés dans les com¬
partiments c viennent déboucher dans une chambre S. Celle-ci se compose
d'une pièce de fond K sur laquelle sont disposées les embouchures des
conduits d, et d'une pièce l, en forme de cloche sur laquelle s'embranche
le tuyau m conduisant à l'aspirateur ou à l'endroit où les gaz se déversent.
La pièce K est solidaire des conduits d ; elle peut, par conséquent, tourner
avec la sole annulaire a.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PLOMB 289

Pour rendre sa rotation possible, elle est pourvue d'un récipient annu¬
laire n, rempli d'eau ou de glycérine, dans lequel plonge la cloche f;
cette cloche est suspendue à une charpente et ne participe pas à la rota¬
tion. A sa paroi intérieure est fixée une plaque o s'appuyant sur la pièce
de fond K et dont les dimensions sont déterminées de telle façon qu'elle
recouvre le nombre voulu d'embouchures des conduits d. La figure 208
montre, à titre d'exemple, la plaque o obturant les conduits correspondant
à trois sections de la sole a situées entre le point de déchargement i et la
trémie de chargement h.

Fig. 210.

Dans ces conditions, l'air aspiré à travers cette partie de la grille ne
peut évidemment arriver dans la chambre S.

Au lieu d'appareils à sole mobile on peut aussi en construire à sole
annulaire fixe.

Dans ce cas, la trémie de chargement est mobile au-dessus de la sole.
D'autre part, la cloche l et la plaque o doivent être établies de façon à
pouvoir être mises en rotation, tandis que toutes les autres parties de
l'installation sont fixes ainsi que la sole elle-même.

Dans l'appareil dont nous venons de donner la description, le grillage
de la galène s'effectue pendant le trajet que lait la sole entre la trémie de
chargement et le plan incliné i servant au déchargement.

La teneur en anhydride sulfureux des gaz produits pendant ce trajet est
variable. Elle atteint son maximum aux sections de la sole les plus rap-

Prost. — Métallurgie, 2° édit. 19
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prochées du point de chargement et décroît ensuite à mesure que la
matière se rapproche de l'endroit de déchargement.

Le courant gazeux n'a donc pas une richesse constante en anhydride
sulfureux et, pendant certaines phases du grillage, le pourcentage de ces
gaz peut devenir insuffisant pour la fabrication de l'acide sulfurique.

Pour arriver à obtenir un courant de gaz ininterrompu et suffisamment
riche en anhydride sulfureux, on construit des appareils à sole annulaire
mobile munis de chambres collectrices séparées, dont l'une recueille les
gaz riches utilisables, l'autre les gaz pauvres. Pour obtenir un courant
ininterrompu d'un même gaz, on relie par deux conduits (au lieu d'un)
chacun des compartiments qui se trouvent sous la sole à chacune des
chambres collectrices et on munit chacun de ces conduits d'organes de
fermeture. Selon la phase dans laquelle se trouve l'opération du grillage
en un endroit donné de la sole on ferme, soit le conduit amenant les gaz
à la chambre collectrice pour gaz pauvres, soit le conduit de la chambre
pour gaz riches.

Les gaz riches seuls sont utilisés pour la fabrication de l'acide sulfu¬
rique ; les gaz pauvres passent de la chambre collectrice dans la cheminée1.

Modification de l'appareil Von Schlippenbach destinée à faciliter la
décharge du produit grillé2. — Dans cette modification, les divers seg¬
ments de la sole annulaire, au lieu d'être solidaires sont indépendants et
peuvent être basculés isolément pour être vidés lorsque le grillage et
l'agglomération du minerai sont terminés. Chaque compartiment forme
une caisse à bords surélevés sur tout le pourtour ou sur les côtés inté¬
rieur et extérieur seulement. Les divers compartiments se redressent auto¬
matiquement et sont de nouveau chargés en passant sous une trémie.

Appareil Dwight-Lloyd à sole horizontale rectiligne. — Cet appareil
(fig. 211) se compose essentiellement d'un certain nombre de petites auges
rectangulaires ayant, par exemple, 50 ou 60 centimètres de long 0,75 à
1 mètrede large et0,10 à 0,15 m. de profondeur. Chacune d'elles est limitée
par deux parois latérales et supportée par quatre roues circulant sur
deux voies. Le fond de chaque auge est formé par une grille sur laquelle
on charge le minerai à griller. L'ensemble forme un transporteur continu
sauf en un point où il existe un certain espace entre deux compartiments.

Comme le montre la figure, la rotation de l'ensemble est assurée par
deux roues disposées à une extrémité de l'appareil. Au cours de leur cir¬
culation les compartiments passent au-dessus d'une ou de plusieurs caisses
d'aspiration par l'intermédiaire desquelles de l'air est aspiré à travers le
fond grillagé. Pendant cette partie du trajet, les roues qui supportent les
compartiments cessent de rouler sur les voies ; le fond de ceux-ci glisse
sur le dessus de la caisse d'aspiration formant ainsi un joint étanche qui
ne permet à l'air aspiré de pénétrer dans la caisse qu'en traversant la
couche de minerai qui se trouve sur la grille. Les divers compartiments
étant pressés les uns contre les autres il ne peut non plus y avoir de

' Metall und Erz, 1918, Heft 5.
2 Au sujet de la fabrication de l'acide sulfurique à l'aide des gaz du grillage des

minerais de plomb, voir Goldmann, Metall u. Erz, 1919, Heft 3, p. 41.
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passage d'air enlre eux. La marche de l'opération est la suivante.
D'une trémie qui domine toute l'installation, le minerai passe dans un

mélangeur où il peut être humecté afin d'éviter éventuellement un déga-
gementtrop considérable de chaleur au début du grillage. Il tombe ensuite
dans une trémie d'alimentation et, par celle-ci, dans les auges. Chacune
de celles-ci, après avoir reçu une charge d'une dizaine de centimètres
d'épaisseur, arrive à. l'endroit où se trouve le dispositif d'allumage qui
porte le minerai à la température voulue pour que le grillage puisse com¬
mencer. Les auges passent ensuite au-dessus des caisses d'aspiration
avec une vitesse telle que, pendant ce trajet, le grillage puisse être achevé.
Finalement, chacune d'elles vient basculer à l'extrémité de l'appareil dans

l'espace vide dont il a été question précédemment. Le choc qui se pro¬
duit à ce moment contre le compartiment qui précède détermine le déta¬
chement de la grille, du minerai aggloméré qui tombe dans un wagonnet.
Les compartiments vides sont ramenés par la rotation de l'appareil sur la
voie supérieure où ils sont de nouveau chargés.

L'allumage peut être réalisé de différentes manières. Parfois, on fait
usage d'un petit foyer disposé sur le côté de la sole et dont les flammes
sont canalisées de manière à venir finalement au-dessus de la sole et dans
le sens de la marche de celle-ci.

Parfois aussi, on se sert d'un brûleur alimenté à l'huile lourde. H O.
Ilofman signale, comme étanttrès employé, le brûleur de J.-F. Austin repré¬
senté par les ligures 212 à 215, dans lesquelles B est la trémie de charge¬
ment, C la sole tournant autour de la roue D, F la charge et H la caisse
d'aspiration.

Le brûleur G se compose d'une petite chambre voûtée en réfractaire,
suspendue au devant de la trémie B par deux tiges mobiles. La chambre,
dont la largeur est un peu supérieure à celle de la sole, n'a pas de fond.
Elle se termine latéralement par deux parois dont l'une (fig, 2l3j est percée
d'une ouverture qui donne passage aux tuyaux I et J amenant l'huile et
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l'air nécessaire à sa combustion. La flamme qui se produit à la surface de
la charge chauffe uniformément celle-ci dans toute sa largeur et est aspirée
vers le bas par la caisse d'aspiration.

A l'usine de Midvale (Utah), on a remplacé actuellement le brûleur à
huile par un injecteur à charbon pulvérisé. Celui-ci est chargé dans une
petite trémie à proximité du brûleur et lancé dans ce dernier par un cou¬
rant d'air.

Le charbon pulvérisé est aussi employé à la Bunker Hill Plant, à Kel¬
logg (Idaho). A cette usine le charbon arrive directement au brûleur par
le système Ilolbeck. L'alimentation est réglée au moyen d'un registre
placé dans la conduite qui amène le charbon et duquel celui-ci est entraîné
par l'air dans la proportion de 1 kilogramme par 10 mètres cubes d'air.

-Les figures216 et2L7 extraites de«Metall undErz»1 représentent,la pre¬
mière, un appareil Dwight-Lloyd avec le dispositif d'allumage, la seconde,
l'extrémité de la table à l'endroit où les compartiments sont basculés.

La vitesse de déplacement de la sole varie évidemment suivant la nature
de la charge à griller. Elle peut descendre à moins de 25 centimètres
par minute ou dépasser le double de ce parcours.

Au début, le fond des compartiments était formé de barreaux de grille
assemblés de façon à occuper une position invariable les uns par rapport
aux autres. 11 n'est pas toujours aisé, dans ces conditions, d'éviter les obs¬
tructions de la grille par suite d'adhérence de la masse frittée aux bar¬
reaux.

Pour obviera cet inconvénient plusieurs usines ont adopté le dispositif
connu sous le nom de « grille Stewart ou de Trail2 » (Trail, centre métal-

' Biernbaum, Metall uncl Erz, XIX (N. F. X.), 1922, Ileft 1.
s En:y. and Min. Journ., 1918, 12 octobre.
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lurgique de la Colombie britannique). Cette grille est construite de façon
à briser les agglomérations qui peuvent se produire entre les barreaux et
qui entraveraient l'aspiration de l'air à travers la charge. Elle est repré¬
sentée par les figures 218 et 219. Les barreaux A forment l'armature exté¬
rieure des compartiments. Les barreaux C sont fixes; ils sont attachés à
une pièce vissée elle-même sur l'armature extérieure. Les pièces B
(fig. 218 et 219) disposées entre les barreaux A et C sont fixées dans des
douilles de manière à avoir un certain jeu ; elles peuvent se déplacer légè-

Fig. 216.

rement par rapport à A et C lorsque les compartiments passent au-dessus
de la roue qui termine l'appareil. Dans ces conditions, les agglomérations
qui ont pu se produire entre les barreaux sont brisées, le déchargement
de la grille est complet et celle-ci, bien dégagée en tous ses points, est
prête à recevoir une nouvelle charge.

D'autres dispositifs encore ont été proposés pour débarrasser auto¬
matiquement la grille de toute obstruction h

Les figures 220 à 222 extraites de VEngineering and Mining journal
représentent des parties d'un appareil Dwight Lloyd; la figure 2232 repro¬
duit une vue d'ensemble d'une installation.

L'appareil Dwight-Lloyd se construit en différentes dimensions. La lon-

' Voir à ce sujet : Etig. and Min. Journ., vol. CVI, 1918, p. 832 et vol. GV11, 1919,
26 avril, p. 744 ; The Minerai lndustry, vol. XXIX, 1920, p. 426.

2 Eng. and Min. Journ., vol. CXI, 1921, 984.
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gueur totale, y compris les installations pour le chargement, peut atteindre
et môme dépasser 14 mètres, le nombre de compartiments variant de

Fig. 217.

moins de 40 à plus de 50. Ceux-ci ont environ 0,70 m. de longueur, la
largeur allant de 0,75 m. à plus de 1 mètre. Les caisses d'aspiration

occupent la plus grande
partie de la longueur.
Sur la face opposée à
celle qui est en commu¬
nication avec l'aspira¬
teur se trouvent des

Fig. 218. Fig. 219.

portes qui permettent de retirer les parties de la charge qui ne se sont
pas agglomérées et ont traversé la grille.

Le tonnage traité par vingt-quatre heures est très variable suivant les
dimensions de l'appareil et la vitesse de circulation en rapport avec la
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composition du minera ià griller. Dans certains cas; il est compris entre

Fig. 220. Fig. 221.

50 et 100 tonnes ; dans d'autres installations, il atteint et même dépasse
200 tonnes.

Avant la guerre, le coût du grillage d'une tonne de minerai à l'appareil

Fig. 222.

Dwight-Lloyd oscillait fréquemment aux environs de 4 francs par tonne ;
il était généralement inférieur à celui du traitement au convertisseur.

Les prix actuels sont évidemment très supérieurs à ceux de 1914.
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Les figures 224 à 2281 se rapportent à l'installation de grillage actuelle¬
ment en service à la Bunker Hill Plant (Kellogg, Idaho, Etats-Unis). Cette
installation comprend un four Wedgeà7 soles(v. Cuivre p. 647) de 6,50m.
de diamètre pour le grillage partiel préliminaire et 7 appareils Dwight-
Lloyd horizontaux de 6,60 X 0,63 m. Chaque appareil a une capacité de
72 tonnes environ de charge par vingt-quatre heures, le minerai partielle¬
ment grillé provenant du grillage préliminaire ayant une teneur en soufre
de 10 à 11,5 p. 100. Les appareils sont pourvus de la grille deTrail (p. 293).

Fig. 223.

La figure 224 est une vue d'ensemble de la halle qui contient les appa¬
reils de grillage.

La figure 225 montre la façon dont le minerai grillé est évacué dans
les wagonnets.

Les figures 226 à 228 représentent en coupe verticale et en plan les
installations pour le grillage préliminaire au four Wedge et celles qui
servent au grillage agglomérant.

Procédé dit « par double traitement ». — Dans ce mode de travail, qui
s'est implanté aujourd'hui dans plusieurs usines, l'emploi des fours
pour le grillage préliminaire, tels que les fours Heberlein, Godfrey,
Wedge, etc., est supprimé.

Le minerai à griller subit un grillage sommaire à l'appareil Dwight-Lloyd
auquel on donne une allure assez rapide afin que la désulfuration ne soit

' Eng. and Min. Journ., 1918, 12 octobre.
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que partielle et que la température résultant de l'oxydation des sulfures

Fig. 224.

ne puisse s'élever à un degré tel qu'il se produise une agglomération pré¬
maturée. Le grillage final et l'agglomération sont réalisés dans une opé-

Fig. 225.

ration complémentaire pour laquelle on utilise un second appareil Dwight-
Lloyd ou un convertisseur Huntington-Heberlein.
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Ainsi, par exemple, à l'usine East Helena (Montana)1 le minerai est
chargé sur la sole d'une machine Dwight-Lloyd à laquelle on donne une
allure suffisamment rapide pour pouvoir passer 250 tonnes de charge par
vingt-quatre heures. A la fin de cette première opération la teneur en
soufre est descendue à 6 à 7 p. 100. Le produit est réduit en fragments
de 12 millimètres, additionné de 16 p. 100 de calcaire en grains de celte
même grosseur et soumis au grillage final dans un convertisseur Hun-

C OTip e T)l>.
Fig. 226.

Coupe cc.

Fig. 227.

tington-Heberlein. Au sortir de ce second traitement, il ne retient que 1 à
2 p. 100 de soufre.

L'emploi consécutif de deux machines Dwight-Lloyd donne aussi des ré¬
sultats satisfaisants. Il a été appliqué avec succès en Australie par II.-LHyde
à une galène à 13 p. 100 de soufre avec, comme gangue, 8 à 10 p. 100 SiO2,
23 p. 100 Fe et 5 p. 100 CaO. La charge, en grains de 12 millimètres, est
passée à une première machine marchant à la vitesse de 75 centimètres
par minute. Le produit partiellement aggloméré contient 7 à 8 p. 100 de

' The Min. Industry, 1916, 468.
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soufre. Après l'avoir réduit en grains de 10 millimètres, on le charge sans
addition de calcaire sur la sole d'un second appareil Dwight-Lloyd circu¬
lant à la vitesse de §5 centimètres par minute. La teneur finale en soufre
est de 2 p. 100-

D'après Ilofman, Wraith aurait appliqué avec succès à l'usine de
Tooele (Utah) à des galènes pauvres en blende, le mode de travail suivant.
La charge est passée à une machine Dwight-Lloyd à marche rapide.
La partie agglomérée, pauvre en soufre, est séparée par tamisage de la
partie pulvérulente riche en soufre qui représente 15 à 20 p. 100 de la

charge primitive et qui est seule soumise à un grillage complémentaire.
Signalons encore des essais faits récemment dans diverses usines,

pour utiliser comme diluent, dans le cas de minerais trop riches en soufre,
des scories granulées de -four à plomb, spécialement des scories trop
plombeuses pour être rejetées et qui doivent repasser à la fusion.

Comparaison des procédés de grillage au convertisseur Huntington-
Heberlein et à l'appareil Dwight-Lloyd à sole horizontale. — Ces deux
procédés concurrents ont fait l'objet d'études critiques de la part de plu¬
sieurs métallurgistes. W. Norton 1 fait remarquer que l'un et l'autre ne
s'appliquent qu'à des minerais à teneur en soufre limitée. Les minerais

' Eng. Min. Journ., 15 août 1914.
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riches en soufre devront être au préalable partiellement grillés aux fours
Godfrey, Wedge ou autres, ou encore, pourront être mélangés à des mine¬
rais moins sulfurés de façon à réduire le pourcentage en soufre à environ
18 p. 100.

L'épaisseur de la charge étant beaucoup moindre dans l'appareil
Dwight-Lloyd que dans le convertisseur, ce dernier convient moins
bien lorsqu'il s'agit de minerais fins qui pourraient entraver le passage
<le l'air.

Le produit grillé à l'appareil Dwight-Lloyd est généralement plus
poreux que celui que donne le convertisseur. Certains métallurgistes pré¬
tendent que cette porosité plus grande facilite la réduction au four à cuve
et diminue la consommation de coke. Suivant d'autres, les résultats cons¬
tatés dans la pratique ne permettraient pas de tirer des conclusions for¬
melles à ce point de vue.

Les pertes en plomb paraissent être du même ordre dans les deux
méthodes.

Suivant Riddell1, directeur de l'East Hclena Smeltery, les résultats
d'observations faites aux usines de cette Société à l'occasion de l'appli¬
cation des deux procédés permettent de conclure que les condi¬
tions locales et, particulièrement, la nature et la composition des
minerais à griller peuvent, d'un endroit à l'autre, (influencer les résultats
techniques et économiques obtenus et, par conséquent, modifier les
appréciations.

En résumé, il est certain que le travail au convertisseur età la machine
horizontale Dwight-Lloyd constituent deux excellentes méthodes de
désulfuration de la galène et nous venons de voir au paragraphe consacré
à la méthode dite « par double traitement », que l'on tend aujourd'hui à
combiner leur emploi pour le grillage d'un même minerai.

Le procédé Huntington-IIeberlein n'étail inventé que depuis peu de
temps et n'avait pas encore reçu ses perfectionnements actuels iorsqu'ap-
parurent deux nouveaux modes de grillage qui, par leur principe, se rat¬
tachent à la découverte delluntington et Ileberlein. Ces procédés, connus
sous les noms de procédés Carmichael-Bradford et Savelsberg n'ont pas
vu leur emploi se généraliser.

Ce sont aussi des méthodes à travail discontinu mais, à la différence
■du procédé HuntingLon-Heberlein, ils permettent de désulfurer la galène
en une seule opération ce qui, au premier abord, semblait devoir être
très avantageux.

Nous en donnerons une description sommaire.

Procédé Carmichael-Bradford. — Cette méthode de désulfuration de la

galène fut imaginée par Carmichael et Bradford, attachés l'un et l'autre à
la Broken Hill Proprietary Cy (Australie). D'après les termes du brevet
pris par les inventeurs en 1902, elle consiste essentiellement dans les opé¬
rations suivantes.

La galène est, d'après sa composition, mélangée avec 10 à 35 p. 100 de

' Eng. and Mining Journ., '12 septembre 1914.
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son poids de sulfate calcique. Le tout est introduit dans un convertisseur
qu'on chauffe extérieurement jusqu'à ce que la partie inférieure de la
charge (le quart environ) soit portée au rouge sombre. On peut aussi, au-
lieu de chauffer par l'extérieur, amorcer les réactions en plaçant sur le
fond du convertisseur, avant l'introduction de la charge, une pelletée de-
charbon incandescent dont on entretient la combustion en insufflant de
l'air, en même temps qu'on ajoute le mélange à désulfurcr. D'après les
inventeurs, le sulfure de plomb passe à l'état de sulfate aux dépens du>
sulfate calcique qui est transformé en sulfure. Celui-ci, sous l'influence de
l'oxygène de l'air injecté dans la masse, se réoxyde à l'état de sulfate ; ce
sulfate régénéré réagit sur une nouvelle quantité de sulfure de plomb.
La réaction du sulfure calcique avec l'oxygène est exothermique et la
quantité de chaleur dégagée suffit pour provoquer les réactions qui abou¬
tissent à la désulfuration de la charge avec dégagement d'anhydride sul¬
fureux. La masse, sous l'action de l'élévation de la températnre, devient
pâteuse. La fusibilité s'accentue à mesure que la production de l'oxyde
de plomb augmente ; le sulfure calcique englobé dans cette masse pâteuse
n'est plus que difficilement réoxydé par l'air mais, par réaction avec
l'oxyde de plomb, il est transformé en plombate calcique, tandis que le
soufre s'élimine à l'état d'anhydride sulfureux. La charge commence alors
à se refroidir et peut être retirée du convertisseur.

La théorie proposée par les inventeurs a été combattue par F. 0. Doeltz.
Se basant sur des considérations thermochimiques[et sur des expériences
directes, Doeltz conteste que la réaction PbS + CaSO'= PbSOv -f- CaS
puisse se produire. Dans une première expérience il chauffa pendant une-
heure et demie, à 400°, dans un courant d'anhydride carbonique, un,
mélange de galène pulvérisée et de gypse calciné, dans le rapport PbS :
GaSO1, sans obtenir de réaction. Le même résultat négatif fut obtenu en
répétant l'essai à la température de 850°, dans un courant d'anhydride
carbonique et dans un courant d'azote. En opérant à l 100°, on n'observa
que la sublimation d'une petite partie de la galène.

L'auteur a ensuite recherché si du sulfate de plomb et du sulfure cal¬
cique mélangés donnent lieu, à chaud, à la réaction :

PbSCP + CaS PbS + CaSOL

En chauffant pendant une demi-heure à 850°, dans un courant d'anhy¬
dride carbonique, on constate que la masse, blanche au début, prend une-
couleur sombre décelant la formation de sulfure de plomb.

A la température de 400e, le résultat est le même.
De ces diverses expériences Doeltz conclut que laréaclion :

PbS + CaSO'> = PbSO' + CaS

n'a pas lieu, mais qu'au contraire, si l'on met en présence du sulfate de
plomb et du sulfure calcique, il se produit entre ces deux composés une
double décomposition.

Cependant, si l'on chauffe au contact de l'air un mélange de galène et
de gypse, du sulfate de plomb se produira à côté d'oxyde de plomb ; la
formation du sulfate n'est pas due à la double décomposition de la galène
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■et du gypse, mais à l'action, sur l'oxyde de plomb, de l'anhydride sulfu-
rique produit par catalyse :

PbO + SO2 + 0 = PbSO4.
SO3

Le gypse ne jouerait donc aucun rôle chimique dans le procédé.
Au sujet des observations de Doeltz, Borchers a fait remarquer que le

sulfure de plomb et le sulfate calcique ne sont pas seuls en cause ; il y a
lieu de tenir compte aussi de la présence de la silice qui existe dans les
minerais. Cette intervention de la silice a encore été mise en évidence par
Hofman et Mostowitsch qui ont établi que dans le procédé Carmichael-
Bradford, si PbS et CaSO4 ne réagissent pas entre eux, CaSO4 est décom¬
posé par SiO2 et Fe203 *.

D'après eux, le sulfure de plomb est oxydé par l'air injecté; à la tem¬
pérature à laquelle CaSO1 est décomposé par SiO2, l'anhydride sulfurique
est dissocié en SO2 + 0 dans lés parties chaudes de la charge où il a pris
naissance.

La décomposition de CaSO4 en CaO + SO2 -f- 0, résulte de deux réac¬
tions fortement endothermiques :

CaSO4 = CaO + SO3 — 95,000 cal.
SO3 = SO2 + 0 — 22,600 cal.

Ces réactions doivent être favorables au grillage de la galène parce
qu'elles entravent une trop grande élévation de la température pouvant
aboutir à la fusion de la masse.

W. Schtttz2 a recherché si, en présence de sulfures et, spécialement,
de PbS, la décomposition de CaSO4 ne se produit pas à une tempéra¬
ture plus basse que sous l'action de la silice seule, tandis que l'oxygène
mis en liberté par la dissociation de SO3 agirait comme oxydant sur le
sulfure.

Cet auteur a constaté que, dans ces conditions, la décomposition de
CaSO4 commence en dessous de 800° et est complète à 1 000°. Cette
réaction peut intervenir utilement pour le grillage de la galène.

3 CaSO4 + 3 SiO2 + PbS = 3 (CaO SiO2) + PbO + 4 SO2 — 146 500 cal.

Comme on le voit, la réaction est fortement endothermique.
D'après la description sommaire que nous avons donnée du procédé

Carmichael-Bradford, on voit que cette méthode permet d'obtenir la
désulfuration de la galène en une seule opération. Le grillage partiel,
préalable au traitement au convertisseur, tel que le pratiquent Hunling-
ton et Heberlein est supprimé.

Le procédé a été appliqué en Australie au grillage de galènes zinci-
lères et ferrugineuses. La chaleur dégagée par l'oxydation des sulfures,
qui aurait pu déterminer une fusion prématurée de la charge, était miti-

1 Transactions of Ihe Am. lnst. of Mining Engineers, XXXIX, 1909, 628.
5 Métallurgie, VIII, 1911, 228.
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gée par le caractère fortement endothermique des réactions de décom¬
position de CaSO1 sur lesquelles nous venons d'insister.

Le gypse, finement pulvérisé et déshydraté dans un four spécial était
mélangé au minerai à désulfurer dans la proportion reconnue pratique.

Le mélange rendu plastique par addition d'eau était façonné en boudin
de 20 millimètres de diamètre qu'on divisait ensuite en petits morceaux
par rotation dans un trommel. Après dessiccation, la charge était intro¬
duite dans un convertisseur conique de 4 tonnes préalablement échauffé
dans les conditions indiquées p. 301. On injectait ensuite de l'air jusqu'à
désulfuration.

On escomptait, d'après les essais préliminaires, la possibilité d'utiliser
les gaz pour fabriquer de l'acide sulfurique. Les résultats du travail en
grand ont montré que ces gaz n'avaient pas une richesse suffisante en
SO2 et que, d'autre part, la désulfuration de la charge n'était pas assez
complète pour le traitement ultérieur au four à cuve. Dans ces conditions,
le procédé a été abandonné.

Procédé Savelsberg. —Dans ce procédé, imaginé par A. Savelsberg,
directeur des usines de Ramsbeck (Westphalie), la désulfuration de la
galène est obtenue directement par injection d'air dans un mélange de
galène et de calcaire en présence de silice.

De même que dans le procédé Carmichael-Bradford, le résultat est
donc atteint en une seule opération.

Dans le brevet pris en 1904, l'inventeur fait ressortir que la présence
du calcaire permet de supprimer le grillage préalable, tel que le pra¬
tiquent Huntington et Heberlein, parce que le calcaire a notamment pour
effet de diviser la masse du minerai, évitant ainsi les agglomérations en
maintenant la charge dans un état de porosité suffisant pour assurer le
contact de toutes ses parties avec l'air injecté. Le calcaire atténue, en
outre, les conséquences de la haute température produite par la combus¬
tion du soufre et évite la volatilisation et la fusion de la galène ainsi que
la formation du plomb métallique. Ce résultat est dù"à ce qu'une partie
de la chaleur est utilisée pour dissocier le calcaire en chaux et anhydride
carbonique. La chaux produite par cette dissociation se transforme en
partie en sulfate et celui-ci, à son tour, passe ultérieurement à l'état de
silicate, par réaction avec la silice, en même temps qu'il se dégage de
l'anhydride sulfurique.

Le calcaire est donc finalement la cause de la formation d'acide sulfu¬

rique et, par là même, il agit indirectement comme désulfurant, l'acide
sulfurique étant un agent d'oxydation énergique.

En somme, si l'on souffle de 1 air dans un mélange de galène, de calcaire
et de silice, après avoir échauffé suffisamment les parties inférieures de
la charge, la combustion du soufre de la galène détermine des réactions
aboutissant à la formation d'anhydride sulfureux, d'anhydride sulfurique,
d'oxyde de plomb, de sulfates et de silicates. L'anhydride sulfureux et
l'anhydride carbonique (produit par la décomposition du calcaire) se
dégagent, tandis que l'anhydride sulfurique et les sulfates oxydent la
partie de la galène qui n'a pas encore été décomposée. L'oxyde de plomb
produit forme finalement une masse agglomérée avec la chaux et les élé-
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ments de la gangue. L'injection d'air évite que cette masse puisse fondre.
Le produit linal contient, à côté de silice libre, des silicates de plomb, de
calcium et des autres métaux contenus dans la charge. Après concassage
il peut être traité directement au four de réduction.

La quantité de calcaire à employer, variable suivant la composition du
minerai, est comprise entre 15 et 20 p. 100 du poids de la galène.

Afin d'éviter l'entraînement de poussières par le courant d'air, la charge
est, préalablement au traitement dans le convertisseur, humectée deo p. 100
d'eau au minimum. Cette eau a, en outre, pour effet, de favoriser la forma¬
tion de l'acide sulfurique qui, comme nous venons de le voir, joue un
rôle dans l'opération.

De même que dans les autres procédés de désulfuration, le convertis¬
seur ne doit être chargé que progressivement ; la marche des réactions
est, dans ces conditions, plus régulière. D'après Savelsberg, le travail
doit être conduit de la manière suivante : sur la grille fixée au fond du
convertisseur, on place un mélange de houille ou de coke et de calcaire,
qui est ensuite enflammé. En mélangeant à l'avance le combustible et le
calcaire, on évite que la combustion produise une température trop
élevée, qui accélérerait la destruction de la grille et qui pourrait provo¬
quer la fusion des premières portions de la charge. On peut aussi inter¬
caler le combustible entre deux couches de calcaire. Lorsque le fond du
convertisseur est suffisamment échauffé, on charge un lit de 30 centi¬
mètres du mélange à traiter, humecté d'eau. Sous l'action de la chaleur
et du courant d'air, les réactions précédemment décrites commencent à
se produire. Lorsque la partie supérieure de la charge est portée au
rouge, on ajoute de nouvelles quantités du mélange et l'on continue de la
sorte jusqu'à ce que le convertisseur soit rempli. Pendant toute cette
première partie de l'opération l'air est injecté à faible pression. Dès
que l'appareil est entièrement chargé, on augmente l'afflux d'air et la
pression, afin de provoquer la scorification et la désulfuration qui l'accom¬
pagne.

L'opération terminée, on fait basculer le convertisseur pour évacuer la
masse agglomérée qui est ensuite concassée à la grosseur voulue pour
la fusion au four à cuve.

Le procédé Savelsberg a été appliqué aux usines de Ramsbeck pour
désulfurer des galènes riches en mélange avec du quartz ou des mine¬
rais d'argent quarlzeux et des fondants calcaires et ferrugineux.

La charge se composait d'un mélange intime de :
100 parties de galène (en grains de 3 mm. environ),
10 parties de minerai d'argent quartzeux (11 p. 100 SiO2),
10 parties de fer spathique,
19 parties de calcaire.
Les convertisseurs en fonte, mobiles autour de leur axe horizontal,

étaient construits, en 1905, pour des charges de 8 tonnes. Dans la suite,
leur capacité a été portée à 12 tonnes. L'air est injecté à raison de
7 mètres cubes par minute à une pression de 10 à 12 centimètres d'eau
pendant la première partie de l'opération. Lorsque le convertisseur est
rempli, la pression est portée jusqu'à 50 à 60 centimètres. Le traitement
d'une charge dure dix-huit heures.
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Le teneur en soufre descend finalement à 2 à 3 p. 100.
Ajoutons que pour les mêmes raisons que dans les autres procédés que

nous avons décrits, la perte en plomb est très faible; elle ne dépasse
guère 1. p. 100. Quant à la perte en argent elle semble nulle.

Le procédé Savelsberg paraît être applicable à des minerais de compo¬
sitions très variées. On l'a utilisé pour le traitement de galènes contenant
jusqu'à 10 p. 100 de zinc. Seulement, en pareil cas, il y a lieu d'augmenter
la proportion de silice et d'oxyde de fer, afin de faciliter l'agglomération
de la charge.

L'expérience a démontré que la présence de pyrite favorise la désulfu-
ration.

Le procédé a notamment été appliqué en grand aux États-Unis, dans
les usines delà « Saint-Joseph Lead C°». L'installation comprenait 18 con¬
vertisseurs de 7 tonnes établis à une certaine hauteur au-dessus du sol de
l'usine et disposés de manière à pouvoir être basculés pour le décharge¬
ment de la masse désulfurée et agglomérée.

La charge, composée de galène et de matte grillée renfermait :

SiO2.
FeO.
CaO.

MgO.

13,12 p.
5,9
6,6
3,3 -

100 Pb 47,4 p. 100
Zn 2,1 —

S 11,2 —

IUO 6,0 —

Le produit désulfuré obtenu après dix à douze heures de soufflage
contenait :

SiO- 17,2 p. 100
FeO 9,0 —

CaO 7,0 —

MgO 4,0 —

Pb.
Zn .

S .

44,2 p. 100
3,8 —

2,3 -

Pour des raisons de prix de revient, le procédé Savelsberg a été rem¬
placé par la méthode Dwight-Lloyd.

En 1914, Savelsberg a pris un brevet visant l'injection simultanée d'air
et de vapeur d'eau dans la charge. La vapeur se condenserait en partie
dans les couches supérieures et atténuerait ainsi l'entraînement de pous¬
sières. Une autre partie se dissocierait au contact du combustible, for¬
mant de l'oxyde de carbone et de l'hydrogène dont la chaleur de com¬
bustion contribuerait à l'agglomération de la masse.

RÉDUCTION DU MINERAI GRILLÉ

Les minerais grillés dans les conditions qui ont été exposées, présen¬
tent souvent une composition très complexe. Le plomb s'y trouve en plus
ou moins grande partie à l'état de silicate, puis sous forme d'oxyde, de
sulfate non réduit, de sulfure ayant échappé au grillage ; il peut exister
aussi du plomb métallique.

Le fer est engagé dans des silicates-divers, ou à l'état d'oxyde, lequel
peut former des ferrites avec d'autres oxydes. Une partie peut subsister'
aussi à l'état de sulfure FeS.

Prost. — Métallurgie, 2° édit. 20
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Le zinc, très fréquent dans les minerais qui alimentent aujourd'hui l'in¬
dustrie du plomb, existe à l'état d'oxyde ou de blende non grillée. La chaux
est sous forme de silicate, de sulfate non décomposé, ou de chaux libre.

Mentionnons encore la présence de l'alumine, de l'argile, de la silice,
d'arséniates et d'antimoniates divers, de petites quantités de composés
de cuivre, bismuth, nickel, cobalt, etc.; rappelons enfin l'existence de
l'argent et, parfois, de l'or.

De cet ensemble le plomb est dégagé surtout par réduction, secondai¬
rement par réaction et par précipitation.

La réduction est produite par le carbone qu'on ajoute au minerai sous
forme de coke, et par l'oxyde de carbone. Ce gaz prend naissance dans
les fours de fusion parla réduction d'oxydes divers, par oxydation directe
du carbone par l'air injecté, ou encore par réaction du carbone, au-des¬
sus de 400°, avec l'anhydride carbonique résultant de l'oxydation du coke
et de la dissociation du calcaire ajouté comme fondant. Cette réaction
du carbone sur l'anhydride carbonique étant réversible,

CO2 + C t=t 2 CO

les équilibres auxquels elle donnera lieu seront donc très variables
suivant les conditions du travail : température, nature de la charge,
pourcentage plus ou moins élevé duCO2 et du CO formés, etc

La mise en liberté de plomb par réaction est le résultat des réactions
qui peuvent se produire entre PbO, PbSOv, PbS existant dans le minerai à
fondre, réactions qui ont été exposées page 258.

Enfin, une partie du plomb qui passe à l'état métallique est due à la
décomposition de PbS parle fer avec précipitation de plomb, le 1er pro¬
venant de la réduction de ses oxydes.

Actuellement, la fusion des minerais de plomb grillés se fait exclusive¬
ment au four à cuve avec addition de coke et des fondants ferreux et

calcique nécessaires pour engager les éléments terreux de la gangue dans
une scorie fluide pouvant se séparer nettement du plomb.

Le plomb produit est désigné sous le nom de plomb d'œuvre. 11 entraîne
avec lui une très grande partie de l'argent (et de l'or) que le minerai peut
contenir. Une faible proportion de ces métaux pré'cieux passe dans la sco¬
rie. La matte et les speiss qui peuvent se former à côté du plomb en
retiennent aussi.

Pour interpréter les réactions qui se passent dans un four à plomb, on
peut avantageusement, comme le fait H. 0. Hofman, distinguer du gueu¬
lard aux tuyères quatre zones de température croissante. Dans les parties
supérieures du four, où règne une température de I00à400°, la charge se
dessèche ; éventuellement l'eau de combinaison qui peut exister dans
certains constituants s'élimine. Cette évaporation absorbant de la cha¬
leur, contribue à maintenir le gueulard relativement froid et, comme
conséquence, à diminuer les pertes en métaux par volatilisation.

Vient ensuite ce que l'on peut appeler la zone supérieure de réduction
dont la température, comprise entre 400 et 700°, détermine un commen¬
cement de dissociation des sulfates et carbonates, tandis que le carbone
et l'oxyde de carbone peuvent déjà réduire des oxydes et sulfates.
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En ce qui concerne le plomb, on peut avoir des réactions telles que :
PbO + G = Pb 4- CO ;

PbO + GO = Pb + CO'2 ;
PbSO4 + 4C = PbS + 4 CO.

Le CO2 formé est ramené à l'état de CO par réaction avec le carbone.
11 peut y avoir aussi réaction entre PbO,PbSO4 et PbS avec mise en

liberté de plomb métallique.
Plus bas encore, dans une troisième zone dans laquelle la température

peut s'élever jusque vers 900°, toutes les réactions précédentes s'accen¬
tuent. En outre, les sulfates calcique et barytique peuvent être réduits à
l'état de sulfures et le plomb de PbS, précipité par le fer.

Le fer peut encore réduire les arséniures et antimoniures résultant
de la réduction des arséniates et antimoniates, une partie de l'arsenic et de
l'antimoine pouvant rester combinée avec lui, tandis qu'une autre partie
se volatilise. L'arséniure de fer retiendra éventuellement le nickel et le
cobalt, l'ensemble formant ce que l'on appelle un speiss.

Le cuivre, qui peut provenir de la réduction de CuO est, en présence
de FeS, transformé en Cu2S. Celui-ci s'unit à duFeS en excès et à d'autres
sulfures, spécialement du PbS, et l'ensemble se sépare et s'écoule au bas
du four, formant le sous-produit dénommé matte, dont la densité est
inférieure à celles du plomb et du speiss.

Matte et speiss retiennent un certain pourcentage des métaux précieux.
Enfin, dans une région plus rapprochée des tuyères, qu'on peut appeler

la zone de fusion, la température varie de 900 à plus de 1200°. Ici toutes
les réactions précédentes s'achèvent, tandis que se produit la réaction
capitale, la décomposition des silicates de plomb, avec mise en liberté de
métal et formation simultanée de la scorie, consistant essentiellement en
silicates ferreux et calciques. Cette décomposition peut être représentée
par l'équation :

2 PbO, SiO2 + FeO 4- GaO + 2 G = 2 Pb + (FeO GaO) SiO2 + 2 GO.

Du silicate de plomb peut aussi être décomposé par du fer :

2 PbO, SiO2 + Fe = 2 FeO, SiO2 + 2 Pb.

A la formation de la scorie peuvent encore concourir MgO, AI203, ZnO,
MnO, BaO.

Ajoutons que, dans le cas très fréquent de charges zincifères, l'oxyde
de zinc passe en partie dans la scorie ; le reste est réduit et les vapeurs
de zinc sont aussitôt retransformées en oxyde qui s'élève dans le four avec
le courant gazeux, entraînant avec lui de l'argent, du plomb, etc. ; le tout
se condense en partie dans les régions froides supérieures, formant des
agglomérations connues sous le nom de cadmies.

Du zinc peut aussi entrer dans la matte, à la composition de laquelle
participent aussi, comme nous venons de le dire, les sulfures de fer, de
cuivre, de plomb, etc.

De l'exposé qui vient d'être fait, il résulte que dans une opération
de fusion au four à cuve il peut se produire, à côté du plomb, une
matte dans laquelle se concentrera la majeure partie du cuivre, et
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un speiss, intéressant surtout comme collecteur du nickel et du cobalt.
Quant à la scorie, elle consiste essentiellement en silicates ferreux et

calciques renfermant, en outre, une proportion variable d'autres bases.
La scorie peut renfermer aussi des composés rappelant les spinelles,
AFO3 MgO, AFO3 ZnO, etc.

Quelle que soit sa composition, cette scorie doit être assez fluide et
avoir une densité assez faible (3,4 à 3,6) pour qu'elle se sépare nettement
dans le creuset, non seulement du plomb, mais aussi de la matte et, éven¬
tuellement, des speiss. La scorie doit, en outre, avoir une température de
formation comprise dans certaines limites. Si elle est trop élevée, la con¬
sommation de combustible s'accroîtra inutilement ; si elle est trop basse,
on est exposé à ce que le minerai ne soit pas complètement réduit.

La composition à donner aux scories a donc une importance capitale et
nous allons nous en occuper avec quelque détail.

Scories des fours à plomb. — Ces scories, comme nous venons de le
voir, sont essentiellement formées de silicates ferreux et calciques. A côté
de FeO et CaO, elles peuvent renfermer une proportion variable d'autres
bases : MgO, BaO, ZnO, MnO, AFO3. En fait, leur indice, c'est-à-dire le
rapport de l'oxygène de la silice à celui de l'ensemble des bases, est com¬
pris entre 1 (monosilicate) et 1,5 (sesquisilicate). Ce fait a conduit à faire
considérer ces scories comme des mélanges de silicates dérivant des
acides ortho silicique LPSiO4 et méta-silicique H-SiO3, les premiers étant
des monosilicates, les seconds, des bisilicates.

Parmi les espèces naturelles rentrant dans ces catégories nous citerons
l'olivine, 2(MgFe)0 SiO2, la fayalite, 2FeO, SiO-, la melilite 12(Ca Mg
AF)0, 2 (Na Fe2)03,9SiO-, qui sont des monosilicates, et l'augite (pyroxène)
(Ca MgFe) O SiO2 et l'hypersthène, (Fe Mg)0Si02, qui sont des bisilicates.

Certains de ces composés pourraient prendre naissance suivant la nature
et la proportion des corps en présence et aussi, suivant la température.

A côté de silicates, il se peut qu'il se produise d'autres combinai¬
sons par l'union d'oxydes à caractère mixte, difficiles àsilicater, tels que
AFO8, ZnO, MgO. Ces combinaisons ainsi formées, qui correspondent aux
spinelles sont, en général, très difficilement fusibles et leur présence dans
une scorie ne peut qu'influencer défavorablement la fluidité de celle-ci.
Elles tendent à se former lorsque les bases qui pourraient favoriser leur
entrée dans un silicate n'existent pas en proportion suffisante. Ainsi, par
exemple, si une charge est riche en zinc, la scorie devra contenir une
forte proportion de FeO, un silicate ferreux riche en fer facilitant la sco-
ritication de ZnO. De même, la scorie qui se produit dans une charge
riche en CaO peut dissoudre AFO3 formant ainsi, par exemple, un silicate
du type de la mélilite. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces points
dans la suite.

Les scories peuvent aussi contenir en suspension les oxydes Fe304 et
Fe203 qui nuisent à leur fluidité.

Ajoutons encore à ces généralités que, dans l'estimation des caractères
d'une scorie, il y a lieu de distinguer la température de formation (point
d'affaissement), et le point de fusion proprement dit, c'est-à-dire la
température à laquelle la scorie est suffisamment fluide pour s'écouler
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convenablement du four. Souvent, il y a entre ces deux points un écart
qui peut atteindre et même dépasser 100°.

Bien que les températures déformation desbisilicates soient plus basses
que celles des monosilicates, les premiers demandent plus de chaleur
que les seconds pour devenir bien fluides. Pour celte raison, et aussi, à
cause des pertes plus grandes en plomb et en argent que cet excès de
chaleur entraînerait, les scories bisilicatées, (qui se rencontrent parfois
dans la métallurgie du cuivre), ne sont pas utilisées dans la métallurgie
du plomb.

La durée de la formation d'une scorie peut être abaissée, par l'addition
aux éléments qui doivent la former, d'une cèrtaine quantité d'une sco¬
rie de même composition provenant d'une opération antérieure. Cette der¬
nière ayant un point de fusion plus bas que le mélange de même composi¬
tion à fondre, aidera à la fusion de la nouvelle scorie. C'est pourcela que
l'on fait intervenir dans la charge des fours à plomb (et aussi dans celle
des fours à cuivre) des scories dites de repassage, qui, étant ajoutées en
morceaux assez gros, ont aussi l'avantage de donner de la porosité à la
charge. Cependant, avec les minerais de plomb, tels qu'on les obtient
aujourd'hui par le grillage par vent soufflé ou aspiré, c'est-à-dire formant
une masse agglomérée, mais poreuse et bien homogène, on tend vers la
suppression de l'emploi des scories de repassage qui occupent inutilement
dans les fours un certain espace et occasionnent un surcroît de consom¬
mation de coke.

Ajoutons, cependant, que la refonte des scories s'impose lorsqu'on les
juge trop chargées de plomb et d'argent pour être rejetées.

L'étude de la fusibilité des silicates ferroso-calciques, qui sont impor¬
tants non seulement pour la métallurgie du plomb, mais aussi pour celle
du cuivre, a été faite notamment par Hofmanl. Cet auteur a d'abord étudié
les silicates ferroso-calciques de divers indices et a ensuite examiné l'in¬
fluence exercée sur leur fusibilité par le remplacement partiel de FeO et
de CaO par diverses autres bases. Dans ses essais, Hofman a adopté
comme méthode l'observation de la température d'affaissement ou tem¬
pérature de formation des scories. Voici le résumé d'une partie des résultats
obtenus par ce métallurgiste.

I. Influence de l'indice sur la température d'affaissement. — Les essais
ont été effectués sur des scories dans lesquelles le rapport en poids FeO :
CaO = 2.

Comme le montrent le tableau de la page 310 et la courbe figure 229, les
scories dont l'indice est compris entre 0,3 et 1,25 ont sensiblement la
même température d'affaissement. Celle-ci s'abaisse ensuite jusqu'à ce
que l'indice 2,73 soit atteint ; elle se relève alors brusquement à partir du
trisilicate. A première vue, il semble donc qu'on doive chercher à obtenir
une scorie comprise entre un bi et un trisilicate ; mais, en fait, si la tempé¬
rature d'affaissement de ces dernières est relativement peu élevée, par
contre ces scories sont visqueuses, tandis que celles dont l'indice est
compris entre le proto et le bisilicate fondent brusquement et deviennent

1 Trans. of Ihe Amer. Inslit. of Mining Engineers, 1899, XXIX.
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très fluides dès que la température d'affaissement est atteinte ; celles-ci

Fig. 229.

sont des scories basiques, tandis que celles dont les indices sont élevés
sont des scories très acides.

COMPOSITION CENTÉSIMALE
INDICE FnO TEMPERA-

0 de SiO2 Rapp0rl—= 2. TUBES OBSERVATIONS

0 des bases d'affaissement
SiOs FeO CaO

0,50
0,75
1,00
1,25

18,67
25,61
31,47
36,47

54,23
49,60
45,68
42,36

27,10
24,79
22,85
21,17

1190°
1180°
1190°
1180°

Fondent brusque¬
ment et deviennent

très fluides.

Fluidité intermé¬
1,50 40,80 39,46 19,74 1160° diaire entre celle
1,75 44,55 36,97 18,48 1 140° des silicates qui
2,00 47,86 34,77 17,37 1120° précèdent et qui

suivent.
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25

50.80'
53,44
55,81
57,95
59.87

32,78
31,04
29,46
28,04
26,75

16,40
15,52
14,73
14.01
13,38

1 115°
1110°
1110°
1130°
1310°

.

Restent visqueuses
et renferment

de la silice
non dissoute.

On cherchera donc, lorsqu'on aura à produire une scorie ferroso-cal-
cique, à se rapprocher du proto silicate avec une teneur en FeO double
de-la teneur en CaO, et répondant à la formule 2 (3FeO + 2CaO) b SiO2.
Celle-ci correspond à la composition suivante : SiO2 31,47 p. 100; FeO
4b,68; CaO 22,8b.
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II. Influence du remplacement partiel de CaO et FeO par d'autres bases.
En fait, les scories des fours à plomb ne sont jamais des silicates fer-
roso-calciques purs, puisque les minerais renferment des bases diverses :

MgO, BaÔ, ZnO, MnO, etc., qui peuvent passer dans ces scories.
La substitution à CaO de quantités variables de MgO, ZnO, BaO ou

APO3 a fait l'objet des observations suivantes.

1. Remplacement de CaO par MgO (fig. 230). — Point de départ : scorie
ferroso-calcique d'indice 1, à température d'affaissement située à 1150°
et présentant la composition suivante :

SiO2 3-2,1 p. 100
FeO 35,9 —

CaO 32,0 —

Résultat. — D'une manière générale, la substitution de MgO à CaO
relève le point d'affaissement. Si le remplacement est total, la tempéra¬
ture d'affaissement passe de 1150 à 1 400°.

Conclusion. — La magnésie est à éviter autant que possible dans les
scories.

2. Remplacement de CaO par BaO (fig. 230). — Même point de départ
qu'en 1.

Proportions de diaux nempLacéea
Fig. 280.

Résultat. — La substitution de BaO à CaO, quelle que soit la proportion
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dans laquelle elle se fasse, abaisse notablement le point d'affaissement.
Toutefois, les scories riches en BaO sont peu fluides. En outre, par suite de
la grande densité de la baryte, la présence de celte base en forte propor¬
tion dans une scorie a pour effet de rendre celle-ci trop dense et, par suite,
difficile à séparer de la matte. Ajoutons encore que la baryte existele plus
souvent dans les minerais à l'état de BaSO\ composé difficile à réduire
en BaO et pratiquement infusible à la température des fours à plomb.

3. Remplacement de GaO par ZnO (fig. 230). — Même point de départ
qu'en 1.

Résultat. — Le remplacement de CaO par ZnO donne des résultats irré¬
guliers; on observe une succession d'élévations et d'abaissements de la
température d'affaissement entre 1 150 et 1 200°; cette dernière tempé¬
rature correspond au remplacement total de CaO par ZnO. Mais, et ceci
a plus d'importance au point de vue qui nous occupe, les scories sont de
plus en plus visqueuses à mesure que la teneur en ZnO augmente.

4. Remplacement de CaO par AFO3 (fig. 231). — Même point de départ
qu'en 1.
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Fig. 231.

Résultat. — On observe un léger abaissement de la température d'af¬
faissement tant que AFO3 ne remplace pas plus des 3/4 de GaO. Au delà,
la température d'affaissement se relève brusquement. En pratique, l'alu¬
mine peut remplacer la chaux dans une certaine mesure sans que la fusi¬
bilité de la scorie en souffre. Il y a lieu cependant de tenir compte du
caractère visqueux qui augmente à partir d'une certaine limite.

5. Remplacement de FeO par MnO (fig. 232). — Même point de départ
qu'en 1.

Résultat. — La substitution de MnO à FeO a pour effet une élévation
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de latempérature d'affaissement sensiblement proportionnelle à la quantité
de MnO incorporée. Le remplacement total de FeO par MnO aboutit à
élever de 100' la température initiale d'affaissement (1 150°). D'autre part,

Proportions de "FeO remplacées/par Mn.0
Fig. 232.

les scories riches en manganèse sont plus fluides que les scories ferroso-
calciques pures.

6. Remplacement de FeO par APO3 (fig. 231). — Même point de départ
qu'en 1.

Résultat. —On n'observe pas de variations notables dans la tempéra¬
ture d'affaissement tant que la proportion de FeO remplacé ne dépasse
pas les 3/4 de la teneur initiale ; au delà, il se manifeste un relèvement,
et lorsque les 3/4 du FeO ont été remplacés par APO3, latempérature d'af¬
faissement a passé de 1150° à 1 250°.

Les scories restent fluides tant que la proportion de APO3 ne dépasse
pas les 3/8 de celle du FeO.

7. Remplacement de SiO2 par APO3 (fig. 233). — Même point de départ
qu'en 1.

Résultat. — Formation de scories visqueuses dont la température d'af¬
faissement va en augmentant à mesure que la proportion d'alumine
grandit. Lorsque les 5/8 de SiO2 sont remplacés, le point d'affaissement
passe de 1150 à 1 320°.

Entrée simultanée de deux ou plusieurs bases dans un silicate ferroso-
calcique (fig. 234). — Même point de départ qu'en 1.

La subsitution à CaO de deux des bases : MgO, BaO, ZnO, a montré que
les scories ainsi obtenues donnent des courbes de température d'affais¬
sement généralement intermédiaires entre les courbes d'affaissement
obtenues par le remplacemennt de CaO par un seul des oxydes considérés ;
autrement dit, l'entrée simultanée de deux nouvelles bases n'a pas toujours
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Fig. 233.

pour effet de donner une scorie plus fusible que celle qu'on obtient par
la substitution d'une partie de la chaux par une seule base.
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Les scories renfermant à la fois MgO et ZnO ont des températures d'af-
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faissement inférieures à celles des scories qui ne renferment à côté de
la chaux que delà magnésie. Leur fluidité, très variable, est la plus grande
lorsque la moitié de la teneur initiale en CaO est remplacée par MgO et
ZnO. La baryte qui, comme nous l'avons vu, abaisse sensiblement la tem¬
pérature d'affaissement des scories ferroso-calciques contribue à faciliter
la dissolution de MgO et de ZnO. En remplaçant, par exemple, les 5/8 de
la chaux (de la scorie dont la formule a été donnée en 1) par des poids
égaux de BaO et de ZnO, on obtient une scorie dont le point d'affaissement
s'abaisse de 1150° (température (d'affaissement du point de départ) à 1 (120°
environ (V. aussi les observations faites p. 312).

Hofman a aussi réalisé de nombreux essais pour déterminer l'influence
de la teneur en chaux sur la température d'affaissement des silicates fer¬
roso-calciques de divers indices.

Voici quelques-uns des résultats qu'il a obtenus en ce qui concerne les
mono et les sesquisilicates.

A. Monosilicates :

SiO2 FeO CaO Température
p. 100. p. i00. p. 100. de formation.

30,09 61,91 8 1 240°

30,42 57,58 12 1 220»

30,76 53,24 16 1170»

31,07 48,93 20 1205°

31,40 44,60 24 1190°

B. Sesquisilicates :

39,34 52,66 8 1060°

39,78 48,22 12 1 060°

40,22 43,78 16 1 090°

40,66 39,34 20 1130»
41,11 34,89 24 1 150°

La question a été reprise par H. Steffe1. Cet auteur est arrivé à des
résultats un peu différents de ceux de Hofman.

D'après lui, la teneur en chaux peut varier dans les silicates ferroso-
calciques d'indice 1 entre 11 et 32 p. 100 sans que la température de
fusion sorte des limites 1120-1 220°.

En pratique, une teneur en chaux de 12 p. 100 environ est généralement
considérée comme satisfaisante ; elle correspond à une température de
fusion peu élevée. La scorie est, en outre, très fluide et convient bien lors¬
que, ce qui est fréquemment le cas, les charges traitées sont zincifères,
l'oxyde de zinc se dissolvant le mieux dans les scories riches en oxyde
ferreux2.

L'oxyde de zinc et l'alumine appellent encore quelques observations.
Parmi les minerais qui alimentent le marché, il en est souvent qui pro-

1 Thèse de doctorat, Berlin, 1908.
! Voir aussi Ch. H. Fulton, Eng. and Min. Journ., vol. XCV, 1913, 460 ; Konstantinoff

et Selivanoff, Revue de Métallurgie, novembre 1913.
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viennent de la concentration de minerais zinco-plombeux et qui pro¬
duisent des scories plus ou moins riches en oxyde de zinc. La question
de savoir à quel état se trouve le zinc dans la scorie a fait l'objet de
plusieurs discussions.

Les uns admettent que ce métal existe, en grande partie au moins,
dans la scorie à l'état d'oxyde dissous. D'autres sont d'avis que le zinc
passe à l'état de silicate au moins lorsque la scorie est bien fondue.

Peut-être faut-il attribuer à des différences d'état du zinc dans les
scories le fait observé par Hofman, qu'il n'y a pas de relation bien nette
entre le pourcentage en zinc des scories ferroso-calciques et leur tempé¬
rature d'affaissement (p. 312). Cet auteur cite notamment des exemples
d'analyses de scories ayant donné des résultats satisfaisants et dans
lesquelles la teneur en ZnO atteint et même dépasse 16 p. 100.

Quant à l'alumine, il semble que, suivant les cas, ce corps intervient
dans la scorie comme oxyde ou comme base.

Certains métallurgistes lui attribuent le rôle de base dans les scories
riches en silice ; dans les scories pauvres en silice, elle agirait, au con¬
traire, comme acide.

D'autres voient dans l'alumine un constituant neutre se dissolvant sim¬
plement dans la scorie, et d'autant plus imparfaitement qu'elle est plus
abondante. Le caractère visqueux de certaines scories alumineuses serait
dû à ce fait.

Il paraît certain, cependant, que dans de nombreux cas, on est fondé à
admettre que l'alumine agit comme acide ou comme base.

A l'appui de cette manière de voir je citerai deux exemples donnés par
de Vénancourt, dans son ouvrage : Le Water-Jacket à cuivre.

SiO- 39,5 39,6
FeO 42,8 34,1
CaO 10,4 7,2
APO3 4,4 12
MgO — 3,1

La première de ces scories est très visqueuse.
En admettant que l'alumine s'y trouve à l'état de base, on a comme

indice 1,45; en la considérant comme acide, l'indice devient 1,85, ce qui
est mieux en rapport avec le caractère visqueux du produit.

Malgré sa teneur élevée en alumine, la seconde scorie est bien fluide.
En admettant cette alumine comme base, l'indice est 1,28, c'est-à-dire
bien en rapport avec le degré de fluidité.

Calculée comme acide au contraire, l'alumine conduit à un indice très
élevéf : 2,46, beaucoup moins en rapport avec le caractère fluide de la
scorie.

Ajoutons qu'étant donné le faible pourcentage pour lequel l'alumine
intervient souvent dans les charges, il n'y a guère d'inconvénients, dans
nombre de cas, à en faire abstraction pour le calcul de la charge.

H. 0. Hofman et C. J. Wen ont déterminé les chaleurs de formation
de silicates ferreux et ferroso-calciques L

' Trans. A. I. M. E., 1910. XLI, 511.
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Voici quelques résultais obtenus :

SiO2 FeO CaO Calories
p. 100. p. 100. p. îoo. par kg. formé.

29,2 70,8 — 109

30,42 57,58 12 140

31,70 ' 40,3 28 193

La quantité de chaleur dégagée paraît augmenter avec le pourcentage
en chaux.

Composition de la charge. — L'indice de la scorie des fours à plomb
étant généralement intermédiaire entre ceux d'un mono et d'un sesqui-
silicate, on ajoutera au minerai ou au mélange de minerais à fondre les
fondants permettant de réaliser cette condition.

Si la gangue est acide on emploiera des fondants basiques, ferrugineux et
calcaires, c'est-à-dire des minerais de fer, des mattes plombeuses grillées,
des résidus de pyrite ou des cendres ferrugineuses et du calcaire.

Lorsque la gangue est plutôt basique, on utilise la silice ou des silicates
acides.

La charge peut comprendre, en outre, un certain pourcentage de
scories provenant d'une opération antérieure. Ces scories peuvent con¬
tribuer à donner de la fluidité à la masse.

Leur refonte est nécessaire lorsque leur teneur en plomb dépasse sen¬
siblement celle qu'elles peuvent avoir normalement, c'est-à-dire environ
1 p. 100.

Exemples de composition de scories

SiO*. . . . . . 33,20 30,34 30,95 33,27 33,44
FeO ... . 34,40 34,45 37,03 33,65 37,06
CaO.... 9,00 9,60 12,90 23,80 17,33
MgO. . . . 1,30 1,60 3,08 2,16 1,17
ADO3 . . . . . 8,90 6,72 2,73 0,27 2,21
MiiO. . . . 3,00 3,12 2,66 1,30 —

ZnO . . 5,30 10,00 4,85 3,00 6,60
BaO. . . .

— — 0,75 — —

Pb , 0,92 1,94 0,80 0,88 0,65
Ag 55 gr. 20 gr. 25 gr. 25 gr.
S 1 ,60 2,00 2,15 0,37 0,62

Indices1 . . 1,06 0,97 1,03 1,10 1,12

Dans les pays grands producteurs de zinc, les cendres plombeuses lavées
des tours à zinc(p. 183) interviennent souvent, comme nous l'avons vu déjà,
pour une part plus ou moins importante dans la composition des charges
des fours à plomb. Dans certaines usines, les cendres sont passées dans
un four à réverbère à pelletage continu afin de les agglomérer et, en
même temps, de leur enlever par grillage une partie du soufre, de l'ar¬
senic, de l'antimoine et du zinc qu'elles contiennent. La masse plus ou
moins liquide qu'on retire du four est, après refroidissement, concassée

1 L'alumine est considérée comme base.
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en morceaux de grosseur convenable pour être chargés au four à plomb.
On peut aussi agglomérer les cendres en les soumettant à l'action de

l'air soufflé dans un convertisseur analogue à ceux qu'on emploie pour
le grillage de la galène (p. 278). La chaleur nécessaire est fournie par
l'oxydation du fer, du charbon, des sulfures et autres composés oxydables
contenus dans les cendres. Au début du travail on échauffe le fond du
convertisseur au moyen d'un combustible quelconque.

Bien qu'une teneur élevée en FeO soit favorable pour la réduction,
faisons encore remarquer qu'il est des limites pratiques qu'on ne dépasse
pas (V. analyses ci-dessus), sous peine de rendre la scorie trop dense et
difficile à séparer convenablement de la matte. Des scories trop riches en
fer peuvent, en outre, dissoudre de la matte et exposent à la formation de
loups de fer.

Le combustible employé pour la réduction est un combustible carbo¬
nisé, en règle générale, le coke. La proportion du coke est, en moyenne,
de 12 à 13 p. 100 du poids du minerai.

Calcul de la charge. — Pour calculer la charge, il y a lieu d'abord de
faire choix d'une composition de scorie à réaliser, composition qui doit,
en tout cas, correspondre à un degré de fusibilité Jet de fluidité suffisant,
mais qui dépend, dans une certaine mesure, de la nature du minerai. Si,
ce qui est fréquemment le cas, celui-ci est zincifère, il y a lieu de prévoir
un certain pourcentage de ZnO dans la scorie et on peut admettre, pour
le calcul, que tout le zinc passe dans la scorie, bien qu'en réalité une cer¬
taine partie se volatilise ou entre dans la matte qui peut se former à côté
du plomb.

Le soufre est considéré comme contribuant entièrement à former une
matte ; en fait, une partie est éliminée pendant la fusion.

Comme nous l'avons déjà dit, l'alumine est considérée par certains
métallurgistes comme acide, par d'autres comme base.

Un calcul complet suppose que l'on tient compte du pourcentage en
cendres du coke employé pour la réduction et de la composition des
cendres. Souvent, cependant, lorsque la teneur en cendres du coke est
faible, on fait abstraction de cet élément, ou bien encore on fait entrer
comme silice, dans le calcul, le pourcentage total des cendres.

La teneur en plomb, assez variable, est souvent de 15 p. 100 environ.
Parfois elle dépasse 20 et même 30 p. 100. En pratique, il n'est pas
prudent de l'abaisser en dessous de 10 à 12 p. 100 ; en agissant autrement,
on s'expose à ne pas rassembler convenablement dans le plomb l'argent
(et l'or) contenus dans la charge. En outre, avec des teneurs trop faibles en
plomb, le travail cesse d'être rémunérateur.

Comme on le voit, les règles suivies pour le calcul des charges ne sont
pas invariables, ce qui s'explique par le fait que la composition des scories
peut varier, comme nous l'avons vu, dans une certaine mesure sans que
les scories cessent de présenter la fluidité et la fusibilité suffisantes pour
assurer la marche normale du four.

Nous donnerons deux exemples de calcul de charges. Le premier se
rapporte à des minerais de richesse moyenne, zincifères, exempts de
cuivre et d'arsenic ; le second concerneun minerai cuivreux et arsénical.
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Premier exemple. — On dispose de deux minerais
a) Galène grillée renfermant approximativement :

Pb . .

FeOG
CaO .

49
6

11

ZnO.
Al2Os
SiO2.

b) Carbonate renfermant :

Pb 30 p. 100
FeO1 7 —

ADO3 7 p. 100
SiO2 33 —

Dans le calcul, on ne tient pas compte de la petite quantité de soufre
contenue dans le minerai grillé ; l'alumine est considérée comme acide.

D'après la composition des minerais, on admet comme normale la
scorie suivante :

SiO2 28 p. 100
FeO 33 —

CaO 18 —

A1203.
ZnO.

6 p. 100
10 —

En supposant que l'alumine agisse comme acide, le rapport de l'oxy¬
gène des acides à l'oxygène des bases est, dans cette scorie, le suivant :

28 p. 100 SiO2 = 14,93 O
6 — A1203 = 2,82 O

33 — FeO ==

18 — CaO =

10 — ZnO =

Indice :

O des acides 17,75

O des bases 14,44.

14,44
= 1,23.

En réalité, l'indice se rapproche plus de l'unité que ne l'indique ce quo¬
tient 1,23, puisque, dans la composition de la scorie, la somme des pour¬
centages en SiO2 -f- Al203+Fe0 + Ca0+Zn0 ne représente que 95 p. 100.
Les 5 p. 100 manquants sont supposés être formés par de petites quan¬
tités de bases diverses, MgO, MnO, Cu20, etc., dont l'oxygène vient
s'ajouter à celui de FeO, CaO et ZnO.

Admettons que les deux minerais a et b soient mélangés dans le rapport
de 100 kilogrammes de a et9 kilogrammes de b.

D'après les compositions centésimales qui précèdent on aura donc :

Pb SiO2 FeO CaO ZnO A1203

Dans 100 kg. de a. .

9 — de b. .

49,0 kg.

2,7 —

8,0 kg.

3,0 —

6,0 kg.

0,6 —

11,0 kg. 6,0kg. 3,0 kg.

0,6 —

11,0 kg. 6,6 kg. 11,0 kg. 6,0 kg. 3,6 kg.

1 Le fer est calculé en FeO, forme sous laquelle il entre dans la scorie.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



320 MBTALLUKGIE DES MÉTAUX AUTRES QUE LE FER

Cela étant, cherchons d'abord les poids de scorie de l'indice admis qui
renferment les 11 kilogrammes de SiO2 et les 17 kilogrammes de CaO -f-
ZnO de ces 109 kilogrammes de minerais.

Nous poserons pour cela les proportions :

100 (scorie) : 28 (SiO3) = x : 11
lt x 100 on , .x = — - 39,3 kg.

100 : 28 = x : 17

17 x 100 = 60,8 kg.

En réalité, suivant la remarque faite précédemment, on calcule sur 95
parties au lieu de 100.11 y a donc lieu de réduire 60,8 dans le rapport de
100 à 95 ce qui donne 57,7.

Nous dirons ensuite :

100 kilogrammes de scories demandent 28 SiO2, 57,7 demandent ce SiO2.
28 x 57,7

* =
100 = 16'5 kS"

On a de même :

Pour FeO 100 : 33 = 57,7 : x; x — 19 kg.
— CaO + ZnO. . . . 100 : 28 = 57,7 : x ; x — 16,5 —
— APO3 100: 6 = 57,7 : x; x — 3,5 —

Il faut donc, pour 57,7 kg. de scories :

SiO2 16,5 kg.
FeO 19,0 —

CaO + ZnO 16,5 —

APOs 3.5 —

De ces quantités, il y a lieu de déduire celles qui existent dans les
109 kilogrammes du mélange de minerais.

On a :

SiO2 FeO CaO + ZnO APO3

Quantités nécessaires . . . 16,5 19 16,5 3,5
Quantités existant dans les

109 kg. de minerais . . . 11 6,6 17 3,6

Différence 5,5 12,4 0l 0 1

Il faut donc ajouter aux 109 kilogrammes de minerais 5,5 kg. SiO2 et
12,4 kgr. FeO,

' Les quantités en excès sont considérées comme pratiquement nulles.
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Supposons que l'on dispose de scories de réchauffage renfermant
30 p. 100 SiO2 et 63 p. 100 FeO.

On calculera les quantités de ces scories qui correspondent à 5,5 kg.
SiO2 et 12,4 kg. FeO. On trouve que 20 kilogrammes donnent à peu près
les poids de SiO2 et de FeO voulus ; ces 20 kilogrammes renferment, en
effet, 6 kilogrammes SiO2 et 12,6 kg. FeO. On a donc, finalement :

SiO2.
FeO.
CaO.
ZnO
AFO»

17 kg.
19,2 —

11 —

.6 —

3,6 —

56,8 kg.

On complète ce poids jusqu'à concurrence de 57,7 kg. avec des déchets
de laminoir, ce qui donne :

SiO2 .

FeO .

CaO .

ZnO.
A1203.

17

20,1
11

6

3,6

kg.

57,7 kg.

Il y a lieu de tenir compte de ce que 57,7 kg, correspondent à 95 p. 100
et non à 100. Pour trouver le poids correspondant à 100, il faut poser la
proportion :

57,7 : 95 = x : 100
x — 60,7.

Par rapport à 100, les 57,7 kg. deviennent donc 60,7 kg. et la composi¬
tion centésimale de la scorie ressort finalement des proportions •

60,7
60,7
60,7
60,7
60,7

17
20,1
11

6

3,6

(SiO2)
(FeO)
(CaO)
(ZnO)
(AFO3)

100 :

100
100
100
100

x.

x.

x.

X.

X.

x = 28

x — 33
x = 18
x — 10
x — 6

3. 100 SiO2
— FeO.
— CaO.
— ZnO.
— AFO3.

95 p.100
Les 5 p. 100 restants sont formés de MgO, MnO, etc.
Deuxième exemple1. — Le mélange de minerais à fondre (galène et

carbonate de plomb) présente la composition suivante :

SiO2 .... . . . 32,6 p. 100 ZnO. . . . ... 2,4 p. 100
FeO2. . . . . . . 14.8 — S ... 4.4 —

MnO .... ... 4,3 - As ... . ... 0,5 —

CaO .... ... 2.2 — Pb . . . 20,7 —

MgO .... ... 5,3 — Cu ... . ... 2,9 —

AFO3. . . . ... 2,5 - Ag . . . . 0,17 —

BaO .... ... 1,5 —

D'après J.-W. Richards : Metallurgical calculations. Part III, 1908.
Le fer est calculé en FeO, forme sous laquelle il entre dans la scorie.

Prost. — Métallurgie, 2° édit. 21

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



(

322 MÉTALLURGIE DES MÉTAUX AUTRES QUE LE FER

Le minerai de fer et le calcaire employés comme fondants ont la com¬
position suivante :

MINERAI DE FER CALCAIRE

SiO2 4,3 2,7
FeO1 72,4 4,5
MnO 1,7 —

CaO 3,1 37,3
MgO — 11,9

La charge à calculer se compose de 900 kilogrammes de minerais et
tondants, 100 kilogrammes de scories de retour, 150 kilogrammes de
coke à 10 p. 100 de cendres. La composition de ces cendres est la sui¬
vante :

SiO2 40,3
FeO 1 26,5
CaO 6,9
MgO • 2,4
A1203 20,4

La scorie à produire doit renfermer SiO2, FeO et CaO, dans le rapport de ;

SiO2 30
FeO 40
CaO 20

Dans les calculs MriO, calculé en son équivalent de FeO est compté
comme FeO ; MgO, BaO et ZnO, calculés en leur équivalent de CaO, sont
comptés comme CaO.

On admet que tout le zinc passe dans la scorie, que tout le soufre s'unit
au cuivre et à du fer pour former une matte (x Cu2S, y FeS) et que tout
l'arsenic forme avec du fer un speiss dans lequel le rapport des deux élé¬
ments correspond à la formule Fe5As.

Cela étant, soit x le poids de minerai de plomb à faire entrer dans les
900 kilogrammes de charge.

Soit y le poids de minerai de fer à faire entrer dans les 900 kilogrammes
de charge.

Dans ces conditions, le poids de calcaire est égal à
900 — x — y.

Le poids des cendres de coke dont il y a à tenir compte est de 15 kilo¬
grammes, le coke renfermant 10 p. 100 de cendres.

Calculons d'abord ce qu'il reste de FeO du minerai de plomb disponible
pour la scorie, en admettant que tout le cuivre s'unisse au soufre à l'état
de Cu2S, que l'excédent de soufre s'unisse à du fer sous forme de FeS et
que tout l'arsenic forme avec du 1er un arséniure F'e"As.

Nous dirons ; 100 kilogrammes duminerai deplomb renferment 4,4 kg.S
— — — — 2,9 kg. Cu.

]

1 Voir note 2, p, 321.
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La quantité de soufre nécessaire pour former avec le cuivre du Cu2S est
donnée par la proportion :

126 Cu : 32 S = 2,9 : X
X = 0,7.

En soustrayant 0,7 de 4,4 il reste 3,7 kg. S disponibles pour s'unir à du
fer à l'état de FeS. La quantité de fer nécessaire pour saturer le soufre est
donnée par la proportion :

32 S : 56 Fe = 3,7 : Y
Y = 6,7 kg. Fe.

Ces 6,S kg. de fer correspondent à 8,4 kg. FeO.
En effet :

56 Fe : 72 FeO = 6,5 : Z.
Z = 8,4 kg. FeO.

La quantité de fer nécessaire pour former avec l'arsenic un arséniure
Fe5As est donnée par la relation :

75 As : 280 Fe = 0,5 : X'
5 at. Fe

X' = 1,9 kg. Fe.

La quantité de FeO correspondant à ce fer est donnée par la proportion :

56 Fe : 72 FeO = 1,9 : Y'
Y' = 2,4 FeO.

En résumé, les quantités de FeO utilisées pour former la matte et le
speiss sont : 8,4 + 2,4 = 10,8 kg. En retranchant ces 10,8 kg. de la teneur
en FeO (14,8) du minerai de plomb, il reste par 100 kilogrammes de ce
dernier, 4 kilogrammes de FeO disponibles pour la scorie.

Cela étant, x kilogrammes de minerai de plomb fourniront, pour former
la scorie, les divers éléments du minerai dans les proportions suivantes :

SiO2 0,326 x
FeO 0,040 x
MnO 0,043 x (FeO correspondant 0,044).
CaO 0,022 x

MgO 0,053 x (CaO correspondante 0,074).
BaO 0,015 x ( — — 0,006).
ZnO 0,024 x ( — — 0,017).
A1203 0,025 x1

Au total, on a :

SiO2 0,326 x
FeO 0,04 x + 0,044 x = 0,084 x.
CaO 0,022 x -|- 0,074 x + 0,006 x 4- 0,017 x — 0,119 x.

On trouve de même que les y kilogrammes de minerai de fer fournis-
1 On remarquera que, dans l'exemple traité, l'alumine n'entre dans les calculs ni

comme base, ni comme acide. *

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



324 MÉTALLURGIE DES METAUX AUTRES QUE LE FER

sent les éléments nécessaires pour produire la scorie, dans les propor¬
tions suivantes :

SiO2 0,043 y
FeO (y compris MnO calculé en FeO) 0,741 y
GaO 0,031 y

On a, d'autre part, pour les 900 — x — y kilogrammes de calcaire :

SiO2 0,027 (900 — x —y).
FeO 0,045 (900 — x — y).
CaO (y compris MgO calculée en CaO] .... 0,540 (900 — x— y).

Quant aux 15 kilogrammes de cendres de coke, ils apportent à la
scorie :

40,3
100

SiO2- • = M kg.
9fi A

FeO. . 15 = 4,0 kg.

CaO . . 15 -f- (MgO calculée en CaO) 15 = 1,6 kg.\UU 1UU

Si, maintenant, nous faisons la somme des quantités de SiO2, FeO, CaO
qui interviennent dans la formation de la scorie, nous avons :

a) Pour SiO2 :
/

0,326 x (du minerai de plomb).
0,043 y (du minerai de fer).
0,027 (900 — x — y) — 24,3 — 0,027 x — 0,027 y (du calcaire).
6,1 (du coke).
Total: (0,326 x — 0,027 x) + (0,043 y —0,027 y) + 24,3 + 6,1 =0,299 »

+ 0,016 y + 24,3 + 6,1 = 30,4 + 0,299 x + 0,016 y.

b) Pour FeO :

0,084 x (du minerai de plomb).
0,741 y (du minerai de fer).
0,045 (900 — x — y) — 40,50 — 0,045 x — 0,045 y (du calcaire).
4,0 (du coke).
Total : (0,084 x — 0,045 x) + (0,741 y — 0,045 y) + 40,5 + 4 = 0,039 x

+ 0,696 y + 44,5.

c) Pour CaO :

0,119 x (du minerai de plomb).
0,031 y (du minerai de fer),
0,540 (900 — x — y) — 486 — 0,54 x — 0,54 y (du calcaire).
1,6 (du coke).
Total : (0,119 x — 0,54 x) + (0,031 y — 0,54 y) + 486 + 1,6 = 487,6 —

0,421 x — 0,509 y.

En résumé, l'on a :

pour SiO'2 : 30,4 + 0,299 x + 0,016 y.
pour FeO : 44,5 + 0,039 x + 0,696 y.
pour CaO : 487,6 — 0,421 x — 0,509 y.
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Nous avons admis que la scorie devait renfermer SiO2, FeO et CaO dans
le rapport de 30 : 40 : 20. Nous calculerons donc les poids x de minerai
de plomb et y de minerai de fer à faire intervenir dans les 900 kilo¬
grammes du mélange de minerais et de fondants, en écrivant :

poids de SiO2 : 30 = poids de chaux : 20.
(30,4 + 0,299 x + 0,016 y) : 30 = (487,6 — 0,421 x — 0,509 y) : 20.

(30,4 + 0,299 x + 0,016 y) =
30

2Q (487,6 — 0,421 x — 0,509 y).
0,930 x -|- 0,779 y — 701. (1)

poids de FeO : 40 = poids de chaux : 20.
(44,5 + 0,039 x + 0,696 y): 40 = (487,6 — 0,421 x — 0,509 y) : 20

40
44,5 -F 0,039 x + 0,696 y = (487,6 — 0,421 x — 0,509 y).

0,881 x + 1,714 y = 930,7 (2)

Des équations (1) et (2) on tire les valeurs de x et de y.

x = 523 kg. (minerai de plomb).
y = 274 — (minerai de fer).

Le poids de calcaire est donné par la relation :

900 — x — y.
900 — 523 — 274 = 103 kg.

De ces poids on peut déduire, à l'aide des compositions centésimales
données (p. 321 et 322), les poids en kilogrammes des différents consti¬
tuants des minerais et fondants entrant dans la scorie.

On a :

DU MINERAI DU MINERAI DU CALCAIRE DES CENDRES TOTAL
de plomb. de fer. de coke.

SiO2 . . . . . 170,5 11,8 2,8 6,1 191,2
FeO . . . . . 20,9 198,4 4,6 4,0 227,9
MnO. . . . . 22,5 4,7 — — 27,2
CaO. . . . . 11,5 8,5 38,4 1,0 59,4
MgO. . . . . 27,7 — 12,3 0,4 40,4
A1203 . . . . 13,1 — — 3,1 16,2
BaO . . . . . 7,8 — — — 7,8
ZnO. . . . . 12,6 — — — 12,6

582,7

D'où l'on déduit la composition centésimale :

SiO2 32,8
FeO 39,0
MnO 4,7 [— 4,8 FeO).
CaO 10,2
MgO 6,9 (= 9,7 CaO).
A1203 2,8
BaO 1,3 (= 0,5 CaO).
ZnO 2,2 (= 1,5 CaO).
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Soit, au total :

SiO2 32,7
FeO 43,8
CaO 21,9

nombres qui sont dans le rapport de 30 : 40 :20.
Méthode simplifiée de calcul de charge de Von Schlippenbach C — Consi¬

dérant la composition d'une grande partie des minerais de plomb qui ali¬
mentent actuellement le marché, Von Schlippenbach est d'avis qu'on doit
tenir compte, dans le choix de la scorie, de la présence d'un certain pour¬
centage d'oxyde de zinc, ne dépassant pas 10 à 12 p. 100, afin d'éviter
dans une certaine mesure la formation de cadmies. Cette remarque faite,
il estime comme satisfaisante une composition de scorie exprimée par :
SiO2 28 p. 100, FeO + MnO 32 p. 100, CaO h- ZnO 28 p. 100. A la vérité,
cette composition est celle d'un sous-silicate; mais, si l'on envisage
la présence de 7 p. 100 AFO3 et si, étant donné le pourcentage relative¬
ment faible en SiO2, on calcule que 2 A1203 équivalent à 3 SiO2, la scorie
peut être considérée comme un sesquisilicate présentant une fluidité très
suffisante, et dont la densité, qui ne dépasse pas 3,6 est assez faible pour
que la matte puisse se déposer complètement.

Admettons donc, en vue du calcul qui va suivre, que nous voulons
former une scorie de la composition suivante :

SiO2 28 p. 100. A1203 7 p. 100.
FeO 4- MnO 32 — Divers (Pb, S, Gu, etc.). b —
CaO -f- ZnO 28 —

Comme, aujourd'hui, le grillage par vent soufflé ou aspiré est la règle,
on peut dire que la généralité des minerais grillés à fondre renferme
CaO et SiO2 (V. au sujet du grillage, p.270).

Supposons que le produit grillé que nous avons à fondre soit de la
galène à laquelle on a ajouté pour le grillage CaCO5 et SiO2 et admettons
que dans le produit grillé il existe, à côté du plomb (calculé en PbO),
9,16 p. 100 CaO et 6,67 p. 100 SiO2. Comme ici le zinc manque et que,
d'après le type de scorie admis, le pourcentage de SiO2 doit être égal à

-celui de CaO -f- ZnO (28 p. 100) on voit que la silice est en défaut et la
première chose à faire est de s'occuper de la nouvelle quantité de scorie
à produire pour scorifier l'excès de CaO. Cette quantité sera donnée par
la proportion :

100 (scorie) : 28 (CaO) = x : 9,16.
x — 32,7 kg.

Prenons un autre exemple. Supposons que le minerai grillé contienne à
côté de 9,16 p. 100 CaO et6,67 p. 100 de SiO2, 16 p. 100 FeO. Dans ce cas,
les 32,7 kg. de scorie fraîche à produire seront insuffisants car, pour avoir
une scorie à 32 p. 100 FeO (type admis) il faut pour 16 kilogrammes FeO
50 kilogrammes de scorie fraîche.

1 Metall uad Erz, 1915, Ileft 19, 399.
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En effet :

100 (scorie) : 32 (FeO) = x : 16.
x = 50.

En résumé, avant de passer au calcul proprement dit de la charge on
doit se rendre compte des excédents et conclure à la quantité de scorie
fraîche à produire.

Ceci posé, servons-nous pour exemple de calcul de charge de la com¬
position de minerai grillé suivante :

Pb 51 p. 100 CaO. ... 11 S (sulfure).. 1,5
SiO2 8,5 — ZnO . . . . 7
FeO + MnO. . 6.5 — A1203. ... 2

Si l'on tient compte de ce que le plomb s'élimine pendant la fusion, on
voit que CaO + ZnO (18 parties) sont en excès par rapport aux 28 p. 100
CaO + ZnO qui doivent exister dans la scorie.

Cela étant, nous dirons :

100 (scorie) : 28 (CaO -f- ZnO) = x : 18.
1 800

,, n i jx — —jj— = 64,2 kg. de scorie
à produire.

Ces 64,2 kg. exigent les quantités suivantes des divers constituants :

100 : 28 (SiO2) = 64,2 : x x = 18 kg. SiO2.
100 : 32 (FeO + MnO) = 64,2 : x x — 20,6 — (FeO).
100 : 28 (CaO + ZnO) = 64,2 : x «=18 — CaO -f- ZnO.
100 : 7 (A1203) = 64,2 : x x = 4,5 — A1203.

61,1 kg.
ou 95 p. 100 de 64,2 kg.

Dans 100 kilogrammes du produit grillé à fondre, nous avons (V. com¬
position ci-dessus) :

8,5 kg. SiO2
6,5 — FeO

18 — CaO -f- ZnO
2 • — A1203.

Il manque donc :
9,5 kg. SiO2

14,1 — FeO
0 — CaO -f- ZnO
2,5 — Al203.

Supposons que nous disposons comme fondants de :

Scories ferrugineuses avec 32 p. 100 SiO2 63 p. 100 FeO 5 p. 100 A1203
Calcaire — — 50 — CaO.
Cendres — — 50 — SiO2, 10 FeO, 3 CaO, 30 A1203 ;
Battitures de laminoir — 90 — FeO, 3 SiO2.

Nous prendrons dans le cas présent, puisqu'il manque surtout SiO2 et
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FeO, des scories ferrugineuses. 23 kilogrammes de ces scories nous don¬
neront 14,1 kg. FeO et 7,3 kg. SiO2. Pour avoir les 2,2 kg. SiO'2 qui man¬
quent encore, on prendra 4,4 kg. de cendres à SO p. 100 SiO2.

En somme, la composition de la charge sera :

SiO2 FeO CaO ZnO A1203

100 kg. produit grillé. ... 8,S kg. 6,5 kg. 11 kg. 7 kg. 2 kg.
23 — scories ferrugineues. 7,4 — 14,5 — 1,10 —

4,4 —cendres 2,2 — 1,30 —

127,4 kg. 18,10 kg. 21 kg. 11 kg. 7 kg. 4,40kg.
61,5 kg. c'est-à-dire 95 p. 100 des 64,7 kg.

de scorie à produire.

La composition centésimale de la scorie sera donnée par les propor¬
tions :

64,7 : 18,10 (SiO2) = 100 : x x = 28 p. 100 SiO2.
64,7:21 (FeO) = 100 : x x = 32,5 — FeO.
64,7 : 11 (CaO) = 100 : x x = 17 — CaO.
64,7 : 7 (ZnO) = 100 : x x= 10,8 — ZnO.
64,7: 4,4 (AEO3) = 100 : x x — 6,8 — A1203.

Le léger excès de fer que donne le calcul ne gêne pas, d'autant plus
qu'il faut du fer pour former la matte.

En pratique, ou prendra une charge 40 fois plus forte, c'est-à-dire
1 000 kilogrammes de produit grillé, 230 kilogrammes de scories ferru¬
gineuses et 44 kilogrammes de cendres.

On abaissera la richesse en plomb de la charge par l'adjonction d'une
certaine quantité de scories de repassage.

Si l'usine pratique aussi la désargentation du plomb d'œuvre, on pourra
faire intervenir dans la charge les litharges noires de lacoupellation et les
abstrichs cuprifères provenant de la liquation et du raffinage du plomb
préalable à la désargentation (V. désargentation du plomb, p. 362).

On ajoutera par exemple, à une charge de 1 000 kilogrammes de galène
grillée, de 230 kilogrammes de scories ferrugineuses et de 44 kilogrammes
de cendres, 20 kilogrammes de litharge et 50 kilogrammes d'abstrichs.
Si nous admettons que ces produits contiennent 80 p. 100 de plomb, la
charge totale pèsera 1345 kilogrammes et renfermera 566 kilogrammes
de plomb ou 42 p. 400. Si l'on veut descendre à 30 p. 100, on posera la
proportion :

100 : 30 = x : 566.

x = 1887 kg.

11 faudra donc ajouter 1 887 — 1 345 = 542 kilogrammes de scorie de
repassage et la charge totale sera de 1 887 kilogrammes.

A cette charge on ajoutera 8 p. 100 de coke.
L'auteur ajoute que le coke doit toujours être mesuré ( dans des réci¬

pients correspondant à un poids déterminé) et non pesé à cause des
erreurs résultant des variations dans le pourcentage en humidité.

Le coke ne doit pas être en excès, sinon il en arrive aux tuyères et.
la scorie peut alors se solidifier.
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Fours de fusion.

Les fours de fusion sont des iours à cuve à section rectangulaire ou
circulaire, dans lesquels l'air est injecté'sous pression par un nombre
de tuyères variable suivant les types de fours.

Les fours rectangulaires sont d'emploi général aujourd'hui dans les
grands centres de production du plomb et, spécialement, aux Etats-Unis.

Les fours circulaires, de moins en moins nombreux, se rencontrent
plutôt dans les usines à faible production. Dans ces appareils, le diamètre
au niveau du plan des tuyères, doit être tel qu'à la pression habituelle du
vent (20 à 50 millimètres de mercure suivant les dimensions du four)
celui-ci puisse agir jusqu'aucentre de la masse. S'il en est autrement, on est
obligé de donner une pression qui n'estplusen rapport avec les dimensions
du four; dans ces conditions, la zone de fusion se relève et les pertes en
plomb par volatilisation augmentent. Le plus souvent le diamètre n'est
que de 1,50 m. ; dans certains types modernes, il est porté à 2 mètres.

Les fours à section rectangulaire ont, entre autres avantages, celui de
pouvoir présenter au niveau des tuyères une surface plus grande que celle
des fours circulaires. En effet, tout en maintenant la largeur de ces fours
dans les limites voulues pour que l'air puisse atteindre la charge en tous
ses points, on peut augmenter sans inconvénients la longueur de l'appareil.

Les fours à section rectangulaire peuvent donc traiter dans un temps donné
de plus fortes charges que les fours circulaires, ce qui explique la générali¬
sation de leur emploi dans les centres importants de fabrication du plomb.

Fours rectangulaires (V. fîg. 235 à 240). — Sur une fondation, dont la
nature et l'épaisseur dépendent des caractères du terrain, on applique
une couche de mortier argileux sur laquelle on dispose une plaque d'acier
de quelques millimètres d'épaisseur. Cette plaque, sur laquelle le four
est construit, empêche la pénétration dans les fondations du plomb qui
pourrait s'infiltrer à travers les parois des parties inférieures du four.

Les parois de la cuve, sont supportées par quatre colonnes ; de cette
façon le creuset est indépendant.

La hauteur au dessus du niveau des tuyères est assez variable ; elle
est le plus souvent de 4 à 5 mètres, parfois, elle atteint 6 mètres et même
davantage.

Suivant les dimensions du four, la distance entre les tuyères et le fond
du creuset varie de 0,5 à 1 mètre.

Pour les raisons indiquées précédemment, la largeur au niveau des
tuyères ne dépasse pas, en général, 1 à 1,25 m.; quant à la longueur,
elle reste le plus souvent dans les limites de 3,50 à 4,50 m., mais dépasse
parfois 5 mètres.

La section verticale peut aller en s'élargissant graduellement depuis
les tuyères jusqu'au gueulard, ou bien il y a un élargissement assez pro¬
noncé jusqu'à une certaine hauteur, de l'açon à produire des étalages;
l'élargissement se continue ensuite faiblement jusqu'au gueulard. Cet-
accroissement de la section de la cuve au-dessus des tuyères a, entre
autres, pour effet, de ralentir la vitesse des gaz et de leur permettre de
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mieux abandonner leur chaleur aux parties supérieures de la charge et
de se dépouiller d'une partie des poussières qu'ils tiennent en suspension.

En général, les parois des petits côtés sont verticales.
La cuve peut reposer sur les piliers par l'intermédiaire de plaques

métalliques ou de voûtes. Elle peut être formée d'une maçonnerie dont la
partie interne est faite de matériaux réfractaires ; elle peut avoir une
épaisseur qui, à la partie inférieure, atteint jusqu'à 0,75 m. et qui va en dimi¬
nuant avec lahauteur. Toutefois, dans les fours modernes, cette maçonne-

Four rectangulaire des usines de Midvale (Utah). (The Minerai industry, 1910.)
Section aux tuyères 4 X 1,12 m. — Section au gueulard 4 X 2,37 m. —Water-jackets verticaux sur les

petits côtés. — Water-jackets formant étalages sur les longs côtés. — Sur chacun des longs côtés 10 tuyères
de 9 centimètres raccordées à une conduite de vent de 0,45 m. — Gueulard fermé par 8 portes s'ouvrant
au moyen de leviers à contrepoids. — Creuset elliptique ; hotte pour l'aspiration des vapeurs du bassin et
de l'avant-creuset. — 182 tonnes de charge par vingt-quatre heures. — Pression du vent : 134 à 179 gr. cm2.

rie est remplacée, au moins sur une partie de la hauteur, par des caisses à
circulation d'eau ou waler-jackets. Cette circulation est évidemment une
cause de perte de chaleur, mais cette perte est largement compensée par
le fait que l'on réduit ainsi au minimum la formation d'incrustations sur les
parois et que celles-ci ne sont pas corrodées comme les parois en maté¬
riaux réfractaires.

Souvent, il existe deux rangées de water-jackets, l'une entourant la
zone de fusion, l'autre occupant une certaine hauteur de la cuve, hauteur
au delà de laquelle la paroi est en briques réfractaires jusqu'au plancher
de chargement.
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Les jackets sont en fonte ou, beaucoup plus généralement aujourd'hui,
en acier. Ils ont une hauteur de 1 mètre à 1,50 m. et l'épaisseur de la couche
d'eau qui circule à leur intérieur est de 10 centimètres ou davantage.

Les tuyères, dont le nombre est variable suivant les dimensions du
four, sont disposées sur les longs côtés. Il peut en exister aussi sur cha-

Fig. 240. — Four rectangulaire construit par la « Traylor Engineering Cy ».

cun des petits côtés, mais cette disposition, rarement adoptée, d'ailleurs,
n'offre aucun avantage si l'on a soin de placer les dernières tuyères des
1 ongs côtés le plus près possible des extrémités du four.

Dans les fours modernes le diamètre des tuyères atteint parfois
10 centimètres.

Le creuset se trouve dans l'axe du four; il mesure en profondeur, de
0,50 à 0,75 m. 11 est délimité le mieux par une enveloppe en tôle d'acier.
Le fond est constitué par une assise de briques reposant sur une couche
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formée d'un mélange de briques réfractaires broyées et d'argile. Les
briques qui forment les parois sont séparées de l'enveloppe métallique par
un espace de quelques centimètres dans lequel on tasse un mélange de
coke broyé et d'argile. On fait avantageusement usage pour les parties
supérieures du creuset de briques en magnésie particulièrement résis¬
tantes à l'action corrosive de la matte.

Par suite de la grande longueur des fours, les quantités de plomb néces¬
saires pour remplir le creuset sont parfois considérables. On peut, le cas
échéant, diminuer le volume de celui-ci en disposant les briques qui
forment les parois en saillie les unes par rapport aux autres à partir du
bord supérieur.

Dans les fours rectangulaires l'écoulement du plomb se fait le mieux au
moyen du dispositif Arents, qui consiste simplement en un canal incliné,
de 10 centimètres de côté au moins qui, partant du fond du creuset vers
le milieu d'un des longs côtés, traverse la paroi et débouche à l'extérieur
du four. On réalise ainsi un système de deux vases communiquants
(fig. 235). Par suite de la pression exercée sur le plomb par les gaz et la
charge à l'intérieur du four, le plomb s'élève dans la branche extérieure
à un niveau un peu supérieur à celui auquel il arrive dans le creuset. On
peut donc, en établissant l'orifice du tuyau extérieur à un niveau inférieur
à celui que le plomb occupe normalement dans le creuset, obtenir l'écou¬
lement continu du plomb. Le tuyau extérieur s'évase vers le haut de
façon à former un bassin duquel on puise le métal pour le couler dans des
moules.

r___ Bip
Dans les grands fours modernes dans 5A°-

lesquels la pression est élevée, le bassin ^ ■' 1
est établi au-dessus de la paroi du creu¬
set afin d'éviter que le niveau du plomb
à l'intérieur du four puisse descendre
trop au-dessous du niveau des tuyères,
ce qui pourrait avoir pour conséquence
de permettre à une partie des speiss et
des mattes de se solidifier à l'intérieur
du four.

Lorsque les charges sont peu riches
en plomb, il y a avantage à ne laisser
le métal s'écouler qu'au bout d'un cer¬
tain temps.

La scorie, la matte et, le cas échéant, Fig. 241.
les speiss qui surnagent le plomb dans
le creuset sont évacués périodiquement par un trou de coulée ménagé
sur le devant du four, dans des récipients appropriés où ces produits se
classent d'après leur densité. Les speiss, dont la densité est 7 environ
gagnent le fond, les mattes (densité ± 5) viennent ensuite et les scories
(densité 3,4 à3,6) occupent les parties supérieures.

Les récipients employés diffèrent suivant les cas. Si les quantités de
mattes et de speiss sont peu considérables, on peut faire usage de mar¬
mites coniques ayant, par exemple, 0,70 m. de hauteur et 0,55 m. de dia¬
mètre à la partie supérieure (fig. 241 et 242). Ces marmites, montées sur
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roues sont, après remplissage, transportées en dehors de la halle des

Fig. 242.

fours. Après refroidissement, on retire les blocs solidifiés et l'on sépare à
l'aide du marteau la matte et les speiss de la scorie.

Parfois, les marmites sont remplacées par des poches suspendues à des
2,000

Fig. 243.

rails aériens à l'aide d'une poulie à gorge. Ces rails, qui s'étendent depuis
les fours jusqu'à l'endroit où le contenu des poches doit être déversé,
forment un circuit fermé de sorte que le travail est continu.
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Lorsqu'on a affaire à de grands fours dont les charges sont de nature à
donner d'importantes quantités de mattes, on fait avantageusement
usage d'avant-creusets mobiles déplus ou moins grandes dimensions. La
figure 243 représente un appareil de ce genre de 3 mètres cubes de capa¬
cité pourvu d'un revêtement de briques de magnésie et monté sur deux
trucks à bogies. L'avant creuset communique avec le trou de coulée du
four par une rigole à circulation d'eau. 11 est pourvu à sa partie inférieure
d'un orifice d'évacuation pour la matté, tandis qu'à la partie supérieure
un second orificepermet l'écoulement de la scorie dans une poche montée
sur roues et qui peut être basculée autour de son axe horizontal.

Fig. 244.

Afin de réaliser une meilleure séparation de la matte et de la scorie, on
peut installer deux avant-creusets en série. La matte est évacuée pério¬
diquement de ces avant-creusets tandis que la scorie s'écoule d'une façon
continue.

La figure 244 qu'a bien voulu me communiquer M. J. Raick, repré¬
sente une partie du hall des fours de réduction des usines de Midvale
(Utah)enl92l, où la disposition dont il vient d'être question est appliquée ;
à chaque tour correspond un avant-creuset pour matte suivi d'une poche-
à scorie.

A proximité du deuxième four on remarque une hotte circulaire avec
cheminée. Cette hotte sert à recouvrir les moules dans lesquels on écoule-
la matte, pendant la durée du refroidissement de celle-ci.

Dans certaines grandes usines on réalise aussi la séparation delà matte
et de la scorie en évacuant ces deux sous-produits dans un four à réver¬
bère où on les maintient en fusion pendant un temps suffisant pour que
leur séparation soit aussi complète que possible. On les retire du four par
des trous de coulée convenablement disposés. Quel que soit le système
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adopté, la matte est recueillie dans des moules où elle se solidifie. Si les
quantités sont importantes, on peut utiliser pour le moulage l'appareil
Kilker.

Appareil Kilker pour le moulage de la matte. — Cet appareil, repré¬
senté par les figures 446 à 247 se compose de 16 moules horizontaux

disposés en cercle au-dessus d'un cadre en fer monté sur roues. Les
moules peuvent basculer de façon à permettre le déchargement des blocs
de matte qu'on y a laissé se solidifier. Afin d'éviter qu'ils puissentglisser,
les moules sont munis d'une pièce en saillie qui les maintient sur leurs
-supports quand on les bascule. La communication entre l'avant-creuset
•ou le creuset dans lequel se trouve la matte fondue à couler se fait le

Fig. 246.

mieux au moyen d'une gouttière coudée. De cette façon, l'ouvrier qui
perce le trou de coulée est à l'abri de toute projection de produit fondu.

Granulation de la matte. — En vue de son grillage ultérieur, la matte

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PLOMB 337

doit généralement être broyée. Afin de l'obtenir plus commodément à
l'état de division voulu, on a, dans diverses usines, substitué au broyage
la granulation de la matte liquide. En principe, on réalise la granulation
en soumettant la matte liquide s'écoulant en un mince filet, à l'action d'un
courant d'eau agissant à une pression convenable.

Les grains et les schlamms résultant de l'opération viennent s'accumu¬
ler dans des réservoirs.

Granulation des scories. — Cette opération se pratique parfois, par

Fig. 247.

exemple, lorsque les scories peuvent trouver leur utilisation comme ballast
pour les voies ferrées.

Elle se fait, en principe, comme la granulation de la matte. Elle est,
toutefois, d'une réalisation plus facile, les dangers d'explosion étant
moindres que dans le cas de la matte.

Chargement des fours. — Les fours sont à gueulard ouvert. Celui-ci
peut être entouré d'une hotte pourvue de portes pouvant être relevées ou
abaissées au moyen de contre-poids. Les gaz et fumées peuvent s'échap¬
per du four par un conduit ménagé au-dessous du niveau de la charge,
ou par un canal établi à la partie supérieure de la hotte (fig. 239 et 240).

Le chargement peut se faire à la main ou mécaniquement. Ce dernier
système est aujourd'hui la règle dans les usines importantes.

La charge, qui se compose du minerai grillé et aggloméré, des fondants,
du coke et, le plus souvent, de scories de repassage, doit être composée de
fragments suffisamment gros pour que les gaz puissent la traverser aisé¬
ment. Il ne faut cependant pas qu'elle soit tellement poreuse que les gaz
la parcourent sans rencontrer de résistance. Dans ce cas, en effet, le
passage serait trop rapide ; les gaz n'auraient pas le temps de céder leur
chaleur aux couches supérieures et l'entraînement des poussières serait
augmenté.

Prost. — Métallurgie, 2° édit. 22
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On conçoit, d'autre part, qu'une charge composée d'éléments trop fins,
pourrait occasionner des obstructions et provoquer des accidents.

Les wagonnets contenant la charge peuvent être amenés au plancher
de chargement soit par ascenseur, soit au moyen de plans inclinés ou de
câbles.

Pour le chargement automatique on a proposé divers systèmes de
wagonnets à fond mobile permettant d'évacuer leur contenu au moment
voulu. Nous ne pouvons entrer ici dans le détail de leur description.

Nous nous bornerons à donner deux exemples de chargement, l'un au
moyen de wagonnets basculants, l'autre à l'aide de wagonnets à fond
mobile.

Aux usines de la Compagnie française du Laurium, le four, dont la
section au niveau des tuyères est de 4,06 X 1,22 m. est surmonté d'une
hotte montée sur galets et pouvant être déplacée en dégageant complète

ment le gueulard (fig. 248). La cheminée en tôle qui sert à l'évacuation
des gaz est fixée de manière à rendre ce mouvement possible.

La charge (§ tonnes) est amenée au four dans 8 wagonnets basculants.
La hotte (fig. 249 et 250) est munie de 8 portes équilibrées. Les wagon¬
nets, en basculant, ouvrent les portes qui se referment d'elles-mêmes
lorsque les wagonnets sont relevés.

Le coke (624 kilogrammes) est aussi chargé à l'aide de wagonnets bas¬
culants au nombre de quatre. Il est réparti sur la surface du mélange de
minerai et de fondants.

D'après H. 0. Hofman, dans la majorité des usines à plomb des États-
Unis on emploie aujourd'hui le système dit « East Helena », établi par
Dwight, dans l'usine de ce nom dans le Montana (fig. 251 à 253).

A l'usine East Ilelena, les wagonnets qui servent à déverser la charge
dans le four mesurent 3,10 m. de long, 1,25 m. de large et 1,10 m. de
hauteur. Leur capacité est d'environ 5,5 tonnes de minerai, fondants et
coke. Leur fond est formé d'un distributeur en forme d'A, sur les bords
duquel viennent s'appliquer deux portes mobiles maintenues par des
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incliné

Fig. 250.

sur un chariot (fig. 252 et 253), qui permet de faire passer le wagonnet
au-dessus du four à charger, les gaz du four étant évacués] par un
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chaînes (fig. 251). Le wagonnet chargé est amené par plan
Fig. 249.
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canal établi en dessous du niveau de chargement. En abaissant les
portes du fond, on détermine la chute de la charge dans le four. Afin
d'obtenir une répartition de celle-ci, convenable pour assurer la marche
régulière du four, Dwight dispose en dessous de l'ouverture par laquelle
la charge pénètre dans le four, un double plan incliné A (fig. 253) qui

Fig. 251.
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Fig. 252.

oblige la charge à tomber contre les parois du four ; les parties fines
restent accumulées contre les parois tandis -que la grande partie du gros
est rejetée vers le centre.

Afin d'éviter une séparation trop complète des éléments de la charge
pouvant nuire à l'homogénéité de composition de celle-ci, W. Norton a
remplacé le distributeur A dont il vient d'être question par un dispositif
formé de trois pièces laissant entre elles des espaces libres (fig. 254).
Dans ces conditions, une partie de la charge seulement est rejetée vers

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PLOMB 341

les parois ; une autre tombe directement dans le centre du four et l'en¬
semble présente une composition plus régulière.

Dans les fours à plomb le vent est injecté froid. La pression à laquelle
il est introduit dans les fours varie Suivant les dimensions de ceux-ci,
la nature des charges, etc. On trouvera des indications à ce sujet à
la page 342. ^

Ajoutons encore qu'en
ces derniers temps on a
proposé de remplacer une
partie du coke par de la
houille pulvérisée injectée
par les tuyères. Les essais
d'injection de charbon ont
surtout été faits avec les
fours servant à la fusion
des minerais de cuivre. On
trouvera au chapitre con¬
sacré à ce métal des ren¬

seignements sur l'état de
la question, (p. 683).

En ce qui concerne les
fours à plomb, A. L. Wal-
ker a fait remarquer1 que
l'emploi du charbon pulvé- Flg' 25ù'
risé non seulement dimi¬
nuerait la consommation
de coke, mais aurait en¬
core l'avantage d'éviter,
dans une certaine mesure,
l'incrustation des creusets
des fours qui traitent des
charges zincifères, ce qui
est fréquent. Souvent, en
effet, le caractère visqueux
des scories zincifères est
dû à un manque de tempé¬
rature occasionné par le
fait que les cavités des
fragments de coke se rem¬
plissent d'oxyde de zinc, ce
qui empêche ou, tout au
moins, retarde leur com- FiS?- 254-
bustion.

Des essais faits à la fonderie de plomb de Midvale (Utah) ont abouti au
remplacement de 30 p. 100 du coke par de la houille.

On a constaté que ie tonnage fondu dans un temps donné était un peu
moindre qu'avec le coke seul, mais les scories et le plomb se sont main-

1 Eng. and Min. Journ., 1920, 17 janvier, p. 189.
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tenus à une température suffisante pour que les conditions de marche du
four restent normales '.

Voici, à titre d'exemples, les principales caractéristiques de deux fours
rectangulaires modernes.

Section au gueulard, m 1,70 X 3,90 2,32 X 4,40
Surface au gueulard, m2 6,63 10,2
Section aux tuyères, m 1 X 3,60 1,20 X 4,40
Surtace aux tuyères, m2 3,60 5,28
Hauteur des tuyères au gueulard, m. . . . 5,55 7,45
Distance des tuyères au sommet du creu¬

set, m 0,29 0,37
Hauteur des water-jackets, m 1,43 1,83
Tuyères sur chacun des longs côtés, . . . 8 10
Diamètre des tuyères, m 0,10 0,10
Section du creuset au sommet, m 0,90 X 3,50 1,10 X 4,10
Section du creuset au fond, m 0,90 x 3,50 1,10 X 3,85
Hauteur du creuset, m 0,75 0,75
Capacité ducreuset en tonnes de plomb. . . 18 36

Charge par vingt-quatre heures, tonnes . 151 200
Coke en p. 100 de la charge li 2 12,8 3
Vent par minute, m3 164 187
Pression du vent, gr. cm2
Eau circulant dans les jackets par heure, m3.

128 163

22 81
Ouvriers par équipe de huit heures. . . 6 5

Fours circulaires. — La plupart des fours circulaires modernes dérivent
du four Pilz qui doit son nom à son inventeur et qui fonctionna d'abord
à Freiberg (Saxe).

Four Pilz. — Le four Pilz a une hauteur de 8 mètres (fig. 255 et 256) ;
la cuve, qui va en s'évasant des tuyères au gueulard a, au niveau des
tuyères, 4,50 m. de diamètre ; au gueulard, le diamètre est de 1,95 m.
Les parois de la cuve sont recouvertes d'une enveloppe en fer E ; elles
sont, en grande partie, supportées par des colonnes. Dans la zone de
fusion, la paroi est formée de 8 caisses à eau V, de 0,50 m. de hauteur.
Ces caisses, qui sont rivées les unes aux autres, sont traversées par les
8 tuyères t qui injectent le vent dans le four à une pression de 50 centi¬
mètres d'eau environ.

Le plomb et la matte sont écoulés par la gouttière g dans des récipients
montés sur roues. Les scories sont évacuées par g'.

Dans le gueulard on descend un cylindre en tôle qui force les gaz à se
dégager par le tube abducteur latéral T qui les conduit aux canaux de
condensation. Le chargement se fait à l'intérieur de ce cylindre.

Tel est ce four Pilz proprement dit qui, plus ou moins modifié, se
retrouve aujourd'hui dans diverses usines. A Freiberg môme, on a
d'abord porté le nombre des tuyères de 8 à 12. La charge des fours

' The Minerai Industry, vol. XXIX, 1920, 425. Voir aussi sur ce sujet : Wotherspoon,
Eng. and Min. Journ., 1920, 3 avril, p. 803.

! A 19 p. 100 de cendres.
3 A 12,8 p. 100 de cendres.
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était par vingt-quatre heures de 65 à 70 tonnes (galène, fondants et sco¬
ries) avec une consommation de coke de 11 p. 100 environ, le lit de
fusion contenant environ 25 p. 100 de plomb.

Plus tard, on a construit, à Freiberg encore, un four du type Pilz ayant
7 mètres de hauteur, et soufflé par
20 tuyères insérées dans des caisses
à eau de 0,45 m. X 0,30 ; le diamètre
aux tuyères atteint 2,50 m., il est de
3 mètres au gueulard.

Four moderne à water-jackets. —

Les figures 257 et 258 représentent en
coupe verticale et horizontale un four
circulaire moderne à water-jackets.

La hauteur totale est de 7 mètres ;
le diamètre intérieur de la cuve est
de 2 mètres; à hauteur du plan des
tuyères, il se réduit à 1,70 m. Les
tuyères sont au nombre de 8; elles
sont insérées dans des caisses à eau

dont la hauteur totale est de 1,25 m.
Au-dessus de celles-ci la cuve est
délimitée par des parois en maçon¬
nerie de 0,48 m. d'épaisseur soute¬
nues par des colonnes.

Le vent est injecté à la pression
de750 millimètres d'eau. Le four reçoit
par vingt-quatre heures 150 charges
de 500 kilogrammes (au total 75 ton¬
nes) non compris 12 p. 100 de coke.

A côté des fours circulaires du type Fl°- 2ao-
Pilz, on rencontre encore dans quel¬
ques usines des fours circulaires à
bassin dans lequel se rassemblent le
plomb et la matte qu'on évacue pério¬
diquement par un trou de coulée infé¬
rieur tandis que la scorie s'écoule
continuellement et vient se déverser
dans des marmites.

A l'usined'Oker(Harz),par exemple,
le plomb et la matte rassemblés dans
le bassin sont écoulés dans une rigole
latérale aboutissant à une cavité

ménagée dans le sol même de l'usine. Fig- 256.
La matte déborde de cette cavité et
s'écoule sur le sol ; le plomb, plus dense, s'accumule sur le fond et est
puisé pour être coulé dans des lingotières.

Conduite de la fusion. — La fusion doit être conduite de telle façon
que les scories retiennent un minimum de plomb et d'argent et que la
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zone de fusion soit maintenue dans des limites telles que les pertes en

J

Fig. 257.

métaux par volatilisation et entraînement soient aussi réduites que pos¬
sible. De toute manière le gueulard doit rester froid, les gaz et poussières
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s'échappant par les conduits spéciaux d'évacuation qui leur sont
destinés.

D'après F. von Schlippenbach les scories retiennent moins de plomb
lorsqu'on travaille en allure lente avec 9 à 10 p. 100 de coke que lorsque
le four marche à une allure plus rapide, avec 8 p. 100 de coke.

La teneur en plomb des scories dépend aussi de la richesse de la
charge en plomb. Si celle-ci ne dépasse pas une dizaine de pour cent, on
peut avoir des scories à 0,5 p. 100 de plomb. Mais, dans ce cas, la quan¬
tité de scories produite est très élevée et il se peut que, tout compte fait,
la perte en plomb, par leur fait, soit plus considérable que si l'on travaille
des charges riches à 20 ou
même 30 p. 100 de plomb,
donnant des scories qui ren¬
ferment 1 et même 1,5 p. 100
de ce métal.

Von Schlippenbach a pro¬
posé de laisser déposer les
scories, à la sortie du four,
dans des pots où elles reste¬
raient liquides pendant un
temps suffisant pour permettre
à la matte et au plomb en
suspension de se déposer.
L'analyse de la scorie ayant
subi cette liquation gagnerait
ainsi en exactitude en ce qui
concerne le plomb et l'argent Fîg- 258.
réellement dissous dans la
scorie et non simplement tenus en suspension sous forme de métal ou
de matte.

E. Hall2 admet que le caractère visqueux que peuvent présenter les-
scories zincifères serait dû à l'abaissement de température produit dans-
le four par le fait que les pores du coke se rempliraient d'oxyde de zinc,
ce qui entraverait la combustion. Cet oxyde de zinc proviendrait de la.
réoxydation de la vapeur de zinc formée par réduction. D'après Hall,,
le remplacement d'une partie du coke par du charbon pulvérisé, injecté
par les tuyères, améliorerait, en pareil cas, l'allure du four.

La fréquence plus ou moins grande du chargement et l'importance des
charges dépendent de la rapidité de la fusion et des dimensions des fours.
Ainsi, par exemple, dans un four circulaire dans lequel on passe par jour
60 tonnes de charge (coke non compris) le lit de fusion descend de
30 centimètres par heure et demie environ; le chargement se fait pen¬
dant la demi-heure suivante.

Nous ne nous étendrons pas davantage sur ce sujet qui est essentielle¬
ment affaire de pratique et qui comporte des variantes nombreuses sui¬
vant les dimensions des fours, la composition des charges, etc.

• l'détail u. En, 1916, Heft 21, 437.
! Tlie Minerai lndustry, 1919.
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Caractéristiques de quelques fours a plomb circulaires 1

FOUR FOUR FOUR

de de de

Lauterthal. Clausthal. Preiberg.

Nombre . . . 6 5 20
Diamètre. . . mm. 45 60 30

Tuyères. . .

Sect. par tuyère.
mm2

Sect. de l'ensemble
1 590 2 827 707

destuyères. mm-. 9 540 14 135 14140

Dimensions. . . m. i ,05 (diam.) 1,00 (diam.) 2,00 (diam.)
Plan des Surface . . . . m2. 0,866 0,7854 3,1416
tuyères. Section de tuyères

par m2. . . mm. 11 016 (8 000 4 500

Pression du vent en mm. de mercure. 10 à 20 20 à 25 25
Distance des tuyères au centre ou

au milieu du four mm. 555 500 1 000
Hauteur de la charge du plan des

tuyères au gueulard . . . . m 4,74 4,50 7,20

Charge par
24 heures .

Minerai. . . . 1 16,5 60

j Charge totale .
. t. 16,9 35,5 100

Combustible. . . t. 2,23 3,5 8,5

Partiesdufour
refroidies .

'

Désignation. .

| Dimensions. .
Surf, refroidie

. m.

.m2

»

»

»

»

»

))

Caisses à eau.

0,50 (haut )
9,4

Consommation d'eau par heure . m3 3 )) 8,4
Rendement en plomb . t. 3,37 » 15
Matte 3,32

Produits de la réduction des minerais. — Le travail au four à plomb
peut donner, comme nous l'avons vu, outre du plomb d'œuvre et des sco¬
ries, des mattes et des speiss.

Le plomb est généralement argentilère et parfois aurifère ; il est tou¬
jours souillé par des quantités variables des divers métaux qui l'accom¬
pagnaient dans son minerai.

Nous avons déjà rendu compte (p. 307) de la formation des mattes et
des speiss. Ajoutons que ces sous-produits retiennent une partie de l'ar¬
gent de la charge ; la plus grande partie de cet argent est, en tout cas,
absorbée par le plomb.

La composition du plomb d'œuvre, des mattes et des speiss varie dans
■de très larges limites suivant la composition des charges fondues.

Avant d'être livré au commerce, le plomb doit être désargenté et raf¬
finé. Pour des raisons que nous exposerons dans la suite (V. la désargen-
gentation du plomb p. 362) le ratfinage s'impose, même préalablement à la

( W. Borchers. Die Leistungen der metallurgischen Ôfen.
Voir dans The Minerai lndustry, vol. XXIII, 1914, p. 470 le résumé des installations

et de la succession des opérations du traitement des minerais de plomb aux usines
américaines de Perth Amboy (New Jersey), Herculaneum (Missouri), El Paso (Texas)
et East Helena (Montana).
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désargentation, lorsque les impuretés sont trop abondantes dans le
plomb d'œuvre. Nous étudierons bientôt cette opération.

Comme on le voit par les exemples de composition ci-joints, les mattes
des fours à plomb renferment une forte proportion de métaux tels que
plomb, cuivre, argent, qu'il importe d'en retirer. C'est dans ces sous-produits
que se concentre notamment le cuivre des charges soumises à la réduction.

Nous reporterons au chapitre du cuivre, l'étude du traitement des mattes.
De même, nous reporterons au chapitre du nickel, l'étude du traite¬

ment des speiss qui, comme nous l'avons vu (p. 307), sont les collecteurs
des petites quantités de nickel et de cobalt qu'on trouve dans les mine¬
rais de plomb.

Exemples de composition

Plomb d'œuvre.

Pb 90,40 98,47 98,10 99,27
Ag en gr. par tonne . 1 580 1 900 815 300
Au en gr. par tonne. .

— — 0,5 4 '
Cu 0,23 0,12 0,18 0,07
Sb 1,74 0,54 1,12 0,32
As 0,76 0,65 0,33 0,05
Fe 0,08 0,009 0,04 0,02
Ni et Co . . 0,003 0,002 0,005
Bi 0,02 0,016

"*

—

Sn 0,10 0,09 —

Zn 0,006 0,003 0,007 —

S 0,03 — 0,08 0,06

Mattes.

Pb . 8,60 13,15 20,14 13,72 7,04
As — 0,70 0,88 — 0,24
Sb . 0,30 0,60 0,44 0,31 1,10
Fe . 57,22 47,00 39,74 44,73 52,15
Cu 1,80 4,85 5,37 7,68 3,17
Ni et Co. . . . 0,30 — 0,05 —. —

Zn — 4,30 3,70 4,73 traces

Ag en gr. par t. 280 1 184 1 180 406 160
S . 30,28 26,38 23,60 24,32 20.50
SiO2 . 0,30 — 0,10 2,05 2,00

Speiss.
As 25,40 27,90 21.90 30,18
Pb . 1,88 1,05 0,70 2,50
Ni et Co' . . . 2,26 0,76 3,50 1,07
Ag en gr. par tonne. . . 160 130 120 65
Au — — 2 traces —

Cu . 3,17 2,30 1,67 0,44
Sb . 4,80 5,48 3,83 0,27
Fe . 54,63 53,19 59,58 61,45
Zn . 2,88 1,32 2,26 —

S . 2,74 3,10 1,80 1,38

Coût de la fusion des minerais de plomb au four à cuve. — Dans les
grandes usines de l'ouest des Etats-Unis, le coût de la fusion rapporté à
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la tonne (métrique) de charge était, avant la guerre, de 13 à 14 francs.
Dans les petites installations les frais pouvaient s'élever au double de

ces chiffres qui, aujourd'hui doivent être fortement majorés.
Dans le prix de revient les salaires interviennent pour près de 1/4 et le

combustible pour 40 à 45 p. 100.

Utilisation des scories. — Les scories suffisamment pauvres en plomb,
argent et zinc pour pouvoir être rejetées, sont utilisées comme gravier
pour les jardins et les travaux de pavage. On peut aussi, par moulage, en
faire des pavés. On a reproché à ces pavés d'être trop lisses et glissants.
Ce défaut est atténué en faisant adhérer à la face supérieure du pavé, au
cours de la fabrication, une légère couche de gravier de façon à déter¬
miner des rugosités.

D'après F. Von Schlippenbach, si les scories des fours à plomb ne con¬
viennent pas, à cause de leur teneur en soufre, pour fabriquer du béton,
elles peuvent, cependant, remplacer le gravier pour les fondations en
béton parce que les gros fragments qu'on emploie pour cet usage ne se
décomposent pas comme le font les grains résultant de la granulation
des scories fondues.

Cet auteur cite des fondations de ce genre datant de quatorze ans et
qui ont donné toute satisfaction h

Extraction du zinc des scories zincifères. — Nous avons eu l'occasion
de voir que, souvent, les scories contiennent du zinc en assez forte pro¬
portion (p. 307).

Plusieurs procédés ont été proposés pour l'extraction de ce métal.
H. Pape2 fait un mélange intime de scories et de coke et façonne ce

mélange en briquettes qu'on fond dans un four spécialement construit
pour cette opération. Sous l'action du charbon le zinc se dégage à l'état
de vapeur ; cette vapeur se réoxyde sous l'action de l'air et l'oxyde formé
est entraîné par les gaz du four avec lesquels il circule d'abord dans des
chambres à poussières, puis sous des chaudières. Leur température est
alors ramenée de 1 100° à 280°. Le courant traverse ensuite une chambre
de condensation en fer et sa température descend à 150°. On y mélange
epsuite de l'air afin d'abaisser davantage encore la température et de
permettre l'admission des gaz et poussières dans une chambre à sacs
(V. Condensation des fumées, p. 781) où se fait la condensation de l'oxyde
de zinc restant en suspension.

Le procédé Pape a notamment été appliqué aux scories de l'usine à plomb
de la Juliushûtte, dans le Harz, scories renfermant approximativement :

SiO2 17 p. 100
FeO 35 —

ZnO 20 —

BaSO4 10 —

A120:) 6 —

CaO 6 —

1 Metall u. Erz, 1916, Heft 21, 437.
1 Gluckauf, 1910, XLVI, 237 ; Eng. and Mining Journ. Vol. LXXXIX, 1910, 819.
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D'après le procédé Schmidt et Desgraz (DP 261307) les scories zinci-
fères sont traitées dans un four à réverbère en mélange avec de la chaux
et du charbon.

La chaux déplace ZnO qui est réduit par le charbon.
La vapeur de zinc se réoxyde et l'oxyde produit est condensé.
Signalons encore la méthode proposée par Hedges et Divine l, consis¬

tant à fondre les scories mélangées de calcaire dans un four à cuve dans
des conditions telles que le dessus de la charge soit incandescent. Le
zinc volatisé se réoxyde et l'oxyde est finalement recueilli dans une
chambre à sacs.

Epuration des scories. — W. Buddeus a pris récemment un brevet2
visant la récupération du plomb, du cuivre et du zinc des scories, et en
môme temps l'épuration de celles-ci au point de les rendre utilisables au
haut tourneau.

En principe, le procédé, qui s'exécute dans un four à cuve spécial à
vent chaud, consiste en une refonte des scories en présence de char¬
bon, dans des conditions de température telles qu'une partie du fer est
réduite, le fer entraînant avec lui le cuivre et le soufre. Le zinc, d'autre
part, se volatilise et est recueilli. Fer réduit et scorie fondue et épurée
s'écoulent dans un avant-creuset où se fait la séparation des produits.
On obtient, en somme, à côté de la scorie purifiée, une matte cuivreuse
riche en fer qui peut être traitée séparément.

MÉTHODE PAR GRILLAGE ET RÉACTION

Dans cette méthode, la galène est chauffée au contact de l'air dans un
four à réverbère à la température de 500 à 600°, de manière à produire
les quantités de PbO et de PbSO4 les plus convenables pour que, par leur
réaction ultérieure avec de la galène non encore oxydée, le plomb de
la charge soit, au moins en grande partie, amené à l'état métallique
(V. p. 258).

PbS + 2PbO = 3Pb + SCF ;
PbS + PbSO4 = 2Pb + 2S02.

En fait, ce point est difficile à atteindre ; en outre, pendant la seconde
phase du procédé, c'est-à-dire pendant la période de réaction, il se forme
encore aux dépens de PbS, du PbO et du PbSO4; ces composés se trou¬
vent, par conséquent, en excès par rapport à PbS et donnent lieu à des
réactions secondaires, telles que :

PbS + 3PbS04 = 4PbO + 4S02.

La conséquence de ces faits, c'est qu'à côté du plomb il se forme des
sous-produits plombifères par réaction de PbO, et aussi de PbS et de
PbSO4 avec les éléments de la gangue; ces sous-produits exigent à leur

1 The Minerai Industry, 1915, 468.
! DP 302 537, juin 1919 ; Met. u. Erz, 1919, Ileft 18, 428.
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tour un traitement spécial pour l'extraction du plomb qu'ils contiennent.
En pratique, ce traitement complémentaire se fait au four à cuve.

On conçoit, d'après ce qui vient d'être dit, que l'application de la
méthode réussit d'autant mieux que l'on a affaire à des minerais riches
en galène et, par là môme, peu chargés d'éléments étrangers ; aussi, en
fait, n'utilise-t-on le procédé que lorsque la teneur en plomb des minerais
atteint au moins 65 à 70 p. 100.

La présence de silice libre ou de silicates acides diminue le rendement
parce qu'elle donne lieu à la formation de silicates de plomb qui, étant
fusibles, englobent aisément du PbO et du PbSCb et empêchent, par con¬
séquent, ces corps de réagir avec PbS. Cet effet nuisible se manifeste
déjà lorsque la silice existe dans la proportion de 5 à 6 p. 100.

La présence du fer est surtout défavorable lorsque cet élément coexiste
avec la silice; il se forme, en effet, dans ces conditions, des silicates de
fer qui augmentent la fusibilité de la charge et entravent les réactions
entre PbS et PbSO\ réactions qui ne peuvent se produire normalement
que si la masse reste à l'état pâteux.

En outre, le sulfure de fer (FeS) qui se forme par la dissociation de la
pyrite s'unit à PbS, produisant une matte plus ou moins fusible et entra¬
vant ainsi l'oxydation régulière du sulfure de plomb.

En petites quantités, les sulfures infusibles ou peu fusibles, tels que
ZnS, Cu2S, etc., n'agissent pas défavorablement; ils peuvent même con¬
tribuer à maintenir la charge à l'état pâteux et les gaz sulfureux produits
par leur grillage activent la formation de PbSOL

En plus forte proportion, ils présentent le désavantage de s'unir à de
la galène pour former des mattes qui fondent, soustraient du PbS à l'oxy¬
dation et englobent du plomb déjà réduit.

Le sulfure d'antimoine, très aisément fusible, peut contribuer à agglo¬
mérer le produit et contrarie ainsi les réactions ; en outre, les composés
résultant de son oxydation peuvent donner lieu à la formation d'anti-
moniate de plomb qui passe dans les résidus et qui, lors de la réduction
ultérieure de ceux-ci, donne de l'antimoine métallique qui se dissout dans
le plomb.

Le sulfure d'arsenic, lorsqu'il existe en quantité notable, peut donner
lieu à des inconvénients analogues.

Quant aux bases terreuses, chaux et magnésie, elles contribuent par
leur infusibilité à conserver à la masse le caractère pâteux nécessaire au
succès de l'opération. Le cas échéant, on ajoute même de la chaux dans
ce but. Toutelois, une proportion de chaux excédant une douzaine de
pour cent deviendrait nuisible aussi, parce que la charge serait alors trop
divisée et le contact entre les composés du plomb qui doivent réagir pour
produire le métal serait, dès lors, insuffisant.

De même, que dans le procédé par grillage et réduction, l'or et l'argent,
dans la méthode qui nous occupe, passent en grande partie dans le plomb.

Les considérations qui viennent d'être exposées expliquent que le trai¬
tement par grillage et réaction est d'application beaucoup plus restreinte
que le procédé par réduction, les minerais riches et purs étant beaucoup
moins répandus que les galènes de richesse moyenne.

Il est encore utilisé dans quelques centres métallurgiques qui disposent
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de minerais suffisamment riches, notamment aux Etats-Unis, en Angle¬
terre, en Silésie et surtout en Espagne.

Dans l'ancien mode de travail dit carinthien appliqué anciennement en
Carinthie à des minerais à 70-75 p. 100 de plomb, on opérait dans de
petits fours à réverbère ne permettant de traiter à la fois que quelques
centaines de kilogrammes de galène. Le travail ne comportait qu'une seule
phase d'oxydation suivie d'une période de réaction.

Lorsque la charge cessait de donner du plomb, on ajoutait du charbon
pour réduire dans le four même les résidus plombeux.

La variante connue sous le nom de procédé anglais permettait de trai¬
ter des charges plus importantes, dans des fours à réverbère à sole tra¬
pézoïdale. Après avoir laissé l'oxydation se produire à une température
insuffisante pour ramollir la masse, on chauffait de manière à provoquer
les réactions entre PbO, PbSO' et PbS. Lorsque le plomb cessait de
s'écouler, on abaissait la température, et on laissait agir l'air pour déter¬
miner une nouvelle oxydation.

Cette phase était suivie d'une seconde période de réaction.
Ces opérations étaient répétées jusqu'à cessation de production de

plomb. Le cas échéant, on procédait à des additions de chaux pour évi¬
ter la liquéfaction de la charge. Les résidus plombeux étaient traités en
dehors du four,

La méthode dite de Tarnowitz réalise un progrès sur les précédentes.
Nous en indiquerons les traits principaux.

Procédé de Tarnowitz. — Dans ce procédé, on opère sur des charges
assez fortes (plusieurs tonnes). Le traitement des résidus ne se fait pas
dans le four même, comme dans la méthode carinthienne. L'opération est
arrêtée après la période de réaction ; elle donne du plomb pur, les métaux
étrangers restant en très grande partie dans les résidus.

Le procédé s'exécute dans de grands fours à réverbère et exige relati¬
vement peu de main-d'œuvre et de combustible. Comme les autres
variantes de la méthode par réaction, il a le désavantage de laisser dans
les résidus une forte proportion du plomb total (30 p. 100 ou même davan¬
tage). Ces résidus sont retraités au four à cuve, opération qui donne un
rendement très supérieur au déplombage dans le four à réverbère tel
qu'on le pratiquait dans la méthode carinthienne.

La sole du four dit de Tarnowitz (lig. 259 à 261) a près de 5 mètres de long
et environ 2,65 m. de large. Elle est faite d'un mélange aggloméré de
résidus de four à réverbère et de chaux ; elle a une épaisseur de 10 cen¬
timètres et repose sur une assise de briques. Au voisinage du rampant,
elle s'infléchit graduellement pour former un bassin b.

La grille g du foyer mesure 2,51 X 0,52 m.
L'autel c, refroidi par de l'air, a une longueur de 1,88 m. et une largeur

de 0,73 m.
Sur chacun des longs côtés du four sont ménagées quatre portes de

travail p.
Les gaz sortent du four par un rampant divisé en quatre canaux;

avant de passer à la cheminée, ils circulent dans des chambres à pous¬
sières.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



352 métallurgie des métaux autres que le fer

Le chargement se fait par une ouverture o pratiquée dans la voûte.
Le plomb accumulé dans le bassin intérieur b, est écoulé dans un

bassin extérieur b'.
Enfin les résidus sont évacués sous la sole par une ouverture ménagéedans celle-ci et termée pendant le travail par "un couvercle en fer.

Fig. 2o9.

L'opération, qui dure environ douze heures, est conduite de la manière
suivante. La charge introduite dans le four peut être de 3 tonnes et même
davantage. On l'étend sur la sole en couche de 10 centimètres environ,

Fig. 260.

puis, la température étant maintenue entre 500 et 600°, on grille pendant
trois heures en même temps qu'on râble la masse. Les portes étant
ensuite fermées, on élève la température pour provoquer les réactions
aboutissant à la mise en liberté du plomb. Au bout de deux heures on
écoule le plomb produit. On ajoute alors de la chaux pour épaissir le
■contenu du four et on étend de nouveau la matière sur la sole ; puis lais-
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sant arriver l'air, 011 provoque une nouvelle période d'oxydation à la suite
de laquelle, comme précédemment, on donne un coup de feu, suivi
d'une deuxième coulée de plomb. Ces manipulations sont répétées une
troisième fois.

Au bout de sept heures environ la période de réaction est terminée ; on
a retiré tout le plomb qu'il est pratiquement possible d'extraire. Les
résidus sont enlevés du four par l'ouverture de la sole dont il a été parlé
précédemment. Ils représentent environ 30 p. 100 du poids de la charge
et contiennent plus de 40 p. 100 de plomb ; on les retraite au four à cuve.

En somme, le procédé de Tarnowitz appliqué à des galènes contenant
70 p. 100 Pb, 5 p. 100 Zn et renfermant, en outre, de la pyrite et des car¬
bonates de calcium et de magnésium, permet de récupérer directement
les 3/4 du plomb.

Avant d'abandonner ce sujet, je donnerai encore quelques indications

Fig. 261.

sur l'application du procédé par réaction dans une usine espagnole que
j'ai eu l'occasion de visiter il y a quelques années.

Le minerai traité est une galène à 75 p. 100 de plomb et 250 grammes
d'argent par tonne. Le four à réverbère employé a une forme intermé¬
diaire entre le rectangle et l'ellipse. La sole, dont la longueur est de
3,50m. et la plus grande largeur de 3 mètres, est formée d'argilé recou¬
verte d'une couche d'un mélange de chaux et de minerai; elle est inclinée
suivant la longueur. Le foyer est établi sur un de ses longs côtés. Au bas
de la sole est ménagée une cavité dans laquelle se rassemble le plomb.
Ce plomb est évacué à certains intervalles au moyen d'un canal dans un
bassin extérieur au four.

Le chargement et le travail se font par une porte unique qui se trouve
à l'extrémité de la sole, au-dessus de la cavité qui reçoit le plomb.

Le travail d'une charge comporte une phase de grillage suivie d'une
phase de réaction pendant laquelle la température est portée à 950° envi¬
ron. Vient ensuite une dernière période pendant laquelle il se produit à
la fois grillage et réaction.

En vingt-quatre heures on traite 3 charges de 1 800 kilogrammes
chacune. Le minerai est étalé sur la sole en couche de 10 centimètres
d'épaisseur. La consommation de houille est de 30 p. 100.

Les résidus plombeux représentent environ 20 p. 100 du poids de la
charge ; ils contiennent 60 p. 100 de plomb et sont traités au four à cuve.

Prost. — Métallurgie, 2° édit. 23
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Le tableau suivant donne les résultats généraux de l'application du
procédé par grillage et réaction dans quelques usines1.

HOLYWELL

(Flintshire).

STIPERS-

TONES

(Pays
de Galles).

TARNO-

"WITZ

TARNO-

"WITZ

DESLOGE

(Missouri).

USINE

du midi
de l'Espagne.

Charges par 24 h 3 3 2 2 3 3
Minerai traité par

24 heures. . . . 3 200 kg. 3 200 kg 4 000 kg. 7 500 kg. 4 800 kg. 5 400 kg.
Teneur en Pb du

minerai . . . 75,80 77,5 70,74 70,74 70 75

Résidus (p. 100 de
la charge). . . . 12 — 15 30 27 20

Pb p. 100 dans les
résidus 55 — 39 56 38 60

Ouvriers par 24 h. 6 4 4 6 6 —

Houille par tonne
de minerai T. . 0,57 0,76 0,56 0,46 0,50 0,90 0,30

Longueur de la
sole 3,60 m. 2,92 m. 3,52 m. 4,80 m. 4,80 m. 3,50 m.

Largeur de la sole. 2,85 — 2,85 — 3,25 — 2,65 — 3,30 — 3m. (max.)
Rapport de la sur¬

face de la grille
à celle de la sole. 1 : 8 1:6 2/3 1 : 10 1 : 10 1:7 2/3 ~

Traitement de la galène au bas-foyer. — Ce mode de traitement, que
l'on peut considérer comme une variante du procédé par grillage et
réaction, consiste essentiellement à soumettre dans le four spécial connu
sous le nom de bas-foyer, de la galène à l'action oxydante d'un courant
d'air et, en même temps, à l'action réductrice du charbon. Il y a, dans ces
conditions, oxydation de PbS en PbO etPbSCP, réaction entre PbS, d'une
part, PbO et PbSO4, d'autre part et, enfin, réduction d'une certaine quan¬
tité de PbO par le charbon.

, Le mélange de galène et de charbon, au lieu d'être chargé sur une sole,
repose sur un bain de plomb.

Le travail au bas-foyer est accompagné de pertes importantes en
plomb par volatilisation ; il y a aussi, le cas échéant, entraînement
d'argent. Aussi, pendant longtemps, le procédé a-t-il été uniquement
employé au traitement de galènes très riches en plomb mais non argen¬
tifères. Les minerais traités doivent être aussi peu que possible mélangés
de gangue car, ici, comme dans le procédé par réaction et pour les
mêmes raisons, la présence de quantités importantes de silice, pyrite,
composés d'arsenic et d'antimoine, etc., occasionnerait la formation de
scories plombeuses en proportion telle que la méthode cesserait d'être
applicable.

Depuis que l'on est arrivé à réaliser pratiquement la condensation des

' Ingalls, Lead smelting and refining, 1906.
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fumées et poussières dans les chambres à sacs et les appareils Cottrell
(V. Condensation des fumées p. 781), le traitement au bas-foyer a bénéficie
d'un regain de vitalité. Il a l'avantage de pouvoir être mis en marche a
peu de frais etla consommation de combustible ne dépasse guère 5 p. 100
du poids du minerai. Aussi, convient-il dans le cas où l'on a à traiter de
petites quantités de minerais riches. Toute mine disposant par jour de
20 tonnes de semblables galènes, peut l'appliquer avantageusement.

Jusqu'en ces dernières années les divers types de bas-foyers employés
étaient tous à travail manuel. Le travail était pénible et très insalubre
étant donné le dégagement abondant de vapeurs métalliques.

En 1916, William E. Newnam a imaginé un bas-foyer à travail méca¬
nique qui, utilisé d'abord aux usines de Collinsville, dans l'Illinois (Etats-
Unis) a donné des résultats assez satisfaisants pour que son emploi se soit
dès maintenant répandu aux Etats-Unis, en Espagne, en Angleterre, etc.1.

L'introduction de cet appareil a eu pour effet de faire renoncer à
l'emploi des bas-foyers à travail manuel et de répandre davantage l'usage
de la méthode du bas-foyer.

Avant de décrire l'invention de Newnam, nous donnerons d'abord un

aperçu de ce qu'était précédemment le travail dans la méthode qui nous
occupe. Nous nous servirons pour cela de l'appareil très simple connu
sous le nom de bas-foyer écossais.

Bas-foyer écossais. — Cet appareil (fig. 262) se compose d'un bassin
rectangulaire en fonte. Ce¬
lui-ci se continue, sur l'un
des côtés, par une plaque
inclinée en fonte, dite pla¬
que de travail, que traverse
une rigole aboutissant à
une chaudière où le plomb
qui déborde du creuset
vient se rassembler.

Les trois autres côtés du
creuset sont fermés par des
murs. Dans la paroi posté¬
rieure est fixée une tuyère
permettant d'injecter de
l'air dans le creuset.

Le tout est surmonté
d'une hotte reliée à une

chambre de condensation. Fig. 262.
Pour mettre une opéra¬

tion en marche, on fond du plomb dans le creuset jusqu'à ce que celui-ci
soit rempli. Le bain est recouvert de combustible puis, après avoir
actionné la soufflerie, on ajoute 15 à 20 kilogrammes de galène en mor¬
ceaux de la grosseur d'un pois. Les réactions que nous avons signalées

1 Trans. Am. Inst. Min. Eng., LIV, 1916, 485; Eng.ancl Min. Journ., 1918, 20 juillet,
102.
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plus haut se produisent et le plomb s'écoule sur la plaque de travail et
passe dans la chaudière. Lorsque la charge est épuisée on ajoute une
nouvelle quantité de galène. Les résidus (qui ne doivent pas fondre) sont
retirés assez fréquemment du creuset sur la plaque de travail. Les plus
riches en plomb sont rechargés dans le four; les autres sont réservés
pour être traités par réduction dans un four à cuve.

Dans le creuset, dont les dimensions sont 1,25 m. de long, 0,62 m. de large
et 0,31 m. de hauteur, se trouve, pendant toute la durée du travail, une
tonne de plomb fondu. Les côtés et le fond du bas-foyer sont refroidis
par circulation d'eau.

Le combustible est essentiellement du coke avec un peu de houille.
Exemples d'application. Usine Fédéral (Missouri, Etats-Unis). — Le

minerai renferme 75 p. 100 de plomb et 45 grammes d'argent par tonne.
Les dimensions du bas-foyer sont 1,12x0,50x0,15 m. (hauteur). Les

deux côtés et le fond sont fermés par des water-jackets. Dans le water-
jacket du fond sont insérées 8 tuyères débouchant à 3 ou 4 centimètres
au-dessus du bord du bassin.

L'installation comprend 30 fours. Au-dessus et en arrière des fours est
un collecteur général qui se continue par de grandes chambres en
maçonnerie de plusieurs centaines de mètres de développement, établies
au-dessus du sol et aboutissant à une chambre à sacs à laquelle fait suite
la cheminée. Le rendement en plomb est de 55 p. 100; la scorie contient
50 p. 100 environ de plomb. La consommation de combustible est de
8 p. 100.

Usine de la région de Linares (Espagne). — L'appareil employé est le
bas-foyer écossais. Le creuset mesure 0,55 m. de côté et 0,37 m. de hau¬
teur ; sa capacité est de 500 kilogrammes de plomb. L'air injecté est
préalablement échauffé dans les chambres de condensation qui longent
la série des fours.

On traite en trois heures et demie 1 tonne de galène à 80 p. 100 de
plomb avec une consommation de combustible de 90 kilogrammes. On
récupère 60 p. 100 du plomb.

Les résidus, épaissis à l'aide de chaux pour faciliter leur enlèvement
Hu four, sont refondus au four à cuve.

Bas-foyer Newnam à travail mécaniquel. — Ce nouveau type de bas-
foyer, dont le caractère essentiel est d'être à râblage mécanique, présente
des dimensions plus grandes que les anciens fours. Le bassin mesure en
effet 2,50 m. de long, 0,50 m. de largeur au sommet et 0,25 m. au fond ; la
profondeur est de 0,25 m. Les parois latérales et la partie postérieure du
four sont formées de water-jackets. Dans celui de la partie postérieure
qui a 1,20 m. de longueur sont insérées 8 tuyères. Les jackets des côtés
en ont chacun 4. Le four est complété par une double hotte qui aspire
énergiquement les vapeurs et les empêche de se répandre dans la halle.
Ce système de tirage préserve aussi les ouvriers contre la chaleur du
four et rend le travail beaucoup moins insalubre.

* Pour plus de détails V Hofman : Metallurgy of Lead, 1918; Eng. and Min. Journ. 1918.
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Comme le montre la figure 263 empruntée à H. 0. Hofman, le plomb
est évacué dans des moules par une gouttière placée sur un des petits
côtés. Cette figure, qui représente le four vu de face, permet aussi de
voir la façon dont le ràblage est effectué.

La machine qui porte le râble est suspendue à un pontroulant. Le râblage
ne se fait que pendant que cette machine circule de gauche à droite.
Pendant ce trajet le râble horizontal qui est fixé à celle-ci agit sur la
charge comme s'il était manœuvré à la main. Lorsqu'il a brassé la masse
en un point il est retiré automatiquement du four ; la machine avance
ensuite de 10 centimètres ; le travail du râble recommence à l'endroit où

Fig. 263.

la machine s'est arrêtée. L'opération se continue de la sorte jusqu'à ce
que la machine soit arrivée au bout de sa course. Elle est ensuite ramenée
à son point de départ, le râble étant retiré du four.

Le travail nécessité l'intervention de deux ouvriers. Le premier, qui suit
immédiatement le râble, repousse au moyen d'une pelle la partie de la
charge qui vient d'être râblée et met à nu la scorie. Cette scorie renferme
à la fois du plomb et des composés de plomb en proportion importante
à côté des éléments de la gangue. Le second ouvrier enlève la scorie,
charge le minerai en couche mince et ajoute le coke en grains en quan¬
tité correspondante. Les réactions s'accomplissent ainsi successivement
aux différents endroits du four et le râble arrive toujours à un endroit
déterminé au moment voulu pour effectuer son travail.

Afin de permettre d'apprécier les avantages du four Newnam sur les
anciens bas-foyers, nous donnons dans le tableau suivant les résultats
comparatifs du travail au nouveau four et à l'ancien four à travail manuel,
les deux appareils traitant, naturellement, le même minerai.
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Résultats moyens établis pour une période de huit heures,
le travail ayant été continué pendant quatre semaines l

Minerai a 72,5 p. 100 Pb et 15,1 p. 100 S

four kewnam four a rablage
manuel.

Minerai kg
Contenu en plomb kg,

5 970
4 328
2918

1503

3,6
37,2

2306
1672

920
602

Plomb produit kg
Scories kg
Pourcentage de coke
Nombre de passages du râble par heure

8,8

Répartition du plomb dans les produits du travail.
Plomb métallique. . .

Plomb dans les scories
Plomb dans les fumées

67,44
15,18
17,38

55,00
16,20
28,80

MÉTHODE PAR PRÉCIPITATION

La méthode par précipitation repose sur la décomposition de la galène
par le fer. Nous avons vu (p. 260) que cette décomposition ne se produit
pas intégralement d'après l'équation :

PbS + Fe = Pb + FeS,

mais qu'il se forme à côté du plomb une matte consistant en un mélange
de PbS et de FeS; en d'autres termes, la totalité du plomb ne passe pas
à l'état métallique.

La teneur en plomb de la matte, est d'autant moins élevée que la décom¬
position de la galène a été produite à plus haute température.

La formation d'une matte, qui exige des manipulations spéciales pour
l'extraction des métaux utiles qu'elle renferme, l'obligation de travailler
à haute température et l'importance des pertes en plomb par volatilisation
qui en résulte, constituent autant d'inconvénients qui diminuent la valeur
du procédé par précipitation.

Ce procédé a, d'autre part, l'avantage de supprimer le grillage et il
expose à moins de pertes en argent que la méthode par grillage et réduc¬
tion.

Enfin, si le minerai traité est cuivreux, le cuivre, par suite de sa grande
affinité pour le soufre, se maintient à l'état de sulfure et passe comme tel
dans la matte. Dans ce cas, la matte sert de collecteur pour le cuivre
comme dans le cas du traitement des minerais cuivreux par grillage et
réduction (p. 263).

tl y a donc, dans le procédé par précipitation, à côté de certains incon¬
vénients, des avantages sérieux. Toutefois, dans l'ensemble, les incon¬
vénients l'emportent et, d'autant plus, que la méthode n'est applicable

« Met. Chem. Eng. Vol. XIII, n° 16, 1915, p. 974.
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qu'à des minerais riches, peu chargés de sulfures étrangers parmi lesquels
il en est qui peuvent exercer sur le rendement en plomb une influence
très nuisible. C'est le cas pour les sulfures d'arsenic, d'antimoine et de
zinc. Ces sulfures réagissent avec le fer et occasionnent, par conséquent,
un surcroît de consommation de ce métal. Dans le cas de l'arsenic, cette
réaction aboutit à la formation d'arséniure de fer, c'est-à-dire à la forma¬
tion d'un speiss qui peut entraîner du plomb, de l'argent et du cuivre.

L'antimoine mis en liberté par le fer se dissout en partie dans le plomb
qu'il durcit et peut donner lieu à la formation de speiss, c'est-à-dire
d'antimoniure de fer.

Quant au zinc de la blende, il se volatilise après réduction de la blende
par le fer, ou bien il passe dans la scorie sur îa fluidité de laquelle il agit
défavorablement (p. 308).

On conçoit, d'après ceci, que la présence en proportion notable de
blende ou de composésarsénicaux et antimonieuxpuisse entraverl'exécu-
tion du procédé.

Comme élément utile, d'autre part, on peut citer la chaux; cette base
peut, en effet, en présence de carbone, régénérer du fer passé à l'état de
silicate d'après une équation telle que :

FeOSiO2 + CaO + C = CaOSiO2 + Fe + CO.

La chaux peut aussi contribuer à décomposer les silicates de plomb qui
se formeraient pendant l'opération et éviter ainsi le passage du plomb
dans la scorie (p. 237).

La silice est indispensable pour former la scorie avec les bases de la
gangue; cette scorie se rapproche d'un monosilicate. Le cas échéant,
si le minerai est basique, on emploiera de la silice sous forme de quartz
ou de silicates acides.

Ajoutons encore à ces généralités que le sulfure d'argent est, pendant
la fusion, décomposé par le fer et par le plomb; une partie du métal mis
en liberté se dissout dans le plomb ; une autre partie est absorbée par
la matte.

Le fer nécessaire à la désulfuration de la galène est presque toujours
introduit dans la charge à l'état d'oxyde ou de silicate, c'est-à-dire sous
forme de résidus de pyrites, d'hématite, de matte plombeuse (de l'opéra¬
tion) grillée, de scories de puddlage, etc. Le fer de ces divers composés
est réduit dans le four même par le charbon et peut alors agir sur la
galène.

La quantité de fer à ajouter au minerai doit se rapprocher de celle qui
est nécessaire pour la décomposition de la galène, d'après l'équation
théorique :

PbS + Fe = l'b + FeS.

Si le fer est en excès, on augmente inutilement la quantité de matte
formée et on aggrave aussi les pertes en argent, la teneur en argent de
la matte allant en s'accroissant avec la teneur en fer.

L'application du procédé par précipitation est aujourd'hui très restreinte.
Au Harz, on traite encore par cette méthode des produits d'enrichisse-
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ment des galènes extraites dans la région, renfermant environ 70 p. 100
de plomb et 1500 à 1700 grammes d'argent par tonne.

La matière est sous forme de schlichs, c'est-à-dire à un état de division
qui assure le contact intime dePbS avec le fer. Des additions de fondants
et de scories en morceaux contribuent à donner à la masse la porosité
nécessaire pour le traitement au four à cuve, le seul encore employé
aujourd'hui.

Le four en service au Harz est à section circulaire; il a 8 mètres de
hauteur; le diamètre est de 1,10 m. au niveau des tuyères, il atteint 1,50 m.
aux étalages et 1,25 m. au gueulard.

En 1908, la charge était composée des éléments suivants :

Schlichs 5 tonnes.
Matte plombeuse (de l'opération) grillée. . . 2,4 —

Litharge argentifère • 0,2 —
Crasses de raffinage. . . 0,3 —

/ Pyrite grillée 0,2 —

Eléments ■ Battitures 0,4 —

ferrugineux, f Scories de puddlage 0,8
Calcaire 1,0 —

Scories de four à plomb 3,8 —

Scories de fusion de la matte 2,4 —

Scories de fusion de résidus de ressuaged'abs-
trichs du raffinage 0,4 —

Quartz 0,2 —

17,1 tonnes.

Pour cet ensemble on emploie 2,2 t. de coke, c'est-à-dire un peu plus
de 12 p. 100.

Les 17 tonnes sont divisées en 22 charges qui reçoivent chacune
100 kilogrammes de coke. La charge proprement dite est introduite à la
périphérie du four ; le coke est chargé au centre au moyen d'un cylindre
en tôle qui s'enfonce dans lefour à 0,50 m. environ. Cette façon de charger
évite des réactions trop énergiques au contact des parois du four et atténue,
par conséquent, leur corrosion.

On peut traiter 6 tonnes de minerai par vingt-quatre heures ; le rende¬
ment est de 4 1/2 tonnes de plomb et de 4 tonnes de matte. La tempéra¬
ture doit autant que possible être maintenue dans les limites voulues
pour que la teneur en plomb de la matte ne dépasse pas 10 à 12 p. 100.

La matte a une composition analogue à celle des mattes obtenues au
cours de l'exécution de la méthode par grillage et réduction (p. 347).

Exemple (éléments principaux)
Pb. . . . Zn 4,31
Ag. . . . Sb 0,13
Cu. . . . 3,50 Ni 0,11
Ee. . . . 48,64 S 25,65

Cette matte est grillée et rentre alors dans le traitement par précipi¬
tation à cause de sa richesse en fer. Lorsque, par ces grillages et refontes,
elle s'est suffisamment enrichie en cuivre, on la travaille pour en retirer
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le cuivre et les autres métaux utiles qu'elle renferme (V. au chapitre du
cuivre, p. 767 le traitement des mattes des fours à plomb).

Remarque. — La méthode par précipitation peut encore être appliquée-
dans les cas où la galène a été grillée en morceaux, en tas, ou en stalles,
c'est-à-dire fort incomplètement. On se trouve alors en présence d'un
mélange de minerai crû et de minerai grillé qu'on peut fondre au tour à
cuve, en présence de fondants ferrugineux ajoutés en quantité suffisante
pour produire pendant la réduction assez de fer pour décomposer le sulfure
de plomb.

Un cas analogue au précédent et qu'on peut résoudre de la même-
manière, est celui où l'on a affaire à un minerai formé d'un mélange de
carbonate et de sulfure de plomb.

Extraction du plomb du carbonate de plomb. — Le carbonate de plomb
se décompose avec grande facilité sous l'action de la chaleur en PbO et
C02(p. 256) ; l'oxyde formé est aisément réductible par le carbone.

Le traitement du carbonate de plomb consiste donc, d'après cela, en
une fusion réductrice en présence des fondants nécessaires pour scorifier
la gangue.

Le travail se fait au four à cuve ; les minerais étant généralement
quartzeux, les fondants se composent de calcaire et de produits ferrugi¬
neux ; on fait aussi intervenir des scories d'une opération antérieure.

En somme, opération très analogue à celle de la fusion des minerais
sulfurés grillés auxquels, le cas échéant, les minerais carbonatés peuvent
être mélangés.

Extraction du plomb du sulfate de plomb. — Le sulfate de plomb qu'on
peut avoir à traiter est, ou bien le produit naturel, c'est-à-dire l'anglésite,
ou bien les boues des chambres de plomb. Ces produits sont rarement en<
quantité suffisante pour être traités seuls. En règle générale, on les tra¬
vaille en mélange avec d'autres minerais.

Nous nous bornerons donc à indiquer les réactions fondamentales qui
permettent d'extraire le plomb du sulfate.

1° On peut mélanger au sulfate de plomb de la galène en quantité-
voulue pour que le mélange chauffé sur la sole d'un four à réverbère
donne lieu à la réaction :

PbS + PbSÛ4 = 2 Pb + 2 SO2.

C'est donc, en somme, une application du procédé par grillage et
réaction.

2° A défaut de PbS, on peut réduire une partie du PbSO' en PbS à
l'aide de charbon, ce qui ramène au cas précédent.

3° Il est possible d'extraire le plomb du sulfate de plomb en fondant
celui-ci dans un four à réverbère avec de la silice afin de le transformer en,

silicate.
PbSCP + SiO2 = PbOSiO2 + SO2 + 0.

Le silicate de plomb est ensuite fondu au four à cuve avec du calcaire,.
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des fondants ferrugineux et du coke, exactement comme dans le cas des
galènes grillées.

4° Enfin, le sulfate de plomb peut être traité directement au four à réver¬
bère par le charbon et le fer.

PbSO4 + 2C = PbS + 2C02.
x PbS -)- Fe = FeS -f- Pb -f- matte plombeuse.

C'est, comme on le voit, une application du procédé par précipitation
<p. 358).

Si l'on opère au four à cuve, on emploiera au lieu de fer, des oxydes o>u
des silicates basiques de fer.

Condensation des fumées des fours utilisés dans la métallurgie du
plomb. — La condensation des fumées fait l'objet d'un chapitre spécial
(V. MÉTALLURGIE DU CUIVRE p. 781).

RAFFINAGE ET DÉSARGENTATION
DU PLOMB D'ŒUVRE

Généralités. — Le plomb, tel qu'il provient de la réduction des minerais
(plomb d'œuvre), ne peut, en règle générale, être livré directement au
commerce. Il renferme toujours, en effet, des quantités variables des
divers métaux qui l'accompagnaient dans son minerai (p. 347) ; il peut con¬
tenir aussi des métalloïdes, spécialement de l'oxygène et du soufre en
combinaison avec divers éléments.

Souvent, l'ensemble de tous ces corps représente plusieurs pour cent
du poids du plomb d'œuvre et les propriétés du plomb sont alors altérées
au point que le métal cesse d'être propre à la plupart de ses usages. Cette
raison suffirait à justifier la purification ou raffinage du plomb d'œuvre.

Mais il en est une autre encore ; le plomb d'œuvre est, en règle générale,
argentifère, parfois aurifère. Nous verrons en détail, à l'occasion de l'étude
de la désargentation, que pour arriver à extraire pour ainsi dire complète¬
ment et économiquement l'argent du plomb, ce dernier doit être relative¬
ment pur avant qu'on en retire l'argent.

Quelle que soit la proportion dans laquelle il existe dans le plomb, l'ar¬
gent peut être séparé de celui-ci par la « coupellation », c'est-à-dire par
une fusion oxydante qui transforme le plomb en oxyde et laisse l'argent
inaltéré. Mais, en fait, le traitement du plomb argentifère n'a pas seule¬
ment pour but la fabrication de l'argent, il vise aussi à obtenir le plus
possible de plomb marchand. 11 y a donc avantage, pour atteindre ce
double but, à réduire au minimum la quantité de plomb à coupeller pour
extraire l'argent ou, en d'autres termes, on doit, en règle générale, préa¬
lablement à la coupellation, enrichir le plus possible le plomb en argent.
En fait, la teneur en argent des plombs enrichis par les procédés que nous
allons décrire se chiffre le plus souvent par des dizaines de kilogrammes
par tonne.

La coupellation de plombs pauvres en argent se justifie cependant dans
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un cas : c'est lorsqu'il s'agit de préparer des litharges marchandes, aussi
pures et aussi peu argentifères que possible. En pareil cas, le plomb à
coupeller ne peut contenir que peu d'argent, sinon une notable partie de
celui-ci passe dans la litharge.

A la vérité, nous avons affaire ici à une opération qui se rattache à la
fabrication des produits chimiques plutôt qu'à la métallurgie.

Deux procédés permettent d'enrichir le plomb d'oeuvre en argent. Le
plus pratique et, par conséquent, le plus employé est le procédé par zin-
gage, basé sur la propriété que possède le zinc d'enlever l'argent à un
bain de plomb argentifère.

Le second procédé est le pattinsonnage ; il doit son nom à son inven¬
teur, Pattinson, qui le découvrit en 1833. Il repose sur la possibilité de
séparer le plomb et l'argent par cristallisation. Le pattinsonnage a été
détrôné par le zingage, d'invention plus récente, qui permet un enrichis¬
sement du plomb en argent beaucoup plus important et qui donne du
plomb marchand très pauvre en argent (environ 5 grammes par tonne).

Le principe du zingage, est dûà Karsten (1842). Toutefois, ce n'est qu'une
dizaine d'années plus tard que, sous l'impulsion de Parkes, le procédé a
été appliqué en Angleterre. Cette dernière circonstance fait que le
zingage est souvent désigné sous le nom de procédé Parkes.

Le pattinsonnage n'est plus guère employé que dans quelques cas spé¬
ciaux (tels que la désargentation des plombs bismuthifères) dont il sera
question dans la suite.

Ajoutons encore que le plomb peut aussi être désargenté par un pro¬
cédé électrolytique dù à A. Betts.

Nous nous occuperons d'abord du procédé par zingage.

ZINGAGE (PROCÉDÉ PARKES)

Le plomb et le zinc ne se mélangent que partiellement, même à plu¬
sieurs centaines de degrés au-dessus de leur point de fusion. Si on fond
ces deux métaux et si, après avoir brassé la masse fondue, on la laisse
en repos, on obtient deux couches dans chacune desquelles la propor¬
tion des deux composants varie suivant la température. La composition
de ces couches a été déterminée par W. Spring et Romanoff.

Cependant, si l'on élève la température, on finit par atteindre un point
au delà duquel les deux métaux restent mélangés uniformément. Ce point
se trouverait vers 93b°. Au delà de cette température, le mélange des
deux métaux serait complet; au-dessous, il n'est que partiel. (V. courbe,
fig. 264.)

Comme le montre la courbe, si l'on ajoute vers 500° du zinc à du plomb,
la couche supérieure qui se forme par le repos renferme environ 97 p. 100
Zn et 3 p. 100 Pb. Si le plomb est argentifère, on constate qu'une notable
partie de l'argent, métal plus soluble dans le zinc que dans le plomb, s'est
rassemblée dans cette couche ; en d'autres termes, l'argent se répartit
entre les deux couches suivant un rapport déterminé par les conditions
de l'opération. En renouvelant deux ou trois fois le traitement, on finit
par enlever à peu près complètement l'argent au plomb.
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La désargentation serait surtout due à la formation d'un alliage Ag2Zn3,
se solidifiant à la température de 665°.

En pratique, la quantité totale de zinc qui intervient dans la désargen¬
tation d'un bain de plomb argentifère varie, le plus souvent, entre 1 et,
1,5 p. 100 du poids du plomb, suivant la richesse en argent. Entre chaque
addition, on laisse refroidir suffisamment la masse pour permettre à la
couche zincifère et argentifère rassemblée âla surface du bain de se solidifier
sous forme d'une croûte qu'on peut enlèver â l'aide d'une cuiller perforée.

Outre l'alliage zinc, argent, cette croûte renferme évidemment, et
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même en forte proportion, du plomb entraîné mécaniquement. L'ensemble,
désigné sous le nom d'écumes de zinc, est soumis à un ressuage destiné
à éliminer la majeure partie de ce plomb ; les écumes ainsi enrichies en
argent (écumes riches) sont ensuite débarrassées du zinc ; le plomb argen¬
tifère restant est alors coupellé.

En réalité, tout le zinc qui intervient dans l'opération ne se sépare pas
avec l'argent. Le plomb, en effet, dissout le zinc dans une certaine mesure
et, d'autant plus, que la température est plus élevée.

A 350°, c'est-à-dire à une vingtaine de degrés au-dessus de son point
fusion, ilretient0,6p. 100 de son poids de zinc; à400°, environ0,7p. 100;
à 650° il en dissout 3 p. 100. Il résulte de là que le minimum de zinc qui
puisse être retenu par le plomb et ne pas participer à la désargentation
est d'environ 6 kilogrammes par tonne.

Les éléments étrangers que peut renfermer un plomb d'œuvre à désar¬
genter sont nombreux. Suivant les cas, on peut avoir à tenir compte des
métaux suivants : or, platine, palladium, tellure, cuivre, arsenic, anti¬
moine, étain, bismuth, cadmium, nickel, cobalt, fer (Y. ex. de composi¬
tion, p. 347).

Pour comprendre l'intérêt qui s'attache à leur élimination préalablement
à la désargentation, il importe de se rendre compte de la façon dont ces
éléments se comportent avec le zinc1.

4 H. O. Ilofman, Metallurgy of Lead, 1918.
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Or. — L'or forme avec le zinc trois alliages : AuZn, Au3Zn5, AuZn\
ayant respectivement pour point de solidification 744, 6ol et 490°. Il
n'existe pas entre ces deux éléments de solutions solides. Les deux pre¬
miers alliages, avec leurs points de solidification élevés, permettent
d'expliquer le passage de l'or dans les écumes zincifères. En fait, on
constate que l'or est enlevé par le zinc môme avant l'argent.

Platine et palladium. — Ces deux métaux se comportent comme l'or et
pour des raisons analogues. Il forment, en outre, des solutions solides avec
l'argent, le cuivre et l'or.

Tellure. — Cet élément, qui forme avec le zinc un alliage TeZn
passe aussi avec les précédents dans les premières écumes zincifères.

Cuivre. — Avec le zinc, le cuivre produit l'alliage Cu'JZn3, ayant pour
point de solidification 830°. Ce fait explique le passage rapide de ce métal
dans l'alliage zincffère. Le cuivre est même séparé du plomb par le zinc
avant l'argent.

Arsenic. — Bien que l'arsenic ne s'allie pas au zinc, cet élément
a une influence nuisible sur la désargentation parce qu'il contrarie
la formation d'alliages d'autrès métaux avec le zinc. De plus, même
dans la faible proportion de 0,10 p. 100, il rend l'écume zincifère
pâteuse et entrave sa séparation nette d'avec le plomb sous-jacent. Ces
faits justifient la nécessité de son élimination préalablement à la désar¬
gentation.

Antimoine. — Avec le zinc, l'antimoine forme un alliage bien défini
Zn3Sb2 se solidifiant à 566°. On connaît, en outre, deux eutectiques dont
l'un avec 2,5 p. 100 Sb, se solidifie à 412°5 ; l'autre, avec 81 p. 100 Sb, a
pour point de solidification 505°. Ces eutectiques contrarient le passage
de l'antimoine dans les écumes zincifères. En fait, on constate que, même
dans la proportion de 0,7 à 0,8 p. 100, cet élément n'entrave pas la désar¬
gentation ; il reste en très grande partie dissous dans le plomb. Ainsi,
dans le traitement d'un plomb d'œuvre à 0,90 p. 100 Sb, la teneur en cet
élément à la fin de la désargentation était de 0,81 p. 100. On pourrait
donc, lorsque l'antimoine est seul en cause, désargenter directement,
même lorsque la teneur du plomb en antimoine approche de 1 p. 100.
Dans la plupart des cas, cependant, ce métal est d'abord éliminé par
oxydation, en même temps que les autres éléments qui l'accompagnent
habituellement.

Etain. — L'étain forme avec le zinc un mélange eutectique se solidi¬
fiant à 198°. Il reste dans le plomb mais, à la différence de l'antimoine, il
contrarie la séparation nette des écumes argentifères et doit être éliminé
par oxydation avant la désargentation.

Bismuth. — Cet élément est peu soluble dans le zinc ; il forme avec
celui-ci un eutectiqneà2,8p. 100 de zinc se solidifiant dès 269°. Ces faits
expliquent que le bismuth persiste dans le plomb jusqu'à la fin de la désar¬
gentation.
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Nickel et cobalt. — Ces deux éléments qui, en général, n'existent dans
le plomb d'œuvre qu'en proportion très faible, s'unissent au zinc pour
former les alliages Ni Zn3 et CoZn4 se solidifiant respectivement à 876 et
873°, c'est-à-dire à une température élevée, ce qui explique leur pas¬
sage dans les écumes zincifères.

Cadmium. — Le cadmium, qui peut exister à la fois dans le plomb à
désargenter et dans le zinc employé à la désargentation, forme avec le
zinc un eutectique dont le point de solidification se trouve à 270°. Il reste
dissous dans le plomb.

Fer. — Le fer peut provenir des deux mêmes sources que le cadmium.
Il forme avec le zinc deux alliages à points de solidification assez élevés :
FeZn7 (662°) et FeZn'1 (770°) et donne, de plus, avec le zinc une solution
solide à 0,7 p. 100 Fe. Ces faits expliquent le passage du fer dans les
écumes. 11 convient cependant de remarquer qu'en pratique, le surcroît
de consommation de zinc que ce métal occasionne est sans importance,
la proportion pour laquelle il existe dans le zinc servant à la désar¬
gentation n'étant guère que de quelques centièmes pour cent.

De l'exposé que nous venons de faire, il résulte que, pour les raisons que
nous avons indiquées, certains éléments : cuivre, arsenic, étain, nickel,
cobalt, fer, doivent être éliminés avant la désargentation, soit qu'ils
occasionnent un surcroît de consommation de zinc, soit qu'ils entravent
la séparation nette des écumes de zinc argentifères. D'autres, tels que
l'antimoine et le cadmium, sont beaucoup moins nuisibles, mais, comme
ils coexistent généralement avec la plupart des précédents, ils seront
aussi éliminés, en général, en même temps que ces derniers.

En somme, le plus fréquemment, le raffinage préalable au zingage débar¬
rassera le plomb de la très grande partie des éléments pouvant en être
séparés par liquation ou par oxydation, de sorte que le métal auquel
on incorpore le zinc est relativement pur.

Le raffinage par voie sèche et la désargentation étant effectués, il
restera dans le plomb un certain pourcentage de zinc (p. 364) qu'il faudra
éliminer.

Le plomb désargenté devra donc subir encore un raffinage complémen¬
taire. Au cours de cette dernière opération, les petites quantités des
divers éléments qui ont persisté dans le plomb à la suite du raffinage par
voie sèche et de la désargentation pourront aussi être éliminées et, à un
degré tel, que le plomb finalement obtenu, qui prend le nom de plomb
marchand, renferme souvent moins de 0,01 p. 100 d'éléments étrangers,
la teneur en argent étant réduite à 5 grammes environ par tonne.

Nous passerons maintenant à l'étude de la pratique des opérations qui,
en partant d'un plomb d'œuvre à une teneur quelconque en argent, per¬
mettent d'obtenir la concentration de l'argent dans un minimum de plomb
qui sera soumis à la coupellation et, d'autre part, du plomb marchand
exempt ou à peu près d'argent.

Ces opérations sont : raffinage par voie sèche du plomb d'œuvre ; désar¬
gentation du plomb raffiné ; raffinage (enlèvement du zinc) du plomb
désargenté ; traitement des écumes argentifères pour la préparation du
plomb riche à coupeller.
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Raffinage du plomb d'œuvre par voie sèche. — Nous avons eu l'occasion
de signaler (V. notamment compositions de plombs d'œuvre, p. 347) que les
éléments dont il y a lieu de tenir compte dans cette opération sont spé¬
cialement : cuivre, arsenic, étain, antimoine, bismuth, fer, nickel, cobalt.
Parmi ces éléments, il en est, comme le cuivre, que le plomb a maintenus
en solution grâce à la haute température qu'il possédait au sortir du four
à cuve.

D'autres forment avec le plomb des solutions solides et restent unis à
ce métal même à basse température.

Dans l'opération du raffinage, les premiers seront séparés plus ou moins
complètement par simple liquation à température aussi basse que possible.
L'élimination des seconds nécessitera l'action oxydante de l'air.

Les métaux précieux étant inoxydables restent en très grande partie-
dans le plomb.

Le procédé comporte donc deux phases : une liquation et une période
d'oxydation.

La marche à suivre pour arriver à l'élimination aussi complète que
possible des divers éléments est la suivante.

Pour enlever le cuivre, on se base sur la faible solubilité de ce métal
dans le plomb. Si donc, après avoir fondu un plomb cuivreux, on main¬
tient pendant un certain temps le bain à basse température, la majeure
partie du cuivre se séparera à la surface à l'état d'écumes cuprifères.

Si le plomb renferme du nickel, du cobalt et de l'arsenic, une certaine
quantité de ce dernier et la majeure partie du nickel et du cobalt passent
aussi dans les écumes cuprifères.

Pour éliminer le restant de ces métaux ainsi que l'étain, l'antimoine, le
zinc, le fer et le soufre, on se base sur le fait que ces éléments sont
plus oxydables que le plomb. Une lusion oxydante permettra donc d'en
débarrasser le plomb. Seul, le bismuth ne peut être oxydé dans ces con¬
ditions.

Quant à l'argent et l'or, ils restent dissous dans le plomb.
Les agents oxydants auxquels on recourt sont l'air soufflé et la vapeur

d'eau. La nature des impuretés détermine le choix de l'agent d'oxydation ;
ainsi, par exemple, le zinc est oxydé par l'air et par la vapeur d'eau ; la
vapeur d'eau, d'autre part, n'est décomposée, ni par l'arsenic, ni par
l'antimoine. Pour expulser ces éléments, l'emploi de l'air est nécessaire.

Quant au bismuth, il ne s'oxyde ni par l'air, ni par la vapeur d'eau. Ce
métal ne peut donc être enlevé au plomb au cours du raffinage par voie
sèche.

Le bismuth peut être séparé si l'on applique, pour la désargen-
tation du plomb, le procédé connu sous le nom de Pallinsonnage
(V. la description de ce procédé, p. 391). opération au cours de laquelle
le bismuth se concentre dans le plomb enrichi en argent. Il convient
d'ajouter qu'en fait, les plombs bismuthifères ne se rencontrent pas très
fréquemment et, qu'en outre, la proportion de ce métal que l'on est exposé
à trouver dans le plomb, n'exerce aucune influence sur la malléabilité de
celui-ci et ne contrarie par conséquent pas son utilisation pour la fabri¬
cation de plomb laminé, tuyaux et autres articles d'usage courant La
présence du bismuth dans le plomb n'est nuisible que lorsque la fabri-
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cation de la céruse ou du cristal est en cause, l'oxyde de bismuth pou¬
vant colorer la céruse en jaune et nuire à la limpidité du cristal. En pareils
cas, le plus simple est de renoncer à traiter des minerais bismuthifères.

Le bismuth peut aussi être séparé du plomb par le procédé de raffinage
vélectrolytique Betts (p. 410).

Ces observations faites, voici comment on peut procéder pour enlever à
un plomb d'œuvre à 97 à 98 p. 100 de plomb, les éléments dont il vient
d'être question, à l'exception du bismuth.

On fond à basse température dans un four à réverbère une charge de
plomb d'œuvre qui, suivant les dimensions du four, peut être de 20 à

plus de 100 tonnes. Aux
Etats-Unis il existe même
des fours de 300 tonnes. Le

chauffage se fait le plus
généralement à la houille ;
on emploie aussi, le cas
échéant, le pétrole.

Les fours sont chargés à
la main ou mécaniquement.
Parfois, le plomb subit une
refonte préalable dans des
chaudières, ce qui permet
d'obtenir une certaine puri¬
fication par llquation. Le
plomb peut être alors
pompé ou siphoné dans le
four. Si les chaudières sont

pourvues d'un trou de cou¬
lée le plomb peut être
évacué dans une poche
dont le contenu est ensuite
déversé dans le four.

Les figures 265 et 266
représentent en coupe ver¬
ticale et en coupe horizon¬
tale un four pour charge de
22 tonnes. Comme on le

voit, la sole S dont la longueur est de 2,68 m. et la largeur de 1,98 m.
va en se creusant, formant à l'extrémité opposée au foyer f un bassin
duquel le plomb peut être aisément évacué. Aux deux côtés du foyer se
•trouvent deux tuyères par lesquelles on peut injecter de l'air sur le bain
pour activer l'oxydation. Le four est muni de 3 portes dont 2 sont éta¬
blies sur les longs côtés et la troisième sur la face opposée au foyer.

Le plomb étant fondu, on abandonne le bain à lui-même à basse
température de manière à favoriser la séparation des écumes cupri¬
fères qui entraînent avec elles, comme nous l'avons dit, une partie de
l'arsenic et la presque totalité du nickel et du cobalt. Les écumes ras¬
semblées et solidifiées à la surface du plomb sont enlevées par les portes
de travail.

Fig. 265.

Fig. 266.
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Exemples de composition d'écumes cuprifères

Pb+PbO 85,50
Cu 9,30
Sb 2,10
Ag 346 gr. par t.

Pb + PbO 94,96
Cu 2,04
Sb 0,88
Ag 1 200 gr. par t.

Le plomb dont proviennent ces
écumes renfermait 0,34 p. 100 Cu.

Lorsque les écumes cessent de se former, on élève la température du
four au rouge vif et on injecte de l'air sur le bain ; en même temps, pour
augmenter les surfaces de contact avec l'oxygène et hâter, par consé¬
quent, l'oxydation des impuretés, on provoque à la surface du bain un
léger bouillonnement en plongeant dans le plomb fondu une perche de
bois vert dont la décomposition occasionne un dégagement de gaz et de
vapeurs qui brassent le bain. Dans ces conditions, l'étain s'oxyde d'abord
en même temps qu'une partie de l'antimoine et les produits formés
viennent se rassembler à la surface du métal et sont enlevés. Pendant
cette période, qui dure plusieurs heures, le restant du nickel et du cobalt
ainsi qu'une partie du zinc et du fer s'oxydent aussi.

On désigne souvent sous le nom de abzùge les masses stannifèrcs ainsi
séparées.

Exemples de composition

Pb 78,14 71,27
Sb 4,26 6,83
Sn 3,70 8,79
As 0,57 1,04
Fe 0,72
Cu 0,21
Zn 1,00

Lorsque les écumes stannifères cessent de se former, ou tout au moins
deviennent peu abondantes, on élève de nouveau la température, tout en
continuant à injecter de l'air à la surface du bain. On arrive ainsi à se
débarrasser de l'arsenic et du restant de l'antimoine qui forment à leur
tour des écumes souvent désignées sous le nom de : abstrichs anlimo-
nieux.

Exemples de composition

Pb 46,20 81,00
Sb 22,20 9,60
Sn 1,54 —

As 2,80 0,10
Fe 4,32 —

Zn 4.00 3,90
Cu 0,21 traces

As 10 gr. par t.

A la suite de cette dernière période, qui dure aussi plusieurs heures, le
plomb a souvent une teneur en plomb de 99,5 p. 100 environ, argent non
compris.

Prost. — Métallurgie, 2' édit. 24
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Pour une charge de 22 tonnes, la durée du raffinage qui, naturellement,
dépend dans certaines limites de la quantité d'impuretés à éliminer est,
en moyenne, de vingt-quatre heures.

(V. p 417 le traitement des sous-produits du raffinage).
Dans le cas particulier où l'on a affaire à des plombs très cuivreux,

contenant 1 p. 100 de cuivre ou davantage, il est préférable de se débar¬
rasser d'une partie du cuivre par une liquation préalable au raffinage pro¬
prement dit. Cette liquation peut se faire dans un four à réverbère à sole
inclinée à laquelle fait suite un bassin. Le plomb est chargé sur la partie
supérieure delà sole.

En chauffant doucement on provoque la fusion lente du plomb qui vient
se rassembler dans le bassin. Le cuivre et, avec lui, les autres métaux à
points de fusion élevés : nickel, cobalt, etc., restent en grande partie sur
la partie supérieure de la sole. Le plomb liqualé est ensuite soumis au
raffinage proprement dit.

D'après F. Von Schlippenbach1, lorsque l'importance de l'usine le permet,
il est préférable d'employer des fours de raffinage de 100 à '120 tonnes
plutôt que des appareils de faible capacité. La sole d'un pareil four mesure
environ 5x4 mètres ; l'autel et les parois latérales peuvent avantageuse¬
ment être refroidis par circulation d'eau. Avec ces grands fours la corro¬
sion des parois par les oxydes qui se produisent pendant le raffinage et,
spécialement, par l'antimoniate de plomb serait relativement plus faible
qu'avec un petit four.

Von Schlippenbach est d'avis que les briques en magnésie et en chromite
employées pour les parois ont, tout compte fait, donné des résultats
plutôt moins satisfaisants, au point de vue de la résistance à la corrosion,
que les briques réfractaires, à la condition que celles-ci aient au moins une
teneur en alumine de 25 p. 100. Il préconise l'emploi de grandes briques
de 300 X 150 X'140 millimètres, c'est-à-dire de dimensions suffisantes
pour qu'il n'y ait pas de joints au niveau du bain, les joints étant parti¬
culièrement sujets à la corrosion.

Voici comment se répartirait le travail du raffinage d'une charge de
120 tonnes : chargement, six heures ; fusion du plomb, quatre à cinq heures ;
liquation pour formation des écumes cuprifères, sept heures ; raffinage pro¬
prement dit, environ trente heures.

On peut se dispenser d'injecter de l'air pendant le raffinage si l'on
chauffe avec une flamme oxydante et propre obtenue, non avecdela houille,
mais avec des déchets de coke, avec vent soufflé sous la grille. Il y a lieu
aussi de ménager aux deux côtés de l'autel des ouvertures permettant
l'accès de l'air dans le four.

Von Schlippenbach a proposé de soumettre à la liquation les abstrichs
antimonieux afin d'en séparer le plomb argentifère (et aurifère) qui les im¬
prègne. Il y a intérêt, en effet, à éviter que ces sous-produits qui, par eux-
mêmes, ne sont ni argentifères, ni aurifères, retiennent du plomb argen¬
tifère, parce qu'ils sont destinés à être refondus pour plomb antimonieux et,
dans ce cas, les métaux précieux qu'ils auraient entraînés seraient perdus.

La liquation peut se faire dans des marmites coniques pourvues, dans

1 Metall u. Erz, 22 septembre 1913.
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le bas, d'un trou de coulée pour l'évacuation du plomb liquaté qu'on
recharge dans le four à raffiner.

Désargentation du plomb raffiné. — Le zingage se pratique le plus sou¬
vent dans des chaudières circulaires en fonte ou en acier ayant au
maximum 0,90 m. à 1 mètre de profondeur, et dont le diamètre dépend de
l'importance des charges à traiter, celles-ci variant suivant les usines
de 10 à plus de §0 tonnes. Une chaudière de 22 tonnes, par exemple,
aura environ 1,90 m. de diamètre à la partie supérieure. L'épaisseur des
parois est de 40 millimètres environ (fîg. 267).

On emploie parfois des chaudières elliptiques. Von Schlippenbach con¬

sidère une capacité de 60 tonnes comme un maximum qu'il n'est pas
pratique de dépasser. Une chaudière circulaire appropriée au traitement
d'une telle charge a déjà un diamètre de plus de 3 mètres. Ce métallur¬
giste recommande de renforcer l'épaisseur du fond (jusqu'à 90 milli¬
mètres) afin d'atténuer le manque de solidité qui pourrait résulter d'un
défaut dans la coulée. Il préconise aussi une assez grande profondeur
(1 mètre environ) afin qu'il reste toujours dans la chaudière une couche
de plomb destinée à protéger le fond contre le jet de plomb au rouge
venant du four à raffiner.

Certaines grandes usines utilisent des chaudières de 100 tonnes.
Si le plomb a été préalablement raffiné (p. 367) on l'écoulé du four de

raffinage dans la chaudière, le trou de coulée du four étant réuni à la chau¬
dière par une gouttière (V. Pl. V, p. 380).

Si le plomb n'a pas dû être raffiné, on le fond directement dans la chau¬
dière.

Le plomb étant fondu et le bain écumé, on fait une première addition
de zinc; si le métal est cuivreux, les premières écumes, c'est-à-dire les

1SQO -—q U-250*.

Fig. 267.
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premières parties d'alliage qui viennent se former à la surface du bain
sont surtout cuprifères et ne renferment que peu ou pas d'argent. Les
additions de zinc sont répétées une seconde et une troisième fois à cer¬
tains intervalles. Atin d'utiliser le zinc le mieux possible on peut faire
rentrer dans le travail une partie des écumes argentifères (V. Exemples,
p. 374).

La quantité de zinc totale à employer dépend, non seulement de la
teneur en argent, mais aussi de la teneur en éléments tels que le cuivre,
l'or, le nickel, etc., susceptibles de s'allier au zinc.

En règle générale, étant donné que le plomb à désargenter est toujours
assez pur pour les raisons que nous avons indiquées (p. 364), la consom¬

mation de zinc varie de 1 à
1,5 p. 100 du poids du plomb
(y compris le zinc restant dis¬
sous dans le bain). Avec 1,5
p. 100 de zinc, il est encore
possible de désargenter des
plombs à 7 000 et 8000 gram¬
mes d'argent par tonne, c'est-
à-dire des plombs dont la
richesse en argent peut être
considérée comme très supé¬
rieure à la moyenne. Abstrac¬
tion faite du plomb, le zinc
utilisé sera aussi peu chargé
que possible d'éléments étran¬
gers afin de ne pas introduire
dans le métal à désargenter
des impuretés qui devraient
être éliminées ultérieurement
ou qui contrarieraient la désar-
gentation (V. p. 364).

La façon d'introduire le
zinc dans le bain varie suivant

Fig. 268. les usines. Le zinc peut être
chargé en plaques et réparti

dans le bain par brassage manuel ou mécanique. On a aussi proposé,
mais ce système n'est guère employé, de l'ajouter fondu.

La répartition du zinc par brassage mécanique peut se faire au moyen
de \agitateur Howard (fig. 268). Cet appareil comprend un couvercle A et
l'agitateur S. 11 est fixé à une grue et peut être relevé ou abaissé à volonté.
Le couvercle est en fer ; il porte à la partie inférieure une pièce F. Celle-
ci, lorsque le couvercle est appliqué sur la chaudière remplie de plomb,
plonge dans le bain et le protège, pendant l'agitation, contre l'action de
l'air extérieur. (L'oxydation du plomb étant faible aux températures aux¬
quelles s'opère lezingage, beaucoup d'usines se servent de l'agitateur non
muni de couvercle).

Les tiges de fer f, f réunissent le couvercle à un cylindre en 1er B,
ouvert aux deux bouts. Le bord supérieur de ce cylindre, qui plonge dans
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le plomb, se trouve à 15 centimètres au-dessous du bord de la chaudière.
Le cylindre a 0,61 m. de diamètre et 0,46 m. de hauteur. A l'intérieur du
cylindre se trouve un agitateur S, qui peut-être mis en mouvement.par
un moteur quelconque. En dix minutes environ, l'agitateur agissant à la
vitesse d'une centaine de tours par minute sur le contenu d'une chaudière
de 30 tonnes, assure la répartition homogène du zinc. (Le brassage manuel
à l'écumoire dure environ une demi-heure.)

Pendant l'addition et le brassage du zinc la température du plomb
doit être maintenue entre 450 et 500°, afin d'assurer la fusion complète et
la dissémination du zinc (point de fusion : 418°.) Lorsque le brassage est
achevé, on laisse refroidir lentement jusque vers 350° ; l'alliage argentifère
apparaît progressivement à la surface du bain où il vient se solidifier et
d'où on peut l'enlever avec une écumoire.

Lorsque, par suite de l'abaissement de la température, des cristaux de
plomb commencent à se former, on réchauffe et on procède à une nou¬
velle addition de zinc qu'on fait suivre d'une période de refroidisse¬
ment.

En somme, les diverses phases du travail se passent dans les limites -
de 350 à 500°.

Au lieu de séparer les écumes au moyen de l'écumoire on peut les
recueillir à l'aide de la presse Howard qui les exprime dans la chaudière
même et les débarrasse ainsi du plomb qui les imprègne.

La presse Howard 1 consiste en un cylindre F (fig. 269 et 270) allant en
se rétrécissant vers le haut et dont le fond perforé G peut pivoter autour
d'un axe K relié aux tiges S qui font partie du cadre R de la presse. Le
cylindre est pourvu de deux anneaux H, qui permettent de le déplacer le
long des tiges S. Un moteur B, électrique ou autre, permet d'actionner la
vis A, par l'intermédiaire du pignon D et de la roue dentée E A cette vis
est fixé un piston Q garni, à la partie inférieure, de dents L. L'appareil
étant amené par un pont roulant au-dessus de la cuve de désargentation
on remplit le cylindre F d'écumes, puis on le retire du bain, en même
temps qu'on l'ait agir le piston dont les dents pénètrent dans les écumes
et en expriment le plomb qui s'échappe par les trous du fond per¬
foré G.

Cette trituration est répétée plusieurs fois. Entre deux opérations on
fait tourner d'une fraction de tour le piston de manière à déplacer les
dents que l'on fait ensuite pénétrer de nouveau dans les écumes. En
procédant ainsi on assure la trituration de toute la masse de celles-ci.
Quand le travail est entièrement terminé on relève le cylindre F contre
le piston Q après avoir amené la presse à l'endroit où les écumes exprb
mées doivent être déversées. Le fond perforé qui les supporte est alors
basculé.

Les dents du piston qui plongent dans les écumes n'ont pas seulement
pour effet d'exprimer le plomb ; elles réalisent aussi la division de la
masse en morceaux ce qui est avantageux pour le chargement des
écumes dans les appareils de distillation (V. p. 387).

1 II.-F. Gollins, Metallurgy of Leacl.
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Exemples d'application du zingage. — 1. Usine de Bleyberg (Belgique).
Charge : 16 tonnes.

Ag Cu Fe As Sb Zn
Plomb d'œuvre chargé 1 100 gr. 0,0922 0,09 0,0125 0,8997 0
Après lro addition de 40 kg, Zn. 1 090 — 0,0533 0,0187 traces 0,8179 0,1333
Après 2° — 40 — 840 — 0,0084 0,0189 0 0,8499 0,321
Après 3" — 80 — 80 — traces 0,0124 0 0,8169 0,601
Après 4° — 20 — 5 — traces 0,0166 0 0,8061 0,66
Zinc total .... 180 kg = 1,125 p. 100 du poids du plomb.

2. Usine de Lauterthal (Harz). — La désargentation est appliquée à
du plomb raffiné renfermant 2 500 grammes d'argent par tonne. Le raffi-

Fig. 269.

nage se fait sur des charges de 40 tonnes ; après l'opération il reste
38 tonnes qu'on amène à l'aide d'une gouttière dans la chaudière de désar¬
gentation.

La consommalion de zinc est de 535 kilogrammes soit 1,40 p. 100 du
poids du plomb à désargenter.

Le zinc est ajouté en trois fois.
Une première addition de 125 kilogrammes a pour but de concentrer le
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cuivre et l'or dans des écumes qui [sont ensuite ressuées pour séparer le
plomb qui les imprègne, puis distillées pour enlever le zinc. Après dis¬
tillation il reste un alliage plomb-cuivre renfermant de l'or et un peu
d'argent. Cet alliage est enrichi en cuivre par coupellation et traité finale¬
ment pour cuivre.

Le plomb provenant du ressuage des premières écumes intervient, à
cause du zinc qu'il renferme, dans le second zingage.

Celui-ci, qui se fait environ huit heures après le premier, consomme
250 kilogrammes de zinc,

Un troisième zingage fait avec 160 kilogrammes de zinc abaisse finale¬
ment la teneur en argent à 6 grammes par tonne.

Après chaque additiou de zinc le. bain est brassé mécaniquement.
L'opération entière dure vingt-quatre heures.
3. Voici, d'autre part, d'après une communication de mon ancien assis¬

tant M. P. Thiry, le détail d'une opération de désargentation de plomb
d'œuvre faite darts une usine belge en 1920.

Après séparation des écumes cuprifères par liquation, et raffinage an
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four à réverbère, le plomb d'oeuvre à désargenter présentait la composition
suivante :

Cu 0,0946 p. 100
Bi • 0,0604 -

Sb 0,367 —

Sn 0,0087 —

As 0,0097 —

Fe 0,0104 —

Zn 0,0140 —

Ag 023 gr. par t.
Au i gr. —

Après fusion de 27 tonnes de ce plomb dans la chaudière de zingage
on ajoute, dans la proportion de 1 p. 100 (271 kilogrammes), du zinc pro¬
venant de la distillation d'écumes zincifères et argentifères d'une opéra¬
tion antérieure. Ce zinc est incorporé au plomb à l'aide de l'agitateur
Howard (p. 372).

Cette première .opération étant faite à 8 heures du matin, la suite du
travail est la suivante ;

A 10 h. 15', enlèvement du feu;
A 11 h. 15', 1erécumage; température du bain. . . . 374->
A 12 h. 45', 2° écumage; — — .... 343°
A 13 h., agitation et 3° écumage; — — .... 340°

A la suite du premier et du troisième écumages, la composition du
plomb est la suivante :

après
1C1 écumage. 3e écumage.

Cu 0,021 S 0,0039
Bi 0,0586 0,0543
Sb 0,452 0,375
Sn 0,0019 0
As 0,0039 0
Fe 0,01 0,0106
Zn 0,762 0,581
Ag gr. par t 613 76
Au 0

A la suite du deuxième écumage, la teneur en argent est de 134 grammes
par tonne.

A 14 heures on ajoute au bain le plomb ressué des écumes provenant
des trois écumages. Ce plomb contient 128 grammes d'argent par tonne.

On ajoute ensuite 128 kilogrammes de zinc.
A 17 heures 30', addition de 2190 kilogrammes de plomb zincifère

(0,0 p. 100 Zn) désargenté provenant d'une opération antérieure et de
3220 kilogrammes de plomb à 173 grammes d'argent par tonne.

A 20 heures 30'enlèvement du feu.
A 22 heures 20' quatrième écumage; température du bain 359°.
A 24 heures 30' cinquième écumage; température du bain 340°.
A 24 heures 45'sixième écumage ; température du bain 335°.
A 1 heure du matin, coulée du plomb désargenté (332°).

/
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A la suite du quatrième et du sixième écumages la composition du
plomb se présente comme suit :

Après
i° écumage. G® écumage.

Cu 0,0040 0,0038
Bi 0,0601 0,0621
Sb 0,314 0,357
Sn 0 0
As 0 0
Fe 0,0090 0,0087
Zn 0.769 0,601
Ag gr. par t 31,5 17,3
Au 0 0

Après le cinquième écumage la teneur en argent est de 2o grammes
par tonne ; dans le plomb finalement écoulé de la chaudière de désar-
gentation, elle n'est plus que de 11 grammes.

On remarquera le long intervalle qui s'écoule entre la deuxième addition
de zinc (14 heures) et 1 enlèvement du feu (20 heures 30'). Cela tient à ce
que, dans l'usine en cause, le plomb désargenté doit rester dans la chau¬
dière de désargentation jusqu'à ce que le raffinage final du plomb antimo-
nieux et zincifère résultant de la désargentation d'une charge précédente
soit achevé, le four à réverbère dans lequel se fait ce raffinage devant
être vidé avant qu'on puisse y admettre la nouvelle charge.

En rapportant les teneurs des diverses impuretés constatées dans les
plombs à la suite des divers écumages, à celles qui existent dans le plomb
à désargenter, on obtient de nouveaux nombres qui représentent le pour¬
centage des diverses impuretés restant dans le métal aux diverses phases
de la désargentation.

Ces nombres sont reproduits dans les tableaux suivants.

Pourcentage relatif des impuretés et de l'argent (et de l'or)
dans le plomb

Plomb après
Plomb

à désargenter
p. 1U0.

1er écumage
p. 100.

IIIe écumage
p. 100.

IV® écumage
p. 100.

VIe écumage
p. 100.

G u . . 22,72 4,12 4,22 4,12
Bi. . . . . . 100 97,05 89,90 99,50 102,8
Sb . . . . . . 100 123,3 102,3 93,3 102,3
Su . . . . . . 100 21,4 0 0 0
As . . . . . . 100 40,5 0 0 0
Fe . . . . . . 100 96,15 101,9 86,5 83,0
Ag- . .

. . . . 100 98,4 12,2 5,05 2,78
Au . . . . . . 100 0 0 0 0

En ce qui concerne l'argent on a, en outre :
après le deuxième écumage, 21,S p. 100 ;
après le cinquième écumage, 4,09 p. 100;
au moment de la coulée du plomb, 1,76 p. 100.
Les nombres de ce tableau ont servi à dresser le diagramme ci-après
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(fig. 271) dans lequel les abscisses représentent les intervalles de

temps écoulés à partir de l'enlèvement du feu jusqu'à chaque écumage.
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Le diagramme ne comprend pas le temps qui s'est écoulé depuis le
chauffage de la charge lors de la deuxième addition de zinc (14 heures)
jusqu'au deuxième enlèvement du feu (20 heures 30').

L'examen des courbes obtenues montre que le cuivre, l'étain et l'arse¬
nic passent en grande partie dans les premières écumes.

L'argent demeure presque en entier dans le plomb jusqu'après le pre¬
mier écumage; il s'élimine ensuite rapidement.

L'or passe en entier dans les premières écumes.
Le bismuth et l'antimoine restent dans le plomb ; le fer n'est éliminé

qu'en partie.
En ce qui concerne le zinc, on voit par les analyses du plomb aux

diverses phases de la désargentation que cet élément reste dissous dans
le plomb dans une proportion qui dépend de la température et qui va
s'abaissant avec elle.

Etant donné le rôle que joue dans la désargentation l'alliage Zn3Ag2,
lequel se solidifie à 663°, F. G. Newon a fait des essais dans lesquels
le zinc destiné à la désargentation était ajouté au bain de plomb préa¬
lablement chaulïé à 703°, c'est à-dire à une température dépassant de
40° le point de fusion de l'alliage1. On laissait ensuite refroidir, en enle¬
vant les écumes au moyen de la presse Howard, de 53 en 35°. Les
diverses écumes ont été distillées séparément pour éliminer le zinc et l'ar¬
gent a été dosé dans le plomb restant. Ces essais ont montré que les
écumes retirées à haute température, à 650°, c'est-à-dire très peu en des¬
sous de la température de solidification de l'alliage Zn3Ag- étaient les plus
pauvres en argsent.

Voici, du reste, les résultats qui montrent que les essais institués par
l'auteur n'améliorent pas l'ancien mode de travail.

En outre, en opérant à haute température, on accroît fortement les
pertes en zinc par oxydation, on hâte l'usure des chaudières et on rend le
travail plus pénible pour les ouvriers.

Dézingage et raffinage du plomb désargenté. — Lorsque la désargen¬
tation est achevée, il ne reste plus dans le plomb, à côté de quantités très
faibles des divers éléments qui souillaient le plomb d'oeuvre, que du zinc.

Rappelons qu'aux environs de sa température de fusion, le plomb dis¬
sout à peu près 0,6 p. 100 de son poids de zinc. Il y a donc lieu d'élimi¬
ner ce zinc dissous.

Au cours de cette opération, le restant des autres impuretés s'oxyde à
peu près totalement.

Teneur en argent par tonne de plomb : b 847 grammes

Températures
auxquelles les écumes

argentifères ont été retirées.

Kg. d'argent par tonne
dans le plomb argentifère

restant après distillation du zinc.
650°
595°
540°
485°
430°

17,1433
43,2562
47,0522
63,9812

100,7188

1 Trans. Am. lnst. Min. Eng., février 1915.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



380 MÉTALLURGIE DES METAUX AUTRES QUE LE FER

L'agent d'oxydation employé généralement dans celte phase du travail
est la vapeur d'eau qui, comme on le sait, est décomposée par le zinc
d'après l'équation :

Zn + I120 = ZnO + II2.

Le plomb désargenté est siphoné dans une chaudière chauffée par un
foyer spécial et munie d'un chapiteau en tôle pourvu de portes (fig. 272).

On peut aussi, pour l'amener dans la chaudière, se servir de la pompe
Miller1. Cet appareil consiste en une pompe centrifuge en fer actionnée
par un moteur électrique. Elle est construite de manière à réaliser, au
moyen d'un tuyau de o centimètres de diamètre, l'écoulement régulier

et continu du plomb dans la conduite qui sert au remplissage de la chau-
'

dière. La pompe est pourvue d'un cadre de suspension qu'on manœuvre
à l'aide d'une grue et qui, pendant le travail, repose sur les bords de la
chaudière. À ce cadre est fixée une plate-forme sur laquelle se tient l'ou¬
vrier chargé d'actionner la pompe.

Le plomb étant au rouge sombre et le chapiteau mis en place, on injecte
dans le bain delà vapeur d'eau par le tuyau Z((ig. 272). Au bout de quelques
heures, le zinc est enlièrement oxydé. On reconnaît que l'opération est
terminée à ce qu'il ne se forme plus à la surface du bain d'alliage zinc
plomb et à ce que la masse jaune rougeâtre qui le surnage parait sèche.

On interrompt alors le courant de vapeur, on enlève la masse qui sur¬
monte le plomb et qui se compose de plomb, d'oxydes de zinc et de plomb
et de divers autres oxydes, ces derniers s'étant formés sous l'action de
l'air dont l'accès ne peut être complètement évité pendant l'opération.

' Ilofman, Metallurgy of Leacl, 1918.
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Exemple de composition des oxydes de zinc

I'b 55,80
Zn 17,07
Sb 4,90
As 0,87
Sn 0,88
Gu 0,17
Fe 5,12
Ag 105 gr. par tonne.

On replace alors le chapiteau et on injecte de nouveau de la vapeur
d'eau en môme temps qu'on donne accès à l'air en ouvrant, cette fois, les
portes du chapiteau.

Dans ces conditions, le restant des impuretés s'oxyde. L'antimoine,
notamment, forme de nouveau des abstrichs qui apparaissent à l'état
fondu à la surface du bain et qu'on enlève.

L'opération est terminée lorsque les litharges commencent èi se former
après l'élimination des derniers abstrichs. Il ne reste plus alors qu'à pro¬
céder au moulage du plomb.

Pour faciliter l'exécution de la série d'opérations qui viennent d'être
décrites, les différents appareils : four à raffiner, chaudière de désargenta-
tion, chaudière pour le raffinage par la vapeur d'eau et lingotières à
plomb se trouvent disposés en terrasse de manière à permettre un écou¬
lement facile du plomb de l'un dans l'autre (V. PL Y).

Pour le dézingage final du plomb, on produit parfois la vapeur d'eau
nécessaire dans la chaudière même. Pour cela, on fait arriver au fond du
bain de plomb par un tuyau, de l'eau goutte à goutte. Le tuyau est naturel¬
lement raccordé à une conduite dans laquelle l'eau est à une pression
supérieure à celle qui correspond à la colonne de plomb fondu que la
vapeur qui se forme doit tra\erser. Ce système a l'avantage de supprimer
les conduits amenant la vapeur aux chaudières, conduits dans lesquels
peuvent se produire des condensations.

F. ltoderbourg (D P 241843) a proposé, pour l'enlèvement du zinc, de
brasser le plomb à dézinguer avec un mélange de ZnCP -f- PbO lequel
réagirait avec le zinc dissous d'après l'équation :

Zn -f PbO + ZnCP = Zn + PbCP + ZnO.

On aurait ensuite :

Zn -+- l'bCP + ZnO = ZnCP + l'b + ZnO.

Les écumes étant enlevées, on dissoudrait ZnCP pour l'eau.
Le procédé, qui s'exécute à 400°, conviendrait aussi, d'après son inven¬

teur, pour enlever le zinc aux écumes de désargenlation. 11 ne semble pas
que. jusqu'ici, il soit entré dans la pratique

11. D. Divine1 mélange les oxydes zincifères provenant du raffinage par
la vapeur d'eau avec du carbonate sodique et du coke de pétrole pulvé¬
risé. Le tout est fondu dans un four à réverbère sur un bain de plomb qui

' The Min. Induslry, 1914, 490.
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/Or

absorbe le plomb et l'antimoine contenus clans ces oxydes, tandis que le
zinc se volatilise et se réoxyde; l'oxyde formé est recueilli dans des
chambres à sacs.

Raffinage du plomb d'œuvre en chaudière. — Dans le cas ou le plomb
provient de minerais purs et est, par suite, peu chargé d'éléments étran¬
gers, le raffinage peut se faire directement en chaudière. Le procédé con¬
siste à fondre le plomb dans une chaudière en acier coulé et à traiter
d'abord par la vapeur d'eau s'il y a du zinc ; s'il n'y a pas de zinc, on peut
traiter directement par l'air.

Le cas se ramène, en somme, à celui d'un plomb très impur préalable¬
ment raffiné au four à réverbère. Le procédé
n'est pas applicable aux plombs chargés
d'impuretés ; il devient, en effet, dans ce
cas, très coûteux parce que les pertes en
plomb et en argent sont.beaucoup plus con¬
sidérables que dans la méthode que nous
avons décrite ; de plus, la dépense en com¬
bustible est aussi plus forte.

Elimination du zinc par l'air. — Au lieu
de la vapeur d'eau on peut employer l'air
pour enlever le zinc au plomb désargenté ;
mais l'opération est délicate, la tempéra-

ture jouant ici un
rôle considéra-

" l~~—ble.Sielles'élève
au delà du point
nécessaire, c'est-
à dire au delà du

point d'inflam¬
mation du zinc, les pertes en plomb peuvent devenir très importantes.

Par contre, l'emploi d'air au lieu de vapeur offre cet avantage que l'oxy¬
dation des diverses impuretés qui sont contenues dans le plomb se fait
en même temps que celle du zinc, ce qui a pour résultat de raccourcir
notablement l'opération.

D'après R. D. Divine1, l'élimination du zinc et de l'antimoine peut se
faire avantageusement en deux phases. Le zinc s'oxyde d'abord et peut
être concentré dans les premiers abslrichs. En élevant ensuite la tempé¬
rature et continuant à faire agir l'air on oxyde l'antimoine. Les abstrichs
antimonieux peuvent être fondus dans un four à réverbère sur un bain
de plomb en mélange avec du Na-CO:i et du coke de pétrole. L'antimoine
réduit est absorbé par le plomb.

Le zinc existant dans les abstrichs est volatilisé.

Moulage du plomb. — Le plomb désargenté et raffiné est moulé en lin¬
gots. Ces lingots, souvent appelés saumons, sont généralement assez
allongés et ont une section demi-circulaire. Leur poids, assez variable,
est de SO kilogrammes ou davantage.

ES

Fi g. 273.

1 Metall uncl Erz, 1913, Ileft 3, 51.
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Dans de nombreuses usines, le plomb est siphoné directement de la
chaudière de dézin-
gagc dans une série
de moules disposés
en arc de cercle en

contre-bas de la
chaudière.

Le si pli on (fig.
273) est formé de
tubes en fer de 5 ou

6 centimètres de
diamètre intérieur.
Une branche des¬
cend jusqu'au fond
de la chaudière.
L'autre branche est
munie d'un robinet
en fonte r ; au-des¬
sous de ce robinet
elle se raccorde à
un tuyau horizontal
pourvu d'une poi- Fig- 274.
gnée àproximitéde
son extrémité libre. Le raccordement est fait au moyen d'une pièce mobile
se terminant à la partie inférieure par un tourillon qui peut se déplacer

dans un coussinet. Par
suite de cette disposition
on peut, en s'aidant de la
poignée, amener l'extré¬
mité du tube horizontal

par laquelle le plomb
s'écoule, successive¬
ment au-dessus des lin-

gotières disposées,
comme nous l'avons dit,
en arc de cercle les unes

à côté des autres. (Voir
planche V.)

Dans le cas où il
n'existe pas de différence
de niveau entre la chau¬
dière qui contient le
plomb et les lingotières
on peut, si l'on ne veut
puiser le plomb à la cuil-

Fig. 275. lei>j exercer sur le métal
une pression au moyen de

vapeur d'eau pour l'amener dans le tuyau qui aboutit aux lingotières. Ce
principe est appliqué dans la pompe de Rôsing.
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Dans de grandes installations le plomb raffiné, prêt à être moulé, est
évacué dans un four à réverbère ayant, par exemple, une capacité de
100 tonnes, dans lequel on le laisse se refroidir jusqu'à la température de
425-450°, c'est-à dire jusqu'au point convenable pour la coulée. De ce four
le plomb est amené par un tuyau dans une auge cylindrique en fonte ayant,
par exemple, 1,10 m. de hauteur et 0,55 m. de diamètre. Cette auge est
ouverte à la partie supérieure ; elle est montée de façon à pouvoir se dépla¬
cer autour de son axe et est pourvue de cinq tuyaux de 25 millimètres de
diamètre par lesquels le plomb peut être écoulé dans les moules lorsqu'on
incline l'appareil. Les moules sont supportés par un transporteur qui
circule parallèlement à l'auge de façon que tous les moules soient suc¬
cessivement chargés. Lorsqu'ils arrivent à l'extrémité de leur par¬
cours, le plomb est solidifié et les lingots peuvent être basculés dans un
wagonnet. Ce dispositif permet de mouler par heure plus de 30 tonnes de
plomb.

Les figures 274 et 275 représentent un appareil imaginé par John F. Mil¬
ler1 pour le moulage continu du plomb.

Sur le pourtour d'une roue verticale en fonte A sont juxtaposés des
moules B pourvus de waler-jackets destinés à hâter la solidification du
plomb. C est une caisse à eau fixe disposée du côté de l'alimentation
en plomb et dans la partie supérieure de la roue, contre laquelle elle est
étroitement appliquée. D est un tuyau d'alimentation relié à une pompe
Miller F. (p. 380) qui puise le plomb dans la chaudière. Du côté du
démoulage est fixé un bouclier E destiné à amortir la chute des lingots
sur le transporteur. Un moteur G sert à actionner la roue. Celle-ci étant
mise en mouvement, les moules se remplissent de plomba mesure qu'ils
passent sous l'extrémité du tuyau D. A mesure qu'un moule se remplit,
l'air qui en est expulsé s'échappe dans le moule voisin.

L'appareil permet de mouler environ 11 tonnes de plomb par heure.

Le raffinage du plomb, tel qu'il est actuellement pratiqué, fournit géné¬
ralement un métal à peu près pur, comme le montrent les quelques
exemples de composition suivants.

Exemples de compositiox de plomd raffiné

Pb 99,9337 99,9b57 99,9762 99,9853 99,9906 99,987
Ag 6 gr. p. t. 5 gr. traces 9 gr. 8 gr. 5 gr.
As 0,011 0 0,009 0 0,0002 0

Sb 0,0017 0,0047 0,0137 0,0108 0,0016 0,002
Sn 0 0 0 0,0004 0 0,0003
Bi 0 0,033 0,0046 0 0,003 0,0011
Cd 0,091 traces 0 traces 0 0,0006
Cu 0.0324 0,0007 0 0 0,0017 0,0005
Ni et Co . . . 0,0024 0,001 traces 0 0.0003 0

Fe 0,0072 0,0026 0,0039 0,0025 0,001 0,0004
Mn 0,001 0 0,0003 0 0 0

Zn 0,004 0,0018 traces 0,0001 0,0008 0,0002

1 John F. Miller, Eng. and Mining Journ. Cil, 1916, 662
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Traitement des écumes argentifères pour la préparation du plomb riche
à coupeller. — Nous avons eu l'occasion de dire précédemment (p. 362).
qu'avant de procéder à la coupellation du plomb argentifère, il y avait
lieu de l'enrichir autant que possible en argent. Le travail qui aboutit
à ce résultat comporte deux opérations : la première, le ressucige, con¬
siste à débarrasser le plus possible les écumes du plomb qui les
imprègne ; la seconde élimine le zinc de façon à ne laisser finalement
que l'argent allié au plomb.

Ressucige des écumes de zinc argentifères. — En dehors du cas où
elles ont été exprimées à la presse Howard dans la chaudière de désar-

gentation, ces écumes sont imprégnées d'une quantité plus ou moins
importante de plomb qu'on éliminera le plus possible afin d'enrichir les
écumes en argent

On se base, pour effectuer cette opération, sur le fait que le plomb a
un point de fusion (327°) de beaucoup inférieur à celui de l'alliage argen¬
tifère. On pourra donc, en chauffant avec précaution les écumes, liqué¬
fier et, par conséquent, séparer une grande partie du plomb, sans fondre
cet alliage.

Ce ressuage se pratique généralement en chaudière, parfois, au four à
réverbère.

Gomme le montre la figure 276 la chaudière de ressuage est munie dans
le fond d'un tuyau t, par lequel le plomb fondu s'écoule dans un bassin b.
Les écumes à ressuer sont chauffées aussi lentement que possible jusqu'à
ce que le plomb commence à perler à leur surface. A ce moment on brasse,
puis on laisse descendre progressivement la température. Lorsque, ce
qui est aujourd'hui général, le zinc de l'alliage ressué est éliminé par
distillation, il y a évidemment intérêt à pousser le ressuage le plus loin
possible.

Si, même, on augmente ainsi la quantité d'oxyde de zinc qui se forme,
cet oxyde sera aisément réduit'à l'aide d'un peu de charbon lors de la
distillation destinée à éliminer le zinc.

Prost. — Métallurgie, 2° édit. 25
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Von Schlippenbach recommande d'utiliser pour le ressuage deux chau¬
dières disposées l'une au-dessus de l'autre. Dans la chaudière supérieure
on pousse la liquation aussi loin que possible de manière à obtenir des
écumes très riches en argent. Le plomb qui s'écoule est recueilli dans la

chaudière inférieure où, sous l'effet d'un abaissement de température,
il se sépare des écumes zinc-argent que l'on recueille séparément.

Les fours à réverbère, parfois employés pour le ressuage, sont à sole
fortement inclinée se continuant à la partie inférieure en une chaudière
chauffée par un foyer dans laquelle s'écoule le plomb ressué. La sole peut
être en briques réfractaires disposées dans un châssis en fonte.

Les figures 277 et 279 représentent, en coupe verticale et en coupe hori¬
zontale, un four de ce genre.

La sole H, dont la longueur est de 3 mètres, la largeur de 1,50 m. et
l'épaisseur de 0,10m., présente une inclinaison de0,08m. vers la rigole
d'écoulement. Elle aboutit à une chaudière a munie d'un foyer g. L'inté¬
rieur du four est accessible parles portes b.

Pendant le travail les flammes doivent être maintenues réductrices afin
de réduire au minimum la formation d'oxydes.

Le plomb provenant du ressuage est toujours argentifère et doit être
soumis à la désargentation.

L'écume ressuée est dite : écume riche ou alliage riche. Elle renferme,
à côté d'une forte proportion de plomb et de zinc et d'oxydes de ces
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métaux, plusieurs pour cent d'argent et, éventuellement, de l'or et quel¬
ques pour cent d'arsenic, cuivre, fer, cadmium, nickel, etc., à l'état métal¬
lique ou sous forme d'oxydes.

Exemples de composition

I II

Pb 85,0 72,0
Zn 12,0 20,0
Ag 0,8 3,5
Cu 0,8 1,4
Sb 0,5 0,5
Fe 0,2 0,3
0 (par différence) 0,7 2,3

I. Ecumes obtenues à la désargentation.
II. Ecumes riches, après ressuage de I.
En possession de l'écume riche, il reste, avant de procéder à la coupel-

lation, à éliminer le zinc.

Elimination du zinc de Vécume riche. Procédé par distillation. —Le
procédé généralement employé actuellement pour l'élimination du zinc
est le procédé par distillation basé sur la différence qui existe entre les
points d'ébullition du zinc (930°), de l'argent (1 935° environ) et du plomb
(1525°). Les appareils utilisés pour cette opération varient suivant les
usines. Le plus souvent, l'alliage est chauffé dans des récipients en forme
de poire ou dans de grands creusets horizontaux. Ces récipients, formés
d'une pâte d'argile et de graphite, sont installés dans des fours dont la
disposition est en rapport avec leurs formes et dimensions. Le zinc dis¬
tillé est reçu dans des condenseurs.

Exemples de dispositifs. — La figure 280 représente, en coupe trans-

Fig. 280.

versale, un four de distillation chauffé au gaz dans lequel sont disposés,
inclinés d'avant en arrière, trois creusets cylindriques C, formés d'une
pâte d'argile et de graphite.

L'air nécessaire à la combustion des gaz sortant du gazogène traverse,
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en s'échauffant, des canaux ménagés dans les parois du four et rencontre
le courant gazeux à son entrée dans le laboratoire.

Les gaz brûlés se rendent dans la cheminée par un canal prenant nais¬
sance au niveau de la sole du four.

Les creusets sont munis d'un condenseur a dans lequel viennent se
condenser les vapeurs de zinc. Dans le fond des creusets est ménagée une
ouverture o fermée pendant la marche, par laquelle on écoule le plomb
argentifère lorsque la distillation est terminée.

Ce dispositif rappelle, en somme, un petit four à zinc avec cette diffé¬
rence que les creusets sont inclinés d'avant en arrière au lieu de l'être
d'arrière en avant.

La charge, variable suivant les dimensions des creusets, est de quel¬
ques centaines de kilogrammes d'écumes ; on y ajoute un peu de char¬
bon pour réduire les oxydes.

Dans beaucoup d'usines on fait usage de .petits fours basculants con¬

nus sous'Ie nom de fours Faber du Faur, chauffés au coke ou au pétrole.
Le four Faber du Faur est de forme cubique ; il a 1,50 m. de côté envi¬

ron ; il est monté sur tourillons et renferme une seule cornue en forme
- de poire chauffée au coke (fig. 281 et 282). Cette cornue repose sur une

assise de briques réfractaires supportée par une voûte établie au-dessus
de la grille. Le coke est introduit par une ouverture o pratiquée dans le
voûte du four. Les gaz brûlés se dégagent par le conduit h.

La cornue est faite d'une pâte essentiellement formée de graphite et
d'argile. Ses dimensions sont variables; dans une cornue de 0,90 m. de
hauteur et de 0,46 m. de diamètre à l'endroit le plus élargi, on peut traiter
une charge de 450 à 500 kilogrammes d'écumes additionnées de 2 à
3 p. 100 de charbon. L'épaisseur de la paroi va s'accroissant depuis le
col jusqu'au fond; elle sera, par exemple, de 3 centimètres au col et de
5 au fond. La condensation du zinc se fait dans un récipient luté sur le
col de la cornue et qui, généralement, est une cornue de môme modèle,
hors de service, dans le fond de laquelle on a ménagé un trou de coulée
qui est bouché pendant la distillation et par lequel on écoule dans une lin-
gotière le zinc qui s'est condensé.

La distillation dure six à huit heures ou davantage suivant 1 importance

o o

Fig. 281. Fig. 282.
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Fig 284.

de la charge. Lorsqu'elle est terminée, on enlève le condenseur et, en
faisant basculer le our au moyen d'une vis et d'une roue dentée, on
écoule le plomb argentifère dans une lingotière.

La cornue est ensuite nettoyée et peut servir de nouveau.
Dans certaines usines les dimensions des cornues permettent de traiter

des charges de 700 kilogrammes.
La consommation de coke est de 80 à 60 p. 100 du poids des écumes

distillées.
Le zinc récupéré est utilisé pour la désargentation.
Les flg. 483 et 284 se rapportent à un four Faber du Faur chauffé au

pétrole, en service dans une usine américaine (New-Jersey)1. Il s'agit,

Fig. 283.

comme dans le cas précédent, d'un lour basculant. La cornue repose sur
un support; elle est protégée contre l'action oxydante de la flamme par
une enveloppe en carbone consistant en un morceau de cornue hors
d'usage.

Le fond du fourneau est recouvert d'une brasque formant un plan incliné
de l'arrière à l'avant du four et destinée à retenir le plomb argentifère qui
pourrait s'écouler en cas d'accident. Sur le côté de l'appareil est installé
un brûleur Billow dont la flamme, après avoir enveloppé la cornue,
s'échappe par la voûte du four.

Dans les dernières années on a utilisé à la « Bunker Hill and Sullivan
melter » (Kellogg, Idalio) pour la distillation de l'écume riche un four à

cornue chauffé au moyen de charbon pulvérisé2. L'appareil est représenté
par les figures 288 et 286.

Comme le montrent ces figures, le charbon et l'air comburant sont
1 The Minerai Industry, 1907, 689.

Eng. and Mining Journal Press, vol. CXIV, 1922, 149.
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injectés par le dessus du four. Les flammes, après avoir enveloppé la
cornue, s'échappent par une ouverture ménagée dans le haut de la paroi
postérieure. Ce système a été trouvé préférable à l'injection par le fond ;
il évite en grande partie la corrosion des parois du four par les scories que
laisse le charbon.

Le chauffage au charbon pulvérisé a permis de réaliser la distillation
dans un temps beaucoup plus court que dans le cas du chauffage à l'huile.

Ajoutons encore qu'à la même usine, ArchieDonaldson a modifié le dis¬
positif de condensation des vapeurs de zinc produites au four Faber du
Faur1. La modification consiste à insérer dans le condenseur, à angle

Charbon—i

Brûleur i charbon
pulvérisé

Canal de
sortie
desgai

.droit avec l'axe longitudinal de celui-ci, un tuyau en réfractaire. On aug¬
mente ainsi la surface de condensation des vapeurs de zinc et l'on peut,
dans ces conditions, activer sans inconvénient la distillation des écumes
argentifères.

Les extrémités de ce tube pouvant, à volonté, être bouchées ou rester
libres, on arrive ainsi à régler la température du condenseur et l'allure de
la condensation.

Elimination du zinc par la vapeur d'eau. — A côté du procédé par
distillation, plusieurs autres méthodes ont été proposées pour l'élimina¬
tion du zinc de l'écume riche, mais aucune ne s'est imposée. Nous nous
bornerons à donner le principe du traitement par la vapeur d'eau, dont
l'application est aujourd'hui fort restreinte.

Dans cette manière d'opérer, l'alliage ternaire ressué est traité par de
la vapeur d'eau sous pression de façon à transformer le zinc en oxyde ZnO.

1 The Minerai Industry, vol. XXX, 1921, 430.
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Celui-ci est ensuite dissous par l'acide sulfurique ou par le carbonate
ammonique. Dans ce dernier cas, le zinc est précipité de sa solution par
ébullition ; l'ammoniaque et l'anhydride carbonique dégagés servent à
reformer du carbonate ammonique.

Ce procédé donne lieu à moins de pertes en argent que la distillation
mais il est coûteux et a, en outre, l'inconvénient de ne pas permettre de
ressuer à fond les écumes argentifères avant le traitement par la vapeur
d'eau ce qui donnerait une masse trop sèche, peu perméable à la vapeur.
En fait, la méthode par distillation est d'application générale.

PATTINSONNAGE

Principe. — Ce mode d'enrichissement du plomb en argent "repose sur
le fait que si l'on fond du plomb argentifère renfermant moins de 2,5 p. 100
d'argent et si on laisse ensuite refroidir lentement le bain il se produit une
cristallisation de plomb appauvri en argent. A côté de ces cristaux il reste
une partie liquide formée de plomb argentifère plus riche en argent que
le plomb dont on est parti.

Cette partie liquide séparée des cristaux et abandonnée à son tour au
refroidissement se scinde en cristaux de plomb pauvres en argent et en
un liquide enrichi en argent. Par la répétition de ces opérations on peut
obtenir finalement du plomb riche contenant près de 20 kilogrammes
d'argent par tonne.

Les parties pauvres, travaillées séparément peuvent, de leur côté, four¬
nir du plomb marchand ne contenant plus que 10 à 20 grammes d'argent
par tonne.

Ajoutons à ces généralités que le plomb à pattinsonner ne doit ren¬
fermer que peu de cuivre, arsenic, antimoine et autres impuretés habi¬
tuelles du plomb d'oeuvre, sinon, la formation des cristaux pauvres en
argent et leur séparation de la partie liquide enrichie est entravée.

L'explication du pattinsonnage se déduit de la courbe de fusibilité des
alliages plomb-argent.

D'après lv. Friedrich', cette courbe, dont une partie est représentée parla
ligure 287 permet de constater l'existence d'un alliage eutectique se soli¬
difiant à 300° et renfermant 2,5 p. 100 d'argent. La courbe montre que les
alliages contenant de l'argent dans une proportion inférieure à 2,5 p. 100
(ce qui, en pratique, est toujours le cas pour le plomb d'œuvre) abandon¬
nent pendant leur solidification du plomb pur ou tout au moins, pauvre
en argent, tandis que dans le cas de teneurs supérieures, il y aura sépa¬
ration d'argent ou, au moins, de plomb très riche en argent.

Comme on le voit, l'intervalle de température entre le point de fusion du
plomb (327°J et le point de fusion de l'eutectique (300°) n'est que de 27".
C'est dans ce faible intervalle que doivent être effectuées toutes les opé¬
rations de cristallisation.

En pratique, le pattinsonnage devient d'autant plus difficile que la

' Métallurgie, 1906, p. 398. Voir aussi Heycock et Neville, Phil. Trans., 189, 1897,
37 ; Petrenko, Ztf. anorg, Chemie, 53, 1907, 202.
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teneur en argent du plomb à pattinsonner se rapproche davantage de
celle de l'eutectique, la proportion des cristaux pauvres allant en dimi¬
nuant de plus en plus par rapport â celle du liquide mère argentifère. On
conçoit, qu'en fait, la séparation du liquide mère enrichi et du plomb
appauvri ne peut se faire complètement. Dans l'applicalion il n'est guère
possible d'atteindre le degré d'enrichissement en argent indiqué par la
théorie. On ne dépasse guère 17 à 18 kilogrammes par tonne.

Fig. 287.

tion des opérations, on effectue le pattinsonnage sur des charges de
plomb importantes ('10 à 20 tonnes).

Application du pattinsonnage. — Le travail du plomb argentifère par
pattinsonnage est beaucoup plus compliqué que le zingage et il ne se
justifie plus que dans certains cas particuliers, par exemple, si l'on doit
désargenter du plomb bismuthifère dont le bismuth doit être éliminé.
En effet, comme nous l'avons vu â l'occasion de l'étude du raffinage du
plomb par voie sèche (p. 367j, le bismuth ne peut être enlevé au plomb
par oxydation ni par l'oxygène, ni parla vapeur d'eau. Après raffinage, le
plomb qui renfermait du bismuth en contient autant qu'auparavant. Au
contraire, si on soumet ce plomb bismuthifère au pattinsonnage, le bis¬
muth se concentre dans le plomb riche en argent, le plomb pauvre en est
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exempt. Si l'on désargente par le zinc, tout le bismuth reste dans le plomb
désargenté et, pour obtenir du plomb exempt de bismuth, on devrait cou-
peller de grandes quantités de plomb ; le bismuth se concentre dans les
dernières litharges et peut ainsi être séparé. Mais on se trouve alors dans
l'obligation de revivifier toutes les premières litharges, c'est-à-dire de
les réduire pour en extraire le plomb et ce travail, s'appiiquant à de grandes
quantités d'oxyde, serait par trop onéreux.

L'introduction dans la métallurgie du plomb du raffinageéleclrolytique
du plomb d'oeuvre par le procédé Betts (p. 410) aura pour conséquence de
réduire encore l'importance du paltinsonnage, le procédé Hetts permet¬
tant l'élimination complète du bismuth.

Le paltinsonnage est, par exemple, appliqué au traitement du plomb
bismulhifère aux usines à plomb de Freiberg (Saxe).

Ce plomb est pattinsonné jusqu'à ce que 1 on ait concentre tout le bis¬
muth dans la partie enrichie en argent. Celle partie riche est coupcllée et
les litharges bismuthifères obtenues servent de matière première pour la
fabrication du bismuth.

La partie appauvrie en argent et exempte de bismuth est soumise au
zingage. On ne recourt donc au paltinsonnage que dans la mesure néces¬
saire pour assurer l'élimination du bismuth.

Comme nous l'avons dit déjà, afin de faciliter le maintien de la tempé¬
rature convenable à l'exécution des opérations, on travaille sur de fortes
charges.

Les cristallisations doivent être faites à charge complète, ce qui oblige
à posséder des réserves de plomb ayant des teneurs en argent voisines de
celles des plombs que donne le pattinsonnage.

Le pattinsonnage peut s'appliquer de diverses façons. On distingue le
système par tiers et le système par huitième. Dans le premier, qui con¬
vient surtout pour plombs d'œuvre riches, on enlève les 2/3 du plomb à
l'état de cristaux appauvris ; 1/3 de la charge reste à l'état liquide et sa
teneur en argent est de beaucoup supérieure à celle du plomb dont on
est parti.

Dans le second système, applicable aux plombs peu riches, on sépare
les 7/8 du plomb sous forme de crislaux.

La séparation des cristaux peut se faire, soit au moyen d'écumoires
manocuvrées à la main ou mécaniquement, soit en soutirant la partie
restée liquide.

Dans le premier cas le pattinsonnage, qui exige des manipulations
nombreuses et compliquées, est dit : pattinsonnage ordinaire ; le second
mode de travail est appelé procédé pur soutirage ; il est d'une exécution
plus facile que le précédent. Dans ce système, la masse est brassée par
la vapeur d'eau.

Pattinsonnage ordinaire. — Le paltinsonnage ordinaire peut être opéré
dans des chaudières en fonte de 1,50 m. environ de diamètre, dans les¬
quelles on peut traiter des charges de 10 à lo tonnes de plomb.

En dessous de chaque chaudière (fig. 288; est un foyer dont les
llammes, avant de se rendre à la cheminée, viennent envelopper la
chaudière.
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Les chaudières sont en nombre variable ('13, 15 ou davantage) suivant
la façon dont le travail est conduit.

L'ensemble forme une batterie. Les chaudières de la batterie sont
d'ordinaire placées les unes à côté des autres ; dans certaines usines on

£ p
!__j ;î=i

£ h te?

les disposait en cercle ; au centre de ce cercle était un arbre supportant
une grue à laquelle était suspendue une écumoire que l'on pouvait faire
circuler d'une cuve à l'autre.

Pour faire apprécier le mécanisme du pattinsonnage ordinaire, suppo¬
sons une batterie de 15 chaudières de 15 tonnes numérotées 1 à 15, à l'aide
de laquelle il s'agit de pattinsonner, par la méthode par tiers, un plomb
d'œuvre convenablement raffiné, renfermant 1200 grammes d'argent par
tonne (V. le schéma fig. 289). On charge 15 tonnes de ce plomb dans
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la chaudière n° 8 ; le plomb étant fondu et le bain écumé, on laisse tomber
le feu, on asperge le bain d'eau froide pour hâter le refroidissement et on
brasse jusqu'à ce que la masse devienne pâteuse. On enlève à ce moment
2/3 de la charge sous forme de cristaux. (On peut se rendre compte du
volume des cristaux retirés de la chaudière à l'aide d'une échelle placée
contre la paroi de celle-ci.) Admettons que ces cristaux renferment
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600 grammes Ag par tonne; on les transvase dans la chaudière n° 9; le
1/3 resté liquide renferme, par conséquent, 2400 grammes Ag par tonne
{ou 12 000 grammes pour les 5 tonnes) ; on le transvase dans la chaudière
n° 7. La chaudière n° 8 est alors vide. On complète la charge du n° 9 avec
S tonnes de plomb à 600 grammes et celle du n° 7 avec 10 tonnes de plomb
à 2 100 grammes. Les charges étant fondues et écumées, on fait cristal¬
liser; on enlève les 2/3 du contenu du n° 7 à l'état de cristaux renfermant,
par exemple, 1 200 grammes Ag par tonne et on les transvase dans la
chaudière n°8 ; le 1/3 resté liquide renferme, dans ce cas, 4800 grammes
par tonne et est transporté au n° 6.

On fond le contenu de la chaudière n° 9; on écume, on laisse cris¬
talliser et on transvase au n° 10 les 2/3 de la charge en cristaux. Si
ces cristaux renferment, par exemple, 300 grammes Ag par tonne, le
1/3resté liquide contient par tonne 1 200 grammes Ag; on le fait passer
au n° 8.

La chaudière n° 8 a donc de nouveau une charge complète à
1200 grammes Agpar tonne.

Le n° 6 contient 1/3 de charge à 4800 grammes et le ne 10 renferme
2/3 de charge à 300 grammes. On complète les charges de ces chaudières
au moyen de plomb à teneur en argent correspondante.

Les chaudières 6, 8, 10 sont donc à charge complète et renferment
respectivement des plombs a 4 800, 12C0 et 300 grammes par tonne.
On opère maintenant sur chacune d'elles comme on a opéré sur la chau¬
dière n° 8.

En continuant de la sorte, on finit par avoir, d'une part, du plomb riche
pouvant contenir jusqu'à 17 000 à 18 000 grammes d'argent par tonne ;
d'autre part, du plomb marchand ne renfermant que 10 à 20 grammes Ag
par tonne. On remarquera que les chaudières de numéros pairs et les
chaudières de numéros impairs travaillent alternativement à charge
complète.

La consommation de houille est de 25 p. 100 environ du poids du plomb
à désargenter.

Le pattinsonnage ordinaire nécessite, comme on le voit, des manipu¬
lations très compliquées et la mise en œuvre de quantités considérables
de plomb.

Pattinsonnage par soutirage. — Dans le pattinsonnage par soutirage,
le brassage du plomb se fait mécaniquement ou, mieux encore, par la
vapeur d'eau. Contrairement à ce qui se pratique dansleprocédé ordinaire,
la fusion du plomb et la cristallisation s'opèrent dans des chaudières diffé¬
rentes.

Nous nous bornerons à décrire ici le procédé Luce-Rozan, dans lequel
le brassage se fait au moyen de vapeur.

Procédé Luce-Rozan. —Dans ce système, le brassage parla vapeur sous
pression a pour effet de multiplier les contacts du plomb avec l'air ; le,

"refroidissement du bain et la cristallisation sont ainsi activés en même

temps que l'air exerce une certaine action épurante en oxydant diverses
impuretés du plomb qui sont enlevées par écumage.

L'appareil se compose des parties suivantes (fig. 290 et 291).
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A, chaudière de fusion pouvant contenir 10 tonnes de plomb ; cette
chaudière est munie d'un foyer f.

Fig. 290.

B, chaudière de cristallisation de 15 à 16 tonnes, chauffée par le
foyer f.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DÉSARGENTATION DU PLOMB D'ŒTJVBE 397

t, tube d'écoulement du plomb de A en B; ce tube est ouvert ou fermé
à volonté par le jeu d'un registre.

t'. tube amenant la vapeur d'eau dans la chaudière B ; au-dessus de
l'orifice de ce tube est vissée une plaque de fonte c, destinée à dissé¬
miner uniformément la vapeur d'eau dans le bain de plomb.

Le liquide mère est évacué de la chaudière B par deux tuyaux l'1 munis
d'un registre ; par ces tuyaux le plomb liquide s'écoule dans les bas¬
sins b.

La chaudière B est fermée par un couvercle formé de plusieurs pièces
indépendantes, qu'on peut enlever pour observer la marche de l'opération
et détacher les croûtes qui se forment sur les parois de la chaudière. Elle
est reliée à une chambre de condensation où se déposent les oxydes entraî¬
nés par le courant de vapeur d'eau.

Mode opératoire. — On opère par la méthode par tiers. Le plomb est
fondu en A ; le bain est écumé et écoulé en B où l'on a laissé les cristaux
de l'opération précédente. On injecte alors de la vapeur à 3 atmosphères
de pression. Lorsque la masse est entièrement fondue, on retire le feu et
on laisse cristalliser. Afin de hâter la cristallisation, on fait arriver un
mince filet d'eau à la surface du hain. Lorsque les 2/3 de la masse ont
cristallisé on détache la croûte qui s'est formée â la surface du bain, puis
on écoule le plomb enrichi dans le bassin b.

Pendant que ces opérations s'effectuent, on fond dans la chaudière A
du plomb ayant la même teneur en argent que les cristaux et en quantité
telle qu'ajouté aux cristaux restés en B, il forme une charge complète.

On continue de la sorte jusqu'à obtention de plomb marchand.
Comme le précédent, le procédé Luce-Rozan exige qu'on ait en réserve

des quantités suffisantes de plomb aux différentes teneurs en argent néces¬
saires pour compléter les charges en B. Ces plombs se préparent par des
cristallisations spéciales.

Le système Luce-Rozan exige, comme on le voit, un matériel relative¬
ment peu compliqué ; il demande moins de main-d'œuvre et consomme
moins de combustible que le pattinsonnage ordinaire; il donne aussi
moins de déchets.

J'ai eu l'occasion de le voir appliquer en Espagne à des plombs d'oeuvre
ne contenant que quelques centaines de grammes d'argent par tonne.
Deux chaudières de 30 tonnes formant un système, permettaient de dés¬
argenter par vingt-quatre heures 24 tonnes de plomb. Le procédé était
employé de préférence au zingage parce que le plomb à désargenter étant
très peu riche, la consommation de zinc exigée dans cette dernière
méthode eût été trop forte relativement à la quantité d'argent à récupérer
(v. zingage) et, d'autant plus, que le zinc était d'un prix élevé dans la
région.

Dispositif S. Tredinnicli1. — S. Tredinnick a apporté au pattinsonnage
par soutirage la modification suivante. Le matériel employé parce métal¬
lurgiste comprend 12 chaudières pouvant contenir chacune 4o tonnes de
plomb. Ces chaudières sont disposées les unes à côté des autres et peu-

1 U. S. fatent 6(52 836, 27 novembre 1900 ; Newnam, Bull. A. 1. M. E., 1917, 749.
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vent être, à l'aide de pistons hydrauliques, élevées ou abaissées à volonté
(fig. 292). Elles sont entourées d'une enveloppe métallique revêtue de
briques et sont chauffées au gaz (fig. 293). Un tuyau permet d'y introduire

8330 311.0. 1083 323 125 31
5588 1836 622 218 62 W

11

1Q 12

Fig. 202.

de la vapeur, comme dans la chaudière de cristallisation du procédé
Luce-Rozan.

Au moyen de cette batterie on opère la désargentation d'après la
méthode par tiers, de la manière suivante.

Supposons que les chaudières de rang impair 1, 3, 5, 7, 9, 11 soient
remplies de plomb ren¬
fermant respectivement
9 330, 3110, 1 088, 373,
123 et 31 grammes d'ar¬
gent par tonne. Ces
chaudières étant au

niveau le plus élevé et
les chaudières de rang
pair étant abaissées, on
admet de la vapeur dans
les premières et on laisse
cristalliser les 2/3 de leur
contenu. On écoule en¬

suite le 1/3 resté liquide
dans la chaudière de
numéro pair située à
la gauche de chacune
d'elles. Les cristaux sont
ensuite liquéfiés et le
plomb fondu est évacué
dans les chaudières si¬
tuées à la droite des
chaudières de numéro

impair. A la suite de ces manipulations, les appareils de rang pair sont
remplis d'un tiers de plomb enrichi provenant de la chaudière placée à
leur droite et de 2/3 de plomb appauvri sortant de la chaudière située à
leur gauche.

Les chaudières de rang impair sont maintenant vides ; on les abaisse,
taudis qu'on relève les chaudières de rang pair qui sont à charge pleine.
On procède alors à une nouvelle série d'opérations d'enrichissement.
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Le plomb riche de la chaudière n° 1 est finalement coupellé, tandis que
le plomb désargenté de la chaudière n° 12 est considéré comme plomb
marchand.

D'après l'inventeur on peut, avec le dispositif qui vient d'être décrit,
désargenter 120 tonnes de plomb en vingt-quatre heures ; les réserves de
plomb nécessaires sont de 275 tonnes.

Le procédé a été utilisé à l'usine à plomb d'Omaha (Nebraska) pour
enrichir à l p. 100 en bismuth du plomb ne contenant que 0,33 p. 100 de
cet élément, qui avait été désargenté par zingage. Le métal enrichi en
bismuth était raffiné par la méthode électrolytique de Betts (p. 410).

L'augmentation de la teneur en bismuth est rendue possible par ce fait
que le métal, qui fond à 268°, forme avec le plomb, dont le point de fusion
est 327°, un alliage eutectique à 44 p. 100 de plomb se solidifiant à 125°.
Si donc on laisse refroidir un alliage plomb-bismuth fondu renfermant,
comme dans le cas du plomb
d'Omaha, 0,33 p. 100 de bismuth,
il y aura d'abord précipitation
de plomb, le métal fondu restant
s'enrichissant en bismuth.

Pattinsonnage avec expression
des cristaux. — George P. Hulst
a pris un brevet pour un mode
de pattinsonnage permettant de
réaliser la désargentation du
plomb en employant moins de
chaudières que dans l'ancien
système 1.

Le procédé consiste à agiter
le plomb au moyen de vapeur
dans les chaudières de pattin¬
sonnage et à exprimer à la presse
la masse des cristaux de plomb
appauvris en argent de manière
à la débarrasser autant que pos¬
sible de la partie liquide enri¬
chie en argent. Les chaudières
(fig. 294) sont au nombre de six 294-
et disposées en cascade; elles
sont munies d'une enveloppe à circulation d'eau. Leurs parois forment le
cylindre de la presse qui est vissée sur les chaudières. Le plomb liquide
exprimé s'écoule dans une chaudière sous-jaeente.

Dans lafigure, B est le tuyau qui amène la vapeur au contact du plomb ;
A est un brûleûr à huile destiné à chauffer la chaudière ; c, c, sont des
tuyaux dans lesquels circule la vapeur ou l'air nécessaire pour actionner
la presse.

L'emploi de la presse permettrait de faire avec une batterie de six cliau-

1 Eng. and Mining Journ. Vol. 90, 1910, 853. — U. S. Patent 965661, 26 juillet 1910.
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dières le même travail que celui qu'on peut obtenir avec douze chaudières
dans l'ancien mode de travail.

COUPELLATION DU PLOMB ENRICHI

Le plomb enrichi par zingage ou par pattinsonnage est soumis à la cou-
pellation dans le but d'en extraire l'argent. Le principe de cette opération
est. le suivant : si on soumet du plomb argenlière fondu à l'action d'un jet
d'air le plomb s'oxyde ; l'oxyde PbO formé fond et peut être écoulé de la
sole du four dans lequel s'exécute l'opération. Lorsque tout le plomb a
été de la sorte éliminé, l'argent (associé, le cas échant, à l'or que le plomb
pouvait contenir) reste finalement sur la sole.

Pendant la coupellalion, le bain est recouvert d'une pellicule d'oxyde
qui ne disparaît qu'à la lin de l'opération, lorsque tout le plomb est
oxydé ; la disparition de cette pellicule met l'argent à découvert ; c'est
là ce qu'on appelle l'éclair. L'argent brut produit à ce moment est dit
argent d'éclair,

L'oxydalion du plomb n'est pas due à la seule action de l'air. Il est
établi qu'à la température des fours de coupellation et sous l'action de
l'atmosphère oxydante qui y règne, du plomb se transforme en oxydes
plus oxygénés que PbO, tels que PbO-. Celui-ci peut, par réaction avec
PbO, donner Pb3Ov qui sert de véhicule à l'oxygène de l'air et grâce'
auquel le plomb s'oxyde énergiquement malgré la pellicule de litharge
qui le recouvre. Pendant la coupellation, les impuretés du plomb se sépa¬
rent ou s'oxydent exactement comme dans le raftinage du plomb (p. 367).
Le cuivre, en traînant avec lui du nickel et du cobalt, vient d'abord former
des écumes à la surface du plomb ; l'étain, le zinc, le fer, l'arsenic et l'an¬
timoine s'oxydent ensuite et les oxydes formés se rassemblent au-dessus
du bain et sont enlevés, Quant au bismuth que le plomb peut contenir, il
ne se sépare qu'au moment de la formation des dernières lilharges dans
lesquelles il se concentre.

Fours servant à la coupellation. — Les fours de coupellation sont des
•fours à réverbère munis de tuyères pour l'injection de l'air sur le bain de
plomb. On en distingue deux types : le four allemand et le four
anglais.

Le four allemand est de grandes dimensions (la sole d'un four à sec¬
tion circulaire aura, par exemple, 2,50 m. de diamètre). La sole est fixe
et la voûte est mobile.

Le four anglais est plus petit; la sole ou coupelle, souvent elliptique,
ne mesure guère plus de 1,25 m. à 1,50 m. de longueur; elle est mobile,
montée sur chariot et peut être amenée sous la voûte du four ou retirée
à volonté. La voûte, de son côté, est fixe.

Gomme on le voit, il y a entre les deux fours de grandes différences.
Le four anglais est de beaucoup le plus employé; il convient particu¬

lièrement pour la coupellation des plombs riches donnant, dès le début
de l'opération, des lilharges argentifères, non marchandes, par consé¬
quent, et qui doivent être revivifiées.
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Ces plombs riches sont spécialement ceux qu'on obtient par l'applica¬
tion au plomb d'œùvre du procédé de désargentation par zingage, lequel,
pour les raisons qui ont été données précédemment, est employé par la
généralité des usines à plomb.

Dans la coupellation au four anglais le raffinage de l'argent brut se fait
dans le four même.

L'utilisation des grands fours allemands est beaucoup plus restreinte ;
elle ne se justifie guère que lorsqu'on veut obtenir par la coupellation de
grandes quantités de plomb peu riche en argent, des lilharges mar¬
chandes non argentifères, ou encore, dans le cas où l'on a à traiter par
imbibition, c'est-à-dire par incorporation directe à un bain de plomb, des
minerais (ou matières quelconques telles que cendres d'orfèvre) très
riches en argent.

Le raffinage de l'argent d'éclair se fait dans une opération spéciale.

Coupellation au four anglais. — Les figures 293 à 297 représentent un
four anglais à sole elliptique. La sole, dont le grand axe mesure environ
1,60 m. et le petit axe 1 mètre, est mobile et montée sur chariot ; elle est
recouverte d'une voûte fixe. Un foyer latéral permet d'obtenir la tempé¬
rature nécessaire pour maintenir le métal en fusion.

Une tuyère t, placée à quelques centimètres au-dessus de la surface du
bain dans la paroi postérieure du four, amène l'air nécessaire pour assurer
l'oxydation du plomb ; le courant d'air a aussi pour effet d'amener les
litharges vers la partie antérieure de la coupelle. Une ouverture o,
ménagée dans la paroi postérieure, sert à l'introduetion des lingots de
plomb dans la coupelle pendant la durée de l'opération.

La coupelle est faite de matériaux qui diffèrent suivant les usines.
Souvent, elle est en marne naturelle on artificielle (par exemple, 3 par¬
ties de castine, I partie d'argile séchée). D'autres fois, on emploie des
cendres d'os mélangées d'une faible proportion de carbonate potassique.
On emploiera, par exemple, pour 400 parties de cendres d'os environ
1,4partie de carbonate. On a aussi proposé l'emploi du ciment, seul ou
mélangé de produits réfractaires pulvérisés ou de sable (sable 2 parties,
ciment 1 partie).

La confection de la coupelle demande beaucoup de soins ; si la matière
dont elle est formée est trop dense, la coupelle est exposée à se fendre
pendant le travail. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si la coupelle est trop
poreuse, l'absorption d'oxyde de plomb est trop considérable. Les matières
à employer, finement pulvérisées et tamisées, sont gâchées avec une quan¬
tité d'eau suffisante pour obtenir une pâte assez compacte ne laissant pas
suinter d'humidité sous la pression du doigt. Cette pâte est tassée dans un
châssis en fer par couches successives, à l'aide de petits pilons spéciaux,
jusqu'à ce que le châssis soit rempli On creuse ensuite le bassin auquel on
donne la moitié de l'épaisseur totale de la coupelle; cette épaisseur est
variable et dépend de l'importance des charges à traiter. Dans certaines
usines elle atteintjusqu'à 40 centimètres ; dans d'autres, elle est de 20 cen¬
timètres et même moins. Sur le pourtour du bassin on réserve un bord de
10 centimètres au moins de largeur; sur le devant ou poitrine de la cou¬
pelle, la largeur du bord atteint 20 à 23 centimètres (fig. 298). Dans cette

Prost. — Métallurgie, 2e édit.
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Fig. 295.

partie antérieure, on pratique une rigole allant du bassin jusqu'au cadre
et on fore dans la masse un trou correspondant â l'extrémité de cette rigole
et destiné à l'évacuation des litharges. Plusieurs autres trous sont encore
forés dans la moitié inféi ieure de l'épaisseur de la poitrine ; ils sont
destinés à être raccordés à des rigoles d'écoulement des litharges qui
seront creusées dans la suite à mesure que le niveau du bain s'abaissera.

Fig. 296. Fig. 297.

Les coupelles, avant d'êtres utilisées, doivent être séchées en les lais¬
sant séjourner pendant un certain nombre de semaines dans un local bien
sec.

Pour opérer une coupellation, on place la coupelle sur un petit chariot
qu'on amène sous la voûte du four.

Dans certaines usines la coupelle est légèrement inclinée vers la partie
antérieure, de manière à faciliter l'écoulement des litharges. Cette incli¬
naison peut être obtenue et maintenue au moyen d'un palan agissant sur
la partie antérieure de la coupelle et de deux vis de rappel agissant sur sa
partie postérieure.

y//f/y////c
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La coupellation donnant lieu à la volatilisation et à l'entraînement de
plomb et d'argent en quantité assez importante, le four doit être raccordé
à des chambres et canaux de condensation afin de réduire les pertes au
minimum.

Travail. — La coupelle étant chauf¬
fée, on la remplit du plomb argenti¬
fère à coupeller; la charge, variable
suivant les dimensions, sera, par
exemple, de 1 500 kilogrammes.
Lorsque le plomb est fondu et que la
température voulue est atteinte, on
actionne la soufflerie et la formation
des litharges commence. A mesure
que les litharges se produisent, elles
s'écoulent à la partie antérieure de
la coupelle. Le niveau du bain de
plomb est maintenu constant en rem¬
plaçant le plomb qui s'élimine à l'état
de litharge par du plomb à coupeller.
Comme nous l'avons dit, l'introduc¬
tion de ce plomb se fait par une ou¬
verture ménagée dans la paroi posté¬
rieure du four. Les lingots sont disposés de façon que leur fusion se
produise lentement de manière à compenser aussi exactement que pos¬
sible l'appauvrissement du bain résultant de la formation des litharges.

Petit à petit, la coupelle se remplit d'argent. Lorsque le niveau du bain
d'argent atteint à peu près le bec d'écoulement des litharges, on cesse les
additions de plomb argentifère et on continue à coupeller jusqu'à ce que
l'éclair se produise (p. 400).

Avecune coupelle pouvant contenir 1 500 kilogrammes de plomb, il est
possible d'obtenir jusqu'à 11200 kilogrammes d'argent. L'opération dure un
nombre de jours variable suivant la richesse en argent du plomb à cou¬
peller.

La coupellation doit être conduite assez lentement sinon, la quantité
d'argent qui passe dans les_litharges peut devenir trop considérable. De
toute façon, les litharges obtenues sont argentifères et doivent être
retraitées pour plomb d'oeuvre.

Lorsque l'éclair s'est produit, on continue à chauffer et on prélève des
échantillons de cinq en cinq minutes Dès que l'échantillon prélevé donne
lieu au phénomène du rochage (p. 243), l'argent est considéré comme
raffiné et doit être retiré du four. On peut, lorsque le four n'est pas suffi¬
samment chaud, aider au raffinage en projetant à diverses reprises sur le
bain une certaine quantité de salpêtre.

Pour retirer l'argent on peut l'écouler dans des pots en fonte amenés
sur chariot sous la coupelle.

L'écoulement se fait en enlevant le tampon qui ferme un trou de coulée
qu'on aménagé dans le fond de la coupelle. On obtient ainsi le métal par¬
faitement propre.
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On peut aussi enlever l'argent de la coupelle après l'avoir laissé se
solidifier. L'argent, encore chaud, se détache sous forme d'un bloc qu'on
divise en morceaux pour la facilité de la refonte. Dans ce système, l'ar¬
gent est souillé par de la matière de la coupelle imprégnée d'oxyde de
plomb.

Si, à la suite d'une première opération, la coupelle est encore suffi¬
samment résistante, on procède à une nouvelle coupellation après
avoir, le cas échéant, soigneusement bouché le trou de coulée qui a
servi à l'évacuation de l'argent, si celui-ci a été retiré du four à l'état
liquide.

On a proposé, afin de diminuer la corrosion de la coupelle par la litharge,
de l'entourer d'une enveloppe en tôle dans
laquelle circule de l'eau froide. Ce système
n'est guère applicable que lorsque la rigole
d'écoulement des litharges reste au même
niveau, c'est-à-dire lorsque la coupellation a
seulement pour but d'enrichir par filage un
bain de plomb dont le niveau est maintenu
constant. Dans le dispositif Steitz (fig. 299),
la caisse à circulation d'eau c fait le tour de
la coupelle. Elle n'est interrompue que sur
une partie de la face antérieure où est insérée
une petite caisse à eau a sur le dessus de
laquelle est ménagée une rigole r par laquelle
s'écoule la litharge. La caisse a peut être rem¬
placée sans qu'on ait à toucher au reste de
l'enveloppe. L'enveloppe à circulation d'eau c
est séparée du bain par un revêtement b de
0,10 m. d'épaisseur fait de matière de cou¬
pelle. Ce revêtement ainsi que l'enveloppe c
reposent sur une plaque en fonte. Comme on

le voit, l'emploi de ce système n'est pas possible lorsqu'il s'agit de cou-
peller à fond, c'est-à-dire jusqu'à obtention de l'argent, le niveau du bain
allant en s'abaissant graduellement.

La planche V, p. 404, représente la disposition d'un atelier de raffi¬
nage et de désargentation du plomb.

Dans les grandes installations, le four de coupellation anglais a souvent
une capacité plus grande que celle du four que nous avons décrit.

Aux jotats-Unis, on fait usage aussi de fours chauffés au pétrole. Les
figures 300 à 3021 représentent un appareil de ce genre dont la coupelle,
montée sur chariot, mesure 2,SS m. de long et 1,88 m. de large. La coupe
horizontale (fig. 300) permet de se rendre compte de la disposition des
deux brûleurs à huile et des deux tuyères amenant l'air nécessaire pour
l'oxydation du plomb. Deux portes de travail ménagées sur les longs
côtés à proximité de la tête du four servent à introduire le plomb à cou-
peller. Le travail et la coulée des litharges se font par une ouverture
ménagée à l'extrémité du four.
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Goupellation au four allemand. — Le four allemand dont les dimensions,
comme nous l'avons dit déjà, sont plus grandes que celles du four
anglais, est généralement à section circulaire. La coupelle, souvent formée
de marne naturelle ou artificielle (mélange de calcaire et d'argile) est
battue sur une assise de briques réfractaires ; elle est épaisse de 20 centi¬
mètres environ. Comme dans le cas du four anglais et pour les mêmes

raisons, elle doit être le plus
homogène possible et n'être ni
trop compacte, ni trop poreuse.

Du côté de l'ouverture de tra¬
vail est ménagée, dans la ma¬
tière de la coupelle, une rigole
d'écoulement pour les litharges ;
celte rigole est approfondie à
mesure que le niveau du bain
s'abaisse.

La voûte du four est formée

par une charpente en fer munie
à l'intérieur d'un revêtement en

Coupe, horizontale bri5ues réfractaires. Cette voûte,
qui repose sur les parois du four,

Flg- 300 peut être enlevée à l'aide d'une
grue.

Coupe longitudinale Coupe a a.
Fig. 301. Fig. 302.

Les ligures 303 et 304 représentent en coupe verticale et en coupe hori¬
zontale un four allemand (four de Lautenthal). La sole a un diamètre de
2,85 m. ; un tuyau permet d'amener dans le foyer de l'air sous pression. Le
rampant est divisé en plusieurs parties par des cloisons en briques réfrac¬
taires. De ce rampant, les vapeurs et poussières passent dans des canaux
de condensation pour se rendre ensuite à la cheminée. La voûte du four
est mobile.

Le vent est amené sur le bain par deux tuyères.
La charge du four est à de 10 à 11 tonnes de plomb.
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Travail. — Suivant la quantité de plomb à traiter et les dimensions du
four, on peut charger le plomb en une fois, ou bien on introduit dans le
four une partie du plomb seulement, puis on laisse se former et s'éliminer
une certaine quantité de litharge et on continue ensuite à charger du plomb
(;méthode par filage). Le plomb étant fondu, il se forme par liquation,

Fig. 803.

Fig. 304.

comme nous l'avons dit déjà, si le plomb est cuivreux, des écumes
cuprifères entraînant des oxydes de divers métaux faciles à oxyder. Ces
écumes étant enlevées, on donne le vent à une pression de 20 millimètres
de mercure environ ; l'antimoine et l'arsenic que le bain peut contenir
s'oxydent à leur tour et se dégagent en partie, tandis qu'une autre partie
forme avec l'oxyde de plomb des arséniates et antimoniates auxquels on
a donné comme dans le raffinage du plomb, p. 367) le nom d'abstrichs et
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qu'on enlève à mesure qu'ils se produisent. Ce n'est qu'après cette période
d'épuration que commence la formation des litharges. A mesure qu'elles
se forment, les litharges sont poussées par le courant d'air vers la rigole
d'écoulement qu'on approfondit à mesure que le niveau du bain s'abaisse.

Les premières litharges sont chargées du restant des impuretés du
plomb ; elles sont brunes ou brun-verdàtres et désignées sous le nom de
Litharges noires. En admettant même que le plomb coupellé soit assez
pauvre en argent pour qu'elles ne soient pas argentifères, ces litharges ne
sont pas marchandes et doiventètre retraitées pour plomb (p. 417).

Les litharges pures qui se produisent ensuite ont une teinte claire,
jaune ou rougeâtre, suivant la manière dont on les refroidit. Si le refroi¬
dissement est brusque (arrosage avec de l'eau) la litharge prend une
teinte jaune; elle est rougeâtre si le refroidissement est lent. Dans les
deux cas, la composition chimique est la môme.

Si le plomb coupellé est relativement pauvre en argent les litharges
pures qui se formeront seront d'abord exemptes d'argent et, par consé¬
quent, marchandes. Toutefois, lorsque la concentration de l'argent dans
le plomb atteint certaines limites, les litharges deviennent argentifères
et doivent être retraitées pour plomb d'œuvre.

11 est clair que si le plomb coupellé est riche en argent, les litharges,
dès le début de leur formation, seront argentifères. Ainsi, un plomb à
1,5 p. 100 Ag a donné, dès les premières heures de la coupellation, des
litharges à 180 grammes Ag par tonne. Avec des teneurs de 4 à 6 p. 100
d'argent dans le plomb, les litharges contenaient de 1500 à 2 500 grammes
Ag par tonne.

Etant donné que les premières phases de la coupellation consistent en
une épuration du bain par liquation et par oxydation, il est évident que si
l'on veut travailler par filage, c'est-à-dire par concentration en ajoutant
le plomb en plusieurs fois, et obtenir en même temps des litharges mar¬
chandes, le plomb doit être pur, sinon les impuretés qui s'oxydent à la
suite de chaque nouvelle addition passent dans les litharges qui ne pour¬
raient de cette façon être obtenues au degré de pureté voulu, à aucun
moment de l'opération.

Lorsque le plomb est presque entièrement oxydé, on aperçoit à la sur¬
face du bain des irisations dues à ce que l'oxyde de plomb ne recouvre
plus entièrement le métal sous-jacent. Lorsque la dernière pellicule a dis¬
paru, l'argent apparaît {éclair).

L'argent brut ou argent d'éclair renferme souvent 5 à 10 p. 100 d'élé¬
ments étrangers : plomb, cuivre, antimoine, etc. En général, on ne le raf¬
fine pas dans le four môme ; après solidification, on le détache de la cou¬
pelle et on le raffine dans une opération spéciale (V. Raffinage de l'argent,
p. 408).

La durée de la coupellation varie dans de larges limites suivant les
quantités de plomb travaillées. En moyenne, on peut coupeller par vingt-
quatre heures 5 à 6 tonnes de plomb. La consommation moyenne de houille
est égale à 25 p. 100 du poids du plomb.

Les pertes en plomb occasionnées par la coupellation sont assez impor¬
tantes. Elles sont dues notamment à la volatilisation du plomb et au fait
que la litharge peut entraîner du plomb métallique. H y a heu aussi de
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faire entrer en ligne de compte les pertes produites au cours de la revivi-
fication des litharges noires et des litharges argentifères. Au total, les
pertes sont souvent supérieures à 5 p. 100 du poids du plomb coupellé.

Les pertes en argent sont généralement inférieures à 1 p. 100.
A. Landsberg (U. S. Patent 1283973, nov. 1918) a construit un four de

coupellation allemand modifié dans lequel la sole fixe, au lieu d'être
établie sur un massif de maçonnerie repose sur un châssis supportant
une assise de briques de magnésite.

Remarque. — Lorsqu'on a à coupeller des plombs bismuthifères, le bis¬
muth se rassemble dans les dernières litharges. En pareil cas, on se borne
à enrichir le plomb en argent tant que les litharges restent exemptes de
bismuth ; la coupellation est alors interrompue et le plomb bismuthifère
est transvasé dans un petit four de coupellation où l'on achève l'opération.
Les litharges bismuthifères servent de matière première pour la fabrica¬
tion du bismuth (V. Chapitre du uismutii).

A Freiberg, où l'on coupellait des plombs bismuthifères, l'apparition du
bismuth dans les litharges se manifestait lorsque la teneur du plomb en
argent atteignait environ 35 p. 100.

Raffinage de l'argent d'éclair. — L'argent d'éclair, comme nous l'avons
dit précédemment, est plus ou moins impur. Il renferme la plupart des
éléments qui préexistaient dans le plomb et, dans leur ensemble, ces
impuretés se chiffrent par 5 à 10 p. 100 et parfois même davantage.

Lorsque la coupellation se fait au four anglais l'argent declair est,
comme nons l'avons vu déjà, raffiné directement par injection d'air con¬
tinuée jusqu'à ce que les éléments étrangers (l'or excepté) se soient
oxydés. On peut hâter le raffinage en employant du salpêtre. L'argent raf¬
finé est retiré du four comme il a été dit, p. 403 ; il est ensuite refondu dans
des creusets de graphite chauffés dans un four à vent. Si l'argent a été
retiré de la coupelle à l'état solide il y a lieu, afin de le raffiner le plus com¬
plètement possible, de projeter à sa surface, à plusieurs reprises, du sal¬
pêtre ; les oxydes qui se forment sont rassemblés à l'aide d'un peu de ma¬
tière de coupelle et enlevés. Si l'argent a été écoulé de la coupelle, il est déjà
suffisamment pur pour qu'on puisse se dispenser d'employer le salpêtre.

Lorsque le plomb a été coupellé au four allemand, on peut aussi raffiner
directement l'argent d'éclair par oxydation au moyen de l'air dans le four
de coupellation. Mais, souvent, le raffinage se fait dans un petit four à sole
mobile ou fixe formée de cendres d'os, de marne ou de ciment comme la
sole du four de coupellation elle-même. L'air nécessaire est introduit par
les portes de travail ou injecté au moyen d'une soufflerie. L'argent étant
chargé et fondu, on fait arriver l'air et on absorbe au moyen de marne
ou de cendres d'os les oxydes qui se forment. Lorsque l'argent est au
degré de raffinage voulu, on le recouvre d'une couche de charbon en
poudre pour empêcher le rochage puis, après avoir supprimé l'arrivée
de l'air, on le puise et on le coule dans des moules contenant souvent
20 à 25 kilogrammes. A Freiberg, par exemple, l'argent d'éclair est raffiné
dans un petit four à réverbère à sole fixe dans lequel on injecte de l'air
par deux tuyères placées aux deux côtés du foyer. Le raffinage d'une
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tonne d'argent dure environ douze heures, la pureté de l'argent peut
998atteindre . La consommation de houille est de 60 p. 100 environ du

1 000 1
poids de l'argent.

A l'usine deLautenthal (Ilarz), l'argent d'éclair est raffiné dans un petit
four à sole fixe de 1,50 m. X '1 mètre. Le four est, comme celui de Frei-
berg, muni de deux tuyères.

Le raffinage de l'argent se fait aussi dans des creusets de graphite
chauffés dans un four à vent et disposés sur des fromages. Gomme la sur¬
face de contact avec l'air est, dans ce cas, peu considérable, on hâte
l'oxydation par des additions de salpêtre.

Pour l'élimination du plomb et surtout du bismuth, Rossler a proposé
l'emploi du sulfate d'argent. Ce sel, en se décomposant, donne de l'argent,
de l'anhydride sulfureux et de l'oxygène ; ce dernier oxyde aisément le
plomb et le bismuth. Les oxydes formés peuvent être scorifiés à l'aide de
sable dont on recouvre le bain.

Le bismuth s'oxydant après le plomb passe dans les dernières scories.
Celles-ci peuvent être recueillies séparément et traitées pour bismuth.

La consommation du sulfate d'argent (dont l'argent reste dans le bain)
est approximativement égale au double de la quantité d'impuretés à éli¬
miner de l'argent. Les scories, très argentifères, peuvent être traitées par
imbibition.

Exemple de composition (éléments principaux)

SiO2 40,70
Bi-O3 6,00
PbO
A g 1,88
Cu 0,45
FeO 13,50

Nous avons vu p. 243 que l'argent fondu absorde facilement de l'oxygène
qui, lors de la coulée, peut donner lieu au phénomène du rochage.

D'après W. Stahl ', on peut éviter le rochage et obtenir de l'argent com¬
pact en opérant de la manière suivante. Le creuset dans lequel on a fait
le raffinage est recouvert d'un couvercle en forme de voûte percé d'un
trou central. Les scories étant enlevées, on les remplace par du charbon
broyé puis on fait un perchage avec une tige de bois. Les gaz produits par
cette opération ne se dissolvent pas dans l'argent; ils se dégagent en
entraînant avec eux l'oxygène. Le couvercle empêche les projections
d'argent et le charbon s'oppose à toute rentrée d'air. Les gaz étant
dégagés on enlève le couvercle, on ajoute de nouveau du charbon et,
après avoir élevé la température au point voulu pour la coulée, on coule
l'argent dans une lingotière enduite de térébenthine et de colophane. Les
hydrocarbures et autres corps qui se produisent pendant l'opération empê;
client toute absorption d'oxygène; le métal solidifié est exempt de gaz :
il est compact et se laisse parfaitement laminer.

1 Metall. und Erz, 1916, Heft 13, 297.
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Raffinage électrolytique du plomb — Parmi les essais ayant pour but
le traitement électrique du plomb d'oeuvre, nous citerons d'abord ceux
de Hampe. En opérant sur un métal renfermant 98,8 p. 100 Pb et
0,25 p. 100 Ag, Hampe réussit à obtenir du plomb pour ainsi dire chimi¬
quement pur. Le plomb d'oeuvre était disposé comme anode dans une
solution d'acétate de plomb renfermant par litre 78 grammes de plomb el
40 grammes d'acide acétique libre. Les cathodes étaient formées de lames
de plomb pur sur lesquelles se déposait un métal à 99,993 p. 100 Pb.
Dans les schlamms restant après dissolution des anodes, se concentraient
l'argent, l'antimoine, le cuivre, le nickel, etc.

Les essais de Hampe ne dépassèrent pas les limites d'expériences de
laboratoire. Ils furent repris par d'autres chercheurs, entre autres, par
Keitli, qui tenta de réaliser en grand le raffinage du plomb dans les con¬
ditions suivantes. Keith employa comme électroly te une solution de sulfate
de plomb dans l'acétate de plomb. Dans ce bain, il disposait comme
anodes, 276 plaques de plomb d'œuvre pesant chacune 4 kilogrammes et
mesurant 0,61 m. X 0,152 m. X 0,0032 m. Ces plaques étaient enfermées
dans des sacs de mousseline. Comme cathodes, il se servait de cylindres
en laiton disposés concentriquement.

Avec un courant de 1 000 ampères, Keith obtenait à la cathode un plomb
très pur, tandis que l'or el l'argent se concentraient dans les schlamms
accumulés dans les sacs de mousseline à l'anode.

Le procédé fut appliqué dans les ateliers d'une société américaine ; il
donnait du plomb très pur comme l'indiquent les analyses suivantes :

PLOMB D'OEUVIUÏ PLOMB RAFFINÉ

Pb . • 96,36 99,99
Ag 0,534 0.0007
Cil . 0,3(5 0
Sb; 1,070 traces.
As 1,22 traces.
Zn et Fe 0,49 0

Pour des raisons de prix de revient, le procédé dut être abandonné.
Le problème a été étudié de nouveau par A. Betts qui a réussi à lui

donner une solution pratique.

Procédé Bells. — Ce procédé est basé sur l'emploi, comme électrolyte,
d'une solution de fluosilicate de plomb additionnée d'acide hydrolluosili-
.cique, et de gélatine en très minime proportion.

11 convient particulièrement pour le traitement des plombs bismulhi-
fères. Lors d'une visite que j'ai faite il y a quelques années aux usines
ame'ricaines d'Omaha (Nebraska) il servait au traitement de plomb bis-
muthifère et argentifère provenant du pattinsonnage de plomb d'œuvre
obtenu par la fusion de minerais bismuthifères. Il semble que jusqu'ici
son emploi est limité à des cas spéciaux, le zingage restant la méthode
d'utilisation la plus générale.

Ces réserves faites, voici en quoi consiste essentiellement l'invention
de Betts.
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Le lluosilicate de plomb utilisé comme électrolyte a pour formule
PbSiFl6, 411-0 ; il cristallise en cristaux rappelant ceux du nitrate de
plomb et se dissout à la température de Lb° dans 28 p. 100 de son poids
d'eau en produisant une solution sirupeuse de densité 2,38. Chauflé à 60°,
le lluosilicate de plomb fond dans son eau de cristallisation. En solution
neutre il est partiellement décomposé par la chaleur avec formation d'un
sel basique insoluble et mise en liberté d'acide hydrofluosilicique qui
maintient le restant du sel en solution, La décomposition s'arrête lorsque
la solution contient environ 2 p. 100 d'acide libre.

La solution employée par Betts comme électrolyte contient un excès
d'acide (luosilicique qui l'empêche de se décomposer et qui accroît sa

Fig. 30a. Fig. 306.

conductivité Celte solution stable et facile à préparer se montre bon con¬
ducteur du courant. Comme les autres électrolytes à base de plomb, elle
a le défaut de donner lieu à la formation à la cathode d'un dépôt de plomb
peu compact qui, en se développant, produit des ramifications cristallines
se dirigeant vers les anodes et pouvant donner lieu à des courts-circuits
(fig. 3051. Toutefois, ces inconvénients disparaissent si l'on ajoute au liquide
en minime proportion un colloïde, la gélatine, par exemple. Dans ces con¬
ditions, le plomb déposé à la cathode est cohérent, compact et présente
une densité de 11,36, c'est-à-dire la densilé normale du plomb2 (fig. 306).
On sait, en effet, que les colloïdes ralentissent la vitesse de cristallisation
de nombreuses substances et, notamment, des métaux.

Le plomb à raffiner peut contenir tous les éléments que l'on rencontre

' T. Arthur Patlerson, Met. Chein. Eng. XI, 1913, 670.
* II. Freundlich et J. Fischer : sur l'influence des colloïdes sur la précipilalion élec-

trolylique du plomb, Ztf f. Elelctrocliemie 18, 1912.
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dans les plombs d'œuvre, c'est-à-dire argent et or, arsenic, antimoine,
étain, cuivre, bismuth, cadmium, zinc, fer, nickel, cobalt et soufre. Parmi
ces éléments, l'argent, l'or, le cuivre, l'antimoine, l'arsenic et le bismuth
étant plus électro-négatifs que le plomb, restent dans les schlamms qui
se forment à l'anode. Le zinc, le nickel et le cobalt se dissolvent. Le fer
se dissout lentement ; une partie se retrouve dans les schlamms, ce qui
conduirait à admettre que le fer existerait dans le plomb d'œuvre à l'état
de matte. L'étain se comporte comme le fer. Ce métal a été trouvé dans
des plombs raffinés dans la proportion de 0,02 à 0,03 p. 100. Toutefois, il
est facile d'en débarrasser le plomb en pratiquant un perchage avant de
mouler le plomb raffiné fondu. La même observation s'applique à l'anti¬
moine dont une minime partie peut aussi se déposer avec le plomb. En
pratique le plomb à raffiner ne doit pas contenir plus de 2 à 2,5 p. 100
d'éléments étrangers.

Voici la façon dont le procédé est appliqué.
L'électrolyte contient environ 7 p. 100 de plomb à l'état de PbSiFl6 et

5 p. 100 de H2SiFl6 libre. Le fluosilicate peut être préparé par dissolution
de carbonate ou d'oxyde de plomb dans ILSiFl6. La solution clarifiée par
filtration est diluée au degré voulu. On y ajoute de la gélatine en solution,
dans la proportion de 50U grammes environ par tonne de plomb raffiné.
Pendant le travail la température est maintenue approximativement à
35°. Un contrôle analytique journalier indique s'il y a lieu de renforcer
la teneur en acide libre ou la teneur en plomb pour rester dans les limites
reconnues avantageuses. Les cuves, qui peuvent être en ciment, sont
rectangulaires et à fond plat. Elles sont recouvertes intérieurement d'une
couche d'asphalte. Leurs dimensions varient naturellement d'une usine à
l'autre. Ainsi, d'après John F. Miller1, à l'usine canadienne de Trail
(Colombie britannique) elles mesurent 2,25 m. de long, 0,75 m. de large et
1,10 m. de profondeur.

Les anodes formées du plomb à raffiner sont des plaques rectangulaires
pourvues d'oreilles destinées à les supporter. Une anode mesurant
0,90 m. X 0,60 m. avec une épaisseur de 37 millimètres pèse 170 kilo-

> grammes.
Il existe des dispositifs spéciaux fixes ou rotatifs pour le moulage des

anodes.
Il en est de même pour la fabrication des cathodes qui consistent en

plaques de plomb dont les dimensions en longueur et largeur sont supé¬
rieures de 1 centimètre environ à celles des anodes et dont l'épaisseur
est de 2 millimètres.

Il y a, par exemple, par caisse 20 anodes et 21 cathodes, espacées d'en¬
viron 40 à 50 millimètres. II y a intérêt, au point de vue de la diminution de
la résistance, à réduire le plus possible l'espace libre, mais il y a lieu
d'éviter que, par suite de la formation du dépôt de plomb sur les cathodes,
il puisse se produire des courts-circuits.

Les anodes sont en contact avec les conducteurs qui sont établis sur un
cadre isolant en bois imprégné de paraffine, qui repose sur les parois des
caisses. Les cathodes sont reliées à des tiges de cuivre transversales

1 Met. Chem. Eng., 1913, XI, 463.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PLOMB 413

amincies à leurs extrémités (Voir au sujet de la disposition des anodes
et cathodes dans les bains, le raffinage électrolytique du cuivre, p. 838).

Anodes et cathodes doivent être renouvelées au bout de quatre à cinq
jours. Leur manipulation se fait au moyen d'une grue électrique. Les déchets
d'anodes représentent environ 20 p. 100 du poids de celles-ci.

La densité du courant, qui dépend du degré d'impureté des anodes, est
généralement comprise, lorsqu'on a affaire à des plombs ne contenant pas

Fig. 307.

plus de 2 à 2,25 p. lOOd'éléments étrangers, entre 170 et 200ampères par
mètre carré. Gomme dans toute opération de raffinage électrique le vol¬
tage entre anode et cathode ne dépasse guère 0,35 à 0,5 volt, de l'énergie
étant constamment produite par la dissolution de l'anode. Sous l'effet du
courant, en effet, les ionsSiFl6 sont transportés à l'anode où ils abandon¬
nent leurs charges électriques et se combinent à un atome dePb. D'autre
part, les ions Pb se dirigent vers la cathode, abandonnent aussi leurs
charges et passent à l'état métallique. En fait, on constate qu'à côté de
ce processus normal il se produit des réactions secondaires qui aboutis¬
sent à la formation d'un dépôt d'acide silicique
sur les anodes.

Afin d'assurer la marche régulière de l'élec-
trolyse et d'éviter des inégalités de composi¬
tion de l'électrolyte qui pourraient finalement
altérer la composition du plomb raffiné, on
doit maintenir l'électrolyte homogène, en led
faisant circuler constamment à travers l'en¬
semble des caisses qui constituent l'installa¬
tion. Cette circulation s'obtient en maintenant
entre les cuves qui communiquent les unes avec les autres une différence
de niveau de quelques centimètres.

Les figures 307 à 311 permettent de se rendre compte de la disposition
d'une installation de 240 caisses. Celles-ci sont disposées en trois ran¬
gées doubles de 80, la différence de niveau entre deux caisses étant de
0,075 m. Au-dessous de l'ensemble se trouvent des planches à joints
étanches aboutissant à un caniveau dans lequel se rassemblent les infil¬
trations. L'électrolyte est amené d'un réservoir dans les cuves supé¬
rieures ; il circule par l'intermédiaire de siphons. A sa sortie des cuves
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inférieures il passe dans des bassins de clarification et rentre finalement
dans la circulation par l'intermédiaire d'une pompe.

Le courant traverse successivement les cuves de la première, de la

l

rr \ O

OO

bp
£

□

£

seconde et de la troisième rangées. 11 est amené au conducteur placé
sur un des côtés d'un des compartiments de la caisse supérieure d'une
rangée d'où il passe dans les anodes puis, par l'intermédiaire de l'élec-
trolyte, dans les cathodes, puis dans le conducteur placé entre les deux
compartiments de la caisse. Après avoir circulé dans le second compar¬
timent, il arrive dans le conducteur placé sur le côté extérieur de ce com-
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partiment. Ce conducteur, qui se continue au-dessus d'un des côtés de la
seconde caisse, le transmet à cette dernière. Après avoir circulé dans
les deux compartiments de cette caisse, le courant passe dans la troisième
et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il soit arrivé à l'extrémité de la caisse infé¬
rieure de la première série d'où il passe, par l'intermédiaire d'une barre
de cuivre recourbée, dans la caisse inférieure de la seconde série.

Dans une usine américaine on emploie des cuves d'éleclrolyse à fond
arrondi ; les électrodes sont suspendues de telle façon qu'elles sont indé¬
pendantes des cuves.

Les schlamms d'anodes ont évidemment une composition très variable,
en rapport avec celle des plombs à raffiner. E. F. Kern renseigne pour un
certain nombre de cas les teneurs limites suivantes1 :

Pb. . . . . . . . 6 à 18 p. 100 Sn ... 0 à 2 p. 100
Cu . . . . Se ... 0 cà 3 —

Sb . . . . . . . . 5 à 70 — Fe ... 0 à 4 —

As ... . . . . . 2 à 50 — Ag . . . .

Bi . . . . . . . . 0 cà 20 — Au.... ... 0 à 1 —

Le traitement de ces schlamms peut se faire de différentes façons ; il est
plus compliqué lorsqu'ils renferment du bismuth qu'en l'absence de cet
élément.

D'après John F. Miller2 les schlamms obtenus à l'usine canadienne de
Trail, provenant d'un plomb d'œuvre à 97 p. 400 Pb avec 3 p. 100 Au,
Ag, Sb, As, Cu, Zn, sont fondus en atmosphère oxydante de manière à
oxyder au moins une partie des métaux. On obtient un alliage impur d'or
et d'argent qui est coulé en barres. Cet alliage est traité par l'acide sul-
furique concentre et chaud qui dissout l'argent à l'état de Ag2SO'\ L'or

995
non dissous est recueilli et fondu ; il est alors au titre de et doit être
raffiné. Delà solutionargentiqueon précipite l'argent par le cuivre. L'ar¬
gent est recueilli et fondu et la solution de sulfate de cuivre est soumise à
la cristallisation.

On peut enlever, le cas échéant, aux schlamms préalablement au trai¬
tement par voie sèche, une grande partie de l'arsenic et de l'antimoine
au moyen dè polysulfure de sodium. De la solution on retire l'antimoine
parélectrolyse.

Dans le cas de schlamms bismuthifères et argentifères on peut fondre et
couler le produit fondu en plaques qu'on dispose comme anodes dans un
bain d'acide chlorhydrique. Comme cathodes on emploie des plaques de
plomb dur sur lesquelles se dépose le bismuth pendant l'électrolyse.

On a aussi proposé d'enlever aux schlamms le cuivre qu'ils renferment
en les traitant par du sulfate d'argent. Le produit est ensuite fondu après
séparation de la solution de CuSO'.

D'après Betts, la production d'une tonne de plomb raffiné (short ton de
907 kgr.) consomme 10 000 ampères-jours sous 0,35 volt, c'est-à-dire

' Met. Chem. Encj., 1911, IX, 417.
2 Melall. Chem. ling., 1913, XI, 463.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



416 MÉTALLURGIE DES METAUX AUTRES QUE LE FER

3 500 watts-jours ou 4,7 chevaux-jours. En admettant des pertes de ren¬
dement s'élevant à un total de 18 p. 100, ce dernier chiffre devrait être
majoré de 0,8. La production d'une tonne de plomb correspondrait donc
à 5,5 chevaux-jours.

Exemples de composition de plombs d'oeuvre soumis au raffinage

par le procédé BeTTS

Pb 98,0200 97,9068 98,2693
Fe 0,0075 0,0115 0,0055
Cu 0,1700 0,1500 0,1300
Sb 0,5400 0,6100 0,7300
Sn 0,0118 0,0158 0,0316
As 0,1460 0,0960 0,1030
Ag 1,0962 1.2014 0,6600
Au 0,008b 0,0086 0,0106

Exemples de composition de plombs raffinés par le procédé Betts

Cu 0,0006 0,0003 0,0009 ' 0,0004
As 0,0008 0,0002 0,0001 0
Sb 0,0005 0,0010 0,0009 0,0003
Fe 0 0,0010 0,0008 0,0005
Zn » 0 0 0
Sn » » » 0,0012
Bi » » » 0

Ni, Co, Cd » » » »

Ag. gr. par tonne . » » 7 4

Raffinage électrolytique du plomb avec le perchlorate de plomb comme
électrolyte. — Siemens etllalske ont proposé de substituer au fluosilicate
de plomb du procédé Betts un électrolyte formé d'une solution de per¬
chlorate de plomb contenant de l'acide perchlorique libre et additionnée
d'un colloïde 1. Cet électrolyte se caractériserait par sa haute conducti-
vité et par le fait qu'il ne se décompose pas à chaud. Le perchlorate de
plomb Pb (CIO1)2 3H20 est soluble dans son poids d'eau. Sa solution n'est
altérée ni par l'cbullition, ni par les acides, ni par les alcalis. Elle n'attaque
ni le verre ni les récipients en grès.

Un procédé analogue a été indiqué par Frank C. Mathers2 qui reven¬
dique la priorité de l'utilisation du perchlorate de plomb comme élec¬
trolyte. 11 n'a pas été fait, à ma connaissance du moins, d'applications
industrielles de ces procédés.

Extraction du plomb des sous-produits et résidus plombifères. — Sans
parler des poussières obtenues au cours des opérations de grillage, de
fusion, etc., la métallurgie du plomb et la désargentation donnent, comme
nous l'avons vu, de nombreux sous-produits plombeux et presque toujours
argentifères.

1 Eng. and Mining Journ., 6 mai 1911. .

! The mining World, XXXIV, 1911, 309.
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La réduction des minerais au four à cuve donne des mattes et des speiss ;
la précipitation par le fer donne aussi des mattes. Le travail de ces pro¬
duits sera étudié aux chapitres consacrés au cuivre et au nickel.

Le procédé par réaction laisse dans les résidus de l'opération des quan¬
tités de plomb telles que ces résidus sont assimilables à des minerais et,
comme tels sont, comme nous l'avons dit déjà, traités au four à cuve.

Le raffinage du plomb s'accompagne de la production d'écumes cupri¬
fères, d'abzuge stannifères et d'abstrichs antimonieux. Des sous-produits
analogues sont obtenus au cours de la coupellation à laquelle le plomb
enrichi en argent est soumis pour isoler l'argent.

Les écumes cuprifères (p. 369j sontressuées pour en séparer le plus de
plomb possible ; le résidu de cette opération, riche en cuivre, peut être
ajouté aux mattes plombeuses et cuivreuses des fours à plomb.

Les crasses stannifères (p. 369; peuvent être travaillées en mélange avec
des minerais ou des mattes, ou bien elles sont refondues pour plomb
(plomb d'abzuge).

Quant aux résidus antimonieux (p. 369) ils sont souvent accumulés
jusqu'à ce que l'on en ait en quantité suffisante pour les fondre au four à
cuve, en vue de fabriquer du plomb antimonieux ou plomb dur (p. 242).
Avant d'être mis dans le commerce, ce plomb antimonieux subit un raffi¬
nage en chaudière, soit au moyen de vapeur d'eau, soit par perchage.

Lorsque ce plomb est arsenical on peut, d'après Leland E. Wemple1,
le purifier en le faisant passer, divisé en gouttelettes, dans de l'hydrate
sodique fondu qui enlève l'arsenic. Afin d'éviter l'attaque du plomb et de
l'antimoine par SNaOlI, on peut ajouter à ce réactif un « retardateur », par
exemple, de l'oxyde ferrique, dans la proportion de 20 parties pour 80 par¬
ties NaOII.

Le même procédé peut servir pour enlever l'étain et le bismutb du
plomb ; mais, dans ce cas, l'action est beaucoup plus lente que dans le
cas de l'arsenic et il y a lieu d'ajouter à la soude caustique un agent
« intensificateur » tel que KNO3, Na202 ou KCIO8.

Pour récupérer le zinc des crasses zincifères provenant du plomb
désargenté par le zingage, R. D. Divine2 a proposé de fondre ces oxydes
après broyage, en mélange avec du coke de pétrole et du carbonate
sodique. La fusion se fait ,dansjun four à réverbère. Le zinc dégagé se
réoxyde etl'oxyde formé est recueilli dans une chambre à sacs (p. 783).

La coupellation des plombs argentifères donne des litharges argenti¬
fères, souvent chargées d'antimoine, d'arsenic, de cuivre, de fer, de
zinc, etc. Ces sous-produits peuvent être soumis à la revivification en
mélange avec de la houille dans de petits fours à réverbère, ou bien
on les ajoute simplement à des charges de minerais à réduire au four
à cuve.

Quant aux poussières qui s'accumulent dans les canaux et chambres
de condensation qui font suite aux fours de grillage, de réduction et de
coupellation elles sont, comme l'indiquent les exemples de composition
suivants, assimilables à des minerais de plomb très impurs.

1 Mining and Eng. World, XXXVI, 1912, 356.
* Eng. and Min. Journ., janvier 1915.

PiiosT. — Métallurgie, 2e édit. 27
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Teneurs extrêmes de 5 échantillons (d'après Schnabel)

Pb. . . . de 35 à 65 p. 100 GaO de 0,6 à 5 p. 100
PbO . . . — 18 à 38 — SiÛ2 — 6 à 9 —

Zn. . . . — 1 à 5 — S — 2,5 à 8 —

ZnO . . . — 1 à 5 — SO3 — 1,6 à 15 —

As. . . . — 0,16 à 2,8 — Eau, CO2 C, MgO, Cd, etc.
Sb. . . environ 0,5 —

Ag. . . . jusque 400 gr. par t.
APO3. . . de 1 à 4,5 p. 100

Ces poussières, généralement riches en plomb sont souvent briquettées
à la machine en mélange avec de la chaux. Les briques, après dessicca¬
tion et calcination, sont ajoutées à des charges de four à plomb.

Parfois aussi on les ajoute à des charges de minerais destinées à être
grillées par le procédé par vent aspiré (p. 270). L'agglomération se fait
en même temps que celle des minerais.

Quelques essais d'extraction du plomb de minerais pauvres. — Dans ces
dernières années l'utilisation de minerais pauvres a fait l'objet d'un cer¬
tain nombre de recherches qui ont abouti à des procédés par voie humide,
ou par voie sèche et voie humide combinées.

Il ne semble pas que jusqu'ici les essais entrepris dans cette direction
aient donné des résultats d'une valeur industrielle incontestable. Nous
donnerons cependant un aperçu très sommaire de certains d'entre eux.

H. Biieler de Florin1 estime qu'à la suite des progrès accomplis dans la
fabrication de l'acide nitrique au moyen de l'azote de l'air, il peut être
intéressant d'employer cet acide pour le traitement de certains minerais
là où l'énergie électrique peut être obtenue à bas prix et où, pour des rai¬
sons particulières, l'importation ou la fabrication d'autres dissolvants n'est
pas pratiquement possible. Il rappelle queKingsley a établi que, par l'em¬
ploi de UNO3 à 9 p. 100 à la température de 80°, on peut obtenir la disso¬
lution de PbS à l'état de Pb(N03)2, c'est-à-dire à l'état d'un sel soluble,
d'après l'équation 3PbS -+- 8IIN03 = 3Pb(N03)2 + 2NO -t- 4IFO + 3S.
L'oxyde nitrique INfO pourrait être récupéré et retransformé en UNO3.

Il signale aussi le procédé Rankin, dans lequel, par l'emploi d'un
acide plus concentré et en travaillant à plus haute température que dans
le cas précédent, on transforme la galène en sulfate avec mise en liberté
de NO.

3 PbS + 8 HNO3 = 3 PbSO4 + 8 NO + 4 1PO.

Lui-même a appliqué l'acide nitrique au traitement de minerais oxydés
cuivreux et riches en calcaire.

Pour minerais pauvres, quelle que soit leur gangue, ne se prêtant pas
à la préparation mécanique, A. E. Wells2 propose le traitement suivant.
Le minerai est mélangé avee du sel et le mélange est chauffé dans un

1 Metall u. Erz, 1915, Ileft 2, 19.
2 Eng. and Mining Journ., 14 avril 1917.
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four. Le plomb se volatilise à l'état de PbCP qui entraîne avec lui, le cas
échéant, l'argent et l'or. Les produits volatilisés sont condensés par le
procédé électrique Cottrell (Voir« Condensation des fumées,» au chapitre
du cuivre, p. 781). Le chlorure de plomb est fondu enmélange avec de la
chaux et un combustible ; on obtient ainsi du plomb et une scorie essentiel¬
lement formée de CaCP qui peut être utilisée au même titre que NaCl pour
chlorurer de nouvelles charges.

Plusieurs métallurgistes ont fait des essais analogues, sur des minerais
oxydés, au Bureau des Mines de Sait Lake City (Utah) h Ils se sont servis
d'un four Howell maintenu à la température de 850°. A plus haute tempé¬
rature, seulement, l'argent et l'or seraient volatilisés.

Ces mêmes auteurs ont essayé aussi l'emploi, comme dissolvant, d'une
solution saturée et acide de NaCl, avec précipitation ultérieure du métal
dissous par la chaux ou par le courant électrique. L'argent à l'état de
chlorure serait aussi rapidement dissous. Le sulfure d'argent et l'or ne
seraient pas attaqués.

J'ignore si, parmi ces diverses tentatives, il en est qui ont fait l'objet
d'applications en grand.

1 The Min. Insduslry, 1917, 400.
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ARGENT

EXTRACTION DE L'ARGENT DE SES MINERAIS

PAR LES PROCÉDÉS DE LA VOIE HUMIDE

A L'EXCEPTION DE LA CYANURATION

Nous avons vu dans les chapitres précédents que nombre de minerais
de zinc et de plomb sont argentifères et que l'argent qu'ils contiennent
se retrouve finalement dans le plomb brut ou plomb d'œuvre fabriqué dans
les usines à plomb. Nous avons vu aussi (p. 362) comment l'argent peut
être retiré de ce plomb d'œuvre. Rappelons que les quantités d'argent
qui proviennent de celte source sont extrêmement importantes.

D'autres minerais de métaux-usuels, ceux du cuivre, notamment, ren¬
ferment souvent aussi de l'argent qui est récupéré comme sous-produit.
A côté de ces minerais argentifères il existe des minerais d'argent propre
ment dits au traitement desquels on applique des procédés par voie
humide ou des méthodes résultant de la combinaison de la voie sèche
et de la voie humide.

Actuellement, celui de ces procédés qui est de loin le plus important
est la cyanuration, méthode basée sur le pouvoir dissolvant des cyanures
alcalins à l'égard de l'argent natif, du sulfure et du chlorure d'argent.

La cyanuration est aussi aujourd'hui le procédé capital pour l'extraction
de l'or et, comme une quantité de minerais sont à la fois aurifères et
argentifères, on ne peut guère séparer l'étude de la cyanuration des mine¬
rais d'argent de celle des minerais d'or. Nous consacrerons un chapitre
spécial à l'étude de cette méthode essentiellement moderne ("p. 503) et
nous nous bornerons ici à passer en revue quelques procédés secondaires
utilisés dans des cas spéciaux et, notamment, lorsque la cyanuration
n'est pas applicable.

Au préalable, nous verrons en quoi consistent les minerais d'argent
proprement dits et nous rappellerons les principales propriétés de l'argent
et de ses composés offrant de l'intérêt pour notre étude ultérieure.

MINERAIS D'ARGENT

Les minerais d'argent sont très variés. A côté des minerais proprement
dits se rangent, comme nous venons de le rappeler, les galènes argenti-
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fères (p. 24b), les minerais de zinc argentifères (p. 246) et de nombreux
minerais de cuivre, nickel, cobalt, bismuth, antimoine, arsenic, etc.

Argent natif. — L'argent natif est souvent allié à l'or, au cuivre, au
mercure ; parfois au bismuth, au platine, à l'antimoine. Sous le nom de
discrasite, on désigne des antimoniures d'argent dont la composition
varie de Ag-Sb à Agl3Sb.

Argyrose. — Ag2S ; 87 p. 100 d'argent; l'argyrose est souvent asso¬
ciée à d'autres sulfures; c'est un des minerais d'argent les plus impor¬
tants.

Tèlraédrile ou fahlerz. — Il existe de nombreuses variétés de fahlerz
résultant de la combinaison de As2S3 ou Sb2S3 avec des sulfures de cuivre,
argent, mercure, zinc et fer. La teneur en argent, qui varie de moins de
1 à plus de 30 p. 100, est la plus forte dans les fahlerz antimonieux.
(V. Composition des minerais de cuivre, p. 603). En général, plus il y a
d'argent, moins il y a de cuivre et inversement.

Polybasite. — Minerai assez fréquent, répondant à la formule (9Cu2S,
Ag2S (Sb2S3, As2S3) ; il renferme environ 70 p. 100 d'argent.

Miargyrite. — Ag2S,Sb2S3; 30 à 3b p. 100 Ag.
Pyrargyrite. — 3Ag2S + Sb2S3 ; 60 p. 100 Ag.
Proustite. — 3Ag2S -f- As2S3; 6b,4 p. 100 Ag.

Stéphanile. — bAg2S + Sb2S3 ; 68,4 p. 100 Ag.
A côté de ces espèces, dans lesquelles le sulfure d'argent est associé

à divers sulfures et, spécialement, aux sulfures d'arsenic et d'antimoine,
on peut encore citer les composés halogénés suivants.

Kérargyrite ou argent corné. — AgCl ; 7b,2 p. 100 Ag ; ce minerai se
rencontre parfois assez abondamment.

Bromure d'argent. — AgBr; b7,b Ag.
Embolite. — Chloro-bromure d'argent; contient 60 à 70 p. 100 Ag.
Iodure d'argent. — Agi ; 46 p. 100 Ag.
Ces divers minerais halogénés se rencontrent souvent, ainsi que l'argent

natif, dans les affleurements des gisements des minerais sulfurés dont ils
sont des produits de décomposition.

Dans de nombreux centres d'extraction, les minerais sont formés par la
réunion de plusieurs espèces. Ajoutons encore que l'on trouve parfois
l'argent à l'état d'amalgame dont la composition varie dans de larges
limites.

Dans la nature, les diverses espèces que nous venons d'énumérerse
trouvent généralement disséminées daus une gangue métallique et ter¬
reuse dont la nature et la proportion sont très variées. En fait, les mine¬
rais tels qu'ils arrivent aux usines contiennent de moins de 1000 grammes
à plusieurs kilogrammes d'argent par tonne.
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Exemples de composition de minerais d'argent

SiO2.
Zn. .

Pb. .

Fe. .

S . .

CaO.

MgO.
Cu .

Ag par
Au par

Minerai du Canada.

75,00
5,73
1,80
2,80
2,23
1,76
0,23
0,29

1 22b gr.
1,35 gr.

76,60
5,30
3,50
1,65
0,70
1,32
traces

0,39
1 205 gr.
•1,40 gr.

Pyrite arsénicale argentifère.
SiO2. . 15,13
As

S
Fe
Al-03 ....

Zn
Pb
CaCO:. . . .

MgO
Ag par tonne

9,82
13,31
17,33
1,35
4,92
1,78

33,78
2,58

2 050 gr.

-Minerais mexicains

Cu 0,2 0,1 — —

As — — traces —

Sb — traces —

Pb .
. traces —

— —

Fe 4,2 3,70 5,05 2,47
ADO3 — 1,61 2,34 2,13
Zn 1,4 — ■ — —

MnO2 '. . . . 2,5 0,55 0,28 0,31
CaO 1,2 4,75 3,55 4,50
MgO — 3,27 3,75 1,42
S 1,5 0,22 0,50 - 0,20
Résidu insoluble .... 82,8 82,50 82,15 83,80
Indéterminé 7, l(CO*,0,ets.)— — —

Perte à la calcination. .
— 2,41 2,00 4.20

Ag (grammes par tonne). 566 514 2 746 345

Au — — 6 7,8 34 11

Centres producteurs de minerais et d'argent.

En 1880, la production de l'argent dans le monde était de 2 1/2 millions
de kilogrammes ; dix ans plus tard, elle atteignait 4,2 millions. En 4911,
ce dernier chiffre était à peu près doublé. Dès lors, on constate une
décroissance assez marquée et, pendant les années de guerre, les statis¬
tiques renseignent de 8,2 à 5,6 millions de kilogrammes.

L'accroissement considérable qui s'est manifesté dans la fabrication de
l'argent est dû en partie à la découverte de nouveaux procédés d'extraction
et, spécialement, à la cyanuration qui permet de tirer parti de minerais
ne contenant que quelques centaines de grammes d'argent par tonne et
qui, dans le passé, eussent été jugés inutilisables. 11 est dû aussi, et même
dans une très large mesure, au développement pris par la métallurgie du
plomb, du zinc et du cuivre dont les minerais, ceux du plomb en particu¬
lier, sont souvent plus riches en argent que nombre de minerais d'argent
proprement dits. Tandis que dans certains pays, tels que le Mexique, le
Canada, divers Etats de l'Amérique du Sud, ces derniers sont la principale
et parfois, l'unique source de l'argent, dans d'autres, la majeure partie
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de ce métal provient de galènes ou de blendes, calamines et minerais de
cuivre; c'est le cas pour les Etats-Unis. Dans d'autres encore, tels que
l'Espagne et l'Allemagne, la presque totalité du métal est extraite de ces
mêmes minerais.

Bien que la fabrication de l'argent soit pratiquée dans toute une série
de pays disséminés dans les différentes parties du monde, le nombre des
grands producteurs est restreint; les principaux sont les contrées qui
forment le continent nord américain, c'est-à-dire, les Etats-Unis, le
Mexique et le Canada. Le tableau suivant fait ressortir la part considérable
qui leur revient.

Milliers de kilogrammes

1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922
Le monde.. 7010 5239 5 738 5251 5417 6138 5828 . 5418 5222 »

Etats-Unis. 2078 2253 2332 2314 2231 2109 1720 1722 1 950 1 726
Mexique . .

2199 857 1229 710 1088 1 944 2332 2073 1966 »

Canada. . . 980 884 828 792 691 662 418 449 408 »

Part du
continent
nord-amér.
(p. 100). .

75 76,2 76,5 72,6 74 76,8 77,9 77,4 75,1 »

En somme, dans les conditions actuelles, les trois quarts de l'argent
viennent de l'Amérique du Nord.

Le Pérou, le Chili, la Bolivie, le Japon, l'Australie, l'Espagne et l'Alle¬
magne fournissent près de 20 p. 100 de la production.

Production minière de l'argent en 1920 1 f.t 1921

Milliers de kg.
1920 1921

Etats-Unis 1 722 1 566
Canada 398 408

Mexique 2 073 I 969
Amérique Centrale 84 78
Amérique du Sud 428 4-15

Amérique du Nord et du Sud . . . 4 705 4 450
Inde 5,3 5
Birmanie 84 108

Japon et Corée 103 155
Chine . . 3,2 3

Indes néerlandaises . . 31.9 34

Asie . . 287,4 305

Transvaal . . 27,8 34

Bhodésie . . 5,1 4,7
Congo et autres pays africains . . . . 5,6 6,2

Afrique . . 38,5 44,9
Europe 155 2 155
Australasie . . 232 280

Le monde . . 5 418 5 2(1

' The minerai Industry, vol. XXX, 1922.
! D'après la Metallgesellschaft : 263,6,
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Aux Etats-Unis, plus de 20 Etals concourent à la production de l'argent
qui, depuis 4912, est comprise entre 1,7 el 2,3 millions de kilogrammes.
Parmi ceux-ci, 14 ont à leur actif une fabrication annuelle supérieure âi
100 000 onces (3 110 kilogrammes). Les plus favorisés sontl'Utah, le Nevada
et le Montana ; ensemble, ils donnent plus des sept dixièmes de tout
l'argent extrait aux Etats-Unis.

milliers
de kilogrammes

1920 1921
Utah 360 411

Montana 422 285
Idaho 234 209
Nevada 230 209
Arizona 189 89
Colorado 183 168
Californie 47 108
Nouveau Mexique 24 19
Alaska 25 24

Michigan, Texas, Dakota-Sud, Orégon,
■ ± 15 36

Washington

Dans l'Utah, les deux tiers de l'argent proviennent de minerais de plomb;
la majeure partie du reste, de minerais zinco-plombeux, de minerais de
cuivre, etc.

De même que dans l'Utah, l'argent est aussi dans le Montana un sous-
produit de la métallurgie du cuivre, du plomb et du zinc. Les neuf dixièmes
viennent des minerais du district de Butte.

A peu près toute la production de l'idaho est extraite des minerais de
plomb du district de Cœur d'Alêne. Dans l'Arizona, l'argent est surtout
retiré des minerais de cuivre, extrêmement abondants dans cet Etat.

Dans le Nevada et au Colorado la grande masse de l'argent est extraite
de minerais d'argent proprement dits auxquels on peut, dans la plupart des
cas, appliquer le traitement par cyanuralion.

En tenant compte de la situation dans quelques autres Etats encore, on
peut dire, en résumé, que les deux tiers environ de l'argent fabriqué aux
Etats-Unis sont extraits de minerais métalliques divers autres que les
minerais d'argent.

Voici, à titre documentaire, commentles choses se présentaient en 1918.

Provenance de l'argent

Minerais
de cuivre et

plomb ; de mixtes
de de de cuivre, plomb (zinc et

cuivre. plomb. zinc. et zinc. plomb). siliceux. Placers.

Pourcentage rapporté à
l'argent total produit. 30,07 26,89 0,20 0,33 10,70 31,68 0,13

Au Mexique, pays qui a de tout temps joué un rôle considérable dans la .

production de l'argent, les principaux gisements sont actuellement ceux
dePachuca et Real del Monte, dans l'Etat de Hidalgo ; ceux du district de
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Guanajuato, dans l'Etat de ce nom ; ceux de Zacatecas et Sombrerete,
dans l'Etat de Zacatecas ; ceux de Batopilas, Arteaga et Parral, dans
l'Etat de Chihuahua. Les Etats de San Luis Potosi, Sinaloa, Guerrero ren¬
ferment aussi d'importantes mines.

Souvent l'argent est retiré de minerais de ce métal, par cyanuration ou
par amalgamation ; mais, souvent aussi, il est obtenu comme sous-pro¬
duit du traitement de minerais de cuivre, de plomb, etc. Ainsi, en 1919,
les grandes mines de cuivre Greene Cananea et Moctezuma, de l'Etat de
Sonora, ont donné comme sous-produits, 80 000 kilogrammes d'argent et
près de 800 kilogrammes d'or. De même, les mines de la Compagnie des
Etats-Unis « American Smelting and Refining C° » peuvent produire, nor¬
malement, 2,5 millions de tonnes de minerais de cuivre, plomb, etc. qui,
fondues dans les multiples usines que cette puissante Société possède au
Mexique, produisent aussi des quantités très importantes de métaux pré¬
cieux.

Après avoir atteint en 1911-1912 le niveau le plus élevé auquel elle soit
parvenue (2,5 millions de kilogrammes), la production mexicaine a décliné
par suite des troubles politiques dont le pays a été le théâtre.

Bien que la situation intérieure soit restée encore assez instable, les
années 1919 et 1920 ont été marquées par une reprise qui a fait remonter
le rendement en argent à 2,04 et 2,07 millions de kilogrammes.

En 1921, la production a été de 1 966 000 kg.; en 1922 de 1470 000 kg.
De toute façon, les réserves du Mexique en minerais d'argent et mine¬

rais argentifères sont de nature à permettre à ce pays de continuer, long¬
temps encore, à occuper dans les conditions normales le premier rang
parmi les producteurs d'argent.

Au Canada, la Colombie britannique était, jusqu'au début de ce siècle,
la seule province véritablement intéressante. Venaient ensuite les provinces
d'Ontario et de Québec, dont le rendement était relativement minime. La
découverte, en 1903, du célèbre gisement de minerais du district « Cobalt»,
à quelques centaines de kilomètres au nord de Toronto, a complètement
modifié la situation. Dans les minerais de ce gisement, qui contiennent à
la fois argent, or, nickel, cobalt, arsenic, etc., la teneur en argent se
chiffre souvent par plusieurs pour cent (v. chapitre du cobalt). De
112000 kilogrammes en 1904, le rendementen argent du district « Cobalt »
passa graduellement à plus de 1 million de kilogrammes en 1911, année
où l'exploitation des mines du district atteignit son apogée. Depuis la
guerre, la production s'est ralentie et le rendement de 1918 n'atteint que
les deux tiers de celui de 1911.

Voici comment se présente, à diverses époques, la production cana¬
dienne d'argent.

PRODUCTION POURCENTAGE REVEXANT
milliers de kg. au district « Gobait ».

1905.
1911.
1913.
1918.
1920.
1921.

187 41
1 012 96

990 93

665 76

449 96
408 63
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Le recul qu'on constate dans la production des dernières années est
dû à ce que les districts nouvellement mis en exploitation ne sont pas de
nature à combler les vides occasionnés par l'épuisement progressif des
gisements de la région de « Cobalt ».

En dehors de l'Ontario, on peut citer les minerais pyritiques et zinco-
plombeux de la province de Québec, les minerais zinco-plombeux
argentifères et les minerais de cuivre de la Colombie britannique et, acces¬
soirement, les minerais du Manitoba et du Yukon.

La situation dans les diverses provinces canadiennes se présente, pour
1920 et 1921, de la façon suivante.

1920 1921
Ontario 342 000 kg. 261 500 kg.
Colombie britannique 105 000 79 300
Québec 1 900
Manitoba 476
Yukon 503

Les Etats de l'Amérique centrale figurent dans les statistiques annuelles
pour environ 100 000 kilogrammes d'argent extraits surtout de minerais
d'or plus ou moins argentifères qu'on traite par cyanuration et par amal¬
gamation (V. Or).

Bien que tous les pays de l'Amérique du Sud fournissent de l'argent,
les seuls qui aient jusqu'ici une réelle importance sont le Pérou, que
suivent d'assez loin déjà, la Bolivie et le Chili.

Le Pérou, dont le rendement en argent dépasse normalement 300 tonnes,
possède à la fois, largement répartis dans les Andes, des minerais d'ar¬
gent proprement dits et des minerais de plomb et de cuivre argentifères.
Les départements les plus favorisés sont ceux de Cajamarca, Libertad,
Ancachs, Junin, Lima et Huancavelica.

De même que le Pérou, le Chili possède de nombreux gisements de
minerais d'argent (et d'or) disséminés dans le pays. Actuellement, une
grande partie des métaux précieux provient de minerais exploités anté¬
rieurement pour cuivre. Les provinces de Tarapaca, d'Atacama et de
Coquimbo sont particulièrement favorisées.

En Bolivie, l'argent se rencontre surtout dans le département de La
Paz, au sud d'Arica.

Le Chili et la Bolivie figurent dans la statistique des dernières années
avec une production d'environ 130 000 kilogrammes d'argent.

Les autres pays de l'Amérique du Sud n'ont pour la plupart qu'une
importance fort secondaire.

Le plus avantagé est la Colombie dont la production ne dépasse guère
10000 kilogrammes annuellement.

La République Argentine, le Brésil et l'Equateur ne donnent guère,
individuellement, plus de 1000 kilogrammes.

Le rendement en argent de l'ensemble des pays de l'Amérique cen¬
trale et de l'Amérique du Sud est estimé à olÛOOO kilogrammes pour 1920.

La part de l'Australasie dans la production de l'argent n'est guère que
de 8 à 9 p. 100. Le métal est essentiellement un sous-produit de la métal¬
lurgie du plomb et du cuivre, ce qui explique le rôle prépondérant de la
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Nouvelle Galles du Sud et de la Tasmanie. Dans le premier de ces Etals,
le grand centre d'exploitation est Broken-Hill dont il a été question déjà
au chapitre du zinc et du plomb.

En Tasmanie, l'argent provient des minerais de zinc, de plomb et de
cuivre de la côte occidentale. Ce sont aussi les minerais de cuivre qui
donnent la majeure partie de l'argent du Queensland.

La Nouvelle-Zélande possède, spécialement dans l'île du Nord, des
minerais à la fois argentifères et aurifères.

Voici quelle était la situation pour l'Australasic en 1913.

Pendant la guerre, la production australienne a sensiblement baissé.
Depuis 1916, elle reste aux environs de 300 tonnes.

En 1921 elle fut de 208 000 kg.
Dans leur ensemble les pays asiatiques et l'Océanie ne participent à la

production de l'argent que pour 3 à 3,5 p. 100, dont la très grande part
revient au Japon.

L'immense territoire russe ne donne guère que 15 000 à 20 000 kilo¬
grammes d'argent (Oural, Caucase, Monts Altaï, Sibérie orientale).

La production de l'Inde, qui n'était que de 700 à 800 kilogrammes s'est
fortement accrue par la mise en valeur des minerais zinco-plombeux de
Bawdwin dans la Haute-Birmanie (V. p. 10). La production minière de
l'argent dans cette dernière région dépassait 61 000 kilogrammes en 1919.
En 1921 elle était de 108000 kilogrammes.

Au Japon, où la production est actuellement de plus de 150000 kilo¬
grammes, l'argent est le plus souvent associé à l'or et au cuivre. En fait,
une grande partie de l'argent est un sous-produit du raffinage électroly-
tique du cuivre.

Citons encore en Asie les mines chinoises du Hunan et celles des Indes
néerlandaises.

La participation de l'Afrique dans l'industrie de l'argent se montait à
peine en 1918 à 0,6 p. 100 et il ne semble pas que cette situation soit
appelée à se modifier grandement.

Des 35000 à 44 000 kilogrammes fournis par cet immense continent, plus
des trois quarts reviennent au Transvaal etlaplus grande partie du reste
à la Rhodésie.

Sans être comparable à celle des Etats-Unis, du Mexique, voire même
du Canada, la production minière de l'Europe est assez importante. Avant
la guerre, elle était, en chiffres ronds, de 500000 kilogrammes. La pro¬
duction métallurgique atteignait le triple de cette quantité. L'Europe ne
possède guère de minerais d'argent proprement dits, mais on y exploite

Nouvelle-Galles du. Sud
Tasmanie
Queensland
Victoria ........

Australie du Sud . . .

Nouvelle-Zélande. . .

MILLIERS

DE KILOGRAMMES

451

85,5
18,8
0,52
0,08

30,3
586,2
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en divers endroits, et en quantités considérables, des galènes argenti¬
fères. Les blendes, calamines et certains minerais de cuivre contribuent
aussi dans une certaine mesure à la production de l'argent.

On sait aussi combien est importante l'importation dans les pays de l'Eu¬
rope centrale et occidentale, des minerais de plomb, zinc, etc., lesquels
sont souvent plus ou moins argentifères. Ces importations expliquent les
chiffres élevés de la production métallurgique de l'argent dans ces divers
pays. Les deux contrées les plus favorisées sont l'Espagne et l'Allemagne.

L'Espagne exploite des mines de galène argentifère dont les produits
sont en très grande partie traités sur place.

L'Allemagne se trouve dans une situation analogue et, de plus, retire
de grandes quantités d'argent des galènes, blendes et calamines qu'elle
importe et des résidus plombeux de ses usines à zinc.

En somme, normalement, ces deux pays participent pour les deux tiers
à la production minière, et pour près de la moitié à la production métal¬
lurgique européenne de l'argent.

L'Angleterre, qui ne retire de ses minerais indigènes que des quantités
très faibles d'argent, en extrait 400 à 500 tonnes des minerais de tout
genre qu'elle importe.

La plus grande partie de l'argent fabriqué en France provient aussi de
galènes étrangères.

La Belgique, qui occupe une des premières places dans la statistique
de la production métallurgique de l'argent des pays européens, retire
exclusivement ce métal des minerais qui alimentent ses usines à plomb,
des cendres plombeuses de ses fours à zinc et, plus encore, des plombs
d'œuvre étrangers désargentés aux usines de Iloboken (Anvers). En
1913, elle a donné 254000 kilogrammes.

En 1912,-la situation se résumait de la manière suivante dans les prin¬
cipaux pays industriels d'Europe;

PRODUCTION
minière. métallurgique.
tonnes tonnes

Allemagne 155 537,9
Grande-Bretagne 3,5 395,1
Belgique — 280

France 13, 4 47

Autriche-Hongrie 57,2 58,9

229,1 1318,9
Pourcentage de ces pays dans la produc¬

tion de l'Europe 46 p. 100 89,2 p.

Marché de l'argent. —Le grand marché de l'argent est Londres. Bien que
l'Amérique du Nord participe de la façon la plus large à la production
du métal, les transactions auxquelles il donne lieu à New-York et San
Francisco sont d'importance secondaire. La plus grande partie de l'ar¬
gent américain est vendue à Londres.

Les transactions qui se font à San Francisco consistent en ventes à la
Chine, au Japon et à l'Inde.

Aux Etats-Unis, les prix sont fixés par once (31,1 gr.) d'argent fin.
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La plus grande partie de l'argent importé à Londres est formée de
barres à 999 p. 1000 de fin, mais le marché est aussi alimenté par du métal
à un titre moins élevé.

Le cours est établi en pence (d) par once standard, soit 31/1 gr.
à 923 p. 1000 d'argent fin.

De 1830 à 1872, le cours moyen annuel est resté dans les limites de 60
à 62 pence (soit près de 200 francs par kilogramme). Pendant les quinze
années suivantes on constate une baisse à peu près continue qui aboutit,
en 1888, au cours de 42 7/8 pence. Après un léger relèvement pendant
les trois années suivantes, la baisse se manifeste de nouveau; en 1902,
on descend au-dessous de 23. En 1913, le cours moyen est de 27 2/3. A
cette époque le cours de l'argent a diminué de moitié par rapport à ce
qu'il était en 1874.

Pendant la guerre et en 1919, les cours annuels moyens ont été les sui¬
vants : 1914 23 5/16 1917 40 7/81915 23 11/16 1918 47 9/161916 31 5/16 1919 57

Les causes de la hausse qui se produisit à partir de 1916 sont les sui¬
vantes. Avant la guerre, la production, très importante, finit par dépasser,
en 1911, 7 millions de kilogrammes. Dès lors, on constate une diminution
due en grande partie au ralentissement de l'exploitation au Mexique par
suite de troubles intérieurs.

En 1917 la production du monde descendit à 5 100 000 kilogrammes.
L'année suivante fut marquée par une reprise ; le rendement dépassa
3 800000 kilogrammes. En même temps, l'or ayant disparu de la circula¬
tion dans les pays belligérants et les transactions commerciales devant
se faire le plus souvent au comptant, on augmenta le monnayage. D'autre
part, le commerce de la Chine et de l'Inde étant devenu très actif, les
besoins en argent de ces deux pays s'accrurent, et c'est en grande partie
à leurs achats qu'est due la hausse de 1919.

Après avoir atteint en février 1920 le cours de 89 1/2 pence, l'argent a
diminué rapidement de prix (50 pence en juillet), notamment à cause de
la suspension des achats par la Chine et les Etats-Unis, et aussi, par suite
de la démonétisation du métal résultant de la valeur très élevée atteinte

par l'argent. D'après une communication faite à la Chambre française par
la Commission des finances, la valeur du kilogramme d'argent, qui était
de 96 francs environ en 1915 et de 180 francs en 1918, passait en décembre
1919 à 610 francs, et à 721 francs en mars 1920. De 0,54 fr. en 1916, la
valeur intrisèque de l'argent contenu dans la pièce française de 1 franc
avait fini par passera 3 francs. On se rend compte des conséquences que
devait entraîner un pareil état de choses.

A la vérité, les cours extravagants du début de 1920 ne se sont pas main¬
tenus, les gouvernements ayant apporté des restrictions au monnayage
ou ayant réduit la proportion d'argent contenue dans les pièces afin
d'éviter le trafic illicite auquel celles-ci donnaient lieu.

Voici quels ont été les cours moyens à New-York (cents par once troy
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à 999 p. 1 000) et à Londres (pence par once standard) en 1920
et 1921.

1920 1921
New-York 100.9 62.694
Londres 61.89 36.84

En septembre 1923, l'argent fin valait à Londres environ 34 d.

Propriétés chimiques de l'argent et de ses principaux
composés.

Argent. — L'argent est pratiquement inoxydable à froid et à chaud ; il
s'unit directement aux halogènes.

Il est soluble à l'état de nitrate dans l'acide nitrique, même dilué -r
l'acide sulfurique concentré et chaud le transforme en sulfate,

3Àg + 4IIN03 = 3AgN03 + NO + 2H20.
Ag2 + 2H2SOl = Ag'2SOl + SO2 + 2H20.

Ces deux réactions sont intéressantes au point de vue de la séparation
de l'argent et de l'or.

L'argent est dissous par les cyanures alcalins à l'état de cyanure double

KAg (CN)2 et NaAg (CN)2.

Cette action des cyanures sur l'argent (et aussi sur le sulfure et le chlo¬
rure d'argent) est la base du procédé moderne d'extraction de l'argent
par cyanuration (p. 510 et suiv).

(V. propriétés physiques, p. 243.)

Sulfure d'argent, Ag-S. — Le sulfure d'argent peut être obtenu par
l'union directe de l'argent et du soufre à chaud. 11 forme alors une masse
grise, cristalline, rappelant l'argyrose. Son point de fusion est 806° (Fried¬
rich et Leroux).

Le sulfure d'argent se prépare par voie humide, par l'action de l'acide
sulfhydrique ou des sulfures alcalins sur les solutions des sels argen-
tiques.

Il s'unit aisément à l'état fondu aux autres sulfures métalliques et, spé¬
cialement, aux sulfures de fer et de cuivre, pour former des mattes (V. Trai¬
tement des minerais sulfurés de cuivre, p. 623). Cette propriété est impor¬
tante au point de vue de la récupération de l'argent des minerais de cuivre.

Le sulfure d'argent est transformé en chlorure lorsqu'on le chauffe au
contact de l'air avec du chlorure sodique (V. Théorie de la chloruration,
p. 448). Le chlore et l'acide chlorhydrique, à chaud, agissent de la même
manière. On pourrait avoir :

2Ag2S -f 3G12 = 4AgCl + S2C12.

Par voie humide, on peut obtenir la transformation de Ag2S en AgClpar
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l'action des chlorures de cuivre et, spécialement du chlorure cuivreux, dont
l'action sur Ag'2S est beaucoup plus énergique que celle de CuCl2.

A g-S + 2CuCl = Cu2S + 2AgCl.
Ag-S + CuCl2 = GuS 4- 2AgCl.

La transformation de Ag'-S en AgCl par NaCl et par les chlorures de
cuivre est importante dans le traitement des minerais sulfurés.

Le sulfure d'argent est soluble dans l'hyposulfite double de suivre et de
sodium.

Ag2S + Na2S208Cu2S203 = Na2S208Ag2S208 4- Cu2S.

On a fait de cette réaction la base d'un procédé de traitement des mine¬
rais sulfurés.

Beaucoup plus importante au point de vue de la métallurgie moderne
de l'argent, est la dissolution du sulfure, à l'état de cyanure double, dans
les cyanures alcalins (Voir au sujet de cette dissolution, p. 514).

Calciné au contact de l'air, le sulfure d'argent est décomposé avec pro¬
duction d'argent métallique.

Ag2S + 02 = Ag2 + SO2.

A l'abri de l'air, la décomposition exige une température plus élevée.
D'après K. Friedrich1 le sulfure d'argent, en grains de 0,1 mm. de côté,

commence à s'oxyder sous l'action de l'air à 605° ; si la grosseur des grains
dépasse 0,2 mm , l'odeur de l'anhydride sulfureux n'est perceptible qu'à
partir de 875°.

La vapeur d'eau et l'hydrogène peuvent, à haute température, décom¬
poser Ag-'S.

4Ag2S 4 4H20 = 4Ag2 -f 3II2S 4 IPSO1.
Ag2S -f- H2 = A g2 H2S.

L'anhydride sulfurique transforme Ag'-S en sulfate Ag2SOl, soluble dans
l'eau. Cette réaction est appliquée pour désargenter les mattes cuivreuses ;

l'anhydride sulfurique est produit parla décomposition du sulfate de cuivre
qui prend naissance aux dépens du Cu2S des mattes et qui commence à
se décomposer vers 740°, tandis que Ag2SCP ne se décompose qu'au delà
de 1 000°. (V. Procédé Ziervogel, au chapitre du cuivre, p. 701).

Action des métaux sur le sulfure d'argent. —Le plomb ne décompose
que partiellement le sulfure d'argent,

Il se forme, à côté d'argent et de sulfure de plomb, une matte renfer¬
mant les deux sulfures.

zAg2S 4 yPb = a(Ag2Pb) 4 6(PbS) + c{Ag2S, PbS).

En présence de PbO, le formation de la matte est entravée par suite de
l'oxydation du soufre de Ag2S.

Ag2S 4 2PbO = 2AgPb 4 SO2.
1 Métallurgie, VI, 1909. 1G9.
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Le cuivre, comme le plomb, ne décompose qu'en partie Ag2S. Une partie
de l'argent intervient pour former une matte de cuivre et d'argent.

L'oxyde de cuivre agit comme l'oxyde plombique.
Le fer, à haute température, décompose entièrement Ag2S.

Cette réaction joue un certain rôle dans l'amalgamation des minerais
d'argent.

Chlorure d'argent, AgGl. — Le chlorure d'argent est fusible vers 480" ;
il est insoluble dans l'eau, soluble dans l'ammoniaque, dans les hypo-
sulfites sodique et calcique et dans les cyanures alcalins.

Les hyposulfi'tes et les cyanures sont très employés aujourd'hui dans
la métallurgie de l'argent par voie humide pour dissoudre le chlorure
d'argent naturel ou produit par grillage chlorurant.

Le chlorure d'argentest soluble aussi, mais beaucoup moins facilement,
dans les solutions de divers chlorures métalliques, alcalins et autres.

Exemples (d'après Vondracek) '.

1 litre de solution de NaCl à 26 p. 100 dissout à 19°,6 C 1,270 gr. AgCl.

1 litre d'eau à 18° dissout 0,0015 gr. AgCl.

Le chlorure d'argent est décomposé à chaud parle zinc, le fer, l'hydro¬
gène.

Le zinc et le fer agissent aussi à froid, et même rapidement, en présence
d'acide chlorhydrique ou sulfurique dilué.

Ag2S + Fe = Ag2 + FeS.

Le mercure décompose lentement Ag2S à froid.
Ag2S + Hg = HgS + Ag2.

2AgCl -f 2Na2S203 = Ag2Na2(S203)2 + 2NaCl.
2AgCl+ 3CaS203 = CaCl2 + Ag2Ca2(S203)3

AgCl + 2KCN = AgCN, KCN + KC1.

KC1 à 25
CaCl2 à 41

MgCl2 à 36

à 19°,6 C 0,914
à 30° C 8,35
à 30° C 7,093
à 20° C 2,395
à 21°,4 C 0,085
à 30° C 0,833

Fe2Cl6 à 30,7
FeCl2 à 37,5
CuCl2 à 44,5

2AgCl + Zn = 2Ag + ZnCl2.

Le mercure décompose aussi le chlorure d'argent.

AgCl +• Hg = Ag -f HgCl.

L'argent libéré s'amalgame avec le mercure en excès.

1 Revue de métallurgie, 1908, p. 678.
PiiOST. — Métallurgie, 2° édit. 28
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Fondu avec un carbonate alcalin, AgCl est réduit.
4AgCl + 2Na2C03 = 4Ag + 4NaCl + 2C02 + OK

A côté de Ag2S et de AgCl, les bromure, iodure, cyanures doubles, sul¬
fate, nitrate, arséniate, et antimoniate d'argent jouent un rôle plus ou
moins important dans la métallurgie de ce métal.

Bromure d'argent, AgBr. — Le bromure d'argent se rencontre dans la
nature, mais en quantité beaucoup moindre que le chlorure. Il fond vers
420° et se dissout dans la plupart des dissolvants du chlorure d'argent,
mais, en général, moins aisément que ce dernier.

Iodure d'argent, Agi. — Ce composé est, au point de vue métallurgique,
moins intéressant encore que le précédent. Il est fusible à 527° et se dis¬
sout dans les hyposulfites et les cyanures alcalins.

Cyanure d'argent et de potassium, KAg(CN)2. — Ce composé est devenu
très important depuis l'introduction de l'emploi des cyanures alcalins
dans la métallurgie de l'argent comme dissolvant de Ag, de AgCl et de
Ag2S (Y. les réactions, p. 510 et suiv.). C'est une substance cristalline
(octaèdres) soluble dans 4,7 parties d'eau à 20°, décomposable par les
acides avec formation de AgCN.

AgCNKCN + HC1 = AgCN + KC1 + HCN.

Le zinc, l'aluminium et le courant électrique précipitent l'argent de sa
solution de cyanure double. (Y. p. 519.)

Les modes de formation et les propriétés du cyanure double d'argent et
de sodium AgCN, NaCN, sont analogues aux modes de formation et pro¬
priétés du composé potassique correspondant.

Sulfate d'argent, Ag2SOl — Ce sulfate peut être obtenu par dissolution
de l'argent dans l'acide sulfurique concentré Jet chaud (V. Affinage de l'or,
p. 574). Il se forme aussi par le grillage sulfatisant des mattes cuivreuses
argentifères (V. Procédé Ziervogel, au chapitre du cuivre, p. 761), et par
l'action du sulfate ferrique sur l'argent.

Fe2(S04)3 + 2Ag = Ag2S04 + 2FeSOb

Cette réaction se produit surtout à chaud et en présenee d'acide libre.
Le sulfate d'argent est soluble dans 68,6 parties d'eau à 100° ; il est un

peu plus soluble en présence d'acide sulfurique libre.
Le sulfate d'argent fond à 660° ; d'après K. Friedrich, il se décompose

entièrement à 1 085° en argent, anhydride snlfureux et oxygène; toutefois,
sa décomposition commence en dessous de cette température. Elle serait
fortement hâtée et activée lorsque le sulfate est intimement mélangé aux
oxydes ou carbonates de calcium, baryum, magnésium, strontium et
plomb et aux carbonates ferreux et manganeux.

En solution, il est décomposé par le fer, le zinc et le cuivre.
Ag2S04 -f Zn = ZnSO4 + Ag2.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ARGENT 435

A chaud, l'acide chlorhydrique gazeux le transforme en chlorure.

Nitrate d'argent, AgNO'. — Ce sel s'obtient par l'action de l'acide
nitrique sur l'argent. 11 fond à 208° et se dissout très aisément dans l'eau.

Arséniate et Antimoniate d'argent. — Ces composés se forment par le
grillage des minerais d'argent arsénicaux et antimonieux. Ils sont stables
à haute température.

A chaud, le charbon et le plomb les réduisent ; dans le cas de l'emploi
du plomb, l'argent réduit reste dissous dans ce métal.

Grillés en mélange avec NaCl, ils passent à l'état de chlorure AgCl.

Généralités au sujet du traitement des minerais d'argent
par voie humide.

Considérés au point de vue industriel, les minerais d'argent sont des
produits naturels dans lesquels les diverses espèces minéralogiques
argentifères énumérées page 422 sont disséminées en proportion relati¬
vement minime dans une gangue composée de constituants métalliques
et terreux. En règle générale, cette proportion est telle que la teneur
en argent varie de moins de 1 kilogramme à quelques kilogrammes par
tonne. Autrement dit, cette teneur est, en général, inférieure à 0,5 p. 100.
11 y a certes des exceptions. Nous verrons, par exemple, que dans les
minerais du district canadien de « Cobalt » (V. Cobalt) la richesse en
argent se chiffre souvent par plusieurs pour cent. Mais ce sont là des cas
tout à fait spéciaux que nous ne considérerons pas ici.

La gangue d'un minerai d'argent défini comme nous venons de le
faire, comprend souvent une forte proportion de silice, de calcaire, de
carbonate magnésique, de la dolomie et autres éléments terreux. Mais, à
côté de ces constituants, il peut exister des espèces métalliques variées :
pyrite, blende, galène, chalcopyrite, stibine, mispickel, composés man-
ganeux, etc. Si la proportion de ces dernières ne dépasse pas quelques
pour cent et si la gangue terreuse est essentiellement formée de silice, la
règle est aujourd'hui de traiter les minerais par cyanuration.

Les exemples de composition de minerais donnés page 423 (minerais
mexicains) permettent de se faire une idée de la composition de minerais
se prêtant à ce mode de traitement.

Cependant, dans certains pays riches en minerais d'argent et pauvres
en combustibles, tels que le Mexique et divers Etats de l'Amérique du
Sud, on employait encore parfois dans ces dernières années, pour le trai¬
tement de minerais qui peuvent être traités par cyanuration, l'ancien

Ag2SO> + 2IIC1 = 2AgCI + H2S04.

100 parties d'eau à 0° dissolvent 115 parties AgNO:!.
10°
20°

100°

160
215
910
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procédé dit par amalgamation basé sur l'incorporation de l'argent au
mercure.

Lorsque la gangue métallique est importante (V. Composition de pvrite
arsenicale argentifère, donnée p. 423 et les exemples de composition,
p. 433) la cyanuration et l'amalgamation ne sont plus possibles. La con¬
sommation de cyanures, d'une part, celle du mercure, d'autre part,
seraient trop considérables et l'extraction de l'argent serait trop incom¬
plète. En pareil cas, on transforme l'argent en chlorure AgCl par un gril¬
lage fait en présence de sel (NaCl), et l'on dissout ensuite AgCl par l'hy-
posulfite sodique ou calcique.

Ce grillage chlorurant est parfois appliqué aussi à des minerais dont
la gangue métallique est peu considérable, mais dans lesquels l'argent
est engagé en très grande partie dans des composés complexes arséni-
caux ou antimonieux : pyrargyrite, proustite, stéphanite, etc. (p. 422) dif¬
ficiles à traiter par cyanuration ou par amalgamation.

Terminons ces généralités en signalant le cas très spécial où l'argent
contenu dans une matle cuivreuse à l'état de Ag'-S est transformé par
grillage en sulfate Ag'2S04 que l'on dissout par l'eau (Procédé Ziervogel).
Nous reporterons l'étude de ce cas particulier au chapitre du cuivre (p. 761)
et nous ne considérerons ici que l'amalgamation et le traitement par gril¬
lage chlorurant suivi de la dissolution du chlorure d'argent formé.

I. — Traitement des minerais d'argent par amalgamation.

L'amalgamation consiste essentiellement à concentrer l'argent des
minerais dans un amalgame ; celui-ci est ensuite distillé afin de séparer
l'argent du mercure.

Le procédé a joui pendant plusieurs siècles d'une vogue considérable
dans les pays tels que le Mexique et les Etats Sud américains, abondam¬
ment pourvus de minerais d'argent, mais pauvres en combustibles. Il est
aujourd'hui à peu près complètement détrôné par \acyanuration(\.p. 503)
et nous réduirons son exposé au strict nécessaire.

L'amalgamation est applicable aux minerais qui contiennent l'argent à
l'état libre ou sous forme de chlorure ou de sulfure et qui ne sont que
peu chargés de pyrite, blende, galène, composés arsénicaux et antimo¬
nieux, etc. Le mercure, non seulement dissout l'argent, mais il peut aussi
décomposer le chlorure AgCl, les autres sels halogénés et le sulfure Ag-S,
avec mise en liberté d'argent qu'il dissout ensuite.

AgCl + Hg = Ag + IJgCI.
Ag2S + Hg = HgS + Ag2.

Seulement, ces réactions ne sont pas très énergiques ; l'action du mer¬
cure sur Ag2S est très lente et, en outre, elle aboutit à la formation d'un
composé de mercure insoluble HgS qu'il n'est guère possible de récu¬
pérer. La même remarque s'applique, d'ailleurs, à la réaction du mercure
sur AgCl, qui forme du chlorure mercureux insoluble. Aussi, cherche-t-on
à réduire le mercure au rôle d'amalgamateur. L'argent existant à l'état
de sulfure est, dans ce cas, amené à l'état de chlorure par l'action des
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chlorures de cuivre ; il est ensuite séparé à l'état métallique par le zinc,
le fer, le cuivre ou le plomb.

Procédé du Palio. — Ce procédé, en usage au Mexique depuis plus de
trois cent cinquante ans, consiste à traiter les minerais réduits en poudre
fine par du mercure, du chlorure sodique et du sulfate de cuivre ou
magistral. Le résultat du travail est la transformation de la majeure partie
de l'argent en amalgame; cet amalgame est isolé et distillé.

Le procédé est applicable aux minerais renfermant au moins 1 kilo¬
gramme d'argent par tonne, cet argent pouvant se trouver à l'état natif
ou sous forme de composé halogéné ou sulfuré.

Le minerai est broyé dans des appareils divers : bocards, broyeurs à
boulets, etc. La pulvérisation se fait en présence d'eau ; on peut aussi
ajouter du mercure pour amalgamer, le cas échéant, l'or et l'argent exis¬
tant à l'état natif. La bouillie résultant du broyage est transportée dans le
patio ou cour d'amalgamation et répartie en petits tas afin de provoquer
une déshydratation partielle ; le dallage du patio présente une légère
inclinaison afin de permettre l'écoulement de l'eau.

Lorsque la matière présente la consistance d'une bouillie épaisse, ou
en forme des tas appelés lortas, pouvant contenir des centaines de tonnes
et mesurant 10, 20 ou 25 mètres de longueur, autant de largeur et environ
0,30 m. de hauteur. Le traitement chimique peut alors commencer.

La première opération consiste dans l'incorporation du sel. La propor¬
tion de sel à employer dépend de la richesse en argent ; elle se déter¬
mine par expérience et atteint parfois 4 à 5 p. 100 du poids du minerai.
Le sel est incorporé par pelletage puis, afin de le répartir aussi uniformé¬
ment que possible dans les torlas, on fait piétiner celles-ci par des mules
ou des chevaux; dans certaines installations, la trituration se fait méca¬
niquement.

On incorpore ensuite de la même manière le magistral, dontla quantité
est aussi très variable suivant les cas. Si l'on emploie du sulfate de
cuivre pur, la proportion de ce réactif sera, par exemple, de 0,25 p. 100 envi¬
ron du poids du minerai pour une teneur argent de 1 000 à 2 000 grammes
par tonne. Sil'on se sert de magistral proprement dit, c'est-à-dire de pyrite
cuprifère grillée, la proportion de réactif sera naturellement plus considé¬
rable, le sulfate de cuivre pouvant n'exister dans le produit qu'à raison
de quelques pour cent. Le sulfate de cuivre réagit avec le chlorure
sodique pour former du chlorure cuivrique ; cette réaction s'accompagne
d'un dégagement de chaleur qui échauffe la masse.

L'addition du magistral est suivie de l'incorporation du mercure. La
quantité de mercure à employer peut être égale à 5, 6 et même 8 fois
celle de l'argent à dissoudre. Le mercure est disséminé sur les tas en
petits globules, par expression à travers un sac en toile. Les réactifs
étant ajoutés au minerai, on fait piétiner les torlas plusieurs fois par jour,
pendant cinq ou six semaines ou davantage, jusqu'à ce que des essais
démontrent l'inutilité de prolonger le traitement. Pendant cette période,
l'eau est remplacée à mesure qu'elle s'évapore. D'une manière générale
l'amalgamation marche d'autant mieux que la température est plus élevée ;
le procédé n'est du reste pratique que dans les pays chauds.
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En fait, on peut arriver à amalgamer 75 et même plus de 80 p. 100 de
l'argent.

Lorsque l'opération est considérée comme terminée, on ajoute encore
du mercure de manière à rendre l'amalgame fluide et à favoriser sa sépa¬
ration ainsi que celle des globules de mercure disséminés dans la masse.

Bien que la théorie du procédé du patio ne soit pas établie d'une façon
indiscutable, on peut interpréter de la manière suivante les réactions qui
aboutissent à la mise en liberté de l'argent.

Le sel et le sulfate de cuivre réagissent pour produire du chlorure
cuivrique CuCl2.

2NaCl + CuSO4 = CuCl2 + Na2SOL

Celui-ci peut agir sur de l'argent natif et sur du mercure d'après les
équations suivantes :

2CuCl2 + 2Ag = 2AgCl + 2CuCl (1)
2CuCl2 + 2Hg = 2CuCl + 2HgCl. (2)

Le CuCl formé reste dissous dans le chlorure sodique. Le chlorure
cuivrique agit aussi sur Ag2S.

CuCl2 -f Ag2S = 2AgCl + CuS.

Le chlorure cuivreux produit en (1) et en (2) décompose aussi Ag2S et
son action est même beaucoup plus énergique que celle du chlorure cui¬
vrique.

2CuCl + Ag2S = 2AgCl + Cu2S.

Les chlorures de cuivre décomposent aussi les sulfures complexes si
fréquents dans les minerais d'argent et dans lesquels Ag2S est surtout
associé aux sulfures d'arsenic et d'antimoine.

Avec la pyrargyrite 3Ag2S, Sb2S3 et la proustite 3Ag2S, As2S3, le chlo¬
rure cuivrique donnerait :

3Ag2S, Sb2S3 + 3CuCl2 = 6AgCl + 3CuS + Sb2S3
3Ag2S, As2S3 + 3CuCl2 = 6AgCl + 3CuS -j- As2S3.

La présence de soufre, parfois constatée, pourrait s'expliquer par une
réaction telle que :

3Ag2S, Sb2S3 + 4CuCl2 = ÔAgCl + 2CuS + Sb2S3 + 2Cu,Cl + S.

Ajoutons encore que le chlorure ferrique qui se forme dans les tortas
aux dépens du fer contenu dans le minerai ou dans le magistral (pyrite
grillée) peut décomposer aussi une certaine quantité de Ag2S d'après
l'équation :

Ag2S + Fe2Cl6 = 2AgCl + Fe2CL 4 S.

Ces diverses réactions aboutissent, comme on le voit, à transformer le
sulfure d'argent en chlorure. Celui-ci est ensuite décomposé par le mer¬
cure, avec mise en liberté d'argent qui s'amalgame.

2AgCl 4- 4IIg = Ag2Hg2 4 2HgCl.
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Rappelons que le mercure peut agir aussi, mais lentement, sur le sul¬
fure d'argent.

Ag-S + Hg = A g'2 -f HgS.

Quant à l'argent natif, il est directement amalgamé.
Comme on le voit, le procédé du patio, resté très empirique depuis son

origine, est surtout basé sur l'action du chlorure cuivrique qui prend
naissance par la réaction de CuSO1 sur NaCl. Dans ce procédé, le chlorure
cuivreux, qui est beaucoup meilleur dissolvant du sulfure d'argent que le
chlorure cuivrique, ne se produit qu'accidentellement et, dans les condi¬
tions dans lesquelles le procédé est appliqué, il est bien difficile de dire
quelle est, dans un cas donné, la part qui revient à l'un et à l'autre chlo¬
rure de cuivre dans le résultat final.

Lorsque, l'opération étant terminée, on a ajouté du mercure pour faci¬
liter la réunion des globules d'amalgame, on fait passer les tortas dans
des cuves en bois munies d'agitateurs où, par brassage en présence
d'eau, on permet à l'amalgame de se séparer des résidus. Ceux-ci tra¬
versent une série de cuves dans lesquelles se sépare encore de l'amal¬
game entraîné. Avant de les rejeter, on peut en retirer, le cas échéant,
par une sorte de lavage, les parties denses susceptibles de contenir de
l'argent et d'autres métaux- Ces produits peuvent être grillés et amalga¬
més de nouveau ou traités par voie sèche.

L'amalgame restant dans les cuves est recueilli, lavé dans des écuelles
en bois puis additionné de mercure afin de faciliter l'enlèvement des der¬
nières particules de minerai ; il est enfin lavé à l'eau jusqu'à ce qu'il soit
brillant. La séparation du mercure et de l'amalgame se fait en introdui¬
sant le mélange dans des sacs en toile à travers lesquels filtre le mer¬
cure. L'amalgame restant est distillé. (Voir, au sujet de cette opération,
p. 447.)

Le procédé du patio est coûteux ; il occasionne une grande consom¬
mation de mercure, non seulement à cause des pertes inévitables résul¬
tant des manipulations, mais aussi à cause de la transformation de quan¬
tités importantes de mercure en sels insolubles (HgCl, HgS) qui ne
peuvent guère être récupérés. Les pertes en mercure sont évaluées au
double de la quantité d'argent extraite.

Le procédé laisse, en outre, une proportion souvent importante de l'ar¬
gent dans les résidus.

Il résulte de là que souvent les frais qu'il entraîne sont fort élevés rela¬
tivement à la valeur de l'argent extrait. Il arrive même, lorsque les mine¬
rais sont peu riches, qu'ils dépassent cette valeur et, d'autant plus, que le
cours de l'argent qui, il y a vingt ans, était supérieur à 200 francs par
kilogramme a, depuis lors, et jusqu'à la guerre de 1914, diminué de plus
de moitié.

Depuis la guerre, à la vérité, le cours de l'argent s'est relevé, mais
cette hausse est contrebalancée par le renchérissement des matières pre¬
mières et de la main-d'œuvre.

11 n'est donc pas étonnant que le procédé soit de plus en plus aban¬
donné au profit de méthodes plus modernes.
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Exemple d'application. Le procédé du Patio à la Hacienda Guada-
lupe1 en 1908. — Dans cette installation (fig. 312à 317), onbroie et classe
par semaine 1000 tonnes de minerai. Le classement donne des stériles et

Fig. 316. — Rassemblement de l'amalgame Fig. 317. — Appareil de trituration
et balayage du patio. mécanique.

du minerai à 2 kilogrammes d'argent par tonne. Celui-ci est broyé dans
des moulins chiliens, puis on le passe à des tables à secousses où se fait
une séparation de concentrés riches en or.

Les tailings restants sont traités parle procédé du patio.
L'installation permet de faire 18 tortas de 30x25 mètres X 0,30 m.

(épaisseur). 11 y a 300 tonnes de minerai par torta.

Fig. 314. — Chevaux piétinant
une torta.

Fig. 315. -—Piétinement final
d'une torta.

1 T. Rice, Eng and Mining Journ., LXXXVI, 1908, 339.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ARGENT 441

Après avoir laissé l'eau des tortas s'écouler pendant un jour on ajoute
le sel, puis le sulfate de cuivre. On fait ensuite piétiner par des chevaux.

Vient ensuite l'addition du mercure suivie d'une nouvelle trituration.
Au total, les tortas sont piétinées pendant cinq à six semaines, l'eau

étant remplacée à mesure qu'elle s'évapore.
La niasse est finalement dirigée dans des tanks munis d'agitateurs où

l'amalgame dont elle est imprégnée se dépose ; elle s'écoule de là dans
une rigole dans laquelle sont disposées des plaques d'amalgamation.
L'amalgame restant dans le patio est rassemblé dans des récipients ; il
est ensuite distillé (p. 447).

L'installation utilise 500 chevaux qui ne servent guère plus de deux
ans.

On a cherché à remplacer les chevaux par des charrues adaptées à un
cadre horizontal en bois de 20 X 5 mètres fixé à des roues qui circulent
sur des voies établies sur les longs côtés des tortas (fig. 317). Ce système
donnerait des résultats moins bons que la trituration par les chevaux.

Le rendement en argent est approximativement de 8b p. 100.
Procédé Krôhnke. — Introduit dans la métallurgie de l'argent vers

1860, ce procédé permet d'obtenir avec la généralité'des minerais, y
compris ceux qui renferment des sulfures complexes, des résultats en
général supérieurs à ceux que donne le procédé du patio. Tandis que
celui-ci est un procédé empirique qui s'est maintenu sous sa forme primi¬
tive pendant des siècles, le procédé Krôhnke repose sur des bases scien¬
tifiques.

A la suite d'études sur l'action des chlorures de cuivre sur le sulfure
d'argent, Krôhnke a établi que le chlorure cuivrique, qui est le réactif
principal du procédé du patio (p. 438) a, sur le sulfure d'argent, une action
beaucoup moins énergique que le chlorure cuivreux CuCl qui, dans la
méthode Au. patio, n'est qu'un produit secondaire (p. 438).

Partant de cette observation, Krôhnke a basé son procédé sur l'emploi
d'une solution de chlorure cuivreux dans une solution chaude de chlorure

sodique, ce dernier agissant comme dissolvant du chlorure cuivreux.
La réaction fondamentale est donc, en ce qui concerne les minerais

sulfurés :

A g-S + 2CuCl = 2AgCl + Cu2S.

En fait, on observe que la réaction n'est pas complète ; si l'on traite du
sulfure d'argent naturel par du chlorure cuivreux, on n'arrive guère à
transformer plus de 80 p. 100 de Ag2S en AgCl. La raison de ce fait est
qu'il se produit sur Ag'-S, à partir d'un certain moment, un enduit de sul¬
fure cuivreux qui s'oppose à l'action du réactif.

Mais, si l'on ajoute un métal tel que le zinc ou le plomb, plus électro¬
positif que l'argent, on constate que, même à travers le sulfure de cuivre
qui peut le recouvrir, le sulfure d'argent est décomposé, l'argent étant
ramené à l'état métallique. En l'absence de chlorure cuivreux, la décom¬
position s'accompagne de la formation du sulfure du métal employé ; avec
le zinc, on aura :

Ag2S + Zn = ZnS -f Ag2.
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Le ZnS peut envelopper l'argent et le soustraire à l'amalgamation. Mais,
en présence de chlorure cuivreux, la formation de sulfure de zinc est
évitée. La réaction se produit d'après l'équation :

Ag2S + 2CuCl + Zn = Ag2 + Cu2S -f ZnCl2.

Le Cu2S qui se forme dans cette réaction n'adhère pas comme le sul¬
fure de zinc à l'argent et n'entrave pas, par conséquent, l'amalgamation
de celui-ci.

Des métaux, tels que le zinc, interviennent aussi pour décomposer le
chlorure d'argent ;

2AgCl + Zn = ZnCl2 -f- 2Ag.

ils contribuent donc, parleur présence, à diminuer les pertes en mercure
résultant de la transformation de mercure en chlorure mercureux, parla
réaction :

AgCl + Hg = HgCl + Ag.

Enfin, ces métaux contribuent aussi à maintenir le cuivre à l'état de
chlorure cuivreux, le chlorure cuivrique qui peut se former étant réduit
d'après l'équation :

2CuCl2 + Zn = 2CuCl -f- ZnCl2.

Tels sont les principes qui sont à la base du procédé Ivrolmke qui, non
seulement donne un rendement en argent souvent très supérieur à celui
que fournit le procédé du patio, mais qui consomme aussi moins de mer¬
cure que ce dernier.

Mode opératoire. — Le zinc et le plomb s'emploient sous forme
d'amalgames contenantrespectivementenviron 15 p. 100 Zn et45 p. 100 Pb.

Le zinc, qui agit sur Ag2S plus énergiquement que le plomb, est surtout
réservé pour les minerais riches et difficiles à travailler.

Le chlorure cuivreux est préparé en traitant du sulfate de cuivre aci¬
dulé d'acide sulfurique par une solution saturée de chlorure sodique, en
présence de déchets de cuivre.

CuSO4 + 2NaCl = CuCl2 + Na2SO
CuCl2 + Cu = 2CuCl.

Le CuCl formé reste dissous dans NaCl.
La préparation qui dure de une à deux heures se fait dans des cuves en

bois dont le contenu peut être chauffé au moyen de vapeur.
Le traitement des minerais s'effectue dans des tonneaux en bois dis¬

posés de façon à pouvoir tourner autour de leur axe horizontal et cons¬
truits pour charges de 3 à 4 tonnes. On introduit d'abord dans le ton¬
neau la solution bouillante de chlorure sodique, puis le zinc ou le plomb
amalgamé (ou le zinc ou le plomb et le mercure nécessaire pour pro¬
duire l'amalgame en faisant tourner le tonneau), puis le chlorure cuivreux
et enfin le minerai finement broyé. On met ensuite le tonneau en mouve¬
ment de façon qu'il accomplisse environ 5 tours par minute. En quelques
heures l'amalgamation est terminée.
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Le poids du zinc à employer est de 50 p. 100 du poids de l'argent ;
celui du plomb, de 140 p. 100.

Le mercure est ajouté dans la proportion de 12 fois environ le poids de
l'argent.

Avant d'évacuer le contenu du tonneau, on laisse reposer pendant
quelques heures, puis on fait tourner le tonneau pendant quelque temps
afin de rassembler l'amalgame. La séparation de l'amalgame et du minerai
épuisé se fait en présence d'une grande quantité d'eau dans des cuves
par le dessus desquelles le minerai est évacué, tandis que l'amalgame se
rassemble sur le fond.

L'amalgame est chargé de cuivre (résultant de l'action du zinc ou du
plomb sur les sels de cuivre). Pour l'en débarrasser, on peut le traiter
dans un petit tonneau par une solution de chlorure cuivrique (en pra¬
tique un mélange de CuSO* + NaCl). Le cuivre est transformé en chlo¬
rure cuivreux que le chlorure sodique maintient en solution :

CuCl2 + Cu =2CuCl.

L'amalgame purifié est filtré dans un sac conique en toile à voile fixé
à un cercle en fer et pouvant contenir des centaines de kilogrammes
d'amalgame. Sous l'action du poids de la charge, le mercure filtre à tra¬
vers les pores de la toile et se rassemble dans un récipient sous-jacent.
L'amalgame restant dans les sacs renferme environ 7 parties de mercure
pour 1 partie d'argent.

On s'aide parfois de la force centrifuge pour isoler l'amalgame du mer¬
cure.

L'amalgame purifié est distillé (p. 447).
En moyenne, les pertes en argent ne dépassent pas 2 à 3 p. 100.
Procédé d'amalgamation humide en chaudières, ou procédé de Washoe

{nom du district de Washoe, dans l'État de Nevada, aux Etats-Unis). —

L'invention de cette méthode remonte, comme celle du procédé Krôhnke,
à une soixantaine d'années.

Le procédé de Washoe, qui doit son nom à la région dans laquelle il
fut d'abord appliqué, convient pour minerais à la teneur minimum de
2 p. 100 d'argent, celui-ci étant à l'état natif, à l'état de chlorure ou sous
forme d'argyrose (Ag2S). 11 est moins convenable lorsque les minerais
renferment en forte proportion des sulfures complexes d'argent et d'ar¬
senic ou d'antimoine, de la galène ou de la blende.

Il consiste essentiellement à traiter les minerais dans des chaudières
en fer ou pans par du sulfate de cuivre, du chlorure sodique et du mer¬
cure.

L'argent natif est directement amalgamé.
Le chlorure d'argent est décomposé par le fer et le mercure avec for¬

mation d'argent qui s'amalgame et de chlorure mercureux dont le mer¬
cure est ramené par le fer à l'état métallique.

Le chlorure cuivreux (produit par la réaction de CuSO sur NaCl en
présence de fer) décompose, comme dans le procédé Krôhnke, le sulfure
d'argent libre ou associé à d'autres sulfures. Le chlorure d'argent pro¬
duit est réduit par le fer.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



444 METALLURGIE DES MÉTAUX AUTRES QUE LE FER

Les minerais d'abord concassés dans des broyeurs sont ensuite
bocardés (p. 486).

La pulpe sortant des bocards est dirigée dans des cuves de décantation
où se dépose la plus grande partie du minerai ; le dépôt des parties les
plus fines (schlamms) s'acbève dans d'autres bassins. Les bassins de
dépôt sont en nombre sulfisant pour que le travail puisse être continu.
Le minerai qui en est retiré est transporté dans les chaudières ou pans

^ d'amalgamation dont il
ff J- existe plusieurs systèmes.

La figure 318 représente
un de ces appareils.

Ce pan d'amalgamation
se compose d'une chau¬
dière circulaire en fonte de
1,55 m. de diamètre munie
d'un faux fond en fonte a

qui peut être remplacé et
qui remplit le rôle d'une
meule dormante. Au-des¬
sus de ce faux fond est une

meule tournante ou muller

d, solidaire d'un axe verti¬
cal g actionné par les roues
t. Le muller est muni de
sabots en fonte et repose
sur des pièces en fonte c
qui protègentle fond contre
l'usure. La vis j permet de
faire varier l'écartement
entre le muller et la meule
dormante. On peut donc

Fig. 318. broyer le minerai si l'on
rapproche complètement

les deux pièces ou bien simplement assurer le mélange de la charge si
on laisse entre elles un certain écartement.

A l'intérieur de la chaudière sont disposées des plaques de cuivre l.
Ces plaques, qui sont fixées à la paroi et qui font saillie à l'intérieur de
l'appareil, servent à mélanger la pulpe et retiennent une partie de l'amal¬
game.

On donne, en moyenne, au muller une vitesse de 70 tours par minute.
Dans la figure 318 n représente le conduit à l'aide duquel on peut

amener la vapeur dans la chambre b pour échauffer, la pulpe : m est
le tuyau de décharge.

La chaudière étant à moitié remplie de minerai et d'eau formant une
bouillie plus ou moins épaisse, on actionne la meule tournante après
l'avoir rapprochée autant que possible de la meule dormante et l'on tri¬
ture ainsi le minerai pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'il soit réduit
à un très grand degré de finesse.

On augmente ensuite un peu la distance entre les deux meules, puis
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on ajoute le mercure, le sulfate de cuivre et le sel et l'on met l'appareil
en mouvement pour amalgamer autant que possible l'argent.

Suivant la composition des minerais, on emploie 3 à 9 kilogrammes de
sel et 1 à 3 kilogrammes de sulfate de cuivre par tonne.

L'amalgamation est surtout énergique pendant la première heure. Comme
nous l'avons dit, le fer joue un rôle important dans l'opération. Ce fer est
fourni par l'usure des sabots desbocards et par l'usure des meules et des
parois delà chaudière d'amalgamation. Ce fer, ainsi enlevé aux appareils,
représente plusieurs kilogrammes par tonne de minerai.

Lorsque l'amalgamation est considérée comme terminée, on ralentit la
marche du muller de manière à rassembler l'amalgame ; on remplit
ensuite la chaudière avec de l'eau et, par un orifice ménagé dans le fond
de celle-ci, on évacue tout le contenu dans un settler ou cuve de clarifica¬
tion où l'on sépare l'amalgame du minerai. On peut aussi recueillir à
part une partie de l'amalgame avant d'évacuer le contenu de la chaudière
dans le settler.

Ce dernier appareil consiste en une cuve de 2,5 à 3 mètres de dia¬
mètres et de 0,90 m. environ de hauteur (fig. 319). Le fond de cette cuve
est en fonte ; les parois peuvent être en bois. L'agitateur se compose d'un
disque en fer s fixé à une cloche G et muni de sabots en bois u, u, fixés
suivant les rayons du disque. Les choses sont disposées de telle façon
que l'agitateur peut être relevé ou abaissé à volonté.

Le fond du settler est incliné du centre vers les parois ce qui permet à
l'amalgame de se rassembler dans une rigole ménagée contre les parois
et de laquelle on peut l'écouler par un tuyau.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



446 MÉTALLURGIE DES METAUX AUTRES QUE LE FER

Dans les parois du sellier sont ménagées des ouvertures c, c, par les¬
quelles s'échappe la pulpe épuisée, en suspension dans l'eau.

Lorsqu'on a versé dans cet appareil le minerai mélangé d'amalgame
sortant des chaudières d'amalgamation (il y a généralement un sellier
pour deux chaudières), on ajoute de l'eau jusqu'à ce que le niveau arrive
à 10 ou 15 centimètres du bord supérieur et on actionne l'agitateur à la
vitesse de 10 à 20 tours par minute, les orifices de la paroi étant bouchés.
Les sabots de l'agitateur, d'abord maintenus à 20 centimètres au-dessus
du fond, sont descendus progressivement jusqu'à ce qu'ils touchent à
peu près celui-ci.

A mesure que l'agitateur fonctionne, l'amalgame et, avec lui, les par¬
ties les plus denses du minerai (sulfures indécomposés, etc.) se rassem¬
blent au fond du sellier tandis que le minerai épuisé reste en suspension
dans l'eau. En débouchant successivement, en partant du haut du sellier,
les ouvertures de la paroi et en faisant arriver de l'eau, on parvient en
quelques heures à évacuer le minerai, ne laissant dans l'appareil que
l'amalgame et les parties lourdes qui peuvent l'accompagner.

Le cas échéant, le minerai séparé de l'amalgame comme nous venons
de le dire, peut encore être soumis à un classement afin d'en isoler les
parties argentifères qui auraient échappé à l'amalgamation.

Au sujet du traitement de l'amalgame pour la séparation de mercure
en excès, voir page 439.

La perte en mercure est de 0,5 à 1,5 kg. par tonne de minerai.
Dans une modification de procédé, dénommée du nom de son auteur,

procédé Boss, le travail est continu.
Dans le procédé de Washoe, la pulpe venant des bocards est amal¬

gamée dans une seule chaudière d'où elle passe dans un settler. Dans le
système Boss, cette pulpe passe d'abord dans deux chaudières unique¬
ment destinées à achever le broyage (chaudières à moudre ou grinding
pans); elie traverse ensuite successivement différentes chaudières à
amalgamer et différents setllers, tous ces appareils étant reliés les
uns aux autres par des tuyaux. Chaque chaudière et chaque settler est
pourvu d'un bassin dans lequel on recueille l'amalgame.

Ce système assure l'amalgamation aussi complète que possible de
l'argent, le minerai étant en contact avec le mercure non pas dans une
seule chaudière, comme dans le procédé de Washoe proprement dit,
mais dans une série de chaudières d'amalgamation.

Observation. — Si les réactifs employés dans les procédés par amalga¬
mation directe dout nous venons de nous occuper agissent d'une façon
assez énergique sur le chlorure et le sulfure d'argent, leur action est
beaucoup moins complète lorsqu'on a affaire à des minerais chargés de
sulfures complexes, tels que pyrargyrite, miargyrite, proustite, stépha-
nite, etc., dans lesquels le sulfure d'argent est en combinaison avec
d'autres sulfures métalliques et, notamment, avec les sulfures d'arsenic et
d'antimoine. L'amalgamation directe est aussi défectueuse dans le cas
de minerais renfermant une proportion notable de blende, galène, pyrite,
chalcopyrite, etc.

En pareil cas, on peut soumettre la pulpe provenant du broyage à la
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concentration (V. au sujet de cette opération, chapitre de l'or, p. 477),
qui permet d'isoler en grande partie les sulfures (concentrés) du restant
du minerai qu'on peut ensuite traiter par amalgamation.

Les concentrés sont fondus ou soumis au grillage clilorurant (V. ci-
dessous) qu'on fait suivre, le mieux d'un traitement par l'hyposulfite
sodique qui dissout le chlorure d'argent formé, (p. 453).

On peut aussi appliquer directement au minerai le grillage chlorurantet
soumettre ensuite le produit à l'amalgamation. Mais il est, en général,
beaucoup plus simple, ayant amené l'argent à l'état de chlorure, de dis¬
soudre celui-ci par un hyposulfite.

En somme, Yamalgamation après chloruration est aujourd'hui d'un
intérêt beaucoup plus restreint encore que l'amalgamation directe et il
n'en sera pas autrement question.

Distillation de l'amalgame d'argent. — Quel que soit le procédé d'amal¬
gamation employé, l'amalgame dans lequel est concentré l'argent du
minerai est toujours associé à du mercure en excès dont on le débarrasse
par filtration (p. 431).

L'amalgame, qui contient environ 15 p. 100 d'argent, est ensuite distillé.
On peut se servir pour cette opération, de cylindres en fonte de 30 à
35 millimètres d'épaisseur mesurant 1,25 à 1,50 m. de long et 0,25 à
0,35 m. de diamètre. Une des extrémités se continue en un tube de con¬
densation (pouvant être refroidi par l'eau) dont l'extrémité plonge dans-
l'eau d'un récipient dans lequel s'accumule le mercure condensé.

L'autre extrémité est fermée par une plaque en fonte. Souvent, deux
cylindres sont installés dans un four.

La charge, variable suivant les dimensions du cylindre, est de plusieurs
centaines de kilogrammes par appareil. La distillation dure dix heures ou.
davantage suivant l'importance de la charge.

La température doit être élevée progressivement de manière à obtenir
la volatilisation du mercure en entraînant le moins d'argent possible.

L'argent retient environ 1 p. 100 de mercure qui est éliminé lors de
la refonte (Voir p. 495 la figure de l'appareil servant à la distillation de
l'amalgame d'or).

L'argent obtenu par la distillation de l'amalgame peut renfermer de l'or
et souvent des métaux tels que cuivre, fer, plomb, etc. ; on le raffine dans
un petit four à réverbère ou, plus généralement, au creuset de graphite.
(V. Raffinage de l'augent, p. 408).

II. — Traitement des minerais d'argent par grillage chlorurant
et dissolution du chlorure d'argent par les hyposulfites de sodium

ou de calcium.

Les procédés basés sur la dissolution de l'argent préalablement amené
à l'état de chlorure AgCl, peuvent être employés avec avantage comme
nous l'avons dit p. 436, lorsqu'on a affaire à des minerais dans lesquels
le sulfure d'argent est engagé dans des composés complexes dans lesquels
il est combiné aux sulfures d'arsenic, d'antimoine, de cuivre, etc. (V. Cou-
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position des minerais, p. 422), et aussi, lorsque les minerais sont chargés
de blende, galène, chalcopyrite, mispickel, etc.

L'argent des minerais est amené à l'état de chlorure par le grillage
chlorurant, opération très délicate dont les détails d'exécution peuvent
varier beaucoup suivant la composition du minerai à traiter.

Théorie du grillage chlorurant1. — Le chlore nécessaire à la transfor¬
mation de l'argent en chlorure est fourni par la décomposition du chlo¬
rure sodique qu'on mélange au minerai.

Pendant les premières phases du grillage, les sulfures se transforment
en sulfates; ceux-ci, secondairement, se décomposent en dégageant de
l'anhydride sulfurique ou réagissent avec le sel, formant des chlorures,
du chlore, de l'acide chlorhydrique, etc.

La pyrite FeS2 s'oxyde et forme du sulfate de fer ; celui-ci réagit avec
NaCl, produisant du sulfate sodique et du chlorure de fer qui, à son tour,
abandonne du chlore lequel se porte sur l'argent tandis que le fer passe
à l'état d'oxyde. Une autre partie du sulfate de fer se décompose (aux envi¬
rons de 600°) et l'anhydride sulfurique provenant de sa décomposition
réagit avec le sel, donnant lieu à une réaction nettement exothermique,
•qui s'accompagne d'un dégagement de chlore.

2NaCl + 2S03 = Na2S04 + SO2 + Cl2
2 x 97 300 2 x 91 800 328 000 71 000 = + 2t 600 cal.

On attribue aux composés du fer un rôle si important dans la chlorura-
ration que la présence de la pyrite est considérée comme nécessaire dans
de minerai à traiter.

Le sulfure de cuivre, qui se trouve le plus souvent à l'état de chalcopy¬
rite, donne lieu à la formation de chlorure cuivreux et de chlorure cui-
vrique aisément fusibles, qui se mêlent plus ou moins intimement au
minerai ; à haute température, le chlorure cuivrique se réduit à l'état cui¬
vreux en abandonnant du chlore qui se porte sur l'argent.

La galène donne d'abord de l'oxyde et du sulfate. A la température du
grillage, PbSO4 n'a pas grande action sur NaCl ; son rôle dans la chloru-
ration n'offre guère d'intérêt.

La galène peut même être nuisible parce qu'elle est fusible et peut,
par conséquent, englober du minerai et le soustraire à la chloruration.

La même observation s'applique à la blende qui, en s'oxydant, se trans¬
forme d'abord en ZnO et ZnSO4. Ce dernier n'a pas d'action sur NaCl.

Par contre, en présence de l'acide chlorhydrique qui ne manque jamais
dans les fours servant au grillage chlorurant, il se produit, aux dépens de
l'oxyde ZnO, du chlorure ZnCl2, aisément volatil et de nature à provoquer
des pertes en argent par entraînement. Les minerais blendeux devront
donc être grillés à la température la plus basse possible.

Il en est de même de ceux qui contiennent une notable proportion de
mispickel. En effet, les minerais de ce genre donnentlieu, pendantlapre-
mière période du grillage, à la formation d'une quantité souvent très

1 Ott. Hoffmann; Hydrometallurgy of Silver.
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importante d'arséniate d'argent. Il est des cas où l'analyse a constaté la
transformation de 50 p. 100 de l'argent en arséniate. Ce sel est, comme le
chlorure d'argent, soluble dans les hyposulfites ; au point de vue de la
dissolution de l'argent sa formation ne serait donc pas nuisible. Mais, pen¬
dant les dernières phases du grillage, l'arséniate se décompose sous
l'action du chlore et le chlorure e! l'anhydride arsénieux qui se dégagent
entraînent avec eux notablement d'argent.

La présence, dans le minerai, de stibine en quantité importante peut
donner lieu à des inconvénients analogues, la stibine se transformant en
partie en Sb203 et SbCl3, volatils l'un et l'autre.

Le quartz exerce sur le grillage chlorurant une influence favorable. Il
peut réagir avec NaCl pour donner du silicate sodique et du chlore; il est
donc, indirectement, un agent de chloruration.

Il n'en est pas de même du carbonate calcique ; celui-ci se transforme
aisément en CaSO', soit par l'action de S03 + 0, soit par réaction avec des
sulfates métalliques qu'il empêche ainsi d'agir sur NaCI. D'autre part, de
la chaux provenant de la décomposition du carbonate ne se transforme
ni en sulfate, ni en chlorure par l'action directe du chlore; celte chaux
peut se chlorurer en décomposant des chlorures déjà formés et, notam¬
ment, le chlorure d'argent ; elle peut donc diminuer d'une façon plus ou
moins marquée l'effet utile du grillage.

En proportion modérée, cependant, le calcaire peut ne pas être nui¬
sible, la chaux ramenant à l'état d'oxydes fixes des chlorures volatils,
tels que le chlorure de zinc, et diminuant, dans ce cas, les pertes d'argent
par entraînement.

On voit, d'après les considérations qui précèdent, que le grillage chlo¬
rurant ne peut être conduit d'une manière uniforme, quelle que soit la
composition des minerais. Il y a lieu de distinguer : a) les minerais pyri-
teux qui donnent heu au début du grillage à une formation abondante de
sulfates qui contribuent à décomposer NaCl ; b) les minerais riches en
blende ou en galène, ces derniers composés donnant des sulfates sans
action sur NaCl ; c) les minerais arsénicaux et antimonieux dont l'argent
se transforme, parfois en grande partie, en arséniate et en antimoniate.

Parfois, les minerais à griller participent à la fois de deux ou même des
trois types qui viennent d'être définis, ce qui n'est pas de nature à faciliter
la conduite du travail.

En règle générale, le minerai à chlorurer doit être réduit en grains assez
fins.

En ce qui concerne le pourcentage de chlorure sodique à adopter, il
varie beaucoup suivant la composition des minerais et doit être déterminé
expérimentalement.

D'une manière générale, les minerais riches en fer et en cuivre exigent
plus de sel que les minerais blendeux et galéneux ce qui s'explique par ce
qui a été dit précédemment de la manière de se comporter de la pyrite,
du sulfure de cuivre, de la blende et de la galène. Ainsi, un minerai con¬
tenant : zinc 24 p. 100 ; Pb 12 ; Fe 7 ; Cu 0,5 ; S2l,30, se grillait très bien
avec 31/2 à 4 p. 100 de sel, c'est-à-dire avec un minimum, car il est rare
qu'on puisse descendre en dessous de 3 p. 100; parfois, la proportion de
NaCl dépasse 15 p. 100.

Prost. — Métallurgie, 2° édit. 29
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II est établi qne pour chaque minerai il existe une proportion maximum
de NaCl au delà de laquelle la chloruration ne progresse plus.

Les pertes en argent étant dues en grande partie à l'entraînement de
AgCl par les chlorures et autres composés volatils, il y a lieu de réduire au
minimum la volatilisation de ceux-ci et, par conséquent, en cas de pré¬
sence en quantité importante de métaux dont les chlorures sont volatils,
on travaillera à basse température ; on peut arriver à réaliser cette condi¬
tion en maintenant le minerai en couche assez épaisse dans les fours à
griller si le grillage se fait au four à réverbère. A titre d'exemple, disons
qu'un minerai arsénical à gangue calcaire, grillé à basse température et
en présence d'air en grand excès a donné une perte en argent, par volati¬
lisation, de 1,8 p. 100; en opérant le grillage du même minerai à haute
température, on a observé des pertes en argent comprises entre 15 et
25 p. 100. Ces chiffres sont significatifs.

Avec certains minerais, l'injection de vapeur dans le four se montre très
favorable. Pendant la période de chloruration, la vapeur forme de l'acide
chlorhydrique qui décompose les sulfures, contribue à l'élimination de
l'antimoine et de l'arsenic et chlorure avec grande énergie l'argent, y com¬
pris l'argent métallique sur lequel NaCl n'agit que lentement.

L'acide chlorhydrique transforme aussi en chlorure l'argent qui peut
être contenu dans des silicates préexistant dans les minerais ou formés
pendant le grillage.

Ce dernier cas s'observe avec les minerais riches en galène, avec lesquels
il est très difficile d'éviter la formation de silicate de plomb qui retient de
l'argent s'il n'est décomposé à son tour. L'emploi de la vapeur est donc
recommandable pour le grillage chlorurant des minerais chargés de galène.

De nombreux essais ont montré que, dans certains cas, l'injection de
vapeur pouvait avoir pour effet d'augmenter de 20 ou 30 p. 100 le pour¬
centage de l'argent amené à l'état de chlorure. Elle diminue aussi les
pertes d'argent par entraînement, car la vapeur se surchauffe aux dépens
du minerai lui-même qu'elle refroidit.

L'expérience a démontré que si l'on abandonne à lui-même, dans des
conditions telles qu'il se refroidisse très lentement (douze, vingt-quatre
heures ou davantage) un minerai qui vient de subir le grillage chlorurant,
la chloruration se continue dans la masse retirée du four aux dépens
du chlore dont elle, est saturée. Ainsi, par exemple, un minerai dont
92 p. 100 de l'argent avaient été chlorurés dans le four contenait, après
refroidissement lent, 95 à 96 p. 100 de l'argent à l'état de chlorure et, sou¬
vent, les résultats de cette chloruration complémentaire sont encore plus
plus marqués.

On a observé à ce propos, que si l'on humecte légèrement la masse au
cours du refroidissement, l'action du chlore devient plus énergique. Ainsi,
un minerai grillé au four Stetefeldt (p. 457) et soumis au refroidissement
lent dans ces conditions a donné à l'analyse les résultats suivants :

Au sortir du four 65 p. 100 de l'argent, étaient à l'état de AgCI.
Après 2heures, 75 à 80 — — —

Après 36 heures, 92 — — —

Le fait que la chloruration se continue pendant le refroidissement du
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minerai a été utilisé pour solubiliser l'or qui peut accompagner l'argent.
Au moment où le minerai est retiré du four, l'or se trouve entièrement à
l'état métallique, les chlorures d'or étant déjà décomposés bien en dessous
du rouge faible. Pendant le refroidissement lent, du chlore s'unit à l'or
pour former le chlorure aureux AuCl ; la température est trop élevée
pour que le chlorure aurique AuCl3 (qui à 185° déjà se transforme en
AuCl) puisse subsister. Si le chlorure aureux est insoluble dans l'eau, il
peut, comme le chlorure d'argent, être dissous par l'hyposulfite sodique.

La chloruration de l'or pendant le refroidissement des minerais grillés
n'offre d'intérêt réel que si le minerai ne contient que peu d'or. Avec des
minerais riches, la proportion d'or qui ne trouve pas à se chlorurer est
trop considérable pour que l'on puisse faire de cette opération un procédé
d'extraction de ce métal.

En appliquant le refroidissement lent à un minerai à 12 grammes d'or
par tonne sortant du four à griller, Hoffmann a réussi à transformer en
AuCl 75 p. 100 de l'or; soumis au refroidissement brusque, au contraire,
cemême minerai ne contenait que 21 p. 100 de son orsoluble dans l'hypo¬
sulfite, c'est-à-dire à l'état de AuCl.

Fours servant au grillage chlorurant. — Le choix du four peut dépendre
de la teneur en soufre des minerais. Ceux qui en contiennent 20 p. 100 ou
davantage sont souventgrillésdans des fours à réverbère de types divers :
four à pelletage continu, four à laboratoire rotatif tels que le four Brù-
clcner, le four White-Howell, etc.

Dans l'ouest des Etats-Unis, on fait fréquemment usage pour les mine¬
rais pauvres en soufre (5 p. 100 S ou moins), d'un four à cuve, le four
Stetefeldt, qui présente plusieurs avantages : grande production, consom¬
mation relativement faible de combustible et résultats très satisfaisants

quant à la chloruration de l'argent.
Four Stetefeldt. — Le four Stetefeldt est un four à cuve à flammes,

chauffé par deux foyers latéraux. Le minerai et le sel sont déversés à la
partie supérieure de la cuve dans laquelle s'élèvent les gaz chauds des
foyers. Dans le haut de la cuve est une ouverture latérale par laquelle
s'échappent les gaz en mélange avec les parties fines du minerai qu'ils
entraînent avec eux. Par cette ouverture, gaz et minerai entraîné passent
dans un canal incliné chauffé à sa partie inférieure par un foyer ; ils tra¬
versent ensuite une chambre à poussières, puis des canaux de condensa¬
tion où s'achève le dépôt des parties solides ; les gaz arrivent finalement
à la cheminée.

La figure 320 représente en coupe Verticale le four Stetefeldt.
B, cuve à section carrée ; G G, foyers latéraux ; o, o, entrées des flammes

dans la cuve; M, carneaux donnant accès à l'air dans la cuve. Cet air agit
à la fois comme oxydant sur le minerai et comme comburant sur les gaz
non encore brûlés des foyers.

H, canal incliné chauffé à la partie intérieure par un foyer latéral E; o',
ouverture par laquelle les gaz de E se dégagent ; M', entrée d'air.

Les gaz descendent par le canal H, vont à la chambre D, aux canaux
qui y font suite et, finalement, à la cheminée. Le tirage du four est réglé
par un registre.
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Fig. 320.

Le minerai grillé s'accumule dans des trémies C,F,F, dont le fond est
muni d'une ouverture par laquelle on peut retirer le minerai.

R et Q sont des ouvertures de nettoyage qui, au besoin, peuvent servir
pour introduire de l'air.

S ouvertures de nettoyage du canal incliné H.
L'alimentation du four se fait automatiquement au moyen d'un distri¬

buteur (fig. 321), consistant essentiellement en une tôle perforée fixe ni,

au-dessus de laquelle est un autre tamis n formant le fond d'un châssis
auquel on peut imprimer un mouvement de va-et-vient.

La tôle m est fixée à une grille c.
Le minerai déversé dans le châssis tombe régulièrement, par suite du

mouvement de n, sur la tôle perforée fixe et, par les trous de celle-ci,
pénètre dans le four.

Suivant les exigences locales, le four peut avoir de 9 à 14 m. de hau¬
teur, la cuve ayant de 1,20 à 1,80 m. de côté; la quantité de minerai
traitée en vingt-quatre heures varie de 30 à 70 tonnes.
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Le minerai grillé se rassemble à peu près par moitié dans le fond de la
cuve et dans les deux autres trémies.

Avant de le retirer, on laisse la chloruralion se continuer pendant
douze heures ou davantage.

La consommation de sel est
de 3 à 18 p. 100 suivant la
composition des minerais. La
proportion convenable doit
être déterminée par des essais
spéciaux.

Le four Stetefeldt convient
pour minerais de toutes te¬
neurs en argent à la condition
qu'ils ne renferment pas plus
de 6 p. 100 de soufre et 20
p. 100 de chaux, sinon la chloruralion ne se fait plus aussi complètement.

Les minerais destinés au grillage chlorurant doivent, comme nous l'avons
dit déjà, être assez finement pulvérisés.

Les minerais doivent être préalablement desséchés, par exemple, dans
des tambours rotatifs pourvus d'un foyer, rappelant les fours de grillage à
laboratoire rotatif servant pour le grillage des minerais de cuivre.

Exemples de composition de minerais auxquels le grillage chlorurant
a été appliqué

Minerai zinco-plombeux. Minerai calcareux.
(Essentiellement ZnS, PbS, FeS2, (Essentiellement CaCO3 associé à de la pyrite

avec gangue siliceuse.) arsénicale et à de la blende.)
Zn . . . . 25,50 SiO2 15,13
Pb . . . . 11.56 S 13,31
Ee . . . . 6.50 As 9,82
SI) . . . . 0,52 Fe 17,33
Cu . . . . 1,02 APO3 .... 1,35
Cd. Mn . . . . 0,83 Zn 4,92
Al-O3 . . . . 3,65 Pb 1,78
CaCO3 . . . . 8,00 CaCO3. . . . 33.78
S . . . . 21,00 MgO 2,58
Ag 1 200 gr. par t. Ag
Au .... tr.

Gangue insoluble . . . . 19,42

Dissolution du chlorure d'argent. — Lorsque le minerai a été soumis au
grillage chlorurant, on procède à la dissolution du chlorure d'argent;
le réactif le plus employé est l'hyposulfite de sodium; on se sert aussi de
l'hyposulfite de calcium.

Procédé Paiera. — Le procédé Patera est basé sur le pouvoir dissolvant
de Na2S203 à l'égard de AgCl avec formation d'un hyposulfite double
d'argent et de sodium Ag-Na2 (S-O3)2.

2AgCl + 2Na'2S-03 = Ag2Na2(S2Ô3)a + 2NaCl.

Lavage préalable à la dissolution du chlorure d'argent. — La première
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opération consiste à éliminer les chlorures et sulfates solubles dans l'eau
qui accompagnent le chlorure d'argent et dont les métaux pourraient
passer dans le précipité argentifère lors du traitement de la solution
d'hyposulfite double d'argent et de sodium par le sulfure sodique ou le
sulfure calcique.

La figure 322 représente la cuve de dissolution proposée par Hoffmann.
Cette cuve a environ 3,75 m. de diamètre et 1,25 m. de profondeur. Au
milieu du fond est un orifice de déchargement. Au-dessus du fond est
établi un faux-fond formé d'un treillis en bois incliné de la paroi vers le
centre. Ce faux-fond est recouvert d'une natte en coco; au-dessus est

fixé un filtre formé d'une toile à voile dont le pourtour est serré au moyen
d'une corde dans des rainures pratiquées sur le pourtour du faux-fond.

A l'ouverture du fond est fixé un ajutage en fonte dont l'extrémité
libre o est fermée par une soupape fixée à une lige horizontale munie
d'une vis F.

L'air emprisonné sous le faux-fond peut s'échapper par le tube a. Z est
un tuyau à eau se continuant en un tube n qui descend jusque dans
l'ajutage du fond. Ce dispositif permet de remplir l'ajutage avant l'intro¬
duction du minerai dans la cuve et d'éviter ainsi qu'il se bouche.

Les liquides filtrés à travers le faux-fond s'écoulent par S dans des
gouttières destinées à recevoir la solution la plus concentrée, la solution
diluée et les eaux de lavage. Pour évacuer les résidus de la cuve, on fait
arriver de l'eau par le tuyau n tandis qu'on ouvre la soupape. En môme
temps on imprime au tuyau n un mouvement de va-et-vient jusqu'à ce
qu'il se forme à la surface du minerai une ouverture en forme d'entonnoir
dans laquelle on envoie un courant d'eau qui entraîne les résidus dans la
gouttière inclinée u.

Pour éliminer les sels solubles, on traite par l'eau; 1 000 à 2 300 litres
sont nécessaire pour une tonne de minerai; le lavage peut durer jusque
vingt-quatre heures. L'eau dissout les chlorures, notamment le chlorure
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de sodium en excès, et cette solution de chlorures dissout à son tour du
chlorure d'argent (p. 433) en quantités très variables suivant les circons¬
tances.

Ce chlorure d'argent peut être récupéré en grande partie de différentes
manières. On a observé, à ce sujet, que si l'on ajoute petit à petit au
liquide du sulfure de sodium, la majeure partie de l'argent se rassemble
dans les premières portions du précipité de sulfures qui se forme. On peut
donc opérer par précipitation fractionnée et concentrer ainsi dans un
précipité relativement faible la majeure partie de l'argent dissous. Ce
précipité est réuni au précipité principal obtenu à la suite du traitement
par l'hyposulfite (V. plus loin). Pour récupérer le restant de l'argent, on
l'ait traverser à la solution une série de récipients sur le fond desquels on
a disposé du cuivre de cémentation, c'est-à-dire du cuivre finement divisé
qui précipite l'argent. Afin d'activer la précipitation, le liquide est chauffé
par une circulation de vapeur. A la solution cuivreuse on ajoute du fer
pour précipiter le cuivre dissous.

Un autre moyen plus économique mais plus encombrantconsiste à diluer
avec de l'eau la solution de chlorure d'une façon telle que le pouvoir dis¬
solvant dés chlorures dissous à l'égard du chlorure d'argent soit annulé.

Extraction du chlorure d'argent. — Les sels solubles étant enlevés, on
verse sur le minerai une solution d'hyposultite à la concentration de 0,25
à 0,50 p. 100.

Ce réactif dissout, outre le chlorure d'argent, le chlorure aureux, le
sulfate de plomb et le chlorure cuivreux et aussi l'arséniate et l'antimo-
niate d'argent qui peuvent se trouver dans le minerai.

Le plomb, le cuivre et l'or sont dissous à l'état d'hyposulfites doubles.
Rapportée à l'hyposulfite sodique cristallisé (Na'2S''03,5I-P0) la solubilité

de l'argent à l'état d'arséniate et d'antimoniate est la suivante : 1 partie
d'hyposultite dissout 0,2 partie d'argent à l'état d'arséniate (Ag3AsO>j et
0,05 partie d'argent à l'état d'antimoniate.

Suivant les cas, la dissolution de l'argent nécessite de moins de
dix heures à plus de cinquante heures. On en suit les progrès par des
essais analytiques faits sur le minerai. Lorsqu'elle est achevée, on évacue
le liquide argentifère et on lave le contenu de la cuve.

Précipitation de l'argent. — La solution et les eaux de lavage sont réu¬
nies dans un réservoir général et le tout est maintenu en mouvement au
moyen d'un agitateur ou d'un jet d'air comprimé, en même temps qu'on
ajoute, pour précipiter l'argent, du sulfure de sodium ou du sulfure de
calcium (ou plus exactement du polysulfure de calcium) obtenu en faisant
bouillir un lait de chaux avec du soufre. Le réactif est amené d'un réser¬
voir par un tube en fer dans la cuve de précipitation. Après dépôt du pré¬
cipité qui contient tout l'argent à l'état de sulfure, on décante la solution
surnageante qui renferme de l'hyposulfite régénéré pouvant servir de dis¬
solvant pour une nouvelle charge de minerai.

Remarque. — Le sulfure calcique est considéré comme préférable au
sulfure sodique. En effet, parmi les sels qui se forment pendant le grillage
chlorurant, un des moins solubles est le sulfate de sodium. En pratique,
celui-ci n'est qu'imparfaitement enlevé par l'eau lors du lavage prélimi-
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naire; il continue à se dissoudre dans l'hyposulfite employé ultérieurement
et diminue à la longue le pouvoir dissolvant de cette solution à l'égard du
chlorure d'argent.

En employant le sulfure calcique comme précipitant, le sulfate sodique
est éliminé. On produit, en effet, dans ce cas, la réaction :

CaS + Na2S04 = CaSO + Na2S.

Le-sulfate calcique est presque insoluble et, par conséquent, s'élimine
à peu près entièrement, tandis que le sulfure sodique formé agit comme
précipitant sur le chlorure d'argent dissous.

Traitement du précipité argentique. — Le précipite peut être isolé au
moyen d'un filtre-presse. Les sulfures de calcium ou de sodium qui ont
servi à la précipitation étant en réalité des polysulfures, le précipité con¬
tient du soufre libre dont on le débarrasse en le traitant dans une cuye en

fer par une solution bouillante de soude caustique; on reforme en même
temps du Na-S.

On a aussi proposé de chauffer le précipité préalablement séché dans
des cornues en fonte de manière à distiller le soufre dont les vapeurs sont
condensées.

Un autre système encore consiste à griller le précipité dans un petit
four à réverbère.

Le précipité débarrassé du soufre libre est traité parimbibition dans un
bain de plomb (p. 432).

Exemples de composition de précipités argentifères

Ag . . . 3 i-, 00 4.20 34,78
Cu . . . 2 i,60 14,80 21,60
Pb . . . 7,20 16,40 0,30
Sb ... — — 0,18
Zn . . . 8,00 • o.so —

Fe . . . 0,80 0,70 0,73
APO3 — — 0,23
CaO . . . 0,90 3,87 —

S . . . 18.30 39,40 20,74
Résidu insoluble. . . . . . . 2,20 4,20 0,23
Au ... — 0,20 0,04
Cl ... î), 00 —

Divers ... — 10,80 —

Lorsque, ce qui est souvent le cas, le précipité est riche en cuivre, le
traitement direct par coupellation devient difficile; il exige un excès trop
considérable de plomb. Sustersic a proposé, en pareil cas, de griller le
précipité à basse température pour transformer Cu2S en CuSCP : le sulfure
d'argent ne se sulfatise qu'à une température élevée (V. procédé Ziervogel,
au chapitre du cuivre, p. 761).

En traitant ensuite par l'eau, on enlève la plus grande partie du cuivre
et le précipité restant, enrichi en argent, est emplombé.

Delà solution cuivrique on précipite le cuivre par le fer.
Le procédé Patera permet de récupérer de 70 à 90 p. 100 de l'argent.
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D'après L.-S. Austin, un minerai mexicain contenant 1300 grammes
d'argent par tonne et renfermant 9 à 10 p. 100 de plomb, de la blende, de
la pyrite, du sulfure de cuivre et une gangue siliceuse, a donné au grillage
une perte en argent de 4,80 p. 100. Le rendement, rapporté à la tonne de
minerai brut, était de 82,5 p. 100.

Procédé Kiss. —Le procédé Kiss est basé sur l'emploi de l'hyposulfite
calcique CaS203 (au lieu de Na'S303) pour la dissolution du chlorure d'ar¬
gent L'argent est précipité parle polysulfure de calcium.

2AgCI + 3CaS203 = Ag2Caa(S203)3 + CaCI2.
Ag'2Ca2(S303)3 + CaS* = Ag3S -j- 3GaS203 + S*-1.

Ce procédé se rapproche beaucoup du précédent. En effet, nous avons
vu que parmi les sels qui prennent naissance pendant le grillage chloru-
rant, un des moins aisément solubles est Na3SO'. Au contact de CaS303 il
se forme Na2S203 + CaSOL

Na!SOv -f CaS203 = Na2S203 + CaSO4.

Comme conséquence de cette réaction, la solution d'hyposulfite cal¬
cique est, au bout de quelque temps de service, transformée en grande
partie en solution d'hyposulfite sodique.

L'hyposulfite calcique dissout, comme l'hyposulfite sodique, le chlorure
aureux AuCl qui se forme à la suite du grillage chlorurant dans les condi¬
tions qui ont été indiquées précédemment (p. 451).

Procédé Russel. — Ce procédé, d'ailleurs peu répandu, ne s'emploie
guère qu'en combinaison avec le procédé Patera (p. 453). 11 est basé sur
le pouvoir dissolvant de la solution d'hyposulfite double de cuivre et de
sodium à l'égard de l'argent et de l'or métallique, du sulfure d'argent et
des composés argentifères renfermant de l'arsenic et de l'antimoine.

D'autre part, ce réactif agit beaucoup moins énergiquement que l'hypo¬
sulfite sodique sur le chlorure d'argent.

Il convient donc, théoriquement, pour compléter l'extraction de l'argent
d'un minerai qui, après un grillage chlorurant incomplet, renferme encore,
à côté du chlorure d'argent, notablement de sulfure d'argent et d'argent
métallique.

En pareil cas, on peut opérer d'abord exactement comme dans le
procédé Patera, c'est-à-dire enlever les sels solubles par l'eau, puis traiter
par l'hyposulfite sodique pour dissoudre le chlorure d'argent. On fait
ensuite intervenir la solution d'hyposulfite double de cuivre et de sodium
(Na2S303, Cu2S'203) obtenue en traitant, dans le rapport voulu, une solution
d'hyposulfite sodique par une solution de sulfate de cuivre. Avec le sul¬
fure d'argent, le réactif donne lieu à la réaction suivante :

Ag2S + Na2S20:| Cu2S203 = Cu2S + Na2S203, Ag2S303.

L'argent est précipité par la quantité strictement nécessaire de sulfure
sodique.

Le procédé P»ussell dont nous nous bornons à indiquer le principe, est
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d'emploi très restreint. Il est plus coûteux que le procédé Patera et exige
des installations plus compliquées. De plus, en présence de galène ou
de blende, le pouvoir dissolvant de l'hyposulfite de cuivre et de sodium à
l'égard des composés de l'argent est fortement affaibli.

Cas de minerais complexes renfermant de l'argent natif {Procédé 0.
Dyckerhoff). — Lorsque les minerais contiennent notablement d'ar¬
gent à l'état natif, ce qui est par exemple le cas pour les minerais du
district canadien de « Cobalt » (V. Cobalt), il y aurait avantage, d'après
Dyckerhoff, à ajouter à la charge de minerai et de sel un certain pour¬
centage d'argile, sinon la chloruration de l'argent est très incomplète. En
présence d'argile, il se forme du silicate sodique avec mise en liberté de
chlore et d'acide chlorhydrique quichlorurent l'argent, tandis que l'argile
en excès absorbe le chlorure d'argent formé, permettant au chlore et à
l'acide chlorhydrique de continuer à agir sur l'argent métallique.

Il importe, afin de ne pas être obligé de chauffer trop fortement, ce qui
occasionnerait des pertes en argent par volatilisation, qu'il y ait dans la
charge de la pyrite, ce qui permet d'obtenir la chloruration de l'argent à
une température relativement basse. En présence de pyrite, on peut, en
outre, amener le nickel et le cobalt (qui sont en grande quantilé dans le
minerai du district « Cobalt » en particulier) à l'état de sulfates basiques,
c'est-à-dire sous un état de combinaison aisément soluble dans les liquides
acides qui s'écoulent de la tour de condensation faisant suite au four de
grillage.

En fait, on ne doit guère dépasser 500°. A cette température, le nickel et
le cobalt restent sous la forme désirée, leur transformation en sulfates
étant favorisée par la décomposition du sulfate ferreux FeSO* résultant de
l'oxydation de la pyrite.

Le sulfate de fer contribue aussi à former duNasSOL Celui-ci réagit avec
le CaCE qui a pu se produire aux dépens du CaCO3 existant dans le minerai
et régénère ainsi du NaCl.

Dans le cas de minerais très riches en argent (les minerais de « Cobalt »
renferment souvent plusieurs pour cent d'argent) il y a lieu de répéter
plusieurs fois le grillage. Entre chacune de ces opérations, on traite
d'abord par les solutions acides qui proviennent de la tour de condensa¬
tion pour dissoudre les sels basiques de nickel et de cobalt et les composés
arsénicaux, puis on enlève le chlorure d'argent par l'hyposulfite sodique.

Grillage chlorurant et volatilisant. — Dans ces dernières années on a
cherché à tirer parti de minerais complexes renfermant à côté de métaux
précieux, un certain pourcentage d'autres métaux utiles : plomb, cuivre,
zinc, etc., en faisant suivre la chloruration des éléments, de la volatilisa-
lion des chlorures formés; ceux-ci sont condensés au moyen de dispositifs
spéciaux. On arrive à concentrer dans un poids minimum de matières
les métaux utiles, y compris l'argent.

Nous donnons au chapitre du cuivre des renseignements au sujet des
essais d'application de ce .mode de traitement (p. 820).

1 F,ng. and Min. Journ. 1914, 16 mai, lOOo.
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Propriétés physiques. — L'or cristallise dans le système cubique; il est
à un très haut degré malléable et ductile. On peut, en effet, obtenir des
feuilles d'or de moins de

1Q 00() de millimètre d'épaisseur ; d'autre part,
5 centigrammes d'or ont pu être étirés en un fil de 162 mètres de longueur.

La malléabilité de l'or est altérée par la présence de divers métaux, par¬
ticulièrement par celle du bismuth et du plomb ; le cadmium, l'arsenic,
l'antimoine, l'étain, le tellure rendent l'or cassant.

La densité de l'or est très élevée ; elle atteint 19,30 pour le métal coulé;
par le laminage, elle peut s'élever à 19,80 et même davantage.

L'or fond à 1 083°; il bout à 2 800°. Mais, en fait, sa volatilisation se
manifeste bien au-dessous de cette température, surtout si l'or est exposé
à l'action d'un courant d'air énergique. T. K. Rose, en chauffant à 1300°
de l'or sur une coupelle dans le jet d'air d'un chalumeau, a volatilisé
50 p. 100 des 5 décigrammes sur lesquels il opérait.

Certains métaux tels que le tellure, l'antimoine, le mercure et même
des métaux à points d'ébullition beaucoup plus élevés, tels que le cuivre
et l'argent favorisent aussi la volatilisation de l'or. Ainsi, un or telluré à
5 p. 100 de tellure, chauffé pendant une heure à 1245°, a perdu 1,65 à
4 p. 100 de sa teneur en or. D'après Napier, un alliage formé de 100 par¬
ties d'or et 12 parties de cuivre chauffé pendant six heures à une tempé¬
rature très voisine de son point de fusion, a perdu 0,234 p. 100 de sa
teneur en or.

Propriétés chimiques de l'or et de ses principaux composés. — L'or est
inoxydable à froid et à chaud ; il est insoluble dans les acides, soluble
dans l'eau régale et dans les mélanges de sels et d'acides dégageant du
chlore ; il est soluble aussi dans le brome.

Le tri-chlorure d'or, AuCl3, forme une masse brune, pouvant s'unir à
l'eau pour donner AuCl3 2IPO. Chauffé à 150°, ce sel se déshydrate ; à
185° le tri-chlorure se transforme en mono-chlorure AuCl, insoluble dans
l'eau. Chauffé davantage, celui se décompose en Au Cl.

Le tri-bromure d'or, AuBrs, est, comme le tri-chlorure, soluble dans
l'eau. A 140° il passe à l'état de bromure aureux AuBr, aisément décom-
posable par la chaleur.
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Les solutions auriques sont précipitées par l'acide sulfhydrique. A froid,
ce réactif forme du sulfure Au'S2, insoluble dans les acides, soluble dans
les sulfures alcalins avec formation de sulfo-sels.

SAuGl3 -f 9It2S + 4H20 = 4Au2S2 + 24HCI + IPSO1.

A chaud, l'acide sulfhydrique agit comme réducteur et précipite de l'or
métallique.

En raison de sa faible affinité, l'or est aisément précipité de ses solutions
par d'autres réducteurs encore, tels que le sulfate ferreux, l'acide oxa¬
lique, le carbone, l'anhydride sulfureux, etc.

Exemples :

2AuGl» + 6FeSOl = 2Au + Fe3Cl« + 2Fe2 (SO4)3,
4AuCl3 + 6IPO + 3C = 4Au + I2I1C1 + 3C02,

2AuGl3 + 3C!IP04 = 2Au + 611C1 + 6G02.

Les cyanures alcalins dissolvent l'or en présence d'oxygène ou d'un
autre oxydant; l'or est transformé en cyanure double AuK(CN)2 ou
AuNa(CN)'-. De la solution obtenue, on peut précipiter l'or soit par le zinc,
soit par électrolvse.

Nous nous bornerons à signaler pour le moment ces dernières réactions
qui ont aujourd'hui une importance capitale dans la métallurgie de l'or et
que nous étudierons en détail à l'occasion de l'exposé du traitement des
minerais d'or par cyanuration (p. 503).

Alliages. — L'or forme avec divers métaux des alliages dont plusieurs
jouent un rôle important dans la métallurgie de ce métal.

Avec le mercure, il lorme des amalgames. L'amalgame à 10 p. 100 d'or
est liquide : à 12,5 p. 100, il est pâteux ; à 13 p. 100, il est solide et cris¬
tallin. Des solutions d'amalgames d'or dans le mercure, on peut séparer
ce dernier par filtration.

Chauffés, les amalgames d'or se décomposent; le mercure se volatilise
laissant un résidu d'or qui retient environ 0,1 p. 100 de son poids de mer¬
cure. Cette minime proportion de mercure ne peut être éliminée que si
l'or est porté à sa température de fusion, c'est-à-dire à 1 083°.

La solubilité de l'or dans le mercure a une grande importance au point
de vue métallurgique.

L'or et l'argent s'allient en toutes proportions et se trouvent toujours
unis dans l'or brut qu'on obtient à la fin du traitement de minerais d'or
argentifères. La séparation des deux métaux peut se faire par l'acide sul-
furique concentré et chaud qui ne dissout que l'argent, ou par l'acide
nitrique qui donne le même résultat pour autant que l'alliage renferme au
moins les 2/3 de son poids d'argent. On peut aussi séparer l'or et l'argent
par électrolyse.

Le plomb s'allie avec l'or en toutes proportions ; cette propriété est très
importante au point de vue de l'extraction de l'or des minerais de plomb
aurifères. De l'alliage, le plomb peut être éliminé par coupellation (p. 400).

Avec le cuivre, l'or s'allie très aisément ; lors du traitement pour cuivre
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de minerais de cuivre aurifères,- l'or passera donc dans le cuivre. On peut
le récupérer en soumettantle cuivre au raffinage électrolytique (V. p. 838).

Le cuivre, qui est régulièrement ajouté à l'or employé pour la bijou¬
terie, l'orfèvrerie et la fabrication des monnaies, augmente la dureté de
ce dernier.

Comme le cuivre, le zinc s'allie aussi très aisément à l'or ; cette pro¬
priété est mise à profit pour l'extraction de l'or des plombs aurifères. De
son alliage avec l'or, le zinc peut être éliminé par distillation, par oxyda¬
tion ou par électrolyse.

MINERAIS D'OR

L'or se rencontre à l'état natif ou en combinaison avec le tellure.
L'or natif est ordinairement allié à l'argent et, souvent aussi, à d'autres

métaux, cuivre, bismuth, mercure, fer, métaux du groupe du platine, etc.
La proportion dans laquelle ces métaux étrangers sont associés à l'or

est assez variable. 11 est de l'or natif avec d'or et même davantage.

On en rencontre, d'autre part, à la teneur de ou de yyy .

Voici, du reste, quelques exemples de composition.
Au 98,96 91,88 94,40 90,60 89,26
Ag 0,16 8,03 4,80 6,74 10,10
Cu 0,35 0,09 0,09 0,17 0,22
Fe 0,50 0,70 0,52 0,30
Pt 0,06

L'or natif se rencontre dans ses gisements primitifs ou dans les sables
résultant du délitement des roches primitives. Dans le premier cas, on le
dénomme or de montagne ; dans le second, or d'alluvion ou de lavage.

L'or de montagne se trouve le plus généralement dans des roches
quartzeuses, associé à diverses espèces minérales telles que pyrite, pyrite
cuivreuse, galène, blende, pyrite arsénicale, etc. Les sulfures qui existent
dans le quartz aurifère sont souvent aurifères eux-mêmes; c'est le cas, _

notamment, pour les pyrites dont l'or, d'après l'opinion la plus accréditée
aujourd'hui, serait à l'état métallique et non en combinaison.

Dans les minerais d'alluvion, l'or se trouve en grains de grosseur
variable, parfois en morceaux plus ou moins gros appelés pépites. A côté
de sable, quartz, argile, mica, chlorite, etc., il existe comme gangue mé¬
tallique dans les minerais d'alluvion de la magnélite et de la pyrite, de la
wolframite, de l'acide titanique, des grenats, du zircon, du platine, de
l'iridosmine. On trouve parfois dans ces minerais du diamant.

Les minerais d'alluvion se rencontrent soit à la surface du sol ou dans
le lit de certains fleuves, soit à une profondeur plus Ou moins considé¬
rable.

En combinaison avec le tellure, l'or forme une série de composés
connus sous les noms de sylvanite, calaverite, petzite, nagyagite et kal-
goorlite.
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La sylvanite est un tellurure d'or et d'argent auquel on attribue la for¬
mule (AuAg)Te2 ; on y trouve parfois de l'antimoine et du plomb.

Lacalavérite est un tellurure d'or répondant à la formule : AuTe2 ; ce
minerai renferme souvent un peu d'argent.

La petzite Ag2Te est essentiellement un tellurure d'argent dans leque
l'argent est en partie remplacé par l'or.

La nagyagite est un tellurure d'or et de plomb avec des quantités
variables d'argent et de cuivre.

La kalgoorlite est formée par un tellurure d'argent, d'or et de mercure
auquel on attribue la formule IIgAu2Ag6Te6.

Exemples de composition

Sylvanite. Nagyagite. Calaverite.

Ag . . . 7,47 11,57 10,40 1,82 traces 0,53 0,58 3,52
Au . . . 27,10 26,07 25,31 12,75 7,61 9,11 41,37 40,60
Cu . . . — 0,09 — — 0,99 — — '

Fe . . . 0,30 — — 0,34 —
_ —

Pb . . . 8,16 traces 11,21 60,10 57,20 50,78 — —

Sb . . . S,7S — 8,54 — 6,95 —
— —

Te . . . 51,52 62,00 44,54 15,11 17,85 30,52 57,27 55,89
SiO2 . . — 0,30 — — 0,30 —

— —

S. . . . — — — 8,56 9,15 8,07 — —

Se . . . —
— — 1,66 — —

Assez répandus, les minerais tellurés jouent aujourd'hui un rôle impor-
tant dans la métallurgie de l'or Ils sont notamment abondants aux Etats-
Unis, dans les Etats de Dakota Sud et de Colorado (Cripple Creek) et dans
l'Australie occidentale.

Exemples de composition de minerais d'or

Minerais australiens.

Gangue siliceuse 63,00 Gangue siliceuse . 60,50
CaCO3. . . 13,27 GaO. . . . . 7,50
MgCO8. . . 8,42 MgO. . . . . 3,50
Fe203 . . . 3,78 FeO. . . . . 2,80
Al203 . . . 2,34 A1203 . . . . 3,80
FeS2. . . . 7,84 Fe203 . . . . 5,57
Cu . . . . traces FeS2. . . . . 5,25
As traces CO2. . . . . 9,83
Eau, etc.1. 1,35 Cu . . . .

Eau, etc.1 1,25

/ SiO2 . . . . 46,58
A1203, . . . 11,51 / SiO2. . . . 45,30

Gangue si¬ 1 FeO . . . . 1,60
Gangue sili¬

1 Fe2Os. .

liceuse. / MnO. . . . 0,20 \ A1203. .
} 13,90

63,46 GaO . . . . 0,20
ceuse . . 1 CaO. . .

. 0,27
MgO . . . . 0,29 \ MgO . . 0,41
Alcalis, etc. 3,08
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FeS2 6,80 FeS2 . . 4,93
Fe3Ol . . . . 4,38 Fe203 . . 10,99
CaCO3. . . . 13,42 APO3 1.70

MgCO3. . . . 6,93 CaCO3 . . 11,09
ADO3 . . . . 2,06 MgCO3
K20 0,87 CO2 . . 1,42
Na20 . . . . 0,37
Non dosé 1 1,71

SiO2 52,40 SiO2
FeS2 6,18 Fe203
Fe203. . . . 5,15 APO3
A1203 . . . . 15,00 MgO. . . .

CaCO3. . . . 12,94 S

MgCO3. . . . 7,55 Cu
MnO 0,51 Zn

Sb
Te 0,03 à 0,04
CaCO3 6 à 17

Minerai d'or et d'argent (Mexique)
SiO2 80,56 Zn 1,60
Cu 0,78 CaO
Pb 1,57 MgO
Fe2Os . . . 3,78 S
APO3 . . . 5,92 Au (gr. par tonne). 21

Ag (gr. par tonne). . 2 000

(Voir autres exemples de composition de minerais, p. 560).
L'or se rencontre aussi, le plus souvent, il est vrai, en faible proportion,

dans de nombreux minerais de cuivre, de plomb, de zinc, de nickel et
cobalt, d'arsenic, etc. Au cours du traitement de ces minerais, il se con¬
centre soit dans le métal, soit dans l'un ou l'autre sous-produit (mattes,
speiss, cendres des fours à zinc, etc.). On le récupère à l'occasion du raf¬
finage des métaux (cuivre, plomb), ou pendant le traitement des sous-
produits qui le renferment.

Centres producteurs d'or.

Dans l'espace de quarante ans, de 1875 à 1915, la production de l'or a
presque quintuplé. On l'évaluait, en effet, en 1875, à 507 millions de
francs; en 1915, elle était montée à 2 milliards et demi. Depuis lors,
sous l'effet des événements qui ont bouleversé le monde, elle a momen¬
tanément rétrogradé.

Cet accroissement considérable est dû, comme on le sait, à la mise en
valeur des gisements transvaaliens, nord-américains et australiens. La
cyanuration, qui permet de traiter avec avantage des minerais ne conte-

1 Comprenant notamment tellure, or et argent ; la teneur en or de ces minerais
oscille entre 9 et 24 grammes par tonne.
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nant que quelques grammes d'or par tonne, a exercé une influence consi¬
dérable sur le développement de la métallurgie de ce métal. Bien que
représentée dans de nombreux pays, cette métallurgie est surtout loca¬
lisée dans quelques contrées abondamment pourvues de minerais, au pre¬
mier rang desquelles figurent celles que nous venons de rappeler : le Trans-
vaal, les Etats-Unis et l'Australie.

Au Transvaal, la région privilégiée est celle du Wilwatersrand, ou
plus simplement du Rand, qui s'étend autour de Johannesburg. On peut
citer en ordre secondaire quelques autres régions dénommées outside
districts.

Le minerai du Transvaal est essentiellement forme de conglomérats
composés de galets quartzeux de dimensions très variables réunis par un
ciment siliceux renfermant de la pyrite et dans lequel l'or est disséminé
en grains microscopiques.

La richesse en or est très diverse. Parfois elle atteint ou même dépasse
30 grammes par tonne. A d'autres endroits elle descend en dessous de
15 grammes.

Les ressources en or du Transvaal se sont accrues dans les dernières
années par la mise en valeur du Far Eastern Rand où plusieurs mines sont
actuellement en exploitation.

Production de l'or dans le monde 1

millions de dollars

1920 1921

Transvaal 168,7 167,7
Rhodésie' 11,5 12,2
Afrique occidentale 4,4 5
Congo, Madagascar, etc 3,5 3

Afrique 188,1 187,9
Etats-Unis 51,2 48,1
Mexique 15,3 14
Canada 15,8 19,1
Amérique centrale . . . .' 3,0 2,5

Amérique du Nord et Amérique
centrale 85,3 83,7

Russie (y compris la Sibérie) 1,45 2
France 0,15 0,15
Restant de l'Europe 0,21 0,2

Europe 1,81 2,35
Inde britannique 9,0 8,1
Indes néerlandaises 2,8 3

Japon et Corée 5,9 5,5
Chine, etc 6,3 6

Asie (moins la Sibérie) ...... 24,0 22,6

Amérique du Sud 12,25 11
Austraîasie 23,65 20

Le Monde 334,11 327,55

1 The minerai Induslry, vol. XXX, 1922.
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Le tableau suivant permet de se rendre compte de la production des
minerais du Transvaal, de leur richesse en or et de la valeur totale du
métal produit à diverses époques.

Millions
de tonnes
traitées.

WlTWATERSRAND

Valeur Valeur
en millions de par tonne

£ s'".

Outside
mines. Valeur
en millions de

£

Valeur totale del'or
extrait au Transvaal

Millions de
£

1890. . 0,73 1,736 47,4 0,134 1,870
1899. . 6,873 15,068 48,8 0,661 15,729
1905. . . 11,160 19,992 35,8 0,810 20,802
1910. . . 21,433 30,703 28,5 1,298 32,001
1913. . . 25,629 35,813 27,8 1,546 37,358
1916. . 28,525 38,108 26,7 1,377 39,485
1919. . . 24,200 34,600 28,7 0,917 35,400
1920. . 24,800 34,000 27,4 0,885 34,880
1921 . . 23,746 33,681 28,7 0,807 34,488
Les valeurs sont établies d'après le cours normal de l'or.

D'après II.-F. Marriott, depuis le début de l'exploitation jusqu'à la fin
de 1916, le Rand a fourni plus de 312 millions de tonnes de minerais
contenant de l'or pour une valeur de 12 milliards 408 millions de francs,
soit un rendement moyen de 39,50 fr. par tonne.

A la fin de 1920 on comptait dans le Rand 41 mines productives.
En 1922, la production d'or du Transvaal s'est élevée à 198.732 kilo¬

grammes.
Aux Etats-Unis, la production de l'or a oscillé, de 1905 à 1916, entre

132 000 et 150000 kilogrammes. La Californie, le Colorado et l'Alaska
interviennent dans ces chiffres pour plus de 60 p. 100; le reste se répartit
entre une vingtaine d'Etats dont les plus intéressants sont ceux de Nevada,
Dakota-Sud, Montana, Arizona et Utah. Depuis 1916, on constate une
diminution très marquée du rendement.

Voici quels étaient en 1921 les producteurs de plus de 600 kilogrammes,
l'ensemble des Etats-Unis ayant fourni environ 72 000 kilogrammes.

MILLIERS DE KG..

Californie 23
Colorado 10,3
Alaska 11,3
Nevada 4,85
Dakota-Sua 9,82
Montana 2,51
Arizona 4,85
Utah 2,77
Orégon 1,27

En Californie, où l'on extrait près du tiers de l'or produit actuellement
aux Etats-Unis, 60 p. 100 du métal proviennent de mines souterraines et
40 p. 100 de placers.

Au Colorado, le grand centre est Cripple Creek qui, à lui seul, donne
50 à 60 p. 100 de l'or total de cet Etat.

Prost. — Métallurgie, 2° édit. 30
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La majeure partie de l'or de l'Alaska provient de placers répandus sur¬
tout dans l'ouest et le centre, dans le bassin du Yukon.

Dans le Nevada, qui est à la fois grand producteur d'argent et d'or, ce
dernier métal est surtout extrait de minerais proprement dits.

Il en est de même au Dakota-Sud où les mines Ilomestake fournissent
les six septièmes de l'ensemble. Au Montana, l'or est retiré à la fois de
minerais proprement dits, de placers et des schlamms du raffinage élec-
trolytique du cuivre.

Presque tout l'or de l'Utah est retiré des minerais de cuivre et de plomb.
En somme, aux Etats-Unis les minerais proprement dits sont la source

principale de l'or. C'est ce que montre le tableau suivant qui se rapporte
à l'année 191b.

MINERAIS DE

Placers. Minerais d'or. cuivre. plomb. zinc. cuivre-plomb. plomb-zinc.
22,66 67,66 7,22 1,78 0,10 0,06 0,62

22,8 p. 100 de l'or ont été extraits par amalgamation; 30,4 p. 100 par
cyanuration et 0,5 seulement par chloruration. Remarquons incidemment
que ce dernier procédé de traitement a pratiquement cessé d'être appliqué
aux Etats-Unis. La valeur de l'or extrait aux Etats-Unis en 1922 est de
48 millions de dollars.

L'Australasie occupe comme producteur d'or le troisième rang.
La fabrication a atteint son apogée en 1905 avec près de 126.000 kilo¬

grammes. Depuis lors, la production a graduellement baissé; en 1919
elle n'était plus que de 41 000 kilogrammes et en 1921 elle ne dépassait
guère 29000 kilogrammes. En 1922 elle était de 23 600 kilogrammes.
Cette situation est due à l'appauvrissement de divers gisements et, spé¬
cialement, de ceux de l'Australie occidentale qui, actuellement, restent
encore de beaucoup les plus importants.

Dans la Nouvelle-Galles du Sud l'or est retiré de minerais proprement
dits et par dragage. On en obtient aussi comme sous-produit de la métal¬
lurgie du cuivre.

Dans l'Australie du Nord on exploite des alluvions dans le nord et dans
le sud.

Au Queensland, les minerais de cuivre sont la principale source de l'or.
Il en est de même dans l'Australie du Sud qui, toutefois, est un très petit
producteur, et aussi en Tasmanie.

Dans l'Etat de Victoria les placers interviennent pour une part impor¬
tante dans la production.

L'Australie occidentale, qui est de beaucoup la région la plus impor¬
tante, a donné, de 1886 à la fin de 1917, 980 000 kilogrammes d'or. Les
mines se trouvent à plusieurs centaines de kilomètres de la côte, dans
une région désertique. L'exploitation vraiment industrielle a débuté dans
les gisements de quartz aurifère de Kalgoorlie. Dans la suite on a exploité,
à l'est de cette première zone, les minerais complexes du district de Cool-
gardie. Les minerais sont traités par cyanuration. Ils contiennent actuel¬
lement de l'or pour une valeur moyenne de moins de 50 francs par tonne.

Dans la Nouvelle Zélande, l'exploitation est pratiquée dans l'île du Nord
et dans l'île du Sud.
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Au total, quoique encore très importante, la production d'or de l'Aus-
tralasie a fortement baissé dans les dernières années. Alors que de 1852 à
1876 la valeur annuelle de l'or atteignait souvent 250 millions de francs,
elle descendait en 1919, à moins de 150 millions.

PRODUCTION DOR DE L AUSTRALASIE

1920 1921

kilogrammes.
Nouvelle-Galles du Sud . 1520 1 590
Australie du Nord. . . . 25 22

Queensland 3 550 1 200
Australie du Sud . . . . 53 122

Tasmanie 190 186
Victoria 4 750 3 150
Australie occidentale . . 19 200 17 220
Nouvelle Zélande . . . . 5 840 5 590

Nouvelle Guinée . . . . 342 342

35 470 29 422

Au Canada, l'or existe dans la plupart des provinces. Pendant nombre
d'années, la Nouvelle Ecosse et la Colombie britannique furent seules à
produire ce métal. La situation changea à la fin du siècle dernier par suite
de la mise en valeur des placers du district du Yukon, dans les territoires
du nord-ouest. Sur le Ivlondyke, affluent du Yukon, la recherche de l'or
fut activement poussée. L'exploitation atteignit son maximum en 1900
avec un rendement de 33 500 kilogrammes. Depuis lors, la production a
diminué graduellement tombant à 7 700 kilogrammes en 1914 et à 2 800
en 1919. En 1920 elle était de 2 240 kilogrammes. Actuellement, bien que
les alluvions restent de loin la source principale, on retire aussi l'or de
minerais d'or et de cuivre et de minerais de plomb argentifères et aurifères.

La province d'Ontario présente un grand intérêt depuis la mise en valeur,
en 1912, des mines du district Porcupine où le principal centre est la
mine Hollinger.

En 1920 et 1921 la province d'Ontario produisit 17 570 et 22 000 kilo¬
grammes d'or ce qui représente les deux tiers de l'extraction totale du
Canada. On estime à 20 millions de dollars la valeur de l'or prpduit en 1922.

Le Saskatchewan, le Manitoba et la province de Québec'participent dans
une mesure très restreinte à la production. Dans cette dernière province,
l'or est retiré des minerais pyritiques de l'est et des minerais zinco-plom-
beux de Notre-Dame-des-Anges (46 kilogrammes en 1919).

La Colombie britannique continue à tenir dans la production une place
importante. L'or y est retiré de placers et de minerais de cuivre aurifères.

En 1920 cette province a donné 8 400 kilogrammes ; en 1921, 7 500 kilo¬
grammes. En résumé, la production de l'or au Canada se décompose
approximativement de la manière suivante :

Or de placers ou d'ailuvions, environ 11p. 100
Or de minerais d'or et d'argent, environ 76 »
Or dans les minerais de cuivre, sous-produits mé¬

tallurgiques et minerais exportés, environ . . 13 »
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Au Mexique, l'or existe dans la plupart des Etats, soit dans des gisements
d'alluvions, soit dans des roches aurifères, ou encore en association avec

l'argent, le cuivre et le plomb.
Les placers, dont l'importance industrielle est peu considérable, se

rencontrent dans la Basse Californie, dans les districts Altar et Hermo-
sillo (Sonora), dans le district Fuerte (Sinaloa), à El Oro et Inde (Durango),
dans le district Bravos (Guerrero) et en quelques autres centres encore.

Les principaux filons se trouvent dans les Etats de Sonora, Sinaloa,
Chihuahua et Oaxaca. Il en existe aussi en Basse Californie et, spécia¬
lement, à Alamo, où ils continuent la zone aurifère de la Californie (Etats-
Unis).

La production de l'or n'a commencé à prendre une certaine importance
que dans les dix dernières années du xixe siècle. Antérieurement, et depuis
plusieurs siècles, l'extraction de l'argent avait seule été pratiquée en grand.
La dépréciation de la valeur de l'argent eut pour effet d'accroître l'inté¬
rêt que l'on portait à l'exploitation des mines d'or.

De 5 millions de dollars en 1895, la valeur de l'or extrait passait à
9,4 millions en 1900, dépassait les 16 millions en 1905 et se montait à
25 millions de dollars en 1910, année où la production atteignit son
maximum. En 1913, le Mexique fournissait encore de l'or pour près de
20 millions de dollars.

Dès lors, des troubles révolutionnaires et l'absence de stabilité poli¬
tique entraînant des difficultés de tout genre au point de vue des trans¬
ports, des approvisionnements, de la main-d'œuvre, etc., influencèrent
très défavorablement l'industrie en général et celle des mines spéciale¬
ment.

De 1914 à 1917 la valeur de l'or extrait qui, en 1913, dépassait 17 millions
de dollars est tombée aux chiffres suivants :

A partir de 1917 la situation s'est améliorée. Le travail a été repris à
de nombreuses mines et la valeur de l'or, en 1918, atteignit 16,7 millions
de dollars. En 1920 et 1921, elle fut respectivement de 15,1 et 14 millions.

Pendant les neuf premiers mois de 1922 le Mexique a produit 14050 ki¬
logrammes d'or.

Dans leur ensemble, les Etats de l'Amérique centrale ont une production
d'environ 4000 kilogrammes d'or.

Le Honduras possède les mines les plus importantes ; elles dépendent
de la « Rosario Mining C° » et, depuis leur mise en exploitation, en 1882,
elles ont donné de l'or pour plus de 30 millions de dollars.

Les républiques de Nicaragua, Salvador et Costa-Rica exploitent aussi
des mines d'or et d'argent rémunératrices.

La plupart des pays sud américains sont des producteurs d'or. Les plus
favorisés sont la Colombie, le Brésil, le Pérou et les Guyanes.

En Colombie, pays auquel on attribue un rendement de 7 000 à 8 000 kilo-

MILLIONS DE DOLLARS-

1914
1915
1916

3,7
5

7,75
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grammes d'or annuellement, l'or est retiré de placers et de mines propre¬
ment dites dont les plus intéressantes se rencontrent dans les départements
d'Antioquia, Caldas, Tolima et Bolivar, le premier étant le plus impor¬
tant.

Au Brésil, producteur de 3 000 à 4 000 kilogrammes par an, l'or a été
découvert dans divers Etats ; toutefois, le seul intéressant actuellement
est celui de Minas Geraes, où existent des mines importantes.

Les placers brésiliens, quoique exploités depuis des siècles, continuent
encore à être rémunérateurs.

Le Pérou possède des mines et des placers mais, en fait, les 1 500 à
4 700 kilogrammes d'or qu'il fournit annuellement proviennent surtout de
minerais de cuivre et, spécialement, de ceux du district de Cerro de
Pasco (département de Junin).

L'ensemble des Guyanes donne 5 000 à 6 000 kilogrammes d'or, la
Guyane française intervenant dans ce chiffre pour plus de 50 p. 100.

Le Venezuela produit de l'or pour 3 millions de francs; l'Equateur est
à peu près dans le même cas.

La Bolivie, qui fut un grand producteur d'or dans le passé, a beaucoup
perdu de son importance. Dans les dernières années la valeur moyenne
de son exportation était 1 600 000 francs.

La même remarque s'applique au Chili, pays auquel on attribuait en
ces derniers temps une production annuelle d'or de 1 millier de kilo¬
grammes.

En somme, d'après les statistiques des dernières années l'Amérique
centrale et l'Amérique du Sud ne fournissaient guère, dans leur ensemble,
plus de 5 p. 100 de l'or extrait dans le monde.

En 1921, la valeur de l'or provenant de ces contrées fut de 13500 000 dol¬
lars, la production du monde étant estimée à 327 000 000 de dollars.

Les contrées de l'Asie et de l'Océanie dont les statistiques tiennent
compte sont la Russie d'Asie, l'Inde, le Japon, l'île F'ormose, la Chine, la
Corée, l'Indo-Chine, les Indes néerlandaises, Bornéo, les Etats malais et
les îlesPhilippines. Dans leur ensemble, ces pays contribuent à la produc¬
tion générale de l'or pour 85 000 à 90 000 kilogrammes, soit environ
13 p. 100.

Dans la Russie d'Asie, la grande région productrice est celle des pla¬
cers de la Sibérie orientale au delà du lac Baïkal, qui intervient dans le
total pour 70 p. 100. La part de la Sibérie occidentale n'est que de
12 p. 100 ; 55 p. 100 de l'or proviennent de placers.

La majeure partie du reste vient des Monts Ourals, où les placers con¬
tribuent au rendement pour 30 p. 100.

En 1912 on évaluait la production d'or totale de l'Empire russe à près
de 37 000 kilogrammes, ce qui mettait cette contrée au quatrième rang
parmi les producteurs. Depuis la guerre l'exploitation a fortement
décliné. La production de 1921 était évaluée à 12500 kilogrammes, la
Sibérie orientale intervenant dans ce chiffre pour plus 11000 kilo¬
grammes.

Dans l'Inde, l'industrie de l'or est concentrée dans le champ Kolar,
situé dans le Mysore, dans le sud de la contrée. Les quartz aurifères de
cette région ont donné annuellement, de 1916 à 1920, des quantités d'or
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variant de 13800 à 16 800 kilogrammes. Pour les dix premiers mois de
1922 la production de l'Inde a été de 10 000 kilogrammes.

Le Japon fournirait, d'après les statistiques, environ 800 kilogrammes
d'or provenant de minerais proprement dits mais, beaucoup aussi, du
raffinage électrolytique du cuivre, opération largement pratiquée dans le
pays, le Japon occupant actuellement le second rang comme producteur
de cuivre.

Dans l île Formose, le métal précieux est retiré de mines et de placers.
On estimait sa valeur en 1917 à 1 million de dollars. Depuis lors, le rende¬
ment aurait plutôt baissé.

En Corée, l'exploitation est d'ancienne date. Limitée d'abord au traite¬
ment des minerais d'alluvion, elle s'est fortement accrue par la mise en
exploitation de mines équipées d'une façon moderne. La valeur annuelle
de l'extraction est de 3 à 4 millions de dollars.

En Chine, les gisements comprennent des alluvions et des sables et
quartz aurifères. Les alluvions, qui jouent le rôle principal, se rencon¬
trent surtout dans la Mongolie et en Mandchourie. En 1915, on évaluait
le rendement de cette dernière province à 3750 kilogrammes, l'ensemble
des autres centres d'exploitation n'en produisant que 625.

Citons encore les îles de Sumatra, Bornéo et Célèbes, les îles Philip¬
pines et les États fédérés malais. L'ensemble de ces contrées donne
annuellement quelques milliers de kilogrammes d'or.

En 1913, sur 310000 kilogrammes d'or attribués à l'Afrique, près de
274000 revenaient au Transvaal. L'ensemble des autres pays africains n'a
donc à son actif que 36000 kilogrammes environ ou 5,3 p. 100 de la pro¬
duction du monde, dont la grande partie provient de la Rhodésie. Le
Congo, les colonies de la côte occidentale, l'Abyssinie, l'Egypte, l'île de
Madagascar se partagent à peu près tout le restant.

Les gisements de la Rhodésie sont répartis dans le Matabeleland, le
Mashonaland et le Manicaland. L'or s'y trouve généralement avec la
pyrite dans des quartz répartis dans des schistes, au contact de granité le
plus souvent exempt de minerais. En 1918 on attribuait à la Rhodésie une
production de 19500 kilogrammes d'or; celle de 1916 avait atteint
29 000 kilogrammes. En 1919 elle était de 17100 kilogrammes ; en 1922
elle atteignait 20300 kilogrammes.

En somme, la Rhodésie a pris rang aujourd'hui parmi les producteurs
d'or importants.

L'ensemble des colonies de l'Afrique occidentale figure dans les statis¬
tiques avec une extraction de 12 000 kilogrammes environ. Les principales
régions sont le district de Taquah et le pays des Ashantis, la Côte d'Or
et la Côte d'Ivoire.

L'or se rencontre aussi dans l'Angola, l'ex-colonie allemande dite
Ouest africain allemand, l'Abyssinie et l'Egypte.

Au Congo belge, les placers actuellement exploités sont situés dans
le nord-es t. Les plus importants sont ceux de Kilo et de Moto qui
se trouvent respectivement dans les districts de l'Ituri et du Haut-
Uelé.

Le Congo qui, en 1905, ne fournissait que 21 kilogrammes d'or en a
donné, en 1915, 2613 et en 1921, 3 100. Sur 24 750 kilogrammes produits

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



on 471

parla colonie jusqu'à la fin de 1919, 23244 proviennent de Kilo et de
Moto. La valeur de l'or produit en 1920 est de 1500000 dollars.

Mentionnons encore l'île de Madagascar où l'or est très disséminé. Les
régions les plus favorisées se trouvent dans la province de Bocny, dans
le nord-ouest ; dans les districts d'Ankavandra, de Betsiriry et de
Behengy, respectivement à l'ouest, au sud-est et au sud de Tananarive,
et dans le sud du Betsillo.

De 1 782 kilogrammes en 1914, le rendement est descendu à 743 en 1918.
En résumé, dans le total de 1 020000 000 de francs, auquel on évalue

la valeur de l'or produit en Afrique en 1918, la part du Transvaal est
estimée à 901 millions. L'ensemble des colonies que nous venons de
passer en revue n'intervient donc que pour 10 p. 100 dans la production
du continent Africain.

Europe. — En dehors de la Bussie qui, d'ailleurs, retire la grande
masse de son or de ses territoires asiatiques, il n'existe en Europe que
deux producteurs de minerais d'or de quelque importance : la Hongrie et
la France.

En Hongrie, l'or se rencontre dans la Transylvanie, dans des filons
existant dans des trachytes et des andésites. La statistique attribue à la
Hongrie une production normale de 3 000 kilogrammes environ.

Pendant la guerre, le rendement a considérablement diminué. De
14 millions de francs en 1913, la valeur de l'or extrait serait tombée à
5 millions en 1916 et à moins de 1 million en 1918.

En Bohême on a produit en 1912-1913, 280 kilogrammes d'or.
La France possède dans l'ouest et le centre plusieurs mines d'or qui,

avant la guerre avaient un rendement de 2 000 à 3000 kilogrammes.
Depuis la guerre, la production française a fortement baissé.
Dans les autres pays européens, l'extraction de l'or des minerais indi¬

gènes est nulle ou insignifiante. Ainsi, par exemple, l'Angleterre, retire
annuellement 25 à 50 kilogrammes d'or de minerais quartzeux du Mério-
nethshire.

En général, l'or obtenu est le sous-produit du traitement des minerais
de plomb, cuivre, etc. importés et, dans l'ensemble, les quantités prove¬
nant de ces sources sont minimes.

En 1913, le rendement de l'Europe (Russie exceptée) ne dépassait
guère 6 000 kilogrammes ; autrement dit, il n'atteignait pas 1 p. 100 de la
production du monde.

Cours de l'or. — La valeur monétaire de l'or est de 3 437 francs par kilo¬
gramme.

Jusqu'à l'époque de la guerre, la prime sur le pair de 3437 francs a
varié dans des limites généralement restreintes.

Voici, d'après le rapport de 1920 de l'administration belge des mon¬
naies, quelles ont été les variations depuis 1880.

Prime par 1000 francs sur le pair de 3437 francs à Paris :
de 1880 à 1890, variations entre 0,79 (1883) et 4,50 (1887);
de 1891 à 1900, variations entre 0,03 (1895) et 3,95 (1898) ;
de 1901 à 1913 on ne constate de prime sur le pair qu'en 1901, 1903,
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1912 et 4913 et encore, cette prime reste-t-elle très réduite. On a, en
effet :

A la suite de l'armistice de novembre 1918, la hausse de l'or s'est con¬
sidérablement accentuée. A la fin de décembre 1919, le cours par kilo¬
gramme atteignait 7 000 francs belges.

En 1920, le cours de l'once d'or fin a varié de 102,2 sh. à 127,4 sh. Le
cours moyen, soit 113,5 sh. correspondait à une prime de 33 p. 100 sur
le pair monétaire. En décembre 1920 le kilogramme d'or fin représentait
une valeur d'environ 40 300 francs belges.

A diverses époques ultérieures les cours par once à Londres ont été les
suivants :

1er avril 1921 sh. 104/10
20 juin 1921 sh. 108
29 juillet 1921 sh. 115/2
Juillet 1923 environ sh. 89

Cours de la £ 90 à 95 francs.

Considérations générales. — La marche à suivre pour arriver à extraire
le plus complètement possible l'or de ses minerais dépend de nombreux
éléments. Si l'on considère l'état physique du minerai, on peut avoir
affaire à des sables ou à des minerais en roche. Dans le premier cas, on
arrivera à isoler au moins une grande partie de l'or en faisant agir sur
les sables un courant d'eau, la différence de densité entre l'or (den¬
sité 19,30) et la silice (densité 2,6) étant considérable. Ce procédé, dit par
lavage, ne joue actuellement qu'un rôle très secondaire dans la métal¬
lurgie de l'or et nous nous bornerons à le décrire dans ses grandes lignes

Les minerais en roche, qui sont la véritable matière première, notam¬
ment dans les plus grands centres de production (Transvaal, Australie,
Etats-Unis) renferment soit de l'or natif libre ou englobé dans des sul¬
fures, spécialement dans des pyrites, soit de l'or combiné au tellure. L'or
libre à son tour, peut exister sous forme de grains plus au moins gros ;
le plus souvent, dans les minerais du Transvaal, par exemple, ces grains
sont microscopiques.

L'or existant à l'état combiné peut toujours être amené à l'état libre par
le grillage du minerai qui le contient. Ainsi, le grillage des tellurures d'or
ramène l'or à un état comparable à celui de l'or natif dans le quartz.

En somme, l'or existe ou peut être amené à l'état libre. Cela étant, les
réactifs que l'on emploie pour extraire l'or de ses minerais sont : 1° le
mercure, qui forme avec lui un amalgame ; 2° le chlore, qui transforme
l'or en tri-chlorure AuCl3, soluble dans l'eau; 3° les cyanures de potas¬
sium ou de sodium qui dissolvent l'or à l'état de cyanure double
KAu(CN)2 ou NaAu(CNj2.

0,19 en 1901
0,12 en 1903

0,43 en 1912
0,44 en 1913

MÉTALLURGIE DE L'OR

(V. p. 571).
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Toutefois, en pratique, on n'emploie pas indifférement ces réactifs ; la
grosseur des grains d'or, la facilité plus ou moins grande avec laquelle ils
se laissent attaquer, la nature chimique de la gangue sont autant de fac¬
teurs à considérer et, dans les conditions actuelles, les cas les plus fré¬
quents sont ceux où l'on emploie concurremment, comme dissolvants de
l'or, le mercure et le cyanure potassique ou sodique ; parfois, outre ces
réactifs, on fait encore intervenir le chlore pour enlever l'or d'un seul et
même minerai.

Dans les plus grands centres de production de l'or, qui sont des pays
de langue anglaise, on dénomme free milling ores, les minerais dont l'or
peut être amalgamé. En fait, même dans les cas les plus favorables, l'or
des free milling ores est loin d'être entièrement dissous par le mercure.
Une récupération de 60 p. 100 de la teneur par ce dissolvant est souvent
considérée comme satisfaisante. On explique le fait par la présence, sur
des particules d'or, de matières grasses ou d'une pellicule d'oxydes
soustrayant ces particules au contact du mercure ; en outre, il arrive que
de l'or est à un état de division tel qu'il flotte et échappe ainsi à l'amalga¬
mation .

Par opposition aux free milling ores, on qualifie de refradory les
minerais dont l'or ne peut être amalgamé par trituration avec le mercure,
notamment parce qu'il est combiné à du tellure, ou encore parce qu'il est
occlus dans des sulfures, arséniures ou autres combinaisons de métal¬
loïdes et de métaux. Avec certains de ces minerais on arrive à extraire
l'or par un broyage suivi d'un traitement par un cyanure alcalin. Avec
ceux dans lesquels l'or est combiné (tellurures), un grillage suivi de dis¬
solution par les cyanures alcalins permet souvent d'arriver au résultat.

En règle générale, les minerais qualifiés réfractaires sont, en réalité,
un mélange de free milling ores et de refractory ores; une partie de
leur or peut être amalgamée. L'amalgamation se combine alors avan¬
tageusement avec la cyanuration ; ce traitement est aujourd'hui très fré¬
quent.

Les sulfures, arséniures, tellurures, etc., à la présence desquels les
minerais réfractaires doivent leur caractère particulier, ont une densité
très supérieure à celle de la gangue siliceuse. Aussi, fréquemment, après
avoir broyé et amalgamé un minerai, on fait subir à la pulpe qui sort des
appareils d'amalgamation une préparation mécanique destinée à isoler
autant que possible les composés métalliques aurifères. On donne à ces
produits d'enrichissement le nom de concentrâtes ou concentrés. Le
restant de la pulpe se compose de particules plus ou moins grossières
encore, se déposant assez rapidement et, d'autre part, de particules d'une
grande finesse, ne se déposant que lentement. Les premières sont dénom¬
mées tailings ou sables; les secondes, slimes ou schlamms. Les unes et
les autres sont traitées ensuite par le cyanure de potassium (ou de sodium)
qui dissout l'or qu'elles renferment.

En résumé, dans les grands centres de production de l'or, l'amalgama¬
tion et la cyanuration ne peuvent être considérées comme des procédés
séparés ; ce sont les phases du traitement appliqué à de nombreux mine¬
rais, auxquelles vient parfois s'adjoindre encore le traitement par le chlore
auquel on peut soumettre les concentrés.
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Ajoutons que certains minerais à gangue siliceuse peuvent être traités
directement par chloruration.

Nous décrirons donc l'amalgamation, la chloruration et la cyanuration
en tant qu'opérations isolées ; nous indiquerons ensuite, à l'aide de
quelques exemples, la manière dont on peut avoir, dans la pratique, à
combiner ces opérations pour arriver à extraire le plus complètement
possible l'or d'un minerai.

Disons encore que sous le nom de procédé par voie sèche, on désigne
un mode de traitement dans lequel le minerai d'or est fondu en présence
de minerais de plomb, de telle façon qu'on arrive à obtenir un alliage de
plomb et d'or dont on sépare l'or par coupellation. Ce cas particulier
se confond, en somme, avec le traitement des minerais de plomb et d'ar¬
gent par voie sèche.

Disons enfin, pour terminer ces généralités, que le courant électrique
est appliqué dans la métallurgie de l'or pour extraire le métal de ses
alliages et de sa solution dans les cyanures alcalins.

Comme on vient de le voir, le traitement des minerais d'or comporte
presque toujours des opérations de broyage et de préparation mécanique ;
il se peut aussi que les minerais doivent être séchés et grillés. Avant de
passer à l'étude de l'amalgamation, de la chloruration et de la cyanura¬
tion, nous donnerons quelques indications sommaires au sujet de ces
opérations de façon à ne plus avoir à y revenir lors de l'étude des pro¬
cédés d'extraction de l'or.

BROYAGE DES MINERAIS1

Les minerais en roche sont d'abord divisés dans des concasseurs de
types divers puis, au cas où l'amalgamation et le broyage se font simul¬
tanément, le minerai en morceaux est chargé directement dans les auges
de bocards où s'effectue le broyage en présence d'eau (V. Amalgama¬
tion p. 485).

Parfois, les minerais doivent être broyés à sec; c'est le cas, par
exemple, lorsqu'ils sont destinés à être traités par le chlore après un gril¬
lage préalable.

Ce broyage est généralement précédé d'une dessiccation destinée à
empêcher les agglomérations au cours de l'opération. Cette dessiccation
se fait le mieux dans des cylindres en fer inclinés, animés d'un mouvement
de rotation et traversés par les gaz chauds d'un foyer situé à l'extrémité
inférieure du cylindre. Un appareil de ce genre de 1 mètre de diamètre
et de 5,50 m. à 6 mètres de longueur peut sécher par jour environ
40 tonnes de minerai.

Le broyage peut se faire dans des bocards, au moyen de cylindres, de
broyeurs à boulets, etc. Les figures 323 et 324 représentent un broyeur
à boulets. 11 se compose d'un tambour cylindrique muni d'un revêtement

* Voir au sujet des caractéristiques et des résultats d'application des appareils ser¬
vant au concassage et au broyage, des minerais : Herbert A. Megraw, Eng. and Min.
Journal, vol. XCVI, n°" 18, 1913, 821.
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en acier, pouvant tourner autour de son axe horizontal et mesurant au
maximum 2,75 m. de diamètre et 1,40 m. de large. A l'intérieur du tam¬
bour sont fixées 5 à 10 plaques d'acier disposées de telle façon que les bou¬
lets, en passant de l'une à l'autre, tombent d'une hauteur de quelques

centimètres. Ces boulets, en fonte trempée ou en acier ont, au maximum,
12 à 13 centimètres de diamètre. La moitié de chaque plaque est perforée
de trous de 12 millimètres ; l'autre moitié est inclinée vers l'axe du
cylindre et sert à élever les boulets au-dessus de la plaque suivante. Le
minerai broyé passe par les trous des plaques sur un premier tamis formé
de plaques d'acier perforé sous lequel est un tamis plus fin. Les deux
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tamis participent au mouvement du cylindre et les particules de minerai
qu'ils retiennent sont ramenées par les plaques p et p' à l'intérieur du

cylindre en passant à travers des tôles per¬
forées établies entre les plaques servant au
broyage. Les parties fines qui ont traversé le
tamis le plus fin, tombent dans une trémie.

Le chargement du broyeur se fait par une
trémie disposée latéralement. Le minerai peut
être introduit en morceaux de 5 à 8 centimè¬
tres de diamètre.

Un appareil de grand modèle, chargé de
2 tonnes de boulets et faisant 20 tours par
minute, peut broyer par heure 3 tonnes de
minerai quartzeux en grains assez fins pour
traverser un tamis de 40 mailles par pouce
linéaire (25 mm.).

Le broyeur qui vient d'être décrit peut aussi
servir au broyage en présence d'eau. Dans ce
cas on fait pénétrer dans le cylindre des jets
d'eau dirigés contre les tamis et le produit
broyé tombe dans un spitzkasten où s'opère
une séparation en sables et en schlamms.

On emploie aussi le moulin Griffin. Cet
appareil se compose essentiellement d'un rou¬
leau de 0,45 m. de diamètre, pouvant tourner
autour de son axe vertical à la vitesse de
200 tours à la minute. Ce rouleau est main¬
tenu par sa partie supérieure comme les rou¬
leaux du moulin Huntington (p. 497). En même
temps qu'il tourne, il oscille sur le fond de
l'appareil au-dessus duquel sont fixés les
tamis.

Ce moulin, avec lequel on arrive à pulvé¬
riser très finement le minerai, peut aussi fonc¬
tionner en présence d'eau.

Nous verrons dans la suite, à l'occasion de
l'étude du procédé par cyanuration que, sou¬
vent on a intérêt, pour faciliter la dissolution
de l'or, à soumettre à un broyage complé¬
mentaire (regrinding) la pulpe qui vient des
bocards ou autres appareils broyeurs et les
produits de la concentration. Cette opération
se fait le plus souvent dans les broyeurs connus
sous le nom de Tube mills, qui permettent
d'obtenir un produit d'une extrême finesse.

Ces appareils, dont plusieurs types ont été
proposés, consistent essentiellement en un cylindre d'acier dont le dia¬
mètre varie de 1 mètre à 1,80 m. et dont la longueur atteint parfois 7 à
8 mètres. Le cylindre est muni intérieurement d'un revêtement qui peut
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être en fonte, en acier, ou même en silex ou en quartzite. Le cylindre est
chargé de boulets en flint ou en acier de 7 à 10 centimètres de diamètre.

Le rendement d'un tube mill varie évidemment suivant la nature de
la pulpe à traiter, le degré de finesse auquel on désire arriver et les
dimensions de l'appareil. Le minerai entre par une extrémité du cylindre
et sort par l'extrémité opposée.

La figure 325 est une coupe verticale du tube mill Smidth Davidsen.
L'alimentation de cet appareil se fait par un tourillon creux.

Une vue extérieure d'un tube mill construit par la firme Fraser et
Chalmers est représentée par la figure 326.

Afin d'enlever du minerai broyé les particules de fer provenant des con-

Fig. 326.

casseurs, de l'usure des bocards, etc., et qui pourraient dans la suite agir
sur les cyanures servant à la dissolution de l'or et de l'argent, on installe
parfois dans le circuit des tube mills, un séparateur magnétique. A l'instal¬
lation « Simmer and Jack mill » dans le Rand (Transvaal), on a retiré par
ce moyen de la pulpe 180 grammes de fer par tonne de minerai broyé1.

On emploie parfois aussi, pour obtenir un minerai très divisé les appa¬
reils connus sous le nom de grinding pans dont il est question à propos
du traitement des minerais d'argent par amalgamation2 (p 446).

CONCENTRATION

Cette opération a pour but d'isoler de la pulpe sortant des bocards ou
autres appareils de broyage les produits denses et aurifères, c'est-à-dire

1 Eng. and Min. Journ. 1913, 11 avril, 759.
! Eng. and Min. Journ.; vol. XCYI, n° 13, 1913.
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les sulfures, arséniures et autres composés métalliques pouvant faire
l'objet d'un traitement spécial. Le matériel servant à la concentration
comprend notamment les frue Vanners, divers systèmes de tables et les
spitzlutten.

Nous rappellerons brièvement en quoi consistent ces appareils.
Frue Vanner. — La figure 327 représente un frue Vanner construit

par la firme Fraser et Chalmers. Cet appareil se compose essentiellement
d'une courroie en caoutchouc sans fin inclinée mesurant, par exemple,
"3,60 m. X 1,20 m. el passant sur des rouleaux à ses deux extrémités. Le

Fig. 327.

produit à concentrer est amené, en mélange avec de l'eau, à 1 mètre de
'la tête de la courroie et soumis à l'action d'une série de filets d'eau, tandis
que la courroie se déplace dans le sens de la longueur en même temps
■qu'on lui imprime des secousses transversales. Sous l'influence de ces
mouvements, les parties les plus denses remontent dans le sens opposé
au courant d'eau, tandis que les parties légères non métalliques sont
entraînées par ce courant et se déversent a l'extrémité de la courroie.

Table Wilfley. — La table représentée par les figures 328 et 329, a une
longueur de 4,86 m. ; sa plus grande largeur est de 1,86 m. ; à l'extré¬
mité CG, elle est de 1,55 m. ; la table est recouverte de linoléum. Sur celui-
ci, qui est à découvert dans la partie D, sont fixés dans la partie E 46 rifles
en bois dont le plus long s'étend jusqu'à l'extrémité de la table et le plus
court jusqu'à l'extrémite B de la caisse d'alimentation AB.

Les rifles ont une hauteur de 6,35 mm. à l'extrémité AF ; ils se ter¬
minent à rien du côté CG. Leur largeur est de 13 millimètres ; ils sont
espacés de 22,2 mm. L'inclinaison de la table entre CG et AF est de
13 millimètres ; entre ABC et FG elle est de 25 millimètres par 33 centi¬
mètres. Le minerai, dont les grains ne peuvent avoir moins de 1/4 de mil¬
limètre est amené avec de l'eau sur la table, d'une auge de distribution
en bois AB, par une série de petits trous. D'autre part, un courant d'eau
vient de l'auge BC, également percée de trous. Le mécanisme destiné

.à actionner la table est placé du côté de l'extrémité AF.
La course est de 19 millimètres, correspondant à une vitesse de 240 tours
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par minute. Lorsque la table fonctionne, les parties stériles et légères sont
entraînées par l'eau vers le côté FG où elles arrivent après avoir passé
par-dessus les rifles ; les parties les plus denses, formées d'éléments
métalliques (concentrés) sortent des rifles et gagnent la surface D où

Fig. 32S.

elles rencontrent un courant d'eau et s'échappent finalement par le
côté CG où on les recueille dans des caisses. Les grains mixtes tombent
aussi par CG dans les parties rapprochées de l'extrémité G; ils sont

Fig. 329.

ramenés par un conduit dans une auge circulaire qui les renvoie à l'auge
de distribution AB à laquelle elle est reliée par un canal.

Spitzlutten. — Ces appareils (fig. 330), se composent d'une caisse en
bois dont le fond présente la forme d'une pyramide renversée. Souvent,
ces caisses sont assemblées par trois et communiquent l'une avec l'autre
par une gouttière disposée à la partie supérieure. La régularisation du
courant d'eau qui les traverse est obtenue au moyen d'une vanne v dis¬
posée verticalement. Dans le fond de chaque caisse débouche un ajutage a
branché sur le conduit c qui amène l'eau. En avant de cet ajutage est un
orifice d'écoulement o. Ce dernier ayant un diamètre inférieur à celui de«,
il en résulte qu'une partie de l'eau arrivant par le conduit c pénètre dans la

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



480 MÉTALLURGIE DES METAUX AUTRES QUE LE FER

caisse et détermine un classement de la pulpe qui arrive dans les caisses
parle tuyau t. Tandis que les parties les plus légères restent en suspen¬
sion et sont entraînées avec le courant d'eau, les parties lourdes gagnent
le fond et s'échappent par les orifices o pour aller ensuite se rassembler
dans des réservoirs spéciaux. Un robinet r placé sur chacun des conduits
qui amènent l'eau aux caisses, permet de régler la pression à l'intérieur
cle celles-ci.

Concentration par flottage. — Le procédé d'enrichissement par flot¬
tage, qui rend aujourd'hui de si grands services pour la préparation des
minerais sulfurés de cuivre, de zinc et de plomb, peut aussi trouver des
applications pour la concentration des minerais d'or et d'argent. Nous
nous bornerons à rappeler que ce procédé consiste à soumettre à une
agitation énergique la pulpe formée par le minerai finement divisé en
suspension dans l'eau additionnée d'une minime proportion d'huile. Dans
ces conditions, les particules des composés métalliques se concentrent

dans une mousse qui vient flotter à la surface de l'eau, tandis que la
gangue tombe au fond des appareils. Nous aurons l'occasion de signaler
dans la suite l'application de cette méthode (v. p. 562).

(Voir exemple de résultats de concentration, p. 560).

GRILLAGE

Le grillage est appliqué aux minerais et aux concentrés pour détruire
les sulfures et les composés de l'arsenic, de l'antimoine et autres métal¬
loïdes qu'ils renferment et mettre ainsi en liberté l'or qu'ils contiennent et
sur lequel doivent agir les dissolvants des métaux précieux.

Dans le cas de minerais tellurés, le grillage a spécialement pour but de
décomposer les tellurures d'or, afin de rendre possible la dissolution de
l'or dans les cyanures alcalins (p. 426).

Lorsque la matière grillée doit être traitée par le chlore, il importe
qu'elle soit autant que possible exempte de chaux, de magnésie, d'oxyde
de zinc et, en général, de composés susceptibles de consommer du chlore
en pure perte. Pour cela on pratique en même temps qu'un grillage
oxydant, un grillage chlorurant, en incorporant à la masse, du sel dans la
proportion reconnue nécessaire pour transformer en chlorures les divers
composés sur lesquels pourrait agir le chlore. Le grillage chlorurant a déjà
été étudié au chapitre de l'argent (p. 447). Bornons-nous à rappeler ici
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qu'il doit être effectué à basse température, afin d'éviter des pertes en or
qui peuvent devenir très importantes, surtout s'il existe dans la matière
des chlorures volatils tels que
le chlorure de cuivre.

Nous ajouterons qu'aujour¬
d'hui le grillage chlorurant
n'offre plus guère d'intérêt que
lorsque le minerai contient, à
côté de l'or, de l'argent en
quantité assez importante.

Un procédé de grillage à la
fois chlorurant et volatilisant
a été proposé dans les der¬
nières années ; il en sera

question dans la suite (p. 820).
Les fours de grillage em¬

ployés pour le traitement des
minerais d'or sont nombreux.
Dans les grandes installations
on utilise surtout des fours à
sole fixe et à râble mécanique
et des fours rotatifs.

Au premier groupe appar¬
tiennent les fours Edwards,
Merton, Ilolthoff, Wethey, etc.

Parmi les fours à labora¬
toire rotatif figure, entre au¬
tres, le four Argall.

Nous nous bornerons à

quelques indications sur les
fours Merton, Edwards et Ar¬
gall, d'emploi fréquent dans
les grands centres produc¬
teurs d'or.

Four Merton. — La figure
331 représente en coupe ver¬
ticale un des modèles de cet

appareil. Comme on le voit,
le four se compose de trois
soles superposées mesurant
environ 7,40 m. de long et
2,50 m. de large. La hauteur
de chacun des laboratoires est
de 0,42 m. dans le milieu et
de 0,23 m. sur les côtés.

La sole inférieure communique avec une quatrième sole établie dans
son prolongement. Sur chacune des quatre soles se meuvent plusieurs
râbles fixés à des arbres verticaux. Le minerai chargé à la partie supé-

Prost. — Métallurgie, 2e édit. 31
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rieure est amené progressivement sur la sole inférieure et, finalement, sur
la quatrième sole où le grillage s'achève. Un four de ce genre peut griller

Fig. 332.

par jour une vingtaine de tonnes de minerai. La figure 332 représente la
halle des fours Merton aux usines du Ghâtelet (France)h

Four Edwards. — Il existe plusieurs types du « Four Edwards ». Le four
à inclinaison variable est un four à réverbère, consistant en une longue
chambre rectangulaire en tôle avec revêtement réfractaire (fig. 333),

Fig. 333.

mesurant environ 19 mètres de long et 1,80 m, à 1,90 m. de large. Le four
repose sur des pivots établis vers le milieu de la longueur et permettant
de faire varier l'inclinaison, de manière à régler la décharge du minerai
d'après l'avancement du grillage. Le minerai est chargé au moyen d'une
vis d'alimentation à l'extrémité opposée au foyer (V. la coupe transver-

* L. Guillet, Rev. Met.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



OE 483

sale, fig. 334). Il est brassé par 15 râbles répartis sur la longueur de la
sole et lixés à des arbres verticaux qui traversent la voûte du four. Chacun
de ces râbles tourne en sens contraire de celui qui le suit, ce qui a pour
effet de prolonger le séjour du minerai dans le four. Les treize râbles les
plus rapprochés de l'appareil de chargement font un tour par minute ; le
quatorzième en fait deux et te quinzième quatre. Le minerai est donc
soumis à un brassage plus actif pendant les dernières phases du grillage.
Les trois râbles les plus rapprochés du foyer sont refroidis par une circu¬
lation d'eau. L'air nécessaire au grillage est admis dans le four par des
ouvertures pratiquées dans les barreaux de la grille.

Un four de ce genre peut griller par jour 12 à 18 tonnes de minerai.

Sous le nom de Four Edwards duplex, on désigne un appareil dans
lequel le ràblage se fait au moyen de deux séries de râbles disposés
parallèlement suivant la longueur de la sole. La figure 335 représente un
appareil de ce genre construit par la « Stearns-Roger Mfg C° » Denvcr
(Colorado)l.

Four Argall. — Le four Argall appartient à la catégorie des fours
rotatifs. Il se compose de quatre cylindres inclinés juxtaposés, pourvus
d'un revêtement réfractaire plus épais dans la région avoisinant le foyer
que dans les autres parties.

Ces cylindres mesurent environ 9 mètres de long ; leur diamètre est de
0,62 m. Ils sont disposés à l'intérieur d'un cylindre plus large et un peu
plus long et peuvent tourner autour de leur axe horizontal.

' A. L. Blomfield et M.-J. Trott : Grillage des minerais tellurés de Cripple Creek
(Colorado).
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Le minerai à griller est déversé dans l'extrémité libre du grand cylindre
d'où il se répartit entre les quatre cylindres intérieurs. Par la rotation de
l'appareil il descend graduellement du côté du foyer et tombe finalement
dans des caisses sous l'extrémité inférieure des tubes. Afin de réduire au

minimum les pertes par
entraînement, l'appareil
est animé d'un mouve¬

ment de rotation très
lent ; il fait un tour en

quatre minutes. Le four
est raccordé à des cham¬
bres à poussières.

Le rendement dépend
de la teneur en soufre
du minerai. Dans le cas

de minerais pvriteux à
12 p. 100 de soufre, on
peut griller par jour 28
à 30 tonnes. Ce chiffre
peut être nolablement
dépassé pour des mine-

^ rais plus pauvres en
m soufre.
60

ta Observations relatives
au grillage des mine¬
rais complexes1-. — A.
C. Hoare a recherché
l'influence que peuvent
avoir la blende, la sti¬
bine, le cinabre, le mis-
pickel, sur la grandeur
des pertes en or pen¬
dant le grillage. Ce mé¬
tallurgiste s'est servi de
deux minerais de riches¬
ses différentes, renfer¬
mant à côté de l'or, de
la pyrite, mais- aucun
sulfure susceptible de
donner par grillage un
composé métallique vo¬

latil. A ces deux minerais il a ajouté des quantités déterminées des
espèces qui viennent d'être énumérées. Les mélanges ont été grillés pen¬
dant trois quarts d'heure entre 700 et 800°, puis on ajoutait 3 p. 100
de charbon de bois et on grillait de nouveau pendant quinze minutes
à 900°.

The Mining World, XXXIV, 1911, 1279.
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Des essais témoins ont été laits dans les mêmes conditions avec les
deux minerais pyriteux. Voici le résumé des résultats obtenus :

8 ESSAIS

OR PAR TONNE APRÈS GRILLAGE

grammes.

Minerai pyritique n° 1 après grillage .
— — n° 2 —

. . . 42
. . . 245,7

à 43,5
à 247,2

NM + 30 p. 100 ZnS
N» l-|-60 — ZnS

42

. . . 42
à 43,5
à 43,5

N° 2 + 30 p. 100 ZnS - . . ,

N° 2 + 60 — ZnS | 223,9 à 233,2

N° 1 + 15 p. 100 Sb2S3
NM + 30 — Sb2S3

42
. . . 42

à 43,5
à 43,5

N° 2 -f- 15 p. 100 Sb2S3
N° 2 + 30 — Sb2S3 j 244,1 à 247,2

NM + 30 p. 100 HgS
NM + 60 — HgS j 26,4 à 31,1

N° 2 + 30 p. 100 IlgS
N° 2 + 60 — HgS J 217,7 à 225,4

NM + 30 p. 100 FeSAs
N° 1 + 60 — FeSAs ( 24,9 à 29,5

N» 2 + 30 p. 100 FeSAs
N° 2 + 60 — FeSAs [ 223,9 à 233,2

Ces essais dans lesquels, même dans le cas du minerai n° 1, les teneurs
en or sont très supérieures à celles que l'on rencontre dans la pratique
courante, montrent l'influence particulièrement néfaste du mispickel et
du cinabre. On voit que la présence de la blende n'a occasionné de perte
en or que dans le cas du minerai le plus riche. On remarquera que la sti¬
bine, quoique donnant par grillage un oxyde très volatil, n'a pas diminué
le rendement en or.

EXTRACTION DE L OR PAR AMALGAMATION

Nous ne nous occuperons ici que des minerais en roche, de beaucoup
les plus importants. Le cas de l'amalgamation des minerais d'alluvion
sera considéré à l'occasion de la description du Procédé par lavage
(p. 571).

Amalgamation pendant et après la pulvérisation du minerai. — Le plus
souvent, dans les grandes installations au moins, ce travail se fait dans
des bocards. De Californie, l'usage des bocards s'est répandu dans le res¬
tant de l'Amérique, en Australie et au Transvaal, c'est-à-dire dans tous les
grands centres de production de l'or.

L'amalgamation peut aussi se faire dans des moulins et, aussi, dans des
arrastres. Mais, les bocards présentent l'avantage de permettre de tra-
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vailler à peu de frais de grandes quantités de minerai; ils sont donc
utilisables aussi pour le traitement de minerais pauvres qui ne pour¬
raient être amalgamés économiquement dans des appareils à faible pro¬
duction.

Amalgamation dans les bocards. — Les bocards employés dans la
métallurgie de l'or (fig. 336) se composent : 1° d'une auge ou mortier en
fonte fixée sur des fondations formées de pièces de bois ; 2° de pilons.

Dans l'auge, se trouve en dessous de
chaque pilon un cylindre en acier forgé
s réuni à l'auge par l'intermédiaire d'une
plaque p. Ce cylindre a une hauteur de
0,10 m. à 0,15 m.; son diamètre est le
même que celui du sabot du pilon.

L'auge, à l'intérieur de laquelle agis¬
sent souvent 5 pilons réunis en batterie
(fig. 344), a une longueur et une hauteur
de 1,20 m. à 1,50 m. ; sa largeur au fond
est de 0,30 m. environ. Les figures 337
et 338 permettent de se rendre compte
de sa disposition. Parfois, une auge ne
correspond qu'à un seul pilon. C'est le
cas, par exemple, pour la batterie de
bocards Nissen à laquelle se rapportent
les figures 339 et 340.

La flèche t des pilons est en fer ; elle
a 3 à 4 mètres environ de longueur et
0,08 m. à 0.12 m. de diamètre. Cette tige
est reliée à un cylindre en fonte dure c,
ayant 0,20 m. à 0,25 m. de diamètre et
0,40 m. à 0,50 m. de hauteur. Dans la
partie inférieure de ce cylindre est fixé,
de façon à pouvoir être enlevé, un sabot
r, généralement en acier, ayant 0,20 m.
à 0,30 m. de diamètre et 0,15 m environ

11 de hauteur. Ce sabot est remplacé dès
qu'il est usé.

'
. Les flèches des pilons sont guidées

Fig. 336. dans leur mouvement de va-et-vient par
des boîtes en bois disposées dans le haut

et à la partie inférieure de la charpente de la batterie ; elles sont munies
de mentonnets en fer (fig. 338) sur lesquels agissent des cames fixées à
l'arbre moteur.

Suivant les installations, le poids des pilons, leur hauteur de chute et
le nombre de coups par minute varient dans d'assez larges limites. Les
pilons pèsent des centaines de kilogrammes. La hauteur de chute peut
être inférieure à 0,20 m. ou supérieure à 0,40 m. ; le nombre de coups par
minute varie de moins de 50 à plus de 100. Un pilon peut broyer par
vingt-quatre heures de 5 tonnes à plus de 10 tonnes. On conçoit que, indé-
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pendamment du poids et du fonctionnement du pilon, le degré de dureté
du minerai influe fortement sur l'importance du rendement ; il en est de
même du degré de finesse auquel on veut atteindre.

L'alimentation en minerai se fait de la manière suivante. Le minerai
concassé est amené au-dessus de la batterie dans une grande caisse
ouverte à la partie supérieure et dont la longueur est égale à celle des

Fig. 337.

auges qu'elle doit alimenter. Dans les installations qui comportent deux
séries parallèles de bocards, le fond de la caisse présente à partir du
milieu une double inclinaison rappelant la disposition d'un toit. Le fond
est divisé par des cloisons verticales en une série de compartiments dis¬
posés suivant la longueur et dont chacun alimente quatre auges de
bocards.

Dans la" paroi qui limite chacun de ces compartiments du côté des
bocards est une ouverture de 0,90 m. environ de large et 0,30 m. de
hauteur qu'on peut ouvrir ou fermer à volonté à l'aide d'une glissière. De
ces compartiments le minerai passe dans des canaux inclinés qui l'amè-
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nent à l'appareil d'alimentation. Parmi les appareils de ce genre, nous
donnerons comme exemple celui qui est connu sous le nom de « Hendy's
challenge feeder ». Il est représenté par la figure 341. Sous une trémie en
fer B se trouve un plateau A disposé de façon à pouvoir tourner dans un
plan horizontal. L'admission en A du minerai chargé en B est réglée par
une glissière. A reçoit son mouvement d'une roue dentée qui est actionnée

Fig. 338.

par la poulie à Iriction D sur laquelle agit, par l'intermédiaire du levier E,
la tige G contre laquelle vient buter le mentonnet du bocard. A chaqne
révolution partielle de A, une quantité déterminée de minerai est enlevée
par les parois fixes H qui reposent sur A. En général, un « feeder » suffit
pour alimenter une batterie de cinq pilons.

L'évacuation de la pulpe produite par le bocardage se fait par le côté
opposé à celui par lequel entre le minerai. La pulpe traverse un tamis x
(fig. 336) consistant généralement en une tôle munie de fentes disposées
obliquement, horizontalement ou verticalement (fig. 342 et 343). Les tamis

trous ronds sont plus rarement employés. Les tamis sont fixés à des
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Fig. 340.

cadres en bois. Devant eux est une toile v contre laquelle est projetée la
pulpe à sa sortie du tamis.

La distance qui sépare les tamis du fond de l'auge sera d'autant plus
grande que l'on vise à obtenir une
pulpe plus fine et à la retenir assez
longtemps dans l'auge pour favoriser
l'amalgamation. Suivant les cas, elle
varie de 15 à plus de 40 centimètres.

Afin de retenir le plus d'or possible,
on fixe sur les deux longs côtés de
l'auge ou sur le côté de la sortie de
la pulpe seulement, des plaques de
cuivre amalgamées zz (fig.336). D'autre
part, la pulpe, à sa sortie des bocards,
circule sur d'autres plaques amalga¬
mées légèrement inclinées, reposant
sur des tables en bois. Parfois, il n'y
a qu'une seule plaque disposée à quel¬
ques centimètres en dessous de la
sortie de la pulpe et ayant la largeur
du tamis (fig. 338); d'autres fois, en
dessous de cette première plaque s'en
trouvent d'autres étagées en gradins.
Les plaques amalgamées sont souvent
des plaques de cuivre. On a aussi
proposé, pour leur confection, le métal
Muntz (60 p. '100 cuivre, 40 p. 100 F's' °3
zinc), moins cher et plus durable que
le cuivre. L'amalgame qui s'accumule sur les plaques est enlevé au

moyen d'un grattoir spécial. Le cas échéant, si les parties à enlever sont
trop dures, on les amollit au moyen d'un peu de mercure.
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Pour adhérer convenablement aux plaques, l'amalgame doit être
pâteux.

Après l'enlèvement de l'amalgame, les plaques sont lavées au cyanure
de potassium; on ajoute ensuite du mercure.

L'eau est amenée dans les mortiers par le haut. Quant au mercure, on
l'introduit par petites quantités à la fois, en se laissant guider par l'aspect
que prend la surface des plaques amalgamées. Si celle-ci est trop dure,
cela dénote un manque de mercure. D'autre part, la présence du mercure
sur les plaques indique un excès de ce dissolvant.

Fig. 341. Fig. 342 et 343.

La consommation de mercure varie entre 1 et 6 fois le poids d'or amal-
galmé.

La figure 344 représente 2 batteries de 5 pilons.
La figure 345 reproduit l'intérieur d'un atelier de 200 pilons avec

plaques amalgamées, installé par Fraser et Chalmers, Ltd.
La figure 346 montre, en coupe transversale, la disposition d'un atelier

de 120 pilons équipé par la même firme. Les pilons sont répartis en
deux séries parallèles de 60.

Dans certains modes de traitement des minerais d'or, le broyage aux
bocards se fait à sec. La figure 347 représente un mortier à double
décharge convenable pour cette opération. Dans ces appareils, tels
que les construit la firme Fraser et Chalmers, les cylindres en acier
de l'auge sont établis à un niveau convenable pour permettre à
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la pulpe sèche résultant du broyage d'atteindre facilement les tamis

pour les plaques d'amalgamation, des amalgames de sodium, d'étain, de
plomb, de zinc, de cadmium, d'argent et d'or1. Dans tous ces essais
intervenait évidemment le même minerai, contenant près de 78 grammes
d'or (à l'état libre) par tonne.

Les résultats ont montré que le mercure retient plus d'or que n'importe
quel amalgame.

Recherches concernant l'emploi de divers amalgames au lieu du mer¬
cure pour recouvrir les plaques d'amalgamation. — F.-A. Thomson et
R. Keffer ont fait des essais dans lesquels ils ont substitué au mercure,

Fig. 344.

1 Met. Chem. Eng., juin 1915.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



492 METALLURGIE DES METAUX AUTRES QUE LE FER

Les auteurs ont ajouté ensuite successivement au minerai des quantités
déterminées de sulfates de zinc, de manganèse et de fer (FeSO4), sulfates
que l'on peut rencontrer dans les minerais ayant été exposés à l'oxydation.

En présence de sulfate de zinc l'amalgame d'étain s'est montré supé¬
rieur au mercure. Il en a été de même pour les amalgames d'étain, de

plomb, de zinc, de sodium, d'or et d'argent, en présence de sulfate man-
ganeux ou de sulfate ferreux.

Toutefois, que l'on emploie le mercure ou un amalgame, les sulfates de
zinc, de fer et de manganèse ont pour effet de réduire la quantité d'or
retenue par les plaques d'amalgamation, ce qui tient à ce que ces plaques
se recouvrent d'un enduit plus ou moins important suivant les cas. Cet
enduit est le plus faible avec les amalgames d'étain et de plomb et c'est
avec ces amalgames que la retenue de l'or par les plaques est la plus
forte.
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Le résultat général des essais dont il vient d'être donné un aperçu est

que le mercure s'unit plus énergiquement à l'or lorsqu'il est libre que-
lorsqu'il est amalgamé à d'autres métaux.

Si, en présence de solutions de sulfates
de certains métaux quelques amalgames
se montrent plus actifs que le mercure
employé seul dans les mêmes conditions,
leur emploi n'est cependant guère avanta¬
geux dans la généralité des cas.

Séparation de l'amalgame. — Au bout
de quinze jours à un mois, l'amalgame est
retiré des mortiers, plus ou moins mélangé
de pulpe, de parcelles de fer provenant de
l'usure des pilons, etc. Pour le purifier et,
en même temps, pour compléter l'amalga¬
mation des particules d'or qui ne seraientpas
entièrement amalgamées, on le triture dans
un amalgamateur (clean up pan). La ligure
348 représente un appareil de ce genre con¬
sistant en un récipient cylindrique en fonte
de 60 à 90 centimètres environ de diamètre; Fig. 347.
le fond est plat. La paroi, haute de 2o à
30 centimètres, est pourvue à différents niveaux de trois orifices d'écou-
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lement servant à l'évacuation de l'eau en présence de laquelle se fait
la trituration de l'amalgame. Cette eau est amenée dans l'appareil par le
tube t.

Dans le fond de l'amalgamateur est ménagé un orifice o par lequel on
évacue l'amalgame. Au centre de l'appareil est un curseur auquel on
imprime une vitesse de rotation de 50 à 60 tours par minute. Ce curseur,
auquel sont fixées des pièces x servant à triturer l'amalgame, peut être
relevé ou abaissé au moyen de la vis v.

Après avoir été trituré pendant vingt- kS>)
quatre heures en présence de sable et
en contact avec de l'eau que l'on fait ■> W - t
arriver sans interruption dans l'appareil,
l'amalgame est dirigé sur des tables
recouvertes de plaques de cuivre. Après
l'avoir débarrassé du sable à l'aide d'un

Fig. 348. Fig. 349.

courant d'eau chaude, on le sépare du mercure dont il est chargé en
l'exprimant à travers un tissu qui ne laisse passer que le mercure. La
figure 349 représente la presse employée pour cette opération. Elle se
compose d'un cylindre en fer c, fixé dans une monture m. A la partie
inférieure du cylindre est vissée une pièce p, formant filtre. L'amal¬
game est pressé par une plaque ayant le diamètre du cylindre c, et
qui est adaptée à la partie inférieure de la vis u. Afin d'éviter des
pertes par projections, la presse est entourée d'une enveloppa en fer f,
munie d'un fond incliné. Le mercure exprimé est recueilli dans un réci¬
pient r.

Dans de nombreuses installations, les clean up pans dont il vient d'être
question sont remplacés par des tonneaux en fonte, mobiles autour de
âeur axe horizontal et dans lesquels on charge l'amalgame à nettoyer. La
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figure 350 représente un tonneau de ce genre construit par Fraser et
Chalmers, Ltd.

Distillation de l'amalgame. — La séparation de l'or et du mercure se

Fig. 350.

fait par distillation. On se sert le plus souvent pour cette opération de cor¬
nues en fer mesurant environ 1 mètre de long et 0,20 à 0,35 m. de dia¬
mètre, disposées horizontalement dans un four. La cornue est fermée à
l'une de ses extrémités par une plaque de fer. L'autre extrémité est rétré-
cie ; on y adapte un condenseur consistant en un tuyau dont l'extrémité
libre plonge dans une caisse contenant de l'eau. Afin d'assurer la conden¬
sation complète des vapeurs de mercure, le tube condenseur est entouré

Fig. 351.

d'un manchon dans lequel on entretient une circulation d'eau. La charge,
de poids variable suivant les dimensions de la cornue, est maintenue
pendant plusieurs heures à la température d'ébullition du mercure ; elle
est finalement portée au rouge sombre. L'or retiré de la cornue après
refroidissement est fondu au creuset de graphite avec de la soude et du
borax ; il est ensuite coulé en lingots qu'on soumet à l'affinage (p. 574).
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La figure 351 représente une cornue fabriquée par la firme Fraser et
Chalmers, Ltd.

Les figures 352 à 354 montrent la disposition d'un four à une seule
cornue avec four de fusion annexé. Comme on le voit, le four à cornue et
le four de fusion de l'or n'ont qu'une seule et même cheminée.

La teneur en or de l'or brut obtenu par la lusion du produit de la distil-

Fig. 352. Fig. 353.

lation de l'amalgame est évidemment très variable suivant la composition
500 , . 900

des minerais. Elle peut être inférieure à l Q00 ou supérieure a i .
Les pertes en mercure dans l'amalgamation aux bocards sont dues à

l'entraînement de mercure ou

d'amalgame à un grand état
de division.

II s'en produit aussi pen¬
dant la purification et la dis¬
tillation de l'amalgame. Leur
importance varie suivant la
richesse en or du minerai et
les soins apportés au travail.

D'après Sharwood1, dans
ï le Rand elles seraient en

F'g- 354. moyenne de 0,035 once par
tonne de minerai broyé; dans

six grandes installations américaines elles variaient, au moment des
investigations faites par cet auteur entre 0,077 etl once.

Amalgamation au moulin. — Ce mode d'amalgamation est parfois
appliqué à des minerais dont la gangue n'est pas trop dure. Parmi les mou¬
lins employés on peut citer le moulin chilien et le moulin Huntington.

1 Min. and Scient. Press, vol. CXVI, 1918, 483.
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Moulin chilien. —Le moulin chilien est un broyeur à meules ; celles-ci
ont parfois un diamètre de 2,50 m. et un poids de 10 tonnes. La figure 355
se rapporte à un moulin chilien (Evans Waddell chilean mill) construit
par Fraser et Ghalmers.

Moulin Huntington. — Le moulin Huntington, dont il existe différents
modèles, est représenté par la figure 356. t est un cylindre en fonte; B, une
plaque circulaire fixée à l'arbre G avec lequel elle peut tourner. Cette

Fig. 355.

plaque porte des rouleaux E munis de sabots en acier D maintenus à
25 millimètres au-dessus du fond du cylindre et disposés de façon à
recevoir un mouvement d'oscillation. Dans la partie inférieure de la paroi
du moulin est fixé un tamis F qui donne passage à la pulpe résultant du
broyage. La pulpe qui a traversé le tamis tombe dans une rigole G qui
entoure celui-ci.

Le minerai, l'eau et le mercure nécessaire pour l'amalgamation sont
introduits par une trémie T. Lorsque les rouleaux sont en mouvement, le
minerai, sous l'action de la force centrifuge et des râcloirs f, est lancé
contre les parois du moulin et écrasé entre elles et les sabots en acier.
Les oscillations de ces sabots font avancer le minerai broyé et le mettent
en contact avec le mercure qui se trouve sur le fond du moulin. La
pulpe projetée contre le tamis traverse celui-ci lorsqu'elle a atteint un
degré de finesse suffisant. Une partie de l'or non amalgamé dans le
moulin est retenue en faisant passer la pulpe sur des plaques de cuivre
amalgamé.

Prost. — Métallurgie, 2° édit. 32
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Exemples d'application (d'après T.-Iv. Rose). A la Spanish Mine
(Californie) on utilise 4 moulins Huntington dont 3 de 1,55 m. et 1 de
1,24 m. de diamètre. Le minerai est de nature schisteuse ; l'or est con¬
tenu dans des veines de quartz ferrugineux. Les quatre moulins marchant
à la vitesse de 58 tours par minute pulvérisent chacun par vingt-quatre
heures 35 tonnes de minerai. La pulpe est suffisamment fine pour tra¬
verser un tamis de 20 mailles (par pouce linéaire : 25 millimètres). A sa

sortie du moulin elle passe sur des plaques amalgamées qui retiennent
une partie de l'or non amalgamé dans le moulin.

EXTRACTION DE L'OR PAR LE CHLORE

En principe, le procédé consiste à transformer à l'aide du chlore, l'or
en chlorure aurique AuCl3, soluble dans l'eau ; de la solution de chlorure,
l'or est ensuite précipité soit par un réducteur, soit par l'acide sulfhy-
drique.

L'emploi du chlore dans la métallurgie de l'or a été préconisé, il y a plus
de soixante-dix ans par Percy et Plattner. Ce dernier utilisa le chlore pour
extraire l'or de résidus provenant du grillage de minerais d'arsenic auri¬
fères consistant essentiellement en un mélange d'oxyde ferrique et d'ar-
séniates avec une teneur en or de 30 grammes environ par tonne.

Depuis lors, le chlore a été employé à l'extraction de l'or de minerais
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réfractaires à l'amalgamation et, notamment, au traitement des concen¬
trés isolés par préparation mécanique de minerais préalablement traités
par amalgamation. L'introduction dans la métallurgie de l'or du procédé
par cyanuration a considérablement réduit l'importance de l'extraction
par le chlore, l'or des minerais réfractaires à l'amalgamation pouvant,
dans la plupart des cas, être dissous par les cyanures alcalins plus éco¬
nomiquement que par le chlore.

Les minerais que l'on soumet à l'action du chlore doivent satisfaire à
diverses conditions. Il faut d'abord qu'ils ne soient pas trop pauvres,
sinon le traitement devient trop onéreux; l'or qu'ils renferment doit, en
outre, être à l'état de particules suffisamment fines pour pouvoir être dis¬
soutes assez rapidement par le chlore ; enfin, le minerai doit être débar¬
rassé des composés tels que sulfures, composés d'arsenic et d'antimoine,
chaux, magnésie, etc., susceptibles de se combiner au chlore. Nous avons
vu que l'on peut réaliser cette condition en grillant les minerais
afin d'éliminer les éléments volatils : soufre, arsenic, antimoine, etc., et
nous avons dit à cette occasion que, le cas échéant, on pouvait, par un
grillage chlorurant complémentaire, transformer en chlorures des bases
telles que GaO, MgO, ZnO, etc., les empêchant ainsi d'agir sur le chlore.

Nous avons aussi donné un aperçu des fours employés pour le grillage
(p. 480). Ajoutons encore qu'en présence d'argent, il se forme du chlo¬
rure d'argent insoluble qui peut recouvrir des particules d'or et les sous¬
traire à l'action du chlore.

En possession d'un produit réalisant les conditions voulues pour le
traitement par le chlore, on peut appliquer celui-ci de deux façons diffé¬
rentes : 1° faire agir le chlore gazeux sur le minerai humecté d'eau, le
chlore étant produit en dehors de l'appareil de chloruration ; 2° provoquer
la formation du chlore au contact du minerai et opérer dans des appareils
rotatifs.

La première méthode est connue sous le nom de procédé Plattner ; la
seconde est dite chloruration au tonneau.

Procédé Plattner. — Le minerai est chargé dans une cuve en bois ren¬
due étanche au moyen d'asphalte ou de paraffine. La cuve (fig. 357) a
un diamètre de 1,50 m. à 2,70 m. et une hauteur de 0,80 à 0,90 m. envi¬
ron ; la capacité est de 2 à 5 tonnes. A quelques centimètres du fond est
établi un double fond en bois percé de trous de 25 millimètres environ.
Sur ce double fond est une couche de fragments de quartz de0,15 à 0,20 m.
d'épaisseur. Dans le fond, ces fragments ont la grosseur d'un œuf ; les
dimensions vont en diminuant à mesure qu'on se rapproche de la partie
supérieure de la couche. Au-dessus de celle-ci vient un lit de sable de
5 centimètres d'épaisseur ; le tout est recouvert d'un tissu. La cuve est
fermée par un couvercle en fonte dans lequel est pratiquée une ouverture.

Le chlore est produit dans un appareil en fonte doublé de plomb, par
l'action d'acide sulfurique sur un mélange de sel et de peroxyde de man¬
ganèse. On le lave afin de le débarrasser de l'acide chlorhydrique qu'il
peut contenir et qui, réagissant avec un restant de sulfure, pourrait donner
lieu à la formation d'acide sulfhydrique susceptible de précipiter de l'or
à l'état de sulfure.
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Le chlore est amené par un tuyau dans le fond de la cuve jusqu'à satu¬
ration, c'est-à-dire jusqu'à ce que du chlore s'échappe par le couvercle.
Cette première période dure un nombre d'heures variable suivant la nature
et la richesse enor du minerai et suivant l'importance de la charge. Lorsque
la masse est saturée de chlore, on l'abandonne à elle-même pendant un

ou deux jours. Au bout de ce
temps, on enlève le couvercle et
on ajoute de l'eau jusqu'à ce que la
solution qu'on évacue par un tube
affecté à cet usage ne contienne
plus d'or. La solution est dirigée
dans des cuves de dépôt où elle se
clarifie.

Si le minerai est argentifère on
peut, après l'extraction de l'or,
traiter les résidus de l'opération
par l'hyposulfite sodique pour dis¬
soudre le chlorure d'argent qui s'est
formé (p. 453).

La solution de chlorure d'or sépa¬
rée des matières en suspension est
encore filtrée avant que l'on opère
la précipitation de l'or.

Remarque. — Au lieu du chlore
obtenu par l'action de l'acide sulfu-
rique sur un mélange de peroxyde
de manganèse et de sel, on peut em¬
ployer avantageusement le chlore

liquide fourni par les fabriques de produits chimiques. Le tube contenant
le chlore est relié à la cuve qui renferme le minerai de façon à permettre
à la charge de se saturer de chlore.

Chloruration au tonneau. — Dans cette méthode, le minerai est chargé
dans des tonneaux mobiles autour de leur axe horizontal. Dans le système
Thies, le chlore nécessaire à la dissolution de l'or est produit au contact
même du minerai, par l'action de l'acide sulfurique sur le chlorure de
chaux.

CaCl(OCl) + IPSO1 = CaSO1 + H*0 + CP.

L'appareil (fig. 358 et 359) consiste en un cylindre en tôle doublé de
plomb. On peut, suivant les cas, lui donner des dimensions plus ou moins
considérables. On en a construit pour des charges de 16 tonnes et même
davantage. Dans un cylindre de 4m,50 de long et de lm,60 de diamètre on
peut charger environ 10 tonnes de minerai. A l'intérieur est disposé un
filtre consistant en un cadre de bois recouvert de plaques de plomb per¬
forées de pe'tits trous sur lesquelles est fixé un grillage en bois.

On introduit d'abord dans le cylindre environ 550 litres d'eau par tonne
de minerai, puis l'acide sulfurique (à 66° B), le minerai et le chlorure de

Fig. 357.
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chaux. Les quantités d'acide et de chlorure doivent être déterminées par
des essais préliminaires. L'ouverture de chargement étant fermée, le
cylindre est mis en mouvement à raison de 4 à 12 révolutions par minute.

Suivant les cas, la durée du traitement d'une charge est de deux, quatre
ou six heures.

Lorsqu'on juge l'opération terminée, le cylindre est arrêté, le filtre en
bas ; la solution est ensuite évacuée dans un réservoir, puis on introduit
de l'eau pour enlever la solution
aurifère qui imprègne le minerai
épuisé.

Des solutions clarifiées par le
repos l'or est finalement précipité.

Il est évident qu'au lieu de pro¬
duire le chlore dans le tonneau on

peut introduire ce réactif dans la —

charge en le faisant passer, par
exemple, par un tourillon creux.

On peut aussi opérer la filtration
en dehors de l'appareil, le filtre
consistant en un lit de cailloux sur¬

monté de sable de plus en plus fin.
Précipitation de l'or. — La pré¬

cipitation de l'or de la solution de
AuCl3 peut se faire par divers réactifs tels que le sulfate ferreux, le car
bone ou l'acide sulfhydrique.

Le sulfate ferreux réduit le chlorure d'or d'après l'équation :

2AuCl3 -f ÔFeSO'1 = Fe2Cl6 + 2Fe2(SO)3 + 2Au.

En fait, la consommation de réactif est supérieure à celle qu'indique
cette équation parce que du sulfate ferreux est oxydé par un restant de
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chlore libre. Il peut aussi se produire des sels basiques de fer à moins
que l'on n'ajoute au liquide assez d'acide sulfurique pour éviter leur for¬
mation.

Le précipité d'or obtenu est très divisé et exige pour se déposer un
temps assez long, généralement quarante-huit heures ou même davan¬
tage. L'agitation du liquide favorise la précipitation et le dépôt de l'or.

En présence de sels de calcium ou de plomb, il se produit sous l'action
du sulfate de fer des précipités de sulfates calcique et plombique qui
souillent le précipité d'or ; le cas échéant, on peut éliminer le plomb et la
chaux en traitant le liquide par de l'acide sulfurique. Par décantation, on

isole la solution d'or du

précipité des sulfates de
plomb et de calcium et
on traite ensuite par le
sulfate ferreux.

La précipitation peut
se faire dans des cuves

en bois mesurant par
exemple 2 mètres envi¬
ron de diamètre et 0,60
à 0,90 m. de hauteur
(fig. 360].

Après dépôt complet
de l'or, le liquide clair

caoutchouc t, fixé, à la partie
de flotteur. On introduit
solution de chlorure d'or

Fig. 3G0.

surnageant est évacué par un tube de
supérieure à un morceau de bois F servant
ensuite dans la cuve une nouvelle charge de
qu'on réduit à son tour. L'évacuation de l'or précipité ne se fait qu'après
un certain nombre d'opérations.

L'or retiré de la cuve par l'orifice o est lavé avec de l'acide chlorhydrique
pour le débarrasser des sels basiques qui pourraient l'imprégner; il est
ensuite séché et fondu au creuset de graphite en présence de borax,
de chlorure sodique et de nitrate potassique.

Le charbon de bois, comme le sulfate ferreux, précipite l'or à l'état
métallique. D'après D. Avery qui a soumis du chlorure d'or à l'action du
charbon de bois purifié et qui a dosé le CO2 dégagé, la réaction, qui aboutit
à la précipitation de l'or, serait exprimée par l'équation :

4AuCl3 + 6IEO + 3C = 4Au + I2HC1 + 3C02.

En pratique, on fait passer lentement la solution aurifère à travers une
couche de 0,70 m. environ de charbon de bois granulé reposant sur un
filtre en quartz. La filtration est répétée jusqu'à ce que tout l'or soit préci¬
pité. Le carbone aurifère est séché puis incinéré. Les cendres, après traite¬
ment par l'acide chlorhydrique, sont fondues pour or dans des creusets.

Le charbon n'agissant pas sur le chlore, celui-ci doit être préalablement
éliminé de la solution aurique, soit par l'action de la chaleur, soit en faisant

1 Métallurgie, V. 1908, Heft 10.
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passer un courant d'air à travers le liquide, sinon il pourrait se reformer
du chlorure d'or.

On peut aussi précipiter l'or à l'état de sulfure par l'acide sulfliydrique
préparé, par exemple, par l'action de l'acide sulfurique sur une matle
ferreuse. Afin d'éviter l'oxydation d'une partie du réactif par le chlore
libre et la formation de soufre qui en résulte,

H2S + CI2 = 2HC1 + S,

on peut enlever la majeure partie du chlore par un courant d'anhydride
sulfureux :

Cl2 + SO2 + 2H20 = H2SO + 2IIC1 ;

on traite ensuite par l'acide sulfhydrique.
Le précipité de sulfure d'or est floconneux et se dépose assez rapide¬

ment ; il est mélangé de quantités variables de sulfures de métaux préci-
pitables par H2S qui peuvent se trouver dans la solution (Cu. As. Sb., etc.).
On l'exprime au filtre-presse puis on le grille dans des moufles ; le produit
grillé est fondu pour or en mélange avec du borax et du salpêtre.

EXTRACTION DE L'OR ET DE L'ARGENT
PAR LES CYANURES ALCALINS

(PROCÉDÉ MAC ARTHUR ET FORREST)

Bien que la solubilité de l'or et de l'argent dans les solutions des cya¬
nures alcalins fût connue depuis longtemps, l'emploi de ces dissolvants
dans la métallurgie des métaux précieux n'est devenue pratique que depuis
1886. Vers cette époque, Mac Arthur et R. W. et Wm. Forrest démon¬
trèrent qu'il était possible d'extraire l'or de ses minerais au moyen de
solutions très diluées de cyanure potassique, ne renfermant que des
dixièmes ou même des centièmes pour cent de ce sel. Ils établirent, en
outre, la possibilité de précipiter l'or et l'argent des solutions cyanurées
par du zinc en fines tournures '.

Sous l'action du cyanure potassique l'or se transforme en un cyanure
double KAu (CN)2 ; ce sel est soluble dans 7 parties d'eau froide. Dans les
mêmes conditions, l'argent se dissout à l'état de KAg (CN)2, composé
soluble à froid dans 4,7 parties d'eau (V. théorie du procédé, p. 506).

Depuis une trentaine d'années le procédé par cyanuration a pris une
extension considérable ; il est, en général, applicable aux minerais con¬
tenant des sulfures, sans qu'un grillage préalable soit indispensable ; en
outre, à la concentration à laquelle ils sont employés, les cyanures alca¬
lins n'ont que peu d'action sur la plupart des composés métalliques qui
se rencontrent dans la gangue des minerais d'or et d'argent (V. p. 804).

Seuls, les minerais dans lesquels l'or se trouve à l'état de tellurure (tels
les minerais de l'ouest de l'Australie) ne peuvent être traités par le cya¬
nure qu'après grillage, les tellurures d'or étant insolubles dans ce réactif.

1 Voir au sujet de l'historique de la découverte et des premières applications de la
cyanuration : Allred James, En g. and Min. Journ., vol. CXUI, 1922, 9.
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Toutefois, en présence de bromure de cyanogène BrCN, les tellurures se
dissolvent dans les cyanures alcalins.

En résumé, le procédé Mac Arthur et Forrest est applicable aux mine¬
rais suivants :

1° Free milling ores (p. 473) dans lesquels l'or est en particules micros¬
copiques. Si les grains sont trop gros, la dissolution devient trop lente
pour être pratique. En pareil cas, on fait précéder la cyanuration d'un
traitement par amalgamation.

2° Minerais pyritiques et, spécialement, ceux dans lesquels l'or est en
pellicules sur les faces des cristaux. Lorsque l'or est occlus dans les
cristaux de pyrite, il peut y avoir avantage à griller le minerai préalable
ment au traitement par le cyanure.

3° Minerais tellurés (p. 462) après grillage ayant pour effet de ramener
l'or à l'état libre.

Il ne suffit pas, pour qu'un minerai d'or puisse être traité par cyanura¬
tion, que l'or qu'il contient soit aisémentsoluble dans les cyanures; il faut
encore que la gangue ne soit pas trop chargée de composés susceptibles
de réagir, eux aussi, avec les cyanures ce qui aurait pour conséquence
d'accroître d'une façon excessive la consommation de réactif et aussi de
donner des solutions aurifères tellement souillées par la présence de
métaux étrangers que la séparation de l'or (et de l'argent) serait compli¬
quée au point de cesser d'être pratique.

Il ne faut pas perdre de vue non plus que les solutions dont l'or et l'argent
ont été précipités, le plus généralement par le zinc, contiennent encore
du cyanure libre et sont réutilisées pour traiter de nouvelles quantités de
minerais. La présence de certains métaux étrangers, peut, à ce point de
vue, diminuer la valeur des solutions.

Des constituants métalliques de la gangue des minerais d'or et d'argent,
les plus fréquents sont les composés du fer. Ceux-ci se rencontrent à
l'état de FeS2 sous forme demarcassiteetde pyrite. Cette dernière espèce
est plus attaquable par les cyanures que la marcassite. Toutefois, pour la
dissolution de l'une et de l'autre, l'intervention de l'oxygène est nécessaire.
On a, en effet, observé qu'en l'absence d'oxygène, la pyrite n'est pas
attaquée. Sous l'action combinée de l'air et de l'eau, la pyrite s'oxyde
aisément avec formation de sulfate ferreux et d'acide sulfurique.

FeS2 + 70 + H20 = FeSO4 + H2S04.

Ces deux composés agissant sur KCN, donnent lieu aux réactions sui¬
vantes :

2ICCN -1- IPSO1 = IPSO4 -f 2HCN
FeSO4 + 2KCN = Fe(CN)2 + IPSO4.

Fe(CN)2 peut ensuite agir à son tour sur du KCN :

Fe(CN)2 + 4KCN =K4Fe(CN)6.
En présence d'acide libre, le ferrocyanure potassique réagit avec du

FeSO1 pour former un précipité de IPFe2(CN)6.

K4Fe(CN)6 + FeSO4 = lPFe2(CN)« + IPSO4.
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Celui-ci s'oxyde à son tour en milieu acide pour donner du bleu de
Prusse.

4K2Fe2(CN)6 + 2IDS04 + O2 = Fe7(CN)18 + K4Fe(CN)6 + 2K2S04 + 2H20 .

En présence d'alcali, la formation de K2Fe2(CN)6 et de Fe7(CN)ls est
réduite au minimum, ces corps étant décomposés par les hydrates alca¬
lins, d'après les équations :

K2Fe2(CN)6 + 2K0H = K4Fe(CN)6 + Fe(OH)2 ;
Fe7(CN)18 + 12NaOH = 3Na4Fe(CN)6 + 2Fe2(OH)6.

Ajoutons encore que du sulfate ferrique, formé par oxydation de sul¬
fate ferreux, peut aussi occasionner des pertes en KCN, en provoquant la
formation de IICN.

( Fe'-(S04)3 -f 6KCN = Fe2(CN)® + 3K2S04.
( Fe2(CN)6 -f 6H20 = Fe2(OII)6 + 6HCN.

Toutes ces réactions montrent que, dans le cas de minerais pyriteux
pouvant contenir de l'acide sulfurique libre et des sulfates de fer solubles,
il y a lieu de traiter d'abord par l'eau pour enlever ces corps et d'ajouter
ensuite une base pour transformer en hydrate un restant de sels de fer.

Les minerais à cyanurer peuvent aussi contenir du fer à l'état métallique
provenant des appareils de broyage. Ce fer se dissout lentement dans les
cyanures, occasionnant les mêmes inconvénients que celui qui provient de
la dissolution de la pyrite. On peut interpréter sa dissolution par l'équa¬
tion :

Fe + 6KCN + 2II20 = K4Fe(CN)« -f 2KOH + H2.

En pratique, on ajoute aux charges une certaine proportion de chaux
afin de maintenir un léger degré d'alcalinité qui réduit au minimum les
pertes en cyanure. De plus, la chaux, dans la suite du traitement favorise
le dépôt des « slimes ».

En général, dans le cas des minerais d'or, l'alcalinité que l'on cherche
à maintenir est comprise entre 0,005 et 0,025 p. 100 CaO. Dans le cas des
minerais d'argent elle est plus élevée et peut varier entre 0,025 et 0,125
p. 100 CaO. La chaux peut être ajoutée de différentes manières ; on l'intro¬
duit à l'état sec dans le minerai avant broyage ou pendant le broyage,
ou bien on l'ajoute pendant cette dernière opération, sous forme de lait
de chaux. L'addition peut se faire aussi à la pulpe sortant des appareils de
broyage, avant l'admission dans les tanks de cyanuration.

Les sulfures de cuivre sont plus ou moins aisément dissous par les
cyanures. La chalcopyrite, Cu2SFe2S3, forme principale sous laquelle le
cuivre se rencontre dans les minerais d'or, est relativement peu attaquée
lorsqu'elle n'est pas en voie d'oxydation; en contact avec un minerai
moins positif, tel que la marcassite, elle se dissout plus rapidement.

Les composés oxydés du cuivre, tels que la malachite et l'azurite, se
dissolvent aisément dans les cyanures et leur présence peut parfois rendre
un minerai impropre à la cyanuration à moins qu'on les enlève préalable-
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ment par un dissolvant approprié ee qui, à la vérité, constitue une grande
complication dans le travail.

Les minerais à cyanurer peuvent renfermer du cuivre métallique prove¬
nant des détonateurs de mines. Ce cuivre se dissout dans les cyanures,
d'après l'équation :

2Cu + 4KCN + 2H20 = K2Cu2(CN)4 + 2K0H + H2.

La blende ZnS, est moins attaquée par les cyanures que la pyrite.
Les cyanures ne réagissent guère avec la galène; ils sont sans action

sur le cinabre, HgS.
En général, les composés du nickel et du cobalt n'existent qu'en propor¬

tion insignifiante dans les minerais. Leur action sur les cyanures est
analogue à celle des composés du cuivre.

Le mispickel, FeSAs,etIes sullures d'arsenic sont plus ou moins attaqués
par les cyanures. Le fer du mispickel peut former par oxydation du FeSO
susceptible de réagir avec le cyanure. L'addition de chaux peut éviter
cette cause de perte.

La stibine, Sb2S3, se rencontre souvent dans les minerais. En présence
d'alcali libre elle peut former des antimonites et sulfo-antimonites et
décomposer du cyanure. De plus, ayant un caractère réducteur, elle tend
à désoxyder la solution.

Les composés du manganèse peuvent contrarier la dissolution des
métaux précieux. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point dans la
suite.

Rappelons que l'on arrive souvent par la concentration (p. 477) à retirer
d'un minerai brut les composés métalliques qui s'opposeraient à son
traitement direct par les cyanures pour les raisons que nous venons
d'indiquer. Parfois aussi, dans le cas de minerais chargés de composés
d'arsenic et d'antimoine, par exemple, un grillage préliminaire aplanit
les difficultés que présenterait la cyanuration du minerai brut.

Théorie du procédé. — De l'ensemble des recherches et observations
faites à l'occasion de la dissolution de l'or (et de l'argent) dans les cyanures
alcalins, il semble établi que cette dissolution réclame l'intervention de
l'oxygène et l'équation suivante, connue sous la dénomination d' « équa¬
tion d'Elsner» est encore généralement admise aujourd'hui pour interpré¬
ter le passage de l'or en solution :

2Au -f 4KCN + 0 + H20 = 2AuK(CN)2 + 2KOH (').

' Actuellement, le cyanure employé comme dissolvant de l'or et de l'argent renferme
à. la fois du cyanure potassique et du cyanure sodique, ou même ne contient que ce
dernier. Par suite de la différence existant entre les poids atomiques du sodium (23) et
du potassium (39), un poids donné de cyanure sodique renferme plus de cyanogène
que le même poids de cyanure potassique. Souvent, dans les publications relatives au
traitement des minerais d'or et d'argent, les concentrations des solutions de cyanure
sodique sont exprimées en leur équivalent de cyanure potassique.

Pour la facilité des écritures nous ne ferons, en général, figurer dans les équations
que la formule du cyanure potassique, KCN.

Voir au sujet de la préparation des cyanures et d'autres produits tels que le bro¬
mure de cyanogène BrCN employés dans la cyanuration : Herbert A. Megraw, Mél.
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D'après Bôdlander, l'action du cyanure s'opérerait en deux phases
d'après les équations :

2Au + 4KGN + 2H20 + 02 = 2KAu(CN)2 -f- 2KOÏI + H202 ;
2Au + 4KGN -j- II202 = 2KAu(CN)2 + 2K0H.

Il y aurait donc formation intermédiaire d'eau oxygénée.
De nombreuses expériences ont mis en évidence le rôle de l'oxygène.

Maclaurain, par exemple, découpa dans une même feuille d'or plusieurs
morceaux et les traita par une solution de KCN de concentration uniforme
dans les conditions suivantes.

1. La solution de cyanure est en flacon fermé; après quatre-vingt-
douze heures de contact la feuille d'or a perdu 0/18 p. 100 de son poids.

2. La solution de cyanure est en flacon ouvert : après soixante-deux
heures la feuille d'or a perdu 9/1 p. 100 de son poids.

3. De l'oxygène est introduit dans la solution de KCN : la perte de poids
de la feuille d'or est de 24,2 p. 100 après quatre-vingt-seize heures de
contact.

La rapidité avec laquelle se fait la dissolution de l'or dépend de l'état
de division du métal et de la concentration du réactif. Moins l'or est com¬

pact, plus rapide est la dissolution, ce qui est logique.
S. B. Christy est aussi partisan de la nécessité de l'intervention de

l'oxygène.
D'après N. S. Keith1, l'or a plus d'affinité pour le cyanogène que le

potassium, mais il ne peut exercer cette affinité à moins qu'il n'ait d'abord
libéré un élément susceptible de se combiner au métal alcalin entrant
dans le cyanure. Cet élément est l'oxygène qui se combine au potassium
pour former K20, lequel par réaction avec l'eau se transforme en KOH. Le
cyanure d'or ainsi produit s'unit secondairement à KCN pour former un
cyanure double soluble.

J.-J. Andrejew2 à établi que dans une solution de KCN à 0,25 p. 100, la
dissolution de l'or est accélérée par de l'ozone électrolytique dilué, mais
elle.décroît à partir d'une certaine concentration de ce réactif (3 à 4 p. 100)
à cause delà formation d'une couche visible d'oxyde.

Cet auteur a constaté les mêmes faits avec l'eau oxygénée. Cependant,
un grand excès d'eau oxygénée ou du mélange de ce réactif et d'ozone
active la dissolution, ce que l'auteur attribue à une décomposition de
l'agent oxydant avec libération d'oxygène.

Dans des solutions de cyanure plus faibles (0,01 à 0,05 p. 100 KCN)
Andrejew a observé que l'oxygène atmosphérique même produit des
pellicules d'oxyde qui retardent la dissolution de l'or. On peut mettre en
rapport ces faits signalés par Andrejew avec les observations suivantes
faites par Morris Green3. Cet auteur a mis en contact une même quantité

Chem. Engineering, 1914, n° de janvier, p. 265 ; C. Matignon, Idem, 1914, p. 163 (fabri¬
cation de NaCN) ; H. Fcersterling, Eng. and Min. Journ., 1911, 9 décembre, p. 1145
(fabrication de BrCN),

1 Eng. and Min. Journ., 1919, 22 mars.
s Ztf. fur Elektrochemie, 19, 1913; Eng. and Min. Journ., vol. XCVI, 1913, p. 1225.
3 Eng. and Min Journ., vol. XCV, 1913 p. 1233.
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d'or (3,2 mgr.) :1° avec une solution de KCN pur à 0,23 p. 100 faite au moyen
d'eau distillée fraîche contenant 1 milligramme d'oxygène libre par litre;
2° avec une solution de cyanure de même concentration, mais faite au
moyen d'eau distillée ayant séjourné plusieurs jours à l'air et renlermant
7 milligrammes d'oxygène libre par litre.

Après une même durée d'agitation le pourcentage de l'or dissous avec
la première et la deuxième solution était respectivement de 98,8 et de
82,8 p. 100, c'est-à-dire que la solution la moins aérée s'était montrée la
plus active. Ici encore, il a pu se produire dans le second cas une pellicule
protectrice entravant, à partir d'un certain moment, la dissolution de l'or.
Mais on remarquera que, dans les deux cas, les solutions étaient aérées.

D'après H. Forbes Julian et E. Smart1 la dissolution de l'or pourrait
être expliquée par la formation de circuits voltaïques qui se produiraient
entre deux points de la matière à dissoudre se trouvant à des potentiels
différents et fonctionnant comme les pôles d'une pile.

Le courant aurait pour premier effet de libérer de l'oxygène et de l'hy¬
drogène qui resteraient occlus à leur pôle respectif jusqu'à ce qu'un cer¬
tain état d'équilibre soit atteint. A ce moment, il faudrait moins d'énergie
pour dégager CN de sa combinaison et former AuGN que pour produire
de nouvelles quantités de gaz. Le cyanure AuCN ainsi formé se dissou¬
drait secondairement dans KCN, tandis que l'oxygène existant dans la :
solution oxyderait l'hydrogène occlus. L'équilibre serait ainsi rompu et le
procédé se continuerait comme précédemment.

Transportant cette hypothèse sur le terrain pratique, ces auteurs,
considérant qu'en fait l'or est associé dans ses minerais à d'autres corps
et, très généralement, à la pyrite, ont été conduits à établir la théorie
suivante, pour l'interprétation de laquelle on suppose l'emploi d'une solu¬
tion de cyanure exempte d'oxygène.

Admettons que dans une telle solution coexistent de l'or et de la pyrite,
substance électro-négative par rapport à l'or (et à l'argent). Si I on réunit
l'or et la pyrite par des fils à un galvanomètre, on constate qu'il se produit
un courant allant de la pyrite à l'or et revenant à la pyrite par l'intermé¬
diaire de la solution. L'aiguille du galvanomètre, plus ou moins fortement
déviée dès que le contact est établi, tend ensuite à se rapprocher du zéro,
accusant une réduction de la valeur du courant et un ralentissement de
la dissolution de l'or. Si, maintenant, on place dans le récipient contenant
la solution de cyanure une cloison poreuse destinée à éviter le mélange
des solutions entourant les électrodes (or et pyrite) et si l'on injecte de
l'air ou de l'oxygène sur la surface de l'or, on n'observe guère de change¬
ment dans la grandeur du courant; mais si l'on fait la même opération à la
surface de la pyrite l'aiguille du galvanomètre retourne à peu près à la
position qu'elle occupait lors de l'établissement du contact entre les élec¬
trodes, montrant ainsi que l'or se dissout de nouveau comme au début de
l'expérience. D'après Julian et Smart, on pourrait conclure de là que
l'oxygène n'a pas d'action directe sur la dissolution de l'or. En somme,
le cyanure étant plus ou moins dissocié en ses ions II et CN, le passage du
courant aurait pour effet de transporter à l'anode l'anion CN qui forme-

1 Cyaniding Gold and Silver ores, 1921.
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rait du cyanure AuCN, lequel se dissoudrait secondairement dans du
KCN pour former le cyanure double KAu(CN)2. D'autre 'part, le cation K
se porterait sur la pyrite, abandonnerait sa charge électrique et, après
ctre passé à l'état d'atome, réagirait avec l'eau, formant l'hydrate KOHavec
dégagement d'hydrogène qui resterait plus ou moins occlus dans la pyrite
et entraverait ainsi la dissolution ultérieure de l'or. L'électrode pyrite
étant ainsi polarisée, l'air devrait intervenir pour que la dissolution de l'or
puisse se continuer. L'oxygène de l'air détruirait l'hydrogène qui passe¬
rait à l'état d'eau et d'eau oxygénée conformément aux équations :

II2 + O2 = II202
H202 + H2 = 2IP0.

Il pourrait y avoir aussi formation d'eau par union des ions hydro¬
gène et oyxgène.

2H + O = H20.

En somme, la dissolution de l'or se produirait sans intervention d'oxy¬
gène, mais ce dernier agirait secondairement pour assurer la continuation
de la dissolution.

Comme on le voit, l'interprétation de Julian et Smart aboutit aussi, en
dernière analyse, à attribuer à l'oxygène un rôle dans la dissolution de l'or.

Il résulte de l'exposé des essais et théories qui vient d'être fait, que
l'influence de l'oxygène dans cette dissolution, qu'elle soit directe ou indi¬
recte, n'est pas contestée. Il se peut que, dans certaines conditions de
concentration, ce gaz exerce une influence retardatrice par suite de phé¬
nomènes secondaires mais, de toute façon, il semble être un facteur
nécessaire dans la cyanuration.

Le rôle de l'oxygène étant reconnu, on a cherché à employer, conjoin¬
tement avec le cyanure, des sels oxydants tels que le ferrocyanure, le
permanganate ou le chlorate potassique, le bioxyde sodique, l'eau oxy¬
génée, etc. L Leur usage ne s'est guère répandu.

Signalons cependant l'emploi du bromure de cyanogène, BrCN, dont
l'action accélératrice sur la dissolution de l'or (et de l'argent) serait due,
en somme, à une oxydation 2. Les recherches faites à ce sujet, font
admettre, en effet, que par réaction avec l'hydrate alcalin formé par la
dissolution de l'or, ou par réaction avec le cyanure potassique en solu¬
tion neutre ou alcaline, le bromure de cyanogène peut donner lieu à un
dégagement d'oxygène, d'après l'une ou l'autre des équations suivantes :

2BrCN + 2KOII = 2KBr + HCN + IICNO f O ;
2BrCN -f 4KOH = 2KBr + KCN + KCNO + 2II20 + O ;

2BrCN + 2KCN + 2H20 = 2KBr + 2HCN + 2IICNO + 0 ;
2BrCN + KCN + 4KOII = 2KBr -f 2KCN + KCNO + 2H20 -f- 0.

1 Voir notamment à ce sujet : Morriss Green, Eng. and Mining Journ., vol. XCV,
1913, 1233; Ya. Mikhailenko et M. J. Mescheryakow, Min. and Soi. Press., CV, 500.

°

Le bromure de cyanogène est un corps solide, fusible à 52» et bouillant à 61° ; il
peut être obtenu par l'action du brome sur une solution maintenue froide de KCN. On
peut aussi le préparer par la réaction :

2 KBr + KBrO3 -f 3 KCN -f 3 H!SO' = 3 BrCN -f 3 K'SO' + 3 H'O.
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Ce réactif a été employé à diverses mines, notamment dans l'Aus¬
tralie occidentale, pour le traitement de certains minerais réfractaires
ou pour enlever à des schlamms, déjà traités par le cyanure, l'or qu'ils
peuvent encore contenir. Le procédé est connu sous le nom de procédé
Diehl.

Faisons encore remarquer en terminant cet exposé de la question de la
dissolution de l'or qu'en fait, les minerais d'or (et d'argent) renferment
ou peuvent renfermer des substances réductrices qui, par leur action sur
les solutions de cyanures, diminuent le pouvoir dissolvant de celles-ci.
L'aération des solutions est, dans ce cas, indispensable, l'oxygène ayant
pour effet de détruire les substances réductrices préalablement à la cya-
nuration.

Dissolution de l'argent natif. — Les considérations que nous avons
exposées pour expliquer la dissolution de l'or dans les solutions de cya¬
nures, sont valables aussi pour l'argent métallique.

L'équation généralement admise pour interpréter la cyanuration de
•ce métal est la suivante :

2Ag + 4KCN + H20 + 0 = 2KAg(CN)2 + 2K0H.

A la suite de tout ce qui a été dit au sujet de l'influence de l'oxygène sur
la dissolution de l'or, nous nous bornerons à rappeler ici quelques résul¬
tats d'essais faits par Herbert A. Megraw1, sur un minerai contenant de
l'argent natif. Ces résultats montrent l'action favorable de l'oxygène et
des oxydants sur la dissolution du métal.

TENEUR
en Ag

par tonne.

CONCENTRATION
de la solution

de KCN.

AGENTS

d'oxydation.

DURÉE
des essais

(heures).

POURCENTAGE
de l'argent

dissous.

143 gr. 0,1 0 24 56,5
» 0,1 KMnO4 » 70,6
» 0,1 H202 « 72,1
» 0,1 CaCl(OCI) » 74,4

D. Mosher a proposé de faire arriver dans la pulpe en voie de cyanu¬
ration de l'oxygène provenant de l'électrolyse de l'eau.

En fait, de même que pour l'or, on s'en tient actuellement à la seule
action de l'air.

Influence de la concentration des solutions de cyanure. — En ce qui
•concerne la concentration du réactif, on a observé que la rapidité de la
dissolution de l'or augmente jusqu'à une certaine limite de la concentra¬
tion de la solution de cyanure, au delà de laquelle elle reste stationnaire

1 Eng. and Min. Journ., vol. LXXXVIII, 1909, 645.
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ou même diminue. Ainsi, d'après Bodlander, une lamelle d'or de 7,1 mgr.,
ayant 46 centimètres carrés de surface et 1/300 de millimètre d'épaisseur
s'est dissoute :

En 12 minutes dans 20 cm0 d'une solution de KCN à 0,1 p. 100 ;
5 _ 20 — ' — — 0,25 — ;
4 — 20 — — — 1 — ;
3 _ 20— — — 3 -— j

Dans des essais analogues Maclaurin, en opérant sur des lames d'oret
d'argent pur a constaté que ces métaux se dissolvent le moins dans des
solutions relativement concentrées : la solubilité va croissant à mesure

quela concentration en KCN se rapproche de 0,25 p. 100.
Avec des solutions plus faibles ou plus fortes, la solubilité est

moindre.
Voici quelques résultats d'essais comparatifs :

KCN p. 100

1 0,5 0,25 0,1 0,05 0,02 0,01 0,005

Or dissous.
gr-

0,00650
gr-

0,00670
gr-

0,00684
gr.

0,00675
gr-

0,00666
gr-

0,00613
gr.

0,00345
gr-

0,0003

Argent — 0,00395 0,00400 0,00410 0,00396 0,00380 0,00285 0,00213 0,0004

Au sujet de ces essais de dissolution Julian et Smart font remarquer
que, bien que les lames soient maintenues en mouvement et que la solu¬
tion soit oxygénée, on ne peut éviter la polarisation parce que la diffé¬
rence de potentiel entre deux points de la surface des particules d'or et
d'argent est si faible qu'il suffit d'une quantité extrêmement faible d'hy¬
drogène adhérent, pour diminuer fortement la solubilité des métaux. On
peut admettre, en principe, que la polarisation sera la plus faible dans le
cas d'une solution de cyanure très diluée à travers laquelle l'oxygène
diffuse aisément pour arriver à l'hydrogène et agircomme dépolarisant. La
solubilité dans les solutions faibles devra donc être plus élevée, au moins
jusque dans certaines limites. C'est, en somme, ce que montrent les
résultats des essais de Maclaurin.

Il ne faut pas perdre de vue qu'en pratique on n'a pas affaire à l'or et à
l'argent seuls. La présence dans les minerais de constituants tels que la
pyrite, en contact avec les métaux précieux peut donner lieu à des
différences de potentiel beaucoup plus marquées que dans les cas où l'on
opère avec l'or ou l'argent seuls et influencer fortement la vitesse de dis¬
solution.

Quel que soit l'intérêt que présentent ces considérations théoriques,
en fait, par suite de la complexité et de la diversité de la composition des
minerais d'or et d'argent, la question de la concentration à donner
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aux solutions de cyanure dans un cas déterminé est surtout d'ordre
expérimental.

Influence de la température sur la dissolution de l'or et de l'argent. —

Les essais faits par Julian et Smart en employant une solution à la con¬
centration de 0,25 p. 100 KCN, ont montré que la solubilité de l'or va en
augmentant avec la température jusqu'à ce que celle-ci atteigne 85° ; au
delà, elle diminue légèrement. Remarquons à ce sujet que la solubilité
de l'oxygène décroit à mesure que. la température s'élève, ce qui peut
contribuer à renforcer l'opinion que ce gaz n'exerce pas d'influence
directe sur la solubilité de l'or et de l'argent. La cause de l'accroissement
de cette solubilité avec la température serait surtout due à la suppression
de plus en plus complète de la polarisation"à mesure que la température
s'élève, ce qui permettrait à la dissolution des métaux précieux de se
continuer.

11 semblerait, d'après ce qui vient d'être dit, qu'il y a avantage à opérer
avec des solutions de cyanure plus ou moins chaudes. En fait, il est loin
d'en être toujours ainsi. En effet, dans un minerai existent des compo¬
sés plus ou moins variés parmi lesquels il en est qui se dissolvent d'au¬
tant plus que la température s'élève davantage et qui peuvent, non seu¬
lement affaiblir la concentration de la solution de cyanure, mais
occasionner des réactions secondaires qui aboutissent à entraver la dis¬
solution de l'or. Ceci explique pourquoi, dans certaines installations, on a
trouvé avantageux de chauffer légèrement la solution, tandis que, dans
d'autres, ce chauffage s'est montré sans intérêt ou même nuisible au
point de vue du rendement.

Ajoutons qu' une élévation de la température peut avoir une action favo¬
rable sur la clarification et la vitesse de filtration des solutions de cya¬
nure chargées de pulpe.

Voici quelques résultais d'essais industriels faits dans diverses installa¬
tions.

Aux usines Montana-Tonopah (Nevada) on a appliqué au traitement de
slimes, c'est-à-dire de minerais réduits à un état d'extrême division, des
solutions de cyanure dont la température était maintenue entre 32 et
35°1. Le rendement en or, dans ces conditions, a été de 3 p. 100 plus élevé
qu'en opérant à froid. En opérant à une température supérieure, on a
constaté un accroissement de la consommation de cyanure.

Des essais faits dans des .installations sud-africaines sur les minerais
du Transvaal à des températures variant entre 33 et 50° ont donné des
résultats dépassant parfois de 20 p. 100 ceux du traitement à froid.

A la « Liberty Bell Gold Mining Cy » (Colorado) des observations ont
été faites pendant six mois pour établir l'influence de la chaleur sur
l'amalgamation et la concentration en présence de cyanure, des minerais
traités dans ces installations, ainsi que sur le rendement en or et en
argent à la cyanuration. Les résultats de ces essais sont résumés dans le
tableau suivant2.

• Eng. and Min. Journ., vol. LXXX1X, 1910, 1216.
! Mel. Cliem. Eng.y 1913, p. 98.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CYANURATION DES MINERAIS D'OR ET D'ARGENT 513

Pourcentage récupéré

OR ARGENT

Amalga¬
mation.

Cyanu¬
ration.

Concen¬
tration.

Total. Amalga¬
mation.

Cyanu¬
ration.

Concen¬
tration. Total.

6mois ES,5°.

6 mois 30° .

48,98

30,20

35,71

34,40

7,52

8,40

92,21

93,00

7,12

11,30

37,67

39,70

17,24

21,60

62,03

72,60

On voit que pour l'or les résultats sont sensiblement les mêmes à 15,5
et 30°.

Pour l'argent, il en est de même en ce qui concerne la cyanuration.
L'accroissement de récupération que l'on constate en opérant l'amalga¬
mation en solution cyanurée à30° proviendrait de ce que la chaleur aurait
favorisé la dissolution de l'argent par le cyanure et cet argent se serait
ensuite précipité surle mercure des plaques d'amalgamation.

En somme, si l'on tient compte d'essais faits dans d'autres installations,
on remarque que le chauffage des solutions donne parfois des résultats
positifs, parfois des résultats négatifs et, en règle générale, la cyanura¬
tion est pratiquée à la température ordinaire. Souvent, l'accroissement
de rendement que l'on peut obtenir à chaud est plus que contrebalancé
par l'augmentation de la consommation de cyanure.

Consommation de cyanure. —Bien que, théoriquement, 1 partie d'or
n'exige pour sa transformation en KAu(CN)2 que 0,65 partie de cyanure
potassique, on constate souvent, en pratique, une consommation de
30 parties de KCN et même davantage pour 1 partie d'or dissoute. Le fait
est dû à de multiples causes. D'abord, du cyanure est perdu par les mani¬
pulations des masses considérables de minerais mises en œuvre et une
certaine quantité est retenue dans les résidus.

D'autres causes de pertes résident dans la facilité avec laquelle le
cyanure est décomposé, l'acide cyanhydrique étant un acide très faible.

Signalons d'abord l'action de l'anhydride carboniquede l'air, exprimée
par l'équation ;

2KCN -f CO2 -f H20 = 2HCN + K2C03.

Ensuite l'oxygène de l'air peut oxyder du KCN qu'il transforme en
oyanate, celui-ci passant à son tour à l'état de carbonate.

KCN + 0 = KGNO
2KCNO + 3H20 = K'2C03 + CO2 + 2NII3.

D'autre part encore, le cyanure de potassium en solution diluée
telle qu'on en emploie en pratique, est décomposé lentement par l'eau.

KCN -f EDO = HGN -f KOH.
Prost. — Métallurgie, 2e édit. 33
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A ces causes de pertes inhérentes à la facilité avec laquelle KCN est
décomposé par CO'!, 0 ou H20, viennent s'ajouter toutes celles qui résul¬
tent de réactions entre KCN et divers composés métalliques faisant
partie des minerais d'or.

Nous avons déjà exposé (p. 804) les inconvénients qui peuvent résulter
de la présence de pyrite en voie d'oxydation et de divers sulfures se ren¬
contrant fréquemment dans la gangue des minerais d'or et d'argent.

Ajoutons encore que Thomas B. Stevens et W. S. Bradley ont fait
ressortir l'action destructive que peuvent exercer sur les solutions de
cyanure les sels calciques et magnésiques tels que CaH2(C03)'2, CaSCb,
CaCl2, MgSO'% MgCl2, qui existent très souvent dans les eaux employées
pour dissoudre le cyanure.

D'après ces auteurs, il pourrait se produire des réactions telles que :

CaH2 (CO3)2 + 2KCN = CaCO3 + K2C03 + 2HCN.
MgSO» + 2KCN 4 2H20 = Mg(OH)2 4- KHSO -f- HCN.

Les auteurs font, d'autre part, remarquer que, le cas échéant, la
magnésie produite peut retenir une partie du GO2 de l'air, qu'elle empêche
de se fixer sur la chaux qu'on ajoute aux solutions (p. 505), permettant
ainsi à celle-ci de mieux exercer son action protectrice en agissant sur les
composés destructeurs de cyanure que peuvent contenir les minerais.

Action des cyanures sur le sulfure et le chlorure d'argent. — L'action
des cyanures alcalins sur les composés de l'argent pouvant exister dans
les minerais a fait l'objet d'un certain nombre de recherches1.

L'argentite Ag2S et le chlorure AgCl, ainsi que le bromure AgBr et le
chloro-bromure sont rapidement dissous par ces réactifs.

La proustite (3Ag2S, As2S3), la pyrargyrite (3Ag2S,Sb2S3 et la stéphanite
(5Ag'2S, Sb2S3) se dissolvent plus difficilement ; l'addition de sels de
mercure à la solution de cyanure facilite la dissolution de ces composés.

Les constituants des minerais d'argent proprement dits qui entravent
le plus la cyanuration sont les oxydes et carbonates de cuivre qu'on peut
parfois éliminer au préalable au moyen de l'acide sulfurique. Ce réactif
permet aussi d'éliminer une partie du fer; le cas échéant, l'effet nuisible
des composés du fer peut être atténué par l'addition de chlorure de mer¬
cure.

Enfin, les sulfures solubles qui peuvent se former au coursdu traitement,
sont précipitables par addition d'acétate de plomb.

Le sulfure d'argent est dissous par les cyanures alcalins conformément
à l'équation :

Ag2S + 4KCN ^ 2KAg(CN)2 4 K2S.

Cette réaction est réversible; pour maintenir l'argent en solution à
l'étal de cyanure double et pour éviter qu'il se précipite à l'état de sulfure
Ag2S, il est nécessaire qu'il y ait dans le liquide, par molécule de K2S
formé, un notable excès de KCN.

1 F.-J. Hobson, Min. and Scient. Press., XCVII, 159 et 182.
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Si la solution contient de l'oxygène, la réaction suivante se produit
aussi, mais lentement :

K2S + KCN + 0 + IPO = KCNS + 2K0H.

En combinant cette équation avec la précédente, on a :

Ag2S + 5KCN + 0 + IPO = 2KAg(CN)2 + KGNS + 2K0H,

réserve faite, bien entendu, de l'excès de cyanure nécessaire pour éviter
la reprécipitation de l'argent par K2S.

D'après W.-A. Caldecott, le sulfure de potassium, en présence d'oxy¬
gène, serait décomposé à la suite des réactions suivantes :

2K2S + 202 + H20 = K2S203 + 2KOH.
K2S2Os + 2K0H + 202 = 2K2SO* + H20.

Ces réactions, qui n'entraînent aucune destruction de cyanure,
montrent l'intérêt qu'il y a à aérer les solutions, afin d'arriver à détruire le
sulfure alcalin qui pourrait agir sur l'argent.

L'existence, dans la solution, de sulfure alcalin pouvant décomposer le
cyanure double AgK(CN)2 est entravée par l'addition de sels solubles de
plomb, tels que l'acétate ou le nitrate; on peut aussi employer l'oxyde.

L'action de l'acétate de plomb peut être interprétée par les réactions
suivantes :

Pb(G2H302)2 + 4K0H = K2Pb02 + 2KC2H302 + 2H20.

Le plombite de potassium réagirait ensuite avec K2S.
K2Pb02 + K2S + 2H20 = PbS -f 4K0H.

D'après Caldecott, PbS pourrait ensuite réagir avec une certaine quan¬
tité de cyanure alcalin.

PbS -f KCN + 0 = PbO + KCNS.

L'oxyde PbO pouvant reformer du plombite par réaction avec KOII, on
voit qu'une quantité donnée de sel de plomb, de l'acétate par exemple,
pourrait détruire des quantités illimitées de sulfure alcalin. Toutefois, ce
résultat ne serait atteint qu'au prix de la décomposition d'une certaine
quantité de cyanure alcalin.

J.-E. Clennell1 exprime plus simplement l'action des sels de plomb par
l'équation :

Na2S ou K2S + Pbft2 = PbS -f 2NaR (ou 2KR).

D'après lui, on ne retrouverait pas régulièrement du sulfure alcalin dans
la solution provenant du traitement de minerais d'argent parles cyanures,
le sulfure étant détruit, même en l'absence de sels de plomb, soit par
transformation en thiocyanate, soit par précipitation à l'état de ZnS. (La
présence du zinc s'explique par le fait que les solutions résultant de la

1 Lead Salts in cyanide treatment : Eng. and Min. Journ., vol. XC1V, 1912, p. 597.
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précipitation des métaux précieux par le zinc contiennent ce métal et sont
réutilisées comme dissolvant. V. p. 521).

On pourrait avoir :

Na2S + NaCN + IPO + 0 = NaCNS + 2NaOH.
Na2S + Na2Zn(CN)4 = ZnS + 4NaCN.

Toutefois, l'emploi d'un sel de plomb est avantageux parce que PbS est
plus insoluble dans les cyanures que ZnS .

Clennell a confirmé que des composés insolubles de plomb peuvent
agir comme les sels solubles; la galène en poudre même serait efficace.
Seul le tartrate ferait exception ; en sa présence, l'extraction de l'argent
pourrait même être inférieure àce qu'elle serait sans l'emploi de sel de plomb;
d'après l'auteur ce fait pourrait être dû à une action réductrice du radical
acide.

L'expérience a démontré que si la proportion de sel de plomb employée
dépasse certaines limites, le rendement en argent diminue au lieu d'aug¬
menter.

La présence d'un sel de plomb en proportion modérée a aussi pour effet
de réduire le pouvoir dissolvant des cyanures à l'égard des métaux
pouvant exister dans la gangue des minerais.

Lorsqu'on emploie l'acétate de plomb, l'acétate alcalin qui se forme à
ses dépens n'influence d'aucune manière la dissolution de l'argent.

Toutefois, de l'argent pourrait être réduit, au cas où il se produirait un
corps tel que du formiate par oxydation de l'acétate.

2CH3COONa + 202 = 2HCOONa + 2HC00H.

D'après Clennell, du formiate pourrait aussi se produire par hydrolyse
du cyanure alcalin.

NaCN + 2H20 = HCOONa + Nil3.

Ces actions réductrices ne sont évidemment pas à craindre si l'on emploie
de l'oxyde PbO au lieu d'acétate.

D'après Hobson, l'addition de chlorure mercureux à une solution de
cyanure donne lieu à la formation d'un cyanure mercuroso-potassique
KIIg(CN)2 qui, en présence d'hydrate alcalin, dissoudrait assez aisé¬
ment des minerais tels que la pyrargyrite, la proustite et la stéphanite l.

Plusieurs spécialistes ont constaté cette formation de cyanure mercuroso-
potassique. D'après Sharwood, il se produirait du cyanure mercurico-
potassique K.2Hg(CN)1 dans lequel, ultérieurement, l'atome de mercure
serait remplacé par deux atomes d'argent (ou d'or) ; d'autre part, en
présence d'air, l'action dissolvante du cyanure alcalin sur les métaux
précieux serait accélérée par l'influence du couple argent-mercure
(or-mercure) qui s'est d'abord formé.

Théo P. Holt a réalisé un certain nombre d'essais dans le but de déter¬
miner la solubilité du sulfure d'argentprécipité et de divers minerais d'argent

' Les essais de Théo P. Holt dont les résultats sont donnés p. 517 semblent cepen¬
dant montrer que l'action du chlorure mercureux n'est pas particulièrement efficace.
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(argentite, pyrargyrite, proustite, tétraédrite, embolite, argent natif) dans
le cyanure potassique seul ou additionné de réactifs tels que sels de plomb,
liiharge, sels mercuriques, etc.

Le tableau suivant contient les résultats obtenus avec les divers mine¬
rais. Pour les essais, les minerais purs étaient mélangés de quartz et d'un

TENEUR
POURCEN¬

EN

ARGENT

ARGENT

MINERAIS RÉACTIFS dissous

(Onces
TAGE

de l'argent(Onces de 31,1 gr.) dissous.
de31,l gr.)

Ag2S. . . .
ù

Sol. KCN à 0,5 p. 100. 48,40 23,20 48
Id. + 100 mgr. PbO. 48,40 42,80 89

» Id. + 100 mgr. PbO + 100 mgr.
Sb2S3. 48,40 14,22 29

» Id. + 170 mgr. Pb (C2H302)2.
Id. -j- 1,02 gr. Hg2Cl2 + 200 mgr.

48,40 36,84 76
»

K>Fe(CN)6. 48,40 29,68 61
» Id. 510 mgr. Hg2CI2. 48,40 30,52 63

Ag3SbS3 . . Sol. KCN à 0,5 p. 100. 47,70 8,57 18
(Pyrargyrite). Id. 4- 100 mgr. PbO. 47,70 2,44 5

» Id. + 170 mgr. Pb (C2II302)2. 47,70 0,97 2
» Id. 4- 1.02 gr. Hg2Cl2 -f 200 mgr.

K4Fe(CN)6. 47,70 5,68 12
» Id. + 1,02 gr. Hg2Cl2. 47,70 5,86 12
» Id. -f- 510 mgr. Hg2Cl2. 47,70 6,40 13

Cu8Sb2S7
(Tétraédrite). Sol. KCN à 0,5 p. 100. 48,50 6,28 13

)) Id. +' 100 mgr. PbO. 48,50 1,07 2
))

»

Id. 170 mgr. Pb(C2H302)2.
Id. 4- 1,02 gr. Hg2Cl2 + 200 mgr.

48,50 0,59 1

K'Fe(CN)6. 48,50 1,85 4

Ag3AsS3
Sol. KCN à 0,5 p. 100.(Proustite).

»

55,51 17,45 31
Id. + 100 mgr. PbO. 55,51 3,24 6

» Id. + 170 mgr. Pb(C2II302)2. 55,51 2,74 5
» Id. + 1,02 gr. Hg2Cl2 4- 200 mgr.

K4Fe(CN)6. 55,51 9,92 18
Ag2S. . . .

Sol. KCN à 1,75 p. 100 (sans chaux). 73.02 50,46 69
» Id. 4- 1 gr. KOH. 73,02 61,85 85

Ag3SbS3 . .
Sol. KCN à 0,1 p. 100; 15 heures

(Pyrargyrite). d'agitation. 74,27 4,36 6
» Id. KCN à 10 p. 100; 15 heures

d'agitation. 74,27 54,00 73
Cu8Sb2S7 . . Sol. KCN à 0,1 p. 100; la heures

d'agitation. 51,38 2,64 5
» Id. KCN à 3p. 100 ; 15 heures d'agi¬

tation. 51,38 12,60 25

Ag(ClBr) . . Sol. KCN à 0,05 p. 100; 15 heures
d'agitation. 43,92 41,00 93

Ag'2S . . . .
Sol. KCN à 0,05 p. 100; 15 heures

d'agitation. 44,40 7,74 17

Ag natif . . Sol. KCN à 0,1 p. 100; 15 heures
d'agitation. 57,36 52,40 95
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peu de chaux et passés à un tamis de 100 mailles par pouce linéaire
(25 millimètres). Le but était d'obtenir des échantillons correspondant à
une teneur approximative en argent de 50 onces par tonne (1555 grammes) ;
50 grammes de ces mélanges étaient agités pendant dix-sept heures au
contact de 100 centimètres cubes de solution de cyanure potassique en
présence des divers réactifs mentionnés dans le tableau.

De l'ensemble de ces résultats Holt déduit des conclusions dont nous

citerons les suivantes :

1° L'utilité de l'emploi des composés du plomb n'est manifeste que dans;
le cas des minerais qui renferment l'argent sous forme d'argentite ou sous
un état tel que l'argent puisse en être précipité à l'état de Ag2S.

2° Avec la proustite (Ag3AsS3), la pyrargyrite (Ag3SbS3) et la tétraédrite
(Cu8Sb2S7), l'addition de sels de plomb en présence de chaux semble
retarder plutôt que favoriser la dissolution de l'argent.

L'addition de PbO en présence de stibine donne des résultats très
médiocres.

3° L'addition de sels mercureux ne paraît pas favoriser la dissolution
de l'argent de minerais tels que la proustite, la pyrargyrite et autres dont
l'argent est difficilement soluble.

4° L'emploi de la litharge est prétérable à celui des autres composés du
plomb.

5° Considérés au point de vue de leur solubilité dans une solution de
KCN additionnée de chaux, les minerais d'argent se classent dans l'ordre
suivant : embolite, argent natif, argentite, proustite, pyrargyrite, tétraé¬
drite, l'embolite étant le minerai le plus soluble, la tétraédrite, le moins
soluble.

6° Pour obtenir un grand rendement avec la proustite, la pyrargyrite et
la tétraédrite, il semble qu'un grillage chlorurant préalable soit nécessaire.

Le chlorure d'argent AgGl, assez fréquent dans les minerais d'argent, est
dissous par les cyanures alcalins à l'état de cyanures doubles KAg(CN)
ou NaAg (CN)2 comme le sulfure d'argent et l'argent natif.

AgCl + 2KCN = AgK(CN)2 + KC1.
En résumé, quel que soit son état dans ses minerais, l'argent peut être

amené à l'état de cyanure double soluble. De la solution de ce sel on peut
aisément le précipiter, notamment par le zinc (V. p. 519). Si le minerai est
aurifère l'or, dissous en même temps que l'argent, peut aussi être précipité
par le zinc.

En l'ait, la plupart des sulfures métalliques qui peuvent accompagner
l'argent dans ses minerais sont plus ou moins attaqués par les cyanures
alcalins.

Si donc, on a affaire à des minerais trop chargés de sulfures complexes,
le traitement par les cyanures alcalins peut devenir très onéreux et même
cesser d'être pratique.

L'extension prise par le procédé par cyanuration pour le traitement,
des minerais d'argent a été extrêmement rapide. Au Mexique, spéciale¬
ment, pays qui intervient pour une part considérable dans la production
de l'argent, cette méthode est aujourd'hui d'application générale.
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La métallurgie de l'argent a évidemment bénéficié de l'expérience
acquise à l'occasion de l'application de la cyanuration au traitement des
minerais d'or et cette circonstance explique dans une certaine mesure la
rapidité des progrès réalisés.

Précipitation de l'or et de l'argent de leurs solutions cyanurées. —
Cette opération se fait aujourd'hui de diverses façons.

Le procédé de beaucoup le plus important utilise, comme précipitant,
le zinc en minces copeaux ou sous forme de poussière. Parfois on pré¬
cipite l'or et l'argent par le courant électrique (Procédé Siemens et Halske).

Ces deux méthodes sont applicables quelles que soient les proportions
d'or et d'argent existant dans les solutions.

D'autres procédés, intéressants d'ailleurs, ne sont pas d'application
aussi générale. Tel est le traitement par le charbon de bois qui agit bien
dans le cas des solutions aurifères, mais ne convient guère lorsque l'argent
est en cause.

Tels sont encore les procédés basés sur l'emploi de l'aluminium et du
sulfure sodique Le premier peut être utilisé avec avantage dans le cas de
minerais d'argent et, notamment, de minerais arsénicaux et antimonieux.
Le second n'est applicable qu'aux seuls minerais d'argent, l'or n'étant pas
précipité par le sulfure sodique.

Ces remarques faites, nous examinerons ces diverses méthodes dans
leurs traits essentiels.

I. Précipitation par le zinc. — Il semble que cette précipitation n'a pas
lieu, comme on serait tenté de le croire, d'après l'équation :

En effet, la consommation de zinc est beaucoup plus considérable que
ne l'indique cette réaction. D'après celle-ci, à 1 partie d'or correspondrait
0,16 partie de zinc environ. En fait, la précipitation de 1 partie d'or
demande souvent 12 parties de zinc et même parfois davantage, c'est-à-
dire un grand excès de réactif. En outre, on a observé que la précipita¬
tion n'est active et rapide qu'en présence de KCN en excès et l'on a
remarqué que pendant l'opération il se produitsur le zinc undégagement
d'hydrogène. Ces constatations ont conduit à admettre que la précipita¬
tion de l'or est le résultat d'une action électrolytique.

D'après Christy, en présence de KCN en excès, on aurait :

2KAu(CN)2-f- 3Zn + 4KCN + 2H20 = 2Au -j- 2ZnK2(CN)4 + K2Zn02 4- 2H2. (2)

Cette interprétation explique, dans une certaine mesure, l'excès de
zinc nécessaire.

La réaction (1) ne rend pas compte du dégagement d'hydrogène, mais
ce dégagement peut s'expliquer en dehors de la réaction de précipitation
par l'action de KCN ou de KOH sur le zinc.

2KAu(CN)2 + Zn = K2Zn[CN)4 -f 2Au. (1)

4KCN + Zn + 2H=0 = K2Zn(CN)4 + 2K0H -f H2.
2KOI1 + Zn = K2Zn02 + H2.

(3)
(4)
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Dans ces réactions de précipitation l'argent se comporte comme l'or.
Diverses réactions secondaires contribuent à accroître la consomma¬

tion de zinc. Le contact entre le zinc et les métaux précieux détermine
un courant électrique qui décompose l'eau, dont l'oxygène oxyde du zinc

Zn + 2H20 = Zn(OH)2 + H2.

L'hydrate de zinc se disssout. ensuite dans du KCN pour former K2Zn
(CN)>

Zn(OH)2 + 4KGN = K2Zn(CNp + 2KOH.

Une autre cause de perte en zinc provient de la dissolution de ce métal
dans l'hydrate potassique que renferme la solution aurifère et qui résulte
delà dissolution de l'or dans KCN (V. réaction p. 806).

Le zincate qui se forme, K'2Zn02peut, à son tour, réagir avec du cyanure
double de zinc et de potassium (dont la formation vient d'être expliquée),
pour donner du cyanure de zinc Zn(CN)'2

K2Zn02 + K2Zn(CN)4 + 2H20 = 2Zn(CN)2 + 4KOH.

Enfin, comme nous l'avons dit déjà incidemment, le cyanure potas¬
sique qui existe dans la solution peut aussi dissoudre du zinc.

La précipitation par le zinc s'accompagne souvent de la formation d'un
précipité blanc dans lequel peuvent exister de l'hydrate, du cyanure et du
ferrocyanure de zinc et des composés calciques provenant de l'eau et de
la chaux ajoutée comme neutralisant.

Ce précipité, qui se forme surtout dans les solutions contenant moins de
0,1 p. 100 de KCN libre, est évidemment nuisible puisqu'il tend à dimi¬
nuer le contact entre le zinc et la solution aurifère. Il y a lieu d'en débar¬
rasser la surface du métal dès qu'il s'est produit en certaine quantité. 11
semble que la formation du précipité est en relation avec la proportion
d'oxygène qui existe dans le liquide. On a constaté que, lorsque l'oxy¬
gène, sous l'influence réductrice de l'hydrogène s'est en grande partie éli¬
miné, le précipité ne se forme plus.

Cette observation contribue à donner de l'intérêt au procédé Crowe
qui a pour but d'éliminer l'oxygène des solutions cyanurées préalable¬
ment à la précipitation.

Procédé Crowe. —Le procédé Crowe1 consiste à soumettre pendant
un temps, d'ailleurs assez court, le courant finement divisé de la solution
à précipiter, à l'action du vide, dans un appareil consistant essentielle¬
ment en un cylindre de 3,75 m. de long et 1,88 m. de diamètre, relié à
une pompe à vide. On peut traiter 2 mètres cubes par minute.

L'élimination de l'oxygène a pour principal résultat, une notable dimi¬
nution de la consommation de zinc et de cyanure. De plus, elle a pour
effet de favoriser, dans les caisses de précipitation, le dégagement d'hy¬
drogène, gaz auquel on attribue un rôle très actif dans la précipitation des
métaux précieux et qui se produit par la dissolution du zinc en milieu
alcalin.

' Bull. Am. Inst. Min Eng., CXL, août 1918.
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Dans une solution cyanurée non débarrassée d'oxygène une partie de
l'hydrogène dégagé est retenue par cet oxygène et rendue ainsi inutili¬
sable pour la précipitation.

Dans des installations du Transvaal où il a été introduit en 1919, le pro¬
cédé Crowe a permis de réduire de 30 à 40 p. 100 la consommation du
zinc en copeaux et de 40 à 60 p. 100 celle du zinc en poudre. De plus, le
précipité de métaux précieux obtenu est moins impur; il peut être fondu
directement après calcination, sans qu'on ait à le traiter par un acide dans
un but d'épuration préalable à la fusion.

Pratique de la précipitation par le zinc. — Le zinc est souvent employé
sous forme de tournures ; on utilise aussi la poudre de zinc.

Emploi du zinc en tournures. — Les tournures de zinc doivent être
très minces (quelques centièmes de millimètre d'épaisseur) ; l'état phy-

Fig. 361.

sique du zinc paraît jouer un rôle important dans la précipitation ; le métal
neuf est le moins actif. Quelles que soient les précautions prises en ce qui
concerne la fabrication des tournures de zinc, la vitesse de circulation du
liquide, etc., la précipitation de l'or est difficilement complète. A la vérité,
l'or et l'argent non précipités ne sont pas perdus, puisque le liquide sor-

v

Fig. 362.

tant des appareils de précipitation rentre dans le travail pour servir au
traitement de nouvelles quantités de minerai. La teneur du liquide en
KCN ou NaCN influe, comme nous l'avons dit déjà, sur la précipitation
de l'or. A cet égard, il semble établi que la présence de cyanure libre en
proportion notable exalte l'action du zinc. Le cas échéant, on peut ren¬
forcer la teneur en cyanure du liquide à son entrée dans les caisses de
précipitation. Le travail se fait encore dans de bonnes conditions lorsque
le liquide ne renferme que 0,05 p. 100 de KCN libre.

L'appareil dans lequel on opère la précipitation peut consister en une
caisse en bois de 6 à 7 mètres de longueur et 0,60 à 0,7o m. de largeur
et de profondeur. La caisse est divisée en un certain nombre de comparti-
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ments, 9 ou 10 par exemple, par des cloisons transversales disposées
comme l'indiquent lés figures 301 et 363; elle est rendue étanche à l'aide
d'une substance telle que la paraffine. La circulation de la solution aurifère
est assurée par une légère inclinaison de la caisse. La solution entrant
par le haut, arrive au fond du premier compartiment qu'elle traverse de
bas en haut, passe ensuite dans le second compartiment et continue à
circuler ainsi de bas en haut et de haut en bas à travers les divers com¬

partiments. Le zinc en copeaux est chargé sur un support perforé établi
à une certaine hauteur au-dessus du fond de la caisse ; la charge, par

compartiment, est de 20 kilogrammes de zinc environ. Des tuyaux fixés
dans le fond de chaque compartiment servent à l'évacuation des
schlamms aurifères (et argentifères).

Souvent, on s'abstient de placer du zinc dans le premier et le dernier
compartiments ; ceux-ci servent alors de bassins de clarification pour le
liquide à l'entrée et à la sortie de la caisse de précipitation ; on y dispose
parfois un filtre en sable. On a aussi proposé d'ajouter au liquide un
peu d'alun qui, avec la chaux existant en solution, forme un précipité
d'AD(OH)6 qui entraîne avec lui les matières fines en suspension.

La vitesse de la circulation de la solution doit être réglée de telle façon
que l'or (et l'argent) soient précipités aussi complètement que possible.

En même temps que l'or et l'argent les autres métaux plus électro
négatifs que le zinc, c'est-à-dire l'étain, le plomb, le cuivre, l'arsenic,
l'antimoine se précipitent aussi.

Les schlamms ainsi formés tombent, en mélange avec du zinc, sur le
fond de la caisse. On les enlève à certains intervalles, par exemple, au
bout d'une semaine ou deux.

Fig. 363.
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Au lieu de zinc en copeaux, Carter et Betty ont proposé l'emploi de
zinc recouvert de plomb par immersion dans une solution d'acétate de

Fig. 364. — Flores mill (Mexique). Salle de précipitation de l'or par le zinc
(Eng. and Mining Journal).

plomb. Ce zinc recouvert de plomb provoque un assez abondant dégage¬
ment d'hydrogène favorable à la précipitation de l'or des solutions diluées -r

Fig. 365.

en outre, il a l'avantage de ne pas précipiter le cuivre. Si l'on emploie du
zinc non plombé et si la solution contient notablement de cuivre, la préci-
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pitation de ce dernier sur le zinc peut entraver sérieusement le dépôt de
l'or et de l'argent.

Les figures 364 et 365 représentent des vues d'ensemble de salles de
précipitation. La figure 365 reproduit d'après L. Guillet, la salle de préci¬
pitation des usines de la Bellière (France).

Emploi de la poussière de zinc. — On utilise aussi comme précipitant la
poussière de zinc. Le mode opératoire
peut être, dans ce cas, le suivant1. Le
zinc en poudre est introduit dans un
récipient (fîg. 366) soit à la main, soit
automatiquement ; dans ce dernier
cas, le distributeur est en rapport avec
un flotteur qui se trouve dans la cuve
contenant la solution d'or à précipiter.
Le zinc est ajouté dans la mesure dans
laquelle le niveau du liquide s'abaisse
dans la cuve par suite de l'écoulement
de la solution à précipiter-

Dans le récipient conique, le zinc
est intimement mélangé à de l'eau à
l'aide d'air comprimé. L'émulsion ré¬
sultante est envoyée par un tube dans
un grand tuyau vertical de 15 centi-

Soluiion aurifère

Fig. 366.

■mètres de diamètre que doit traverser de bas en haut la solution auri¬
fère. Comme l'indique la figure, les choses sont disposées de façon que
le zinc divisé se mélange intimement à la solution, ce qui favorise la
précipitation de l'or. En outre, ce mélange intime, aspiré par une
pompe, fait encore un trajet de 50 à 60 mètres avant d'arriver à une
presse dans laquelle l'excès de zinc, l'or et l'argent précipités sont
séparés du liquide, lendant ce trajet, la précipitation s'achève complè¬
tement.

Il existe aussi des dispositifs qui permettent d'introduire automatique-

1 Eng. and. Mining Journal, 1908, vol. LXXXV1, p. 80.
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ment dans la solution la quantité de poussière nécessaire pour la précipi¬
tation des métaux précieux1.

Afin de prolonger le contact entre la poussière de zinc et la solution on
peut intercaler entre le réservoir à solution aurifère et la pompe, des cuves
dans lesquelles le mélange de zinc et de solution est maintenu un certain,
temps en agitation.

Merrill a proposé, pour filtrer le précipité, une presse à cadres trian¬
gulaires, le sommet du triangle étant tourné vers le bas, dans laquelle
l'admission se fait par le bas. De cette façon, le mélange de solution et de

Fig. 367.

zinc reste en mouvement et la précipitation est plus complète. La figure 367
représente la presse Merrill.

L'emploi du zinc en poudre se répand de plus en plus ; il permet de
réaliser dans le poids de métal consommé, une économie qui atteint par¬
fois 50 p. 100. D'après R. Wheeler, cette économie serait plus importante
encore si, au lieu d'utiliser de la poussière à 90 p. 100 de zinc métallique,
on employait du zinc en poudre à 98 p. 100 Zn.

Signalons encore que, d'après Merrill2, on pourrait précipiter les métaux
précieux en faisant passer la solution dans un tube mill dont la paroi
intérieure serait revêtue de zinc et dans lequel on placerait des balles de
zinc ou mieux, d'un alliage cassant de zinc, plomb, magnésium et alu¬
minium, susceptible de donner des grains par usure. La matière précipi¬
tante se produirait ainsi graduellement au contact du liquide à traiter.

II. Précipitation électrolytique (Procédé Siemens et ' Ilalske). — Dans
une solution de cyanure double d'or et de potassium ce sel complexe est

1 Métallurgie, 1908, Heft. 12.
2 Eng. ancl Min. Journvol. XCVI, 1913, 307.
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plus ou moins dissocié en ses ions. L'ion positif est le potassium; l'ion
négatif, est formé par le groupement Au(CN)2. Si l'on fait passer un cou¬
rant dans la solution, le premier se porte vers la cathode, le second vers
l'anode. En fait, cependant, l'or est récupéré à la cathode. On peut inter¬
préter ce résultat de l'électrolyse en admettant que l'ion complexe
Au(CN)2 se scinde en ses constituants Au et (CN)2. Les choses se pas¬
sent alors comme si on électrolysait un sel simple Au(CN)2 ; l'or libéré
fonctionne comme cation et est transporté à la cathode, tandis que (CN)2
■se porte à l'anode.

Ces considérations peuvent s'appliquer aussi au cyanure double d'ar¬
gent et de potassium dont les ions sont K et Ag(CN)2.

A la différence de ce qu'on observe pour le zinc, la précipitation de
l'or des solutions de cyanure double KAu(CN)2 et NaAu(CN)2 peut être
obtenue aussi rapidement et aussi complètement par le courant élec¬
trique, lorsqu'on opère sur des solutions contenant des quantités extrê¬
mement faibles de cyanure, que lorsqu'on opère sur des solutions conte¬
nant un ou plusieurs dixièmes pour cent de ce sel. Cette constatation est

■à rapprocher du fait que, par un contact suffisamment prolongé, on peut
extraire l'or de beaucoup de minerais aussi complètement, au moyen de
solutions de cyanure renfermant quelques centièmes pour cent de ce sel,
qu'au moyen de solutions dix fois plus concentrées. On observe aussi,
•ce qui est logique, qu'avec des solutions très diluées, la proportion de
composés étrangers à l'or décomposés par le cyanure est moindre que
si l'on emploie des solutions plus riches.

Lorsqu'on voudra précipiter l'or par le courant, on pourra donc employer
des solutions de cyanure plus faibles que dans les cas où l'or doit être pré¬
cipité par le zinc, la solution dite concentrée, ne contenant, par exemple,
que 0,1p. lOOKCNet la solution la plus faible 0,01 p. 100 KCN seulement.

Dans le procédé Siemens et Halske, exception faite de la concentration
des solutions de cyanure, les manipulations sont les mêmes pour la mise

■en solution de l'or que dans la méthode par le zinc.
La précipitation par le courant a été employée avec succès dans plu¬

sieurs installations du Transvaal. L'introduction du procédé Betty et
Carter, basé sur l'emploi de zinc recouvert de plomb (p. 823), procédé
qui permet aussi de précipiter l'or des solutions de cyanure diluées et,
par conséquent, de réduire la consommation de cyanure a, toutefois, nui
à son extension.

Au début, on employait des anodes en fer enveloppées de tissu afin
de prévenir les courts-circuits résultant de la formation de composés
cyanurés du fer. Les anodes étaient espacées de 10 centimètres environ.
L'espace intermédiaire était rempli par des copeaux de plomb servant de
cathodes sur lesquels se déposaient les métaux précieux. On remarquera
que, par suite de cette disposition, la surface totale des cathodes était
plusieurs fois plus grande que celle des anodes. L'intensité du courant
était de 0,43 ampère par mètre carré d'anode.

La corrosion des anodes donne lieu à la formation de schlamms renfer¬
mant de l'hydrate de fer et du bleu de Prusse. Ces schlamms, souvent très
aurifères, peuvent être grillés et traités par le cyanure pour en extraire
l'or.
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Les cathodes chargées d'or sont retirées au bout d'un certain nombre
de jours et fondues. Le bain de plomb est ensuite coupellé.

Dans le cas de solutions cyanurées riches en cuivre, le dépôt qui se
forme sur les cathodes est cuivreux au point d'empêcher la coupellation
du plomb.

H.-T. Durant1 a tourné la difficulté en élevant la densité du courant.
Dans ces conditions, le dépôt qui se produit sur les cathodes perd son
caractère adhérent et tombe dans les caisses d'électrolyse ce qui permet
de prolonger la durée d'utilisation des cathodes.

A l'usine Minas Prietas où ces modifications furent introduites on a

substitué aux anodes en fer des anodes en plomb recouvertes de peroxyde
en les soumettant à l'action du courant dans un bain de permanganate
potassique à 1 p. 100. Ainsi préparées, ces anodes peuvent être utilisées
pendant de nombreux mois. On a aussi substitué aux cathodes en plomb
des cathodes formées de lames d'étain placées à 7 et 8 centimètres des
anodes. Avec ces nouvelles dispositions on utilise un courant de 2,7 am¬
pères par mètre carré si la solution est faible ; de 0,56 ampère si la solu¬
tion est relativement forte. Le voltage est 2,5 à 3 volts.

Le rendement en métaux précieux aux cathodes est d'environ 90 p. 100.
A. W. Hahn a établi que des anodes en plomb antimonieux(6à9p. 100 Sb)

donnent aussi de bons résultats.

III. Précipitation par le charbon de bois. — A la différence de l'alumi¬
nium, le charbon de bois dont l'emploi est, d'ailleurs, encore très limité,
ne convient guère que dans le cas de solutions contenant de l'or.

On a constaté que des minerais d'or graphitiques contiennent du car¬
bone sous une forme sous laquelle il a la propriété de reprécipiter l'or (et à
un degré moindre l'argent) dissous par les cyanures alcalins2. Le charbon
de bois possède la même propriété. La théorie de ce fait n'est pas encore
bien établie.

D'après Morris Green3 et W. R. Feldtmann * la précipitation de l'or
serait due, non au carbone mais aux gaz occlus dans le carbone, spéciale¬
ment à l'oxyde decarbone GO. L'anthracite et les autres charbons denses
n'ont que peu ou pas d'action. Le charbon de bois perd graduellement son
pouvoir précipitant par exposition à l'air ; il le perd presque immédiate¬
ment si on le chauffe à 500° et si on extrait les gaz en faisant le vide.

Comme l'oxyde de carbone et l'hydrogène préparés par les méthodes
ordinaires ne précipitent pas l'or, M. Green conclut que ces gaz doivent
se trouver dans le charbon de bois sous un état particulier non encore
défini.

Tandis que l'or précipité par le charbon de bois agissant sur une
solution de chlorure d'or est visiblement métallique et soluble dans les
cyanures, l'or précipité d'une solution cyanurée par le charbon de bois

1 H.-A. Megraw, Eng. and Min. Journ., 20juin 1914, 1232.
5 Clennell, Trans. Am. Inst. of Mining Eng., février 1916.
3 Journ. of tlie Chem. Metallurgical and Mining Society of South Africa, sep¬

tembre 1912.
* Bull, of Ihe Institution of Mining and Metallurgy, n° 127, 8 avril 1913.
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ou par du schiste graphitique est presque insoluble dans les cyanures et
l'examen microscopique ne peut y décéler de particules métalliques. Par
contre, une partie de l'or précipité est soluble dans les sulfures et suif-
hydrates alcalins. Feldtmann suppose que le composé d'or qui se forme
dans le charbon ou le schiste graphitique est un aurocyanure carbonyle
AuCNCO(CN)2 insoluble dans les cyanures mais soluble dans les sulfures
alcalins avec formation de thiocyanate et d'aurocyanure, d'après une
une réaction telle que :

Na2S + AuCNCO(CN)'2 = NaCNS + NaAu(CN)2 + CO.

K. Picard croit que le phénomène est dû à une oxydation de nature
catalytique : d'après lui, il se forme pendant l'opération ducyanate alcalin
et du cyanure aureux. II propose la réaction :

NaAu(CN)2 + 0 = AuCN + NaCNO.

pour la précipitation ; l'action du sulfure alcalin se produirait ensuite
d'après l'équation :

3AuCN + Na2S = NaCNS + NaAu(CN)2 -f 2Au.

Il est difficile d'expliquer pourquoi l'or se redissout difficilement dans
les cyanures alcalins s'il est réellement précipité à l'état de AuCN.

D'autres auteurs admettent que les gaz occlus dans le charbon ne sont
pas la cause de la précipitation ; celle-ci serait due à des causes physiques
sur la nature desquelles on n'est pas fixé jusqu'ici.

Comme on le voit, la question de la précipitation de l'or par le charbon
n'est pas encore résolue au point de vue théorique.

Quoi qu'il en soit, le procédé est actuellement appliqué, notamment
dans l'Australie occidentale et au Transvaal, d'après la méthode Moore-
Edmands, au sujet de laquelle voici quelques indications '. Le charbon
calciné dans un kiln est lavé pour lui enlever au moins en partie ses élé¬
ments minéraux : on le charge ensuite avec un tiers de son poids d'eau
dans un tube-mill où il est finement broyé.

L'appareil dans lequel on fait agir le charbon sur la solution cyanurée
est une caisse rectangulaire dont le fond façonné en V contient un agita¬
teur horizontal. Dans la caisse sont supendus des cadres filtrants, ana¬
logues à ceux qu'on emploie pour la filtration des slimes (p. 552). La
solution aurifère est amenée dans la cuve jusqu'à ce que les cadres fil¬
trants soient entièrement recouverts. On pompe ensuite la pulpe de
charbon de bois en même temps qu'on actionne l'agitateur. En aspirant
à travers les filtres on forme sur ceux-ci une couche de charbon. On fait
alors traverser cette couche par la solution aurifère progressivement
amenée dans la cuve. Au bout de quelques heures on laisse le char¬
bon se détacher du filtre, et on le remet en émulsion dans la solution,
puis on aspire de nouveau. Le but est d'enrichir le charbon le plus pos¬
sible en or. Le charbon chargé d'or est finalement brûlé. Les cendres

1 Eng. and Mining Journ., 8 août 1918.
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aurifères sont fondues avec un fondant formé de borax, de sable et
de sel.

Une installation Moore-Edmands comprend trois cuves communi¬
cantes dans lesquelles le travail est conduit d'une façon méthodique
d'après le système dit par contre-courant.

D'après Edmands, 1 tonne de charbon de bois pourrait précipiter
environ 24 kilogrammes d'or. Il semble que le pouvoir précipitant du
charbon de bois est plus ou moins accentué suivant l'espèce de bois dont
il provient. Le charbon fait avec du bois tendre serait le plus actif.

IV. Précipitation par l'aluminium. — Ce procédé est avantageux lors¬
qu'on traite des minerais d'argent ou des minerais d'or riches en argent;
il permet, en effet, dans ce cas, de réduire la consommation de cyanure.
Proposé par Moldenhauer en 1893, il ne fut appliqué industriellement
qu'en 1910 dans une usine du Canada par S. F. Kirkpatrick, qui utilisa de
l'aluminium en poudre.

L'aluminium ne formant pas de cyanure avec le radical CN libéré par
la précipitation des métaux précieux, on opère en présence d'un hydrate
alcalin, tel que NaOH dont le métal régénère du NaCN.

En tenant compte du fait qu'en pratique l'aluminium précipite quatre
fois son poids d'argent, on est amené à exprimer la réaction par l'équation
suivante :

2NaAg(CN)2 -f 4NaOH -f 2AI = 2Ag + 4NaCN + Na2Al204 + 2H2.

Il importe que la solution à précipiter ne contienne pas de chaux, sinon
il se précipite, aux dépens de l'aluminate sodique, de l'aluminate calcique
dont la présence complique beaucoup la fusion ultérieure du précipité
argentifère et aurifère.

Na2Al204 + Ca(OlI)2 = CaADO4 + 2NaOH.

Le cas échéant, on peut, suivant E.-M. Hamilton, débarrasser préala¬
blement la solution à précipiter de la chaux et du sulfate de calcium
qu'elle peut contenir, en ajoutant du carbonate sodique dans la mesure
reconnue nécessaire par des essais préliminaires.

Ca(OH)2 + Na2C03 = CaCO3 -f- 2NaOII
CaSO4 + Na2C03 = CaCO3 + Na2S04.

Tout le calcium est ainsi engagé dans un précipité de CaCO3 qui est
séparé par décantation et filtration.

Etant donné le prix relativement élevé de l'aluminium on en emploie le
moins possible. Dans ces conditions, et étant donné le fait que l'alumi¬
nium en poudre s'émulsionne assez lentement, la précipitation des métaux
précieux est moins rapide qu'avec le zinc et le contact avec la solution
doit être assez prolongé.

Voici, d'après E.-M. Hamilton1, le détail d'une installation permettant de

' Manual of Cyanidation, 1920.
Prost. — Métallurgie, 2° édit. 34
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traiter 500 à 600 tonnes de solution par jour (fig. 368). La solution i sor¬
tant du fdtre passe dans un conduit 2; 3 est l'appareil d'alimentation de
poudre d'aluminium. Le liquide arrive par 4 dans les cuves de précipita¬
tion 5 et 6, réunies par un tuyau 7 de 15 centimètres de diamètre. Ce
tuyau s'engage jusqu'au fond de la cuve 5 et vient déboucher vers le
milieu de la hauteur de la cuve 6. De cette façon, le niveau du liquide est
maintenu constant en 5, tandis qu'en 6 on peut le faire varier en élevant
ou abaissant le flotteur 11 sur la tige qui commande la valve 10. 8 est
une pompe reliée à la cuve 6 par un tuyau de 12 centimètres, par laquelle
le liquide boueux est envoyé au filtre-presse 9.12 est une conduite secon¬
daire de 6 centimètres dont la décharge est réglée par la valve 10. Si le
débit de 1 vient à baisser, le niveau dans la cuve 6 tend à descendre; en

Vers h citerne à
solutionprécipitée

ouvrant la valve 10, on permet à la
solution qui a traversé la pompe de
retourner en 6 pour y maintenir la
charge au niveau voulu. 11 importe,
en effet, d'éviter que de l'air soit
aspiré dans le circuit. L'expérience a
démontré que l'action de l'air peut déterminer la redissolution de l'argent
précipité.

Bulters a suggéré de substituer à l'aluminium en poudre de l'aluminium
en grains et à opérer la précipitation dans un tube mill. Par la rotation,
la surface de l'aluminium se nettoie constamment et le métal conserve, au

point de vue de la précipitation, toute son activité. De plus, le métal en
grains coûte moins cher que le métal en poudre.

Il est à noter que le procédé ne convient pas lorsqu'il s'agit de minerais
renfermant uniquement de l'or. Il en est autrement si, à côté de l'or, il
existe par tonne de solution au moins 50 à 60 grammes d'argent. L'or est,
dans ces conditions, à peu près entièrement précipité. Le cuivre ne se pré¬
cipite qu'en proportion minime, même en présence d'argent en grande
quantité.

En somme, la précipitation par l'aluminium est avantageuse dans le cas
de minerais d'argent ou dans le cas de minerais argentifères et aurifères
riches en argent. On a constaté qu'avec des minerais d'argent arsénicaux
et antimonieux, le rendement était meilleur avec l'aluminium qu'avec le
zinc.

Le grand avantage du procédé est la régénération du cyanure sur
laquelle nous avons déjà insisté (V. équation, p. 529).
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V. Précipitation par le sulfure sodique. — Ce mode de précipitation est
forcément d'emploi assez restreint parce qu'il n'est applicable qu'à l'ar¬
gent, l'or n'étant pas précipité parles sulfures alcalins. Il a l'avantage de
régénérer du cyanure. On a, en effet :

2NaAg(CN)2 + Na2S = Ag2S + 4NaCN.

Il est à remarquer que dans les conditions où l'on opère, c'est-à-dire en
présence de cyanure libre, le cuivre, élément fréquent dans les minerais
d'argent, n'est pas précipité. Le cas échéant, l'or peut être précipité par
l'aluminium dans la solution débarrassée de l'argent.

Le précipité de sulfure d'argent, plus ou moins chargé de métaux étran¬
gers, est séparé au tiltre-presse, puis traité pour argent suivant le procédé
Dewey-Walter par l'aluminium en présence de NaOH (44 grammes NaOII
pour 100 grammes Ag). On obtient ainsi la précipitation de l'argent à l'état
métallique. En pratique, le précipité argentifère est mis en contact avec
une solution de NaOH à 8 p. 100, dans la proportion voulue. La bouillie est
amenée dans un récipient où se trouve de l'aluminium en morceaux. L'ar¬
gent qui se précipite est séparé au filtre-presse, lavé et fondu.

2A1 + 5NaOH + 3Ag2S = 6Ag + Na2Al20> + 3NaSH + H20.

Observation. — Des auteurs ont émis l'opinion que les sulfures métal¬
liques qui existent, en général, dans la gangue des minerais d'or et d'ar¬
gent, peuvent agir dans une certaine mesure comme précipitants à l'égard
de l'or dissous dans les cyanures alcalins.

Dans le but de vérifier cette assertion, V. Pasoukhine 1 a fait agir sur
une solution de cyanure d'or et de potassium des sulfures de cuivre, de
fer et de zinc préparés par voie sèche et du sulfure de plomb obtenu par
voie humide. Dans une seconde série d'essais il a fait intervenir les sul¬
fures naturels : stibine, pyrite, orpiment, blende, chalcopyrite, etc. Tous
ces essais indistinctement ont donné des résultats négatifs ; dans aucun
cas il n'y a eu de précipitation d'or.

L'auteur a ensuite préparé des sulfures de cuivre, de plomb et de fer
aurifères, en fondant avec du soufre des alliages cuivre-or, plomb-or,
fer-or. 11 supposait que si les sulfures peuvent précipiter l'or, ce métal,
disséminé à un grand état de division dans des sulfures ne se dissoudrait
pas dans les cyanures alcalins, ou plutôt serait précipité immédiatement
après sa dissolution. En fait, l'auteur a constaté qu'avec ces sulfures auri¬
fères, le traitement par les cyanures donnait un bon rendement; il n'y
avait donc pas non plus, dans ces derniers essais, de précipitation d'or.

On est donc conduit à admettre que les sulfures métalliques sont sans
action sur les solutions cyanurées de l'or.

Traitement du précipité aurifère et argentifère. — La composition des
précipités obtenus par les procédés dont nous venons de donner les
principes varie dans de larges limites suivant la richesse des minerais en
métaux précieux et la nature de la gangue.

' Rev. Société russe cle Métallurgie, I, 1916 ; Rev. Met., 1917, Extraits, 237.
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Voici, d'après G.-H. Clevenger1, quelques exemples de composition :

AU. 1,38 1,32 3,99 3,18 1,18 1,63 0.03

Ag 78,05 65,78 61,79 45,40 17,12 79,59 45,13
Cu 2,58 0,36 4.03 24,44 29,57 traces 14,58
Zn total 7,84 7,23 7,89 14,30 —■■ 5,30 13,91
Zn métallique . . 0,75 0,22 0,32 0,10 0,13 — 0,95
Pb 0,46 6,15 0,92 7,48 0,51 — 6,66
Hg — — — 0,03 1,90 — —

Fe203
ALO- | 1,35 1,27

0,06 ) 2,65 0,24 0,98 1,00 1,28
1,50

CaO 2,51 4,22 0,90 1,47 18,00 8,27 1,75
MgO — — 0,47 — 1,39 — 0,81
SiO2 1,68 3,05 1,74 — 5,66 2,24 3,49
Na20 i 0,75

tr. tr. } 0,40 0,53 — 0,03
K20 0,50 1,83 0,89 — 3,18
CO2 ...... . 1,41 1,80 0,70 1,44 13,40 — 1,67
0,H20, mat. org.

et divers. . . . 2,00 8,26 13,09 1,62 8,86 1,97 5,96

On a évidemment intérêt à obtenir des précipités aussi riches et, par
conséquent, aussi purs que possible, afin de pouvoir les fondre directe¬
ment sans traitement de purification préliminaire. Souvent, cependant, ce
traitement est nécessaire afin d'éliminer, au moins en grande partie, des
métaux étrangers qui, lors de la fusion, passeraient dans le « bullion ».
On désigne sous ce nom, dans les centres de production de l'or et de
l'argent, l'alliage impur de ces métaux. On conçoit que plus cet alliage
sera impur, plus compliquée sera l'opération de l'affinage, c'est-à-dire la
séparation de l'or et de l'argent.

Si la précipitation s'est faite au moyen de zinc en copeaux, il peut y
avoir intérêt à isoler d'abord les fragments de zinc assez volumineux pour
pouvoir être séparés du précipité. On peut, dans ce but, placer ce dernier
dans un trommel dont la paroi est formée d'une toile métallique.

Le trommel est disposé dans une caisse de lavage, de manière à pou¬
voir tourner autour de son axe horizontal, la moitié supérieure émergeant
de l'eau qui se trouve dans la caisse. En quelques minutes, le zinc resté
dans le trommel est lavé et peut être réutilisé dans les caisses de préci¬
pitation.

Le cas échéant, le précipité, avant d'être fondu, sera soumis à l'action
de l'acide sulfurique, afin de dissoudre le plus possible les composants
étrangers aux métaux précieux.

Traitement par iacide sulfurique. — L'opération se fait dans des cuves
en bois doublées de plomb. La dissolution du zinc est très énergique et
s'accompagne d'un abondant dégagement de gaz contenant souvent de
l'arsénamine et qui, en raison des dangers d'empoisonnement qu'ils pré¬
sentent, doivent être aspirés. Lorsque la dissolution est terminée, on laisse
déposer, on décante le liquide clair et, après deux ou trois lavages à l'eau
chaude, on exprime les schlamms au filtre-presse et on les soumet à un
dernier lavage à l'eau chaude.

1 Eng. and Min. Journ., vol. 95, n° 5, février 1913.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CYANURATION DES MINERAIS D'OR ET D'ARGENT 533

Traitement par le bisulfate sodique. — Ce réactif est exempt d'arsenic ;
les schlamms traités par le bisulfate ne donnent donc pas lieu à un déga¬
gement d'arsénamine. Une solution de bisulfate à 34 p. 100 équivaut à un
bain d'acide sulfurique à 9 p. 100.

Les schlamms épuisés par l'acide sulfurique ou le bisulfate sont, après
lavage et passage au filtre-presse, séchés et calcinés.

Que le précipité ait été purifié ou non, il doit être fondu. La manière
d'opérer cette fusion varie suivant la nature des précipités et la plupart
des grandes installations ont adopté un système qui leur est propre.

Le précipité peut être fondu au creuset de graphite, au four à réverbère,
au four à cuve, au four électrique1.

La composition du fondant varie naturellement avec celle des précipités.
Le borax, le carbonate sodique, le sable en sont les constituants ordi¬
naires; parfois, on emploie aussi des oxydants : salpêtre, peroxyde de
manganèse, etc., parfois aussi, de la fluorine.

On peut aussi ajouter à la charge de l'oxyde de plomb et un réducteur
de manière à emplomber directement l'or et l'argent, le plomb étant
ensuite coupellé.

Voici, en complément de ces généralités, quelques exemples.
Fusion au four à réverbère. [Usine « Chrome » (New-Jersey)]. — Le pré¬

cipité contenant environ 45 p. 100 de métaux précieux avec un peu de
cuivre, de plomb, de silice et notablement d'arsenic, est fondu dans un four
dont la sole mesure 3,70 X 1,55 m. Le four est chauffé au mOyen d'un
brûleur à huile.

On charge d'abord des scories nitrées d'une opération précédente puis le
précipité. Après fusion, on oxyde les impuretés par injection d'air puis on
ajoute Na2C03 et du salpêtre. L'alliage ou « bullion » obtenu renferme

995

7000" d'or et d'argent,
Fusion au four basculant. —Dans d'assez nombreuses installations on

se sert de fours basculants de types divers.
A l'usine Belmont (Tonopah), par exemple, on emploie un four ovoïde,

revêtu intérieurement de carborundum et chauffé au moyen d'un brûleur
à huile 2.

Fusion au four électrique. — Le four breveté par La a Pittsburgh Elec¬
tric furnace Co » (fig. 369) est un four à arc. Il est pourvu d'une électrode
fixe dans le fond et d'une électrode mobile3. On fond d'abord les consti¬
tuants de la scorie (soude, borax, sable), puis on ajoute le précipité qui
fond et se dépose sous la scorie. La consommation d'énergie est de
50 kilowatts par 455 kilogrammes (l 000 livres) de précipité. La perte en

1 Voir notamment au sujet de la fusion des précipités aurifères et argenlifères :
Herbert A. Megraw, Eng. and Min. Journ., 7 et 24 mars 1944 ; Hiram W. Hixon, Eng.
and Min. Journ., vol. 94, 1912, 1027; Met. Chem. Eng., vol. X, n° 8, 1912, 491; The
Min. Industry, 1918, 444 ; Eng. and Min. Journ., 13 et 20 décembre 1919 ; E.-M. llamilton :
Manual of cyanidation, 1920.

2 Eng. and Min. Journ., vol. CYI1I, décembre 1919.
3 Eng. and Min. Journ., 1914, 21 mars, p. 612.
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métaux précieux dans les scories est de 31 à 93 grammes d'argent et d'en¬
viron 6 grammes d'or par tonne de précipité traité.

Fusion plombeuse ; (Procédé Tavener). —Les schlamms aurifères expri¬
més au filtre-presse et débarrassés du zinc finement divisé sont placés
dans des récipients qu'on introduit dans un four à réverbère où la matière
est chauffée jusqu'à commencement d'agglomération. Après avoir été
retirés du four, les schlamms sont mélangés avec 120 p. 100 de leur poids
de litharge et 12 p. 100 de charbon. On ajoute, en outre, des scories d'une

Fig. 369.

opération antérieure, des déchets de fer et du quartz. Voici un exemple
de composition de charge.

Schlamms 100 parties.
Litharge 120 —

Charbon 12 —

Scories 55 —

Déchets de fer 15 —

Silice 25 —

La fusion se fait dans un four de coupellation. Des 15 parties de fer,
8 ne sont ajoutées que vers la fin de l'opération; on réserve aussi
10 parties de litharge qu'on n'introduit dans le four que lorsque la masse
est fondue. Au bout de deux à trois heures on commence à retirer la
couche de scories qui s'est formée et on en détermine la teneur en
métaux précieux. S'il y a lieu, ces scories sont retraitées. L'alliage plomb-
or est coulé en barres.
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Dans un grand four on peut traiter en une fois, dans l'espace de treize à
quatorze heures, près de 500 kilogrammes de schlamms. Le plomb auri¬
fère est ensuite coupellé. L'or obtenu est refondu dans des creusefs de
graphite et coulé en barres. Celles-ci sont finalement nettoyées à l'aide
d'acide nitrique dilué.

Système Merrill ou Homestake. — Le précipité purifié par l'acide sulfu-
rique et dans lequel on a laissé environ 17 p. 100 d'humidité est mélangé
avec des fondants. Le mélange est briquetté par compression et les
briquettes sont ajoutées directement à un bain de plomb fondu dans un
four de coupellation dont la sole est formée de ciment et de calcaire.
L'oxyde de plomb qui se produit est évacué. L'alliage de métaux précieux
finalement obtenu est refondu dans des creusets.

Les sous-produits et déchets de l'opération sont refondus pour plomb
dans un four à cuve circulaire à water-jackets.

A Goldfield, le précipité, assez chargé de cuivre, est fondu directement
en mélange avec une forte proportion de litharge et divers sous-
produits contenant des métaux précieux (poussières de condensation,
balayures, etc.), dans un four à cuve spécial analogue à celui dont il
vient d'être question.

Le plomb produit est coupellé.
Aux ateliers de cyanuration de Buckhorn (Nevada)1 les schlamms prove¬

nant de la précipitation par la poussière de zinc contiennent, après expres¬
sion au filtre-presse, 60 à 70 p. 100 Au -f- Ag. Ces schlamms, additionnés
de poussières de condensation d'opérations antérieures, sont mélangés à
deux fois leur poids de litharge, 15 p. 100 de carbonate sodique anhydre
et 5 à 6 p. 100 de borax. Le mélange estfaçonné en briquettes, de 10 cen¬
timètres de diamètre et 5 centimètres d'épaisseur-

Celles-ci sont fondues dans un petit four à cuve de 51 centimètres de dia¬
mètre au plan des tuyères et de 1,83 m. de hauteur au-dessus de celles-
ci. La charge se compose de 36 briquettes, de 18 à 23 kilogrammes de
scories provenant de la fusion et de coke dans la proportion de 15 à 20 p.
100 du poids des briquettes. Le plomb argentifère et aurifère est enrichi
dans un petit four de coupellation, Après enrichissement il est coulé en
lingots et ceux-ci sont refondus dans un petit four basculant à creuset,
avec addition de salpêtre et de sable. Le produit final titre de 890 à 950 de
fin.

Les litharges et oxydes sont retraités avec de nouvelles charges.
Comme on le voit, les modes de traitement dont nous avons donné un

aperçu, sont nombreux. Leur choix, comme nous l'avons dit déjà, dépend
de la composition des précipités et des conditions locales.

Aperçu des progrès réalisés dans le traitement des minerais d'or et
d'argent par cyanuration. — Comme l'a fait observer Alfred James dans
une étude sur ce sujet2, les progrès qui ont été réalisés dans l'applica¬
tion du procédé par cyanuration ont été surtout mécaniques; le côté chi-

1 Eng. and Min. Journ-Press., vol. CXIII, 1922, 865.
" Eng. and Mining Journal, vol. LXXXYII, 1909, 1194.
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mique a été moins modifié depuis l'origine. Au début, on se contentait
de broyer grossièrement le minerai en cherchant à faire le moins de
schlamms possible, aucun procédé pratique n'existant pour le traitement
de ces parties finement divisées qui, en masse, deviennent à peu près
imperméables aux liquides.

Bientôt, l'expérience démontra qu'il y avait grand avantage à broyer le
minerai le plus finement possible avant la cyanuration, l'excédent de
rendement correspondant, dans ce cas, pour les minerais duTransvaal, à
un bénéfice supplémentaire de 2,50 fr. par tonne. Dès lors, l'emploi du
tube mill (p. 476), permettant d'atteindre un très grand degré de finesse,
fut introduit et se généralisa de plus en plus dans la métallurgie de l'or1.

L'impossibilité de traiter par filtration les énormes quantités de slimes
produites obligea à chercher le moyen de les maintenir en suspension
dans la solution de cyanure pendant le temps nécessaire pour assurer la
dissolution de l'or. On recourut d'abord à des agitateurs mécaniques et à
l'emploi de l'air comprimé ; puis on a adopté le système consistant à faire
usage de grands tanks, dans lesquels l'abaissement de la densité du con¬
tenu liquide d'un tube central par injection de bulles d'air, tend à faire
circuler la pulpe dans le tank qui entoure le tube. Ce dispositif exige
moins de force que l'agitateur mécanique ; il s'est implanté dans les
grands centres d'exploitation de l'or.

La séparation des slimes épuisés et de la solution de cyanure d'or et d'ar¬
gent et de potassium ou de sodium est un autre problème dont la solution a
donné lieu à de nombreuses recherches. A la décantation, qui fut d'abord
employée et qui occasionnait de grandes pertes et exigeait des manipu¬
lations compliquées, on a d'abord substitué le traitement par le filtre-
presse. On a ensuite imaginé la filtration des slimes dans le vide, basée
sur l'adhérence des slimes contre un filtre à l'intérieur duquel on fait le
vide. Cette dernière méthode, très répandue aujourd'hui, permet de
récupérer presque totalement les solutions aurifères mélangées aux
slimes épuisés, après traitement par le cyanure. On emploie parfois aussi
la décantation continue.

Nous donnerons, dans les pages suivantes un aperçu de quelques appa¬
reils employés pour la dissolution de l'or et de l'argent des sables et des
slimes et pour la séparation de ces derniers de la solution aurifère et
argentifère obtenue à la suite de leur traitement.

Cuves de dépôt (Settling tanks). — La pulpe sortant de la batterie de
bocards peut être soumise à une préparation mécanique qui permet d'en
isoler des concentrés et de classer le restant en sables et en slimes, ces
derniers étant formés par les grains les plus fins 2. 11 se peut aussi que la
pulpe, au sortir de la batterie, passe directement à la cyanuration. Dans
ce dernier cas, elle est envoyée dans des cuves de dépôt (settling tanks)

1 Voir au sujet des principaux appareils employés pour la classification des produits
du broyage des minerais préalablement à la cyanuration : Herbert, A. Megraw. Eng.
and Min. Journ., 1914, 25 avril, p. 845.

2 Voir notamment au sujet des appareils distribuant la pulpe sortant des bocards
aux appareils de concentration : Eng. and Min. Journ., 7 mai 1910 ; idem., vol. XCV,
1913,280.
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généralement en fer, ayant 9 à 10 mètres de diamètre et 3 à 4 mètres
environ de profondeur. La pulpe est amenée dans ces cuves à l'aide
d'un distributeur, tel que le distributeur Butters et Mein. Cet appareil
(fig. 370) se compose d'un cône en tôle c monté sur une garniture en
fonte ; à la partie inférieure du cône sont fixés un certain nombre de
tuyaux de distribution d légèrement inclinés. Ces tuyaux, dont le nombre
varie le plus souvent de 8 à 16, sont de longueur inégale ; ils ont de 30 à
65 millimètres de diamètre et se terminent par un ajutage aplati.

La décharge de l'ensemble des ajutages doit couvrir uniformément la
totalité de la surface de ,1a cuve.

Le cône c est pourvu d'un tamis
afin d'éviter que des particules
grossières pénètrent dans les tuyaux
et viennent boucher les ajutages.

Le distributeur fonctionne comme

le tourniquet hydraulique; il est
mis en mouvement par le courant
de pulpe qu'on amène dans le cône
c. Avant qu'il commence à fonc¬
tionner on charge la cuve d'eau ;
on fait ensuite arriver la pulpe à
classer ; celle-ci se sépare en par¬
ties lourdes ou sables qui se dépo¬
sent, et en parties légères ou slimes
qui restent en suspension dans
l'eau et passent avec celle-ci dans
une gouttière entourant la cuve et
de laquelle part un canal relié aux
appareils servant au traitement des slimes. Lorsque la cuve est remplie
de sables, on laisse ceux-ci se déshydrater le plus possible par le repos.

L'eau qui s'en sépare s'écoule de la cuve par un tuyau fixé dans le fond.
Un distributeur peut desservir une série de cuves.

Si la pulpe, au sortir de la batterie de bocards, a été classée en concen¬
trés, sables et slimes, les sables sont directement chargés dans les settling
tanks et laissés en repos afin de permettre l'élimination d'une partie de
l'eau.

Les sables partiellement déshydratés pourront être alors directement
cyanurés dans les settling tanks même qui peuvent, dans ce cas, fonc¬
tionner comme cuves de dissolution (leaching tanks).

E.-M. Hamilton a perfectionné le système précédent de la manière sui¬
vante (fig. 371 et 372). Comme le montrent les figures, la pulpe à classer
est amenée au tank de séparation par un distributeur consistant en une
série de tuyaux de même longueur dont l'extrémité forme un angle de 45°
et qui débouchent à proximité de la paroi. Comme dans le distributeur
Butters etMein ces tuyaux sont fixés à un cône d'alimentation animé d'un
mouvement circulaire. Au centre de la cuve se trouve la décharge pour
slimes dont on peut élever le niveau à mesure que celui des sables qui se
déposent s'élève lui-même.

Ce résultat est obtenu en superposant des anneaux de 5 centimètres

Fig. 370.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



MÉTALLURGIE DES MÉTAUX AUTRES QUE LE FER

de hauteur, dans la mesure où l'amas de sable s'élève. Les slimes en

suspension dans l'eau s'échappent par le bord de l'anneau supérieur.
Comme on le voit, la surface des sables, qui est légèrement conique, n'est
jamais submergée par les slimes que sur une hauteur de quelques centi¬
mètres dans la région avoisinant la décharge. La cuve est pourvue d'un

fond filtrant qui permet
l'évacuation complète de
l'eau qui imprègne les
sables lorsque ceux-ci
remplissent la cuve.

D'autres appareils per¬
mettant de rendre plus
parfaite la séparation des
slimes et des sables
avant l'admission de
ceux-ci dans les cuves

de dépôt sont, notam¬
ment, le cône de dé¬
charge Caldecott1 et le
classificateur Dorr.

Cône d'alimentation.

_ Support des
cuuieaujx

' £edïarge des sLunes
Fig. 371.

Fig. 372.

Classificateur Dorr. —

Cet appareil est repré¬
senté par la figure 373.

11 consiste essentielle
ment en une auge incli¬
née ouverte à la partie
supérieure dans laquelle
des rateaux entraînent
vers le haut les parties
denses (sables) à mesure
qu'elles se déposent,
tandis que l'eau et les
slimes en suspension
s'écoulent à l'extrémité

opposée.
Une modification a été

apportée à ce classifica¬
teur dans le but de régler
le degré d'humidité des
sables qui en sortent-.

Cuves de dissolution (leaching tanks) et cyanuration des sables. — Ces
■cuves (fig. 374), dans lesquelles les sables et, aussi, les concentrés grillés
«ont soumis à la cyanuration, sont à section circulaire. Leur diamètre
peut atteindre jusqu'à 12 mètres et même davantage; leur profondeur
varie de 2 à 4 mètres. Ces cuves se font en bois, plus souvent en tôle

1 E.-M. Hamilton : Manual of cyanidation, 1920.
5 Eng. and Min. Journ. vol., XCVI, 1913, 215.
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d'acier. Dans ce dernier cas, il est recommandable de les recouvrir inté¬
rieurement de goudron ou d'une autre matière non métallique destinée

Fig. 373.

à préserver le fer contre la corrosion. Sur le fond des cuves est un filtre
consistant généralement en un assemblage de lattes en bois recouvertes
d'une natte en coco sur laquelle on fixe un tissu de chanvre. Afin de pré¬
server celui-ci, on peut encore le recouvrir d'un treillis en bois. Le char¬
gement se fait dans les conditions décrites à propos des settling tanks.

Fig. 374.

La cuve étant chargée de sables, on procède à la dissolution de l'or à
l'aide de solutions de cyanure de dillérentes concentrations. Entre deux
opérations on laisse autant que possible fdtrer le liquide à travers la
masse. Les solutions de cyanure peuvent être introduites dans les cuves
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par le dessus ou par le fond, à l'aide d'un tuyau qu'on met en commu¬
nication avec le réservoir contenant la solution. L'introduction de celle-ci
est continuée jusqu'à ce que la charge soit entièrement recouverte. Il y a
lieu d'éviter qu'il se produise des canaux qui nuiraient à la filtration
régulière du liquide à travers le minerai. Le cas échéant, si la charge ren¬
ferme des sulfates de fer et de l'acide sulfurique libre provenant de l'oxy¬
dation des pyrites, la cyanuration sera précédée d'un lavage à l'eau et
d'une addition de chaux afin de ne pas laisser subsister de composés
pouvant exercer une action destructive sur le cyanure.

La concentration des solutions de cyanure et la durée du contact de ces
solutions avec les sables varient nécessairement avec la nature physique
et la composition de ceux-ci. C'est à l'expérience à décider du mode
opératoire à adopter dans chaque cas particulier.

Ainsi, par exemple, on fera arriver dans une cuve chargée de sables
une solution de cyanure à 0,15 p. 100 KCN (ou une solution de NaCN
de concentration équivalente), jusqu'à ce que les sables en soient recou¬
verts. Après deux jours de contact, la solution est évacuée par un tuyau
fixé dans le fond de la cuve et remplacée par une autre plus forte (à 0,25
p. 100 KCN, par exemple), qu'on laisse agir pendant trois ou quatre
jours. On lave ensuite avec des solutions plus faibles et finalement avec
de l'eau.

D'autres fois, les solutions de cyanure utilisées comme dissolvant fil¬
trent lentement et sans interruption à 6, 7 ou 8 reprises à travers les
sables. Le liquide qui s'écoule à la partie inférieure peut être ramené auto¬
matiquement au-dessus de la charge. Lorsqu'on emploie ce système, il
peut y avoir avantage à laisser le drainage de la solution s'opérer entiè¬
rement avant de ramener du liquide sur le minerai. On détermine ainsi

une aération des sables favorable à la dissolu¬
tion de l'or.

En tout cas, la conduite de l'opération est
déterminée empiriquement et c'est par l'analyse
des solutions aurifères qui s'écoulent des cuves
que l'on peut juger de la marche de la dissolution
de l'or.

11 en est évidemment de même pour la cyanu¬
ration des concentrés séparés par préparation
mécanique et grillés, dont la richesse en or est
souvent de beaucoup supérieure à celle des mi¬

nerais dont il proviennent. Le plus souvent, cependant, les concentrés
sont très finement rebroyés et traités comme les slimes (V. p. 541). Les
résidus de la cyanuration peuvent être évacués par des portes ménagées
dans le fond des cuves (fig. 375).

Les solutions aurifères provenant du traitement dont nous venons d'in¬
diquer les grandes lignes, après avoir été clarifiées, s'il y a lieu, à l'aide du
filtre-presse, sont envoyées dans les caisses de précipitation (V. Théorie
et pratique de cette opération, p. 521).

Les solutions dont on a enlevé l'or et l'argent rentrent évidemment dans
le travail après avoir été ramenées à la concentration voulue par addition
de cyanure.
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Cyanuration des sables parle procédé dit « par double traitement ». —
Ce procédé consiste à imprégner les sables de cyanure dans les cuves de
dépôt avant leur transfert dans les cuves de dissolution. On a constaté
que cette façon d'opérer accroissait le rendement en or. On attribue le
fait à ce que, pendant le transport aux cuves de dissolution, l'oxygène
de l'air vient renforcer l'action dissolvante du cyanure qui imprègne le
minerai.

Les ligures 376 à 381 donnent une idée du matériel employé au Trans-
vaal pour la séparation des sables et des slimes et pour la cyanuration des
sables. (D'après des clichés de M. l'ingénieur Grandjean.)

Cyanuration des slimes. — Les slimes séparés des sables par les
moyens indiqués précédemment(p. 536) sont associés à une trop forte pro¬
portion d'eau pour être traités directement par le cyanure. Normalement,
la proportion d'eau doit être de 50 p. 100 environ. Pour que la déshy¬
dratation soit possible la pulpe doit contenir une substance susceptible
de favoriser la coagulation des parties dont le dépôt est le plus difficile.
En pratique, on emploie dans ce but la chaux '. La proportion de chaux à
ajouter peut varier évidemment avec les minerais mais, en général, la pro¬
portion de 0,02 p. 100 est suffisante dans le cas des minerais d'or (p. 505).

Ce produit est parfois ajouté au cours des opérations préalables à la
cyanuration des slimes, dans le but de maintenir une certaine alcalinité
empêchant la destruction du cyanure dans le cas où la masse à traiter
renfermerait de l'acide sulfurique résultant de l'oxydation de sulfures.

Le rôle de la chaux, en tant qu'agent de coagulation des slimes n'est
pas défini d'une manière précise. Certains auteurs le considèrent comme
de nature électrique.

D. Forbes 2 a montré que la rapidité plus ou moins grande avec laquelle
se déposent les slimes dépend de nombreux facteurs ; forme, dimension,
densité des particules ; pourcentage des colloïdes en présence ; degré et
dilution de la pulpe ; hauteur de la colonne.

Gomme appareil d'épaississement de la pulpe on peut employer une
cuve à fond conique au centre de laquelle est suspendu, à une certaine
distance du fond, un cylindre de 0,30 m. environ de diamètre, dans lequel
sont amenés les slimes en suspension dans l'eau. Avec ce dispositif, le
liquide n'est en agitation qu'à l'intérieur du cylindre, autour duquel l'eau
s'élève de plus en plus clarifiée, tandis que les slimes se déposent. Une
installation comprend un nombre variable d'appareils, suivant les quan¬
tités de matière à traiter et la rapidité plus ou moins grande avec laquelle
les slimes se déposent.

La décantation se fait au moyen d'un tuyau qui traverse le fond du tank
et qui est disposé de façon à pouvoir être relevé ou abaissé à volonté.

Épaississeur Dorr. — Aujourd'hui on recourt très généralement à cet
appareil pour épaissir les slimes. 11 consiste (fig. 382) en une cuve circu-

' Voir au sujet du mode d'action de la chaux : Eng. and Min. Journ., 21 juin 1919,
1089.

'Eng. and Min. Journ., vol. XCIII, n» 8, 1912, 441.
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Fig. 377. — Transport des sables et manœuvre de l'appareil distributeur
(Transvaal).
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Fig. 379. — Décantation des sables (Transvaal).
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Fig. 380. — Cuves de cyanuration (ïransvaal).

Cuve de cyanuralion et cuve de clarification de la solution aurifère
avant la précipitation par le zinc (Transvaal).
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laire au centre de laquelle est un axe vertical portant à sa partie inférieure
des bras disposés de telle façon que, par leur rotation lente, la matière
en voie de dépôt est amenée vers l'ouverture de décharge qui se trouve
au centre du fond de la cuve. La matière ainsi épaissie est envoyée aux
tanks de cyanuration. Le liquide clair s'écoule à la partie supérieure de
la cuve.

L'alimentation se fait par une gouttière qui débouche à la partie supé¬
rieure et au centre de la cuvei.

Conditions à réaliser pour la cyanuration des slimes2. — Le degré de
dilution de la pulpe à cyanurer dépend de la nature des minerais. D'une
manière générale la dissolution des métaux précieux se fait plus rapide¬
ment si la pulpe est diluée que si elle est épaisse. Toutefois, afin de
limiter les quantités de solution à soumettre à la précipitation, le rapport
du liquide aux slimes proprement dits (c'est-à-dire à la partie solide) est,
dans la plupart des cas, maintenu dans les limites de 1 1/4 à 1. Parfois,
ce rapport est de 2 à 1.

Quant à la richesse de la solution en cyanure, elle varie aussi suivant
les minerais. Les minerais renfermant à la fois or et argent ou ne conte¬
nant que de l'argent, qui sont souvent beaucoup plus riches en métaux
précieux que ceux qui ne contiennent que de l'or, exigent des solutions
plus riches en cyanure que ces derniers. D'après Hamilton, au Transvaal,

'Voir au sujet de l'étude scientifique du fonctionnement de cet appareil et des dimen¬
sions à lui donner : H.-S. Coe et G.-H. Clevenger, Trans. of the Am. Inst. Min.Eng.,
septembre 1916. Epaississeur de pulpe Dorr de grandes dimensions, D. Gole : Eng.
and Min. Journ., 24 juillet 1915.

2 Voir au sujet de l'évolution dans le traitement des slimes : Met. Chem. Eng.,
vol. XI, 1913, n°> d'août et septembre.

Evacuatio
de la

solution
clarifiée

Evacuation des sfimes épaissis'

Fig. 38

Gouttière
d'alimentation

Prost. — Métallurgie, 2« édit. 35
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où l'on ne traite que des minerais d'or, la concentration en cyanure varie
le plus souvent dans les limites de 0,00o à 0,02 p. 100. Dansle cas de mine¬
rais d'argent on ne descend guère en dessous de 0,1 p. 100 et, parfois, on
travaille avec des concentrations trois et même quatre fois plus fortes. Tout
dépend, en somme, de la nature et de la richesse des minerais.

La même observation s'applique à la durée du traitement. Dans certains
cas, quelques heures suffisent pour épuiser une charge; d'autres fois, dans
le cas de minerais d'argent spécialement, le traitement peut durer plusieurs
jours.

Appareils servant à la cyanuration des slimes1. — Les appareils proposés

"S S"
Fig. 383.

pour cette opération sont assez nombreux. Dans les uns, l'agitation est
réalisée mécaniquement ; dans d'autres on fait intervenir l'air comprimé.
Ces derniers sont de beaucoup les plus employés.

Nous nous bornerons à la description de quelques types permettant de
se rendre compte des différentes manières d'opérer.

1 Voir au sujet de l'historique des dispositifs appliqués à la cyanuration des slimes
Herbert A. Megraw, Eng. and Min. Journ., vol. 96, 1913, 1161.
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Appareils fonctionnant par agitation mécanique. — Agitateur Hen-
dryx. — Cet appareil (fig. 383) consiste en une cuve cylindrique à fond
conique au centre de laquelle est un cylindre creux s'étendant depuis la
partie supérieure jusqu'à proximité du fond. Au centre de ce cylindre est un
arbre portant un certain nombre de lames disposées en hélice. Ces lames
peuvent être actionnées au moyen d'une poulie qui se trouve près de
la partie supérieure de l'arbre. Sous leur action, la pulpe s'élève à l'inté¬
rieur du cylindre et vient se répandre sur un tablier circulaire, incliné
vers le pourtour de la cuve et pourvu d'ouvertures qui permettent à la
pulpe de retomber dans celle-ci. Ce dispositif assure en même temps
l'aération de la pulpe et facilite, par conséquent, la dissolution des métaux
précieux.

Appareils fonctionnant au moyen de l'air comprimé. — Tank de Brown
ou de Pachuca. — Cet appareil, dans lequel on réalise l'agitation du

minerai au moyen de l'air,
occupe une place de plus en

Fig. 3S4. Fig. 383.

plus importante dans la métallurgie moderne de l'argent et de l'or. Il
consiste (fig. 384 et 385) en une cuve cylindrique en tôle d'acier mesurant
approximativement 9 mètres de hauteur et 4,50 m. de diamètre. Le fond
de la cuve est conique. Dans l'axe de l'appareil est fixé un tuyau de
37 centimètres environ de diamètre. L'extrémité inférieure de ce tuyau
est située près du fond ; l'extrémité supérieure arrive un peu au-dessous
du bord de la cuve. Un tube de 37 millimètres de diamètre permet d'ame¬
ner de l'air comprimé dans la partie inférieure du tuyau.
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Lorsque la cuve est remplie de pulpe, on fait agir l'air comprimé qui
provoque la formation d'un courant ascendant de pulpe à l'intérieur du
tuyau placé au centre de la cuve et qui sert en même temps à aérer la
masse.

WalterM. Brodie a proposé d'ajouter au tank de Brownce qu'il appelle
des tuyaux de circulation, destinés à éviter la formation, dans la partie
conique, d'accumulations de matière qui nuiraient au fonctionnement

régulier de l'appareil Comme le montrent les figures 386 et 387 ces
tuyaux, au nombre de trois ou quatre, peuvent être fixés soit sur le pour¬
tour du tube central, soit contre la paroi de la cuve. Leur extrémité
supérieure est recourbée afin que des particules grossières soulevées
par le jet d'air comprimé ne puissent les traverser. A la partie inférieure
ils débouchent à une distance de 45 à 22 centimètres au-dessus de l'orifice
du tube central, cette distance étant réglée d'après les dimensions de la

1 Eng. and Mining Journ., LXXXVII, 1909, 695.
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■cuve et la nature de la pulpe traitée. Ces tubes de circulation amènent
ainsi constamment du liquide clair de la partie supérieure de la cuve à
une distance assez faible de l'ouverture du tuyau central pour que l'excès
de pression exercé par la colonne liquide à l'extérieur de celui-ci suffise
pour entraîner les accumulations de matière qui ont pu se former dans
la partie conique. Dès que celle-ci est dégagée, les tuyaux de circulation
ne fonctionnent plus, la pulpe circulant librement dans l'appareil. Mais
les tubes restent amorcés de liquide et prêts à fonctionner lors d'une pro¬
chaine obstruction.

Des tuyaux de lavage sont destinés à amener un surplus d'eau servant
à compléter, le cas échéant, l'action des tuyaux de circulation.

On a proposé plusieurs modifications à la construction du tank de
Pachuca *.

Dans l'une, le tuyau central est supprimé et l'agitation est réalisée au
moyen d'air comprimé qu'on accumule dans une poche située au bas du
tank. Cet air est déchargé à intervalles réguliers dans la masse qu'il
maintient en agitation.

Dans une autre modification, le tuyau central est raccourci de façon que
son extrémité supérieure s'arrête à plus d'un mètre au-dessous du niveau
de la pulpe; on arriverait ainsi à rendre cette pulpe plus homogène.

Tank de Parral2 (fig. 388 à 392). — Cet appareil, qui doit son nom à un
district minier du Mexique, consiste en une cuve à fond plat de 7,75 m. de
diamètre et 4,65 m. de hauteur. La circulation de la pulpe est réalisée au
moyen de 4 tuyaux verticaux de 30 centimètres de diamètre, dont l'extré¬
mité inférieure se trouve à 30 centimètres au-dessus du fond du tank. Ces
tuyaux se trouvent à 1,25 m. de la paroi et à égale distance les uns des
autres. On y fait arriver de l'air comprimé par une tuyère munie d'une
soupape à boulet (fig. 389) qui s'ouvre pour laisser passer des jets d'air
comprimé et se ferme ensuite automatiquement.

Pendant l'intervalle qui s'écoule entre deux injections d'air, le boulet
repose sur son siège et empêche la pulpe de pénétrer dans les tuyaux.
La course du boulet est limitée vers le haut par une armature métal¬
lique.

A la partie supérieure des tuyaux verticaux sont vissés latéralement
des ajutages de même diamètre orientés dans la même direction.

De cette façon, la force de la décharge détermine la formation d'un
courant en spirale qui se prolonge à travers la charge jusque dans le fond
du tank. Des tubes auxiliaires placés à côté des premiers tubes, servent à
envoyer de l'air comprimé dans le tank pendant le chargement de celui-
ci de manière à éviter le dépôt de pulpe sur le fond. Quand le tank est
rempli, on cesse d'utiliser ces tuyaux et l'air comprimé est dirigé dans les
tubes de circulation.

1 Stuart Browne, Mining and Engineering World, XXXVI, 1912; Rev. Met., 1912,
Extraits. 54*2.

2 Mines and minerais, vol. XXXII, n» 5, 1911, 505 ; Eng. and Min. Journ., 21 février
1914, 422.

Voir au sujet d'une comparaison du tank de Pachuca et du tank de Parral : Bernard
Mac Donald, Rev. Met., 1918. Extraits, 149.
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Il est à remarquer que le tank de Parral n'est pas limité quant au

J.
Fig. 389.

1 Voir au sujel de modifications apportées au tank de Parral : Bernard Mac Donald,
Eng. and Min. Journ., vol. 96, n° 20, 1913, 928.

PLAN

diamètre. Sil'on veut augmen¬
ter celui-ci, il suffit d'installer
plus de tuyaux à l'intérieur
du tank, de manière que le
courant de pulpe continue à
se produire d'une manière ré¬
gulière1.

Cyanuralion des slimes par
traitement continu. — Les

appareils que nous venons de
faire connaître sont à travail
discontinu. On peut rendre le
travail continu en en réunis¬
sant plusieurs (plusieurs tanks
de Pachuca, par exemple) en
série. Les tanks sont raccor-
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dés de telle façon que la pulpe amenée par un tuyau fixé à proximité
du fond d'un premier tank s'écoule par un conduit établi à hauteur du
niveau supérieur de la pulpe. Ce conduit vient à son tour déboucher à
proximité du fond du tank suivant et ainsi de suite jusqu'à la fin de la
série.

Le système, à côté de certains avantages, tels que la diminution de la
main-d'œuvre, a ses inconvénients. La dissolution de l'or et de l'argent
serait moins complète que dans le cas du travail discontinu et il se

Fig. 392. — Tank de Parral (Partie supérieure).

formerait sur les parois des tanks des accumulations de slimes qui néces¬
siteraient d'assez fréquents nettoyages.

Cyanuralion des slimes dansle filtre-presse [Filtre-presse Merrill). — Ce
mode de traitement a été appliqué avec certain succès à des slimes
provenant de minerais dont i'or est dans un état tel qu'il se dissout aisé¬
ment et rapidement dans les cyanures.

Les slimes sont préalablement déshydratés de telle façon que le
rapport du liquide à la matière solide soit comme 2 1/2 : 1. La masse est
alors amenée par son propre poids dans de grands filtres-presses, spéciale¬
ment construits pour cet usage, qu'on laisse se remplir jusqu'à un certain
degré. On coupe alors l'arrivée de pulpe et on fait arriver dans le filtre la
solution de cyanure qui doit dissoudre l'or. Lorsque la dissolution est
terminée, on déplace la solution aurifère par l'eau.
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On a publié au sujet du travail au moyen de ce filtre-presse les données
suivantes:

Séparation des slimes épuisés et de la solution cyanurée aurifère et
argentifère. — Comme nous l'avons vu déjà (p. 536) cette séparation se
lit d'abord par décantation. Dans ce procédé, qui a été très employé,
notamment au Transvaal, on enlève, après dépôt des slimes, le liquide
surnageant, on remet les slimes en suspension dans une solution de
lavage puis on décante de nouveau après dépôt. Ces manipulations sont
renouvelées jusqu'à ce qu'on ait enlevé autant que possible les métaux
précieux.

Vint alors l'emploi du fdtre-presse, appareil à travail intermittent,
suffisamment connu pour qu'il soit nécessaire d'insister sur sa disposi¬
tion.

On inventa ensuite toute une série de filtres à travail intermittent ou à
travail continu, comprenant notamment des filtres à vide à travail inter¬
mittent (filtres Moore et Butters); des filtres à vide à travail continu
(filtres Oliver et Ridgway); des filtres à pression; des filtres dans les¬
quels la force centrifuge intervient pour séparer la solution de la partie
solide.

Enfin, on imagina d'isoler la solution aurifère par le système dit par
contre-courant, dans lequel il n'est fait usage d'aucun appareil de filtra-
tion1.

Nous nous bornerons à faire connaître la disposition d'un filtre à vide
intermittent et d'un filtre à vide à travail continu. Nous donnerons aussi
le principe de la séparation par contre-courant.

Filtre Moore (Filtre à vide à travail intermittent). — Dans le système
Moore, le filtre se compose d'un cadre formé de tubes de fer percés de
petits trous et se terminant d'un côté par un tuyau d'aspiration (fig. 393).
A l'intérieur de ce cadre sont disposées verticalement, de distance en
distance, des lattes de bois servant d'armatures. Sur les faces de ces
lattes on applique une natte en coco et tout le cadre est recouvert d'une
toile.

Plusieurs cadres peuvent être assemblés ; on a alors ce qu'on appelle
un basket, qu'on peut immerger dans la pulpe à filtrer. La figure 394 per¬
met de se rendre compte de l'application du filtre Moore à la filtration des
slimes dans la méthode connue sous le nom « the Moore slimes displace¬
ment process ». A l'avant-plan est la cuve dans laquelle les slimes ont été
agités au contact de la solution de cyanure. Derrière cette première cuve

Remplissage de la presse .

Traitement par le cyanure.
Lavage des slimes épuisés

150 —

20 —

45 —

30 minutes.

Enlèvement des slimes épuisés
245 (4 heures).

1 Voir au sujet de la filtration des slimes : Herbert A. Megraw, Eng. and Min. Journ.,
23 mai 1914, 1057.
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s'en trouvent deux autres, l'une chargée d'une solution de lavage (solu¬
tion de cyanure restant après précipitation de l'or par le zinc), l'autre ren¬
fermant de l'eau. Deux baskets, que l'on peut immerger à volonté dans les
différentes cuves, sont suspendus à un pont roulant. Le travail comprend
les opérations suivantes. Les baskets étant immergés dans la cuve à
slimes, on aspire le liquide à travers le filtre; en même temps, les slimes
viennent s'appliquer contre le filtre.

Lorsqu'il s'est formé un dépôt de 25 millimètres environ d'épaisseur,
le basket est retiré du tank à pulpe et plongé dans le tank contenant la
solution destinée à servir au lavage de ce dépôt imprégné de solution
aurifère. Pendant le transport d'un tank à l'autre, le vide est maintenu à
l'intérieur du filtre, de façon que la matière adhérente au filtre ne puisse

Tuyaaàair L
» © ' (Q) -T'A, F

.Îî^aii i'açjàçation
È,

lllll1
Fig. 393.

se détacher. Après avoir aspiré à travers le basket la solution de lavage,
celui-ci est transféré dans le troisième tank contenant de l'eau destinée à

compléter le lavage. De ce tank, le basket est finalement amené dans un
tank de décharge. A ce moment, on cesse de produire le vide dans le
tuyau d'aspiration dans lequel on fait arriver de l'air sous pression. Sous
l'action de la pression, le gâteau de schlamms adhérent au filtre et main¬
tenant exempt de solution d'or se détache. Le basket est ensuite immergé
de nouveau dans le tank contenant la pulpe à filtrer.

L'ensemble de l'opération n'exige, en moyenne, qu'une à deux
heures.

Système Butters. — Dans le système Butlers le filtre, au lieu d'être suc¬
cessivement transporté dans plusieurs tanks où se fait le lavage et la
décharge du gâteau de schlamms reste, pendant tout le travail, dans un
seul et même tank. Dans celui-ci, on fait d'abord arriver la pulpe à filtrer
puis, lorsqu'une quantité de schlamms suffisante est appliquée contre le
filtre, le restant de la pulpe est pompé dans le réservoir à pulpe et rem¬
placé par une solution de lavage qu'on fait passer à travers le gâteau
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appliqué sur le filtre et qu'on remplace à son tour par de l'eau pure des¬
tinée à achever le lavage. On détache ensuite, comme dans le système

Moore, la masse de schlamms adhérente au filtre ; celui-ci est finalement
lavé et prêt pour une nouvelle opération.

La figure 395 représente un filtre Butters sur une partie duquel est
appliqué un gâteau de slimes épuisés.
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Filtre Oliver. — Ce filtre à vide, à travail continu, est très employé

actuellement dans la métallurgie de l'or(fig. 396 à 398). Il consiste en un
tambour horizontal de 3,50 m. de diamètre et de 2,45 m. de longueur,
mobile autour de son axe dans une cuve contenant la pulpe à filtrer. La
surface du tambour est divisée, suivant la longueur, en 24 compartiments ;
chacun de ceux-ci constitue un filtre en communication vers l'intérieur
de 1 appareil avec un tuyau permettant de faire le vide etavec un second

primé Par 1CqUel °n PCUt amener dans le compartiment de l'air com-
Le tambour étant mis en marche et le vide étant produit, la surface du

tambour se recouvre, dans la partie correspondant aux compartiments
immergés, d'une couche de slimes de 10 à 12 millimètres d'épaisseur. A
mesure que les compartiments émergent, les gâteaux sont lavés par une
pluie d'eau agissant sur toute la longueur des compartiments. Le liquide
de lavage est ensuite déplacé par l'air aspiré pendant la suite du trajet
de chaque compartiment en dehors de la cuve.

Finalement, en rendant la pression à l'intérieur des compartiments
et en faisant agir un râcloir à leur surface, on détache les gâteaux de
pulpe lavée, avant que les compartiments plongent de nouveau dans la
cuve.

Un filtre des dimensions indiquées a une surface filtrante de près de
27 mètres carrés et peut filtrer par jour environ 60 tonnes de pulpe.
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Séparation des slimes épuisés par le système Dorr de décantation con¬
tinue par contre-courant1. — Le schéma des opérations que comprend ce
système est donné dans la figure 3992.

Voici les indications nécessaires pour son interprétation. On suppose
que le minerai a été broyé dans une solution de cyanure de sorte que,
pendant cette opération, une grande partie des métaux précieux s'est déjà
dissoute. La pulpe sortant du broyage passe dans un épaississeur DorrE
où se fait un classement en solution claire et en pulpe épaissie. La solu¬
tion sort de l'épaississeur par la partie supérieure et va à l'installation de
précipitation pour or et argent. La pulpe épaissie sort par le fond et est

Fig. 398.

pompée dans un agitateur A où elle se mélange à de la solution aurifère
venant de l'épaississeur I. Comme on le voit, la pulpe traverse successi¬
vement trois agitateurs A, A', A" dans lesquels s'achève la dissolution de
l'or et de l'argent.

C'est à la sortie du dernier de ces agitateurs que commence à fonc¬
tionner la décantation par contre-courant. L'opération se fait au moyen
de quatre épaississeurs I, II, III, IV. Chacun d'eux est légèrement suré¬
levé par rapport à celui qui le précède, de manière que la solution claire
sortant de IV puisse s'écouler en III et ainsi de suite.

La batterie d'épaississeurs est alimentée par un courant d'eau qui
pénètre par l'épaississeur IV et se dirige vers I en rencontrant des pulpes
épaissies de moins en moins lavées et, par conséquent, de plus en plus

1 Voir au sujet de l'historique de ce procédé : L. B. Eames, Bull. Am. Inst. Min. Eng.r
décembre 1916. — Voir aussi, comme exemple d'application à Porcupine (Ontario) :
Eng. and Min. Journ., vol. 98, n° 11,1914.

! E.-M. Hamilton, Manual of cyanidation, 1920, 477.
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M

riches en métaux précieux. On voit que III reçoit non seulement le liquide
clair de IV mais encore une certaine quan¬
tité de solution de cyanure sortant de l'ins¬
tallation de précipitation et à peu près
exempte d'or et d'argent.

Les pulpes épaissies qui traversent la
batterie de I en IV sont donc en contact
avec des liquides de plus en plus pauvres
en or et argent. En IV l'appauvrissement
est suffisant pour que la pulpe qui sort de
cet épaississeur puisse être rejetée.

Traitement des minerais réfractaires à la
cyanuration directe. — Nous avons eu déjà
l'occasion de signaler que les minerais qui
contiennent l'or à l'état de tellurures ne

peuvent être directement cyanurés.
Il en est de même de quelques autres

espèces, spécialement des minerais renfer¬
mant du mispickel aurifère, des minerais
d'argent manganésifères et des minerais
d'argent riches en sulfures d'arsenic et
d'antimoine.

On peut arriver à extraire les métaux pré¬
cieux de ces divers minerais en apportant à
la cyanuration les modifications suivantes *.

-iL

y

Minerais d'or tellurés ou renfermant du
mispickel aurifère. — Ces minerais peu¬
vent être grillés (V. p. 480) de manière à
détruire les combinaisons dans lesquelles
l'or est engagé. On est alors ramené au cas
d'un minerai renfermant l'or à l'état libre
et l'on peut appliquer le traitement par le
cyanure.

On peut aussi utiliser dans ce cas le bro¬
mure de cyanogène BrCN dont nous avons
déjà signalé la manière d'agir p. 809. Le
minerai étant amené à un très haut degré
de finesse, on le traite par du cyanure en
ajoutant à diverses reprises du bromure de
cyanogène. Il est à noter que, pendant l'opé¬
ration, l'alcalinité du liquide doit être réduite
au minimum, le BrCN étant décomposé par
les alcalis, comme nous l'avons dit déjà,
avec formation de bromure et de cyanate.

BrCN + 21COH = KBr + KCNO + H20.

' Voir notamment à ce sujet : E.-M. Hamilton, Manual of cyanidation, 1920.
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La proportion de BrCN à employer serait de 1 partie pour 4 parties de
cyanure alcalin.

Lorsque la dissolution de l'or est considérée comme terminée on ajoute
de la chaux pour favoriser le dépôt des slimes (V. aussi Additions).

Minerais d'argent manganésifères. — Certains minerais d'argent con¬
tiennent des oxydes de manganèse, sans que l'on sache exactement
quelle est la forme de combinaison sous laquelle se trouvent l'argent et
le manganèse. Les nombreux essais et observations que l'on a faits à ce
sujet n'ont guère abouti à des résultats précis.

D'après Caron, en soumettant le minerai, préalablement à la cyanura-
tion, à l'action d'un gaz réducteur, du gaz de gazogène, par exemple, l'ar¬
gent devient, au moins en très grande partie (parfois jusque 90 p. 100),
soluble dans le cyanure.

On peut aussi appliquer au minerai le grillage chlorurant (V. p. 447) et
soumettre ensuite le minerai chloruré à la cyanuration. Ce procédé,
comme le précédent, n'est évidemment possible que si la richesse en
argent est suffisante pour qu'après ces manipulations coûteuses et com¬
pliquées, il reste une certaine marge de bénéfice.

Hamilton a proposé, il y a plusieurs années déjà, un mode de traite¬
ment que l'on aurait récemment remis à l'essai au Mexique Il consiste
essentiellement à soumettre le minerai broyé et additionné d'eau à l'ac¬
tion de l'anhydride sulfureux. Ce réactif dissoudrait le manganèse qui
pourrait être éliminé par lavage. Le minerai restant se prêterait à la cya¬
nuration. D'après l'inventeur, te procédé aurait permis d'extraire de
minerais manganésifères jusqu'à 95 p. 100 de l'argent contenu.

Minerais d'argent chargés de composés sulfurés d'arsenic et d'anti¬
moine. — Ces minerais, renfermant notamment deladyscrasite (Ag2Sb à
Ag,3Sb) de la pyrargyrite (Ag3SbS3), de la proustite (Ag3AsS3), etc., sont
généralement soumis à la concentration afin de séparer, préalablement
à la cyanuration, la majeure parlie de ces composés.

Il est des cas, cependant, où l'on a réussi à les traiter avec avantage
directement par le cyanure en les broyant très finement et les laissant
ensuite en contact pendant quatre ou cinq jours avec une solution rela¬
tivement concentrée de cyanure.

J.-J. Denny a proposé de soumettre ces minerais réduits en slimes à un
traitement préliminaire par l'aluminium en présence d'un hydrate alcalin.
Dans ces conditions l'argent contenu, soit dans le sulfure simple Ag2S,
soit dans les sulfures complexes, est ramené à l'état métallique par l'hy¬
drogène dégagé par l'action de l'hydrate alcalin sur l'aluminium. On peut
alors cyanurer l'argent.

Les réactions suivantes permettent d'interpréter le procédé :

2A1 + 2NaOH -f 2I120 = Na2Al20* + 3H2.
3Ag2S -f 6NaOII + 3H2 = 3Ag2 -f- 3Na2S + 6H20.

Ag3SbS3 -f GNaOI-I + 3H2 = 3Ag + Sb -f 3Na2S -f- 6H20.
Ag3AsS3 + 6NaOH -f 3H2 = 3Ag + As + 3Na2S -f- 6H20.

* Min. and Scientif. Press., 4 décembre 1909.
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Ces réactions étant réversibles, il y a régénération d'une certaine quan¬
tité de composés arsénicaux et antimonieux qui, toutefois, ne paraissent
pas entraver la cyanuration ultérieure.

En pratique, les meilleurs résultats ont été obtenus en faisant passer la
pulpe formée de minerai, d'eau et d'hydrate alcalin dans un tube mill
chargé d'aluminium en morceaux, puis de continuer le traitement dans
un tank revêtu de plaques d'aluminium dans lequel la masse est main¬
tenue en agitation pendant une douzaine d'heures.

Il est clair que ce procédé ne peut être industriel que dans les cas où
la quantité d'argent est suffisamment élevée poiir en supporter les frais.

Traitement des concentrés. —Nous avons vu (p473) que l'on désigne
sous ce nom des produits riches en or et argent, qu'on isole par prépara¬
tion mécanique des minerais broyés et dans lesquels se concentre une
notable partie des espèces qui peuvent constituer la gangue métallique :
pyrite, blende, galène, chalcopyrite, mispickel, slibine, etc.

Voici, à titre d'exemple, la composition d'un minerai d'or et celle des
concentrés qu en ont été séparés, au moyen d'une table Wilfley (p. 478)
à mon laboratoire par R. Palante.

CONCENTRÉS
MINERAI CONCENTRÉS après grillage.

SiO2 94,1 10,1 SiO2 . . . . . . 16,1
As 0,36 18,9 As . . 0,25
Pb 0,34 3,32 PbO . . . . 5,1
Fe 2,67 37,8 Fe20". . . . . . 78,3
Zn 0,13 0,2 ZnO . . . . . . 0,27
S 1,00 29,4
Au (gr. par tonne). .

18 400 Au... .

Les analyses suivantes montrent les résultats de la concentration
appliquée à des minerais à la fois aurifères et argentifères.

MINERAIS

Insoluble (essentiellement SiO2). . 82,50 82.15 83,80
Cu 0,01 — —

As — traces —

Fe 3,70 5,05 4,50
A PO3 1,61 2,34 2,13
Mn.O* 0,55 0,28 0,31
CaO 4,75 3,55 4,50
MgO 3,27 3,75 1,42
S 0,22 0,50 0,20
Au (gr. par t.) 7,8 34 11
Ag (gr. par t.) 51,4 2 746 345

CONCENTRÉS TAILINGS

Insoluble 31,40 86,30
Cu 1,10 —

As 0,28 traces
Fe. ....... ." 32,00 2,80
A1203 0,70 1,78

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CYANURATION DES MINERAIS D'OR ET D'ARGENT 561

CONCENTRÉS TAILINGS

MnO2
CaO

MgO
S
Au (gr. par tonne)
Ag (gr. par tonne) 42 790

0,47
2,40
0,60

17,90
7,28

347

0,57
3,40
0,80
0,36
4,7

Les concentrés peuvent contenir, à côté d'or libre, de l'or occlus dans
la pyrite, le mispickel, etc., ou encore de l'or combiné au tellure.

L'argent peut s'y trouver aussi sous différentes formes : argent natif,
sulfure, chlorure, sulfures complexes d'argent et d'arsenic ou d'anti¬
moine, etc.

En somme, les concentrés constituent le plus souvent des matières de
composition compliquée nécessitant un traitement plus ou moins spécial,
dont le choix dépend de la richesse en métaux précieux, de la présence
ou de l'absence d'argent, etc.

Lorsque les circonstances locales s'y prêtent on peut les fondre, par
exemple avec des minerais de plomb, ce qui ramène au cas du traitement
d'une galène argentifère et aurifère (V. plomb).

D'autres fois, on se contente de les rebroyer aussi finement que pos¬
sible et de les réajouter à la masse du minerai broyé ; ils subissent
alors le même traitement que celui-ci ; ou bien, après les avoir rebroyés,
on les cyanure séparément.

Fréquemment, un grillage préliminaire qui a pour effet d'amener tout
l'or à l'état libre, facilite la cyanuration (V. au sujet de ce grillage, p. 480).

11 est à remarquer, cependant, que si les concentrés sont argentifères,
ce grillage peut avoir pour résultat de rendre l'argent plus difficile à dis¬
soudre dans les cyanures.

Dans le cas de concentrés riches en argent, la consommation de cya¬
nure devient très onéreuse. Hamilton a proposé en pareil cas de préci¬
piter l'argent par le sulfure sodique ; on régénère ainsi du cyanure sodique

Le sulfure d'argent est séparé et fondu avec de la litharge. Le plomb
argentifère obtenu est coupellé.

Le sulfure sodique ne précipite pas l'or. Celui-ci peut être obtenu par
le zinc dans la solution restant après élimination du sulfure d'argent.

Au lieu de sulfure sodique on peut aussi employer l'aluminium (p. 529)
qui précipite à la fois l'or et l'argent.

Souvent, les concentrés renferment plus ou moins de cyanicides, déno¬
mination sous laquelle on désigne les sulfures de cuivre, de zinc, etc.,
susceptibles de réagir avec les cyanures et d'augmenter, par conséquent,
parfois d'une manière excessive, la consommation de ces derniers. En
pareil cas, un traitement préalable par un acide peut être avantageux.

Au sujet de ces cyanicides, faisons encore remarquer que la pyrite
qui est, en général, le constituant métallique prédominant dans les con¬
centrés, se sulfatise aisément lorsque ceux-ci restent exposés à l'air avant
d'être traités. Les sulfates de fer produits réagissant avec le cyanure, il
y a lieu, le cas échéant, de les éliminer par lavage.

(p. 581).

Prost. — Métallurgie, 2° édit. 36
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Signalons encore le cas où les concentrés ont été séparés par flottage.
Lorsqu'il en est ainsi, l'huile qu'ils contiennent peut donner lieu à la for¬
mation de composés susceptibles de précipiter l'or et l'argent. Si l'on
grille préalablement à la cyanuration, l'huile en se décomposant laisse un
résidu charbonneux qui peut occasionner le même inconvénient (p. 527).

Comme on le voit, le traitement des concentrés est une opération sou¬
vent compliquée. Le choix de la méthode à suivre dépend de nombreux
facteurs et ne peut être fixé que par des essais spéciaux pour chaque cas
particulier.

Extraction de l'or et de l'argent par flottage. — Dans ces dernières

1, voie ferrée. — 2, grille. — 3, broyeur. — 4, trémie pour minerai broyé. — 5, Dispositif d'alimenta¬
tion. — 6, batterie de 10 pilons. — 7, tank pour solution précipitée. — 8, tank pour solution. — 9, classi-
ficateur à sables. — 10, tank à eau. — 11, tank pour solution aurifère. — 12, caisses à zinc. — 13, appa¬
reils pour rebroyage. — 14, épaississeur Dorr. — 15, épaississeur Dorr. — 16, épaississeur Dorr. —
17, épaississeur Dorr. — 18, appareil déshydrateur. — 19, concentrés. — 20-21-22, agitateurs Dorr. —
23, voie ferrée. — 24, grille. — 25, broyeur. — 26, trémie pour minerai broyé. — 27, dispositif d'alimen¬
tation. — 28, batterie de 10 pilons. — 29, classifîcateurs. — 30, concentrateurs Card. — 31, concentrés.
— 31 bis, slimes. — 32, classifîcateurs à sables Dorr. — 33, eau. — 34, tank de dépôt n° 1. — 35, tank
de dépôt n° 2. — 36, appareil déshydrateur. — 37, concentrés. — 38, concentrés. — 39, épaississeur
Dorr. — 40, tailings. — 41, tailings. — 42, appareil de flottage à 8 cellules. — 43, alimentation. —

44, décharge des tailings. — 45, classifîcateurs. — 46, Concentrateurs Card.

années on a tenté, à diverses reprises, d'isoler les métaux précieux par
flottage, au lieu de les dissoudre par le cyanure. Jusqu'ici, il semble que-
le procédé n'est pas avantageux dans les cas où l'on a affaire à des mine¬
rais qui peuvent être traités facilement par amalgamation et cyanuration.
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Il semble n'avoir d'intérêt que lorsqu'il s'agit de minerais chargés de
cuivre, de plomb, etc., avec or occlus dans des sulfures ou à l'état de
tellurures, ou encore, dans le cas de tailings de concentration qui ren¬
ferment des particules de métaux précieux trop fines pour être retenues
sur les tables de concentration.

Voici deux exemples d'application du procédé.
D'après R.-W. Smith1, on

traite par flottage, à l'Oneida
Stag Mill (Colorado) un minerai
argentifère et aurifère dont la
gangue contient de la pyrite, du
cuivre gris, de la chalcopyrite
et de la galène.

Antérieurement, le minerai
était bocardé puis concentré sur
des tables. Les sables étaient

rejetés comme étant trop pau¬
vres et les slimes étaient cyanu-
rés. On récupérait ainsi 92 p. 100
des métaux précieux avec une
dépense de 4 francs par tonne
pour la cyanuration seule.

Actuellement, le minerai broyé
est passé aux tables; les concen
très sont séparés, les sables sont
rejetés et les slimes, partielle¬
ment déshydratés dans un épais-
sisseur Dorr, sont traités dans
8 cellules de flottage avec agita¬
tion mécanique. On récupère
moins de métaux précieux que
par l'ancien procédé, mais la
différence est plus que compen¬
sée par la réduction des frais de
traitement.

Le schéma ci-contre (fig. 400
et 401) permet de se rendre
compte de la succession des opé¬
rations pratiquées à 1' « Oneida
Stag Mill Cyanide plant »2.

Suivant Arthur B. Parsons3
la « California Rand Silver Com¬

pany » (Sud de la Californie)
applique avec succès la concen¬
tration directe par flottage à des minerais renfermant de l'argent et de

17O
Fig. 402.

1,, trémie de 100 tonnes (minerai brut). — 2, grille.
— 3, broyeur Hercules Blake. — 4, élévateur. — 5, trémie
de 150 tonnes (minerai en grains fins). — 6. appareil
d'alimentation. — 7. broyeur à boulets Hendy. —
8, trommel à mailles de 6 millimètres. — 9, classifica-
teur Dorr. — 10, broyeur à boulets Hendy. — 11, table
(Deister Overstrom table). — 12, installation de flottage.
— 13, élévateur. — 14, pompes. — 15, tanks Dorr. —
16, table (Deister Overstrom table). — 17, bassins. —

18, épaississeur Dorr. — 19, cuves à concentrés avec
faux-fond et aspiration.

1 Eng. and Min. Journ., vol. CI, 142.
2 The Minerai lndustry, vol. XXIV, 1915, 341.
3 Min. Se. Press.y vol. GXXIV, 192?, p. 11.
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l'or à raison de 28 1/4 onces d'argent (879 grammes) et 3,10 doll. d'or par
tonne. L'argent se trouve sous forme d'argentite, pyrargyrite, proustite
et stéphanite.

Le minerai renferme un peu de pyrite de fer auquel l'or est associé.
Comme le montre le schéma (fig. 402) tout le minerai concassé au concas-
seur Blake passe successivement dans deux broyeurs à boulets, puis
arrive à une table (Deister-Overstrom table) qui permet à l'opérateur
d'observer l'état du produit afin de régler en conséquence le travail àl'ap-
pareil de flottage. Cette machine (type Minerais séparation) comprend
18 compartiments. Les trois premiers servent uniquement à l'agitation de
la masse; dans les cinq suivants on produit la mousse nécessaire pour la
séparation des concentrés. Le produit des dix derniers (middling) repasse
dans le premier compartiment.

Les concentrés sont déshydratés dans un épaississeur Dorr d'où ils
passent, pour être desséchés, dans un réservoir pourvu d'un faux fond
relié à une pompe à vide.

Une seconde table (Deister Overstrom table) qui termine l'installation
permet à l'ouvrier de se rendre compte du résultat obtenu par le travail
du flottage.

En partant du minerai dont nous avons donné les caractères, on obtient
des concentrés renfermant 200,16 onces d'argent (6225 grammes) et
23,56doll. d'orpartonne.

EXEMPLES D'INSTALLATIONS POUR CYANURATION

DE MINERAIS D'OR ET D'ARGENT

1. Usine Yangdegi dépendant des mines Chicksan (Corée) '. — Le minerai
est un minerai d'or contenant ce métal à raison d'une valeur de 7 dollars

par tonne.
Le traitement comporte amalgamation, séparation de concentrés et

classement de la pulpe en sables et slimes pour cyanuration (fig. 403).
Le minerai est concassé au concasseur Blake et amené, après passage

sur des grilles, à l'atelier de broyage où fonctionnent 45 pilons de 566 kilo¬
grammes.

Le broyage se fait en présence de mercure. Le minerai broyé passe à tra¬
vers des tamis de 30 mailles par pouce linéaire (25 millimètres) et estamené
sur des plaques d'amalgamation où il abandoneune partie de son or.

Des plaques d'amalgamation, la pulpe est répartie sur 16 tables de
concentration. Les concentrés séparés sont soumis à un traitement spé¬
cial (qui ne se fait pas à l'usine même).

La pulpe débarrassée des concentrés est envoyée à une installation du
type Akins où les slimes et les sables sont séparés. Les slimes sont accu¬
mulés dans des réservoirs (ils ne sont pas autrement traités actuelle¬
ment).

Les sables passent dans des tanks de cyanuration où ils sont traités

'Ch. W. de Witt, Bull. Amer. Inst. Mining. Eng.. mai 1915; The Minerai lndustry,
vol. XXIV, 1915, 349.
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par percolation par des solutions de cyanure. Les solutions aurifères sont

1

2

3

Fig. 403. — Schéma de l'usine Yangdegi (Corée).
1, caisse à minerais 250 tonnes. — 2, voie ferrée. — 3, trémie 3 000 tonnes. — 4-5-6, concasseurs

Blake. — 7-8-9, grilles. — 10, trémies de 535 tonnes. — 11, plaques d'amalgamation 1,52 X 3,66 m. —

12, tailings. — 13, amalgame. — 14, cornue — 15, salle de fusion. — 16, laboratoire. — 17, tables de
concentration. — 18, tailings pour séparation des slimes. — 19, concentrés vers séchoir. — 20. séchoir. —
21, concentrés secs mis en sacs pour expédition. — 22, séparateur de slimes Akins. — 23, tank de distribu¬
tion des slimes à une série de cuves de dépôt. — 24, du tank de distribution vers 10 cuves de dissolution.
— 25. tailings vers tas de résidus. — 26, solution vers citerne. — 27, citerne. — 28. tank pour solution
précipitée 4,27 X lt52 m. — 2i», tank pour solution faible 4,27 X 2,44 m. — 30, tank pour solution forte
4,27 X 1»52 m. — 31, caisses à zinc. — 32. gouttières pour sclilamms aurifères. — 33, tank acide. —
34, porte. — 35, dépôt des slimes. — 36, pompe. — 37, Bullion vers atelier de raffinage. — 38. Four de
fusion.

envoyées dans des réservoirs ; il existe des réservoirs spéciaux pour solu-
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tions faibles et pour solutions fortes. Ces solutions passent ensuite dans
les caisses de précipitation chargées de zinc en copeaux.

Les liquides débarrassés de l'or retournent dans les tanks de traitement
des sables.

Le précipité aurifère est envoyé à l'atelier de fusion.
En 1915, le coût du broyage était de 3,35 fr. par tonne et les frais de la

cyanuration, de 1,67 fr.

2. Chispas Cyanide plant, Sonora (Mexique) '. — Minerai à gangue
quartzeuse rentermant 31 grammes d'or et 4000 grammes d'argent par
tonne. L'argent se trouve à l'état de chlorure, de sulfure, de polybasite
et de stéphanite.

Composition moyenne de la gangue : résidu insoluble (essentiellement
SiO») 80,6 ; Fe 2,4 ; Sb 0,3 ; CaO, 1,6; S 1,6 ; Zn traces.

Caractéristiques du traitement. — Séparation de concentrés aux tables
Wilfley et réduction de la pulpe en slimes qu'on cyanure dans des tanks
d'agitation (V. fig. 404).

Le minerai est broyé au moyen de 20 pilons répartis en 4 batteries.
Chaque pilon broie 3 tonnes par jour. La pulpe sortant des pilons passe à
la concentration sur des tables Wilfley.

Les tailings venant des tables sont dirigés dans un tank mélangeur de
5 mètres, de diamètre, d'où un élévateur à godets les transporte dans
un classificateur Dorr.

Au-dessous du classificateur est un tube mill de 6,20m. delong et 1,40 m.
de diamètre. On ajoute à la pulpe pour le broyage au tube mill une solution
faible de cyanure jusqu'à consistance convenable. A l'extrémité de
décharge du tube mill est un second classificateur Dorr.

Au-dessus du bâtiment renfermant le tube mill se trouvent deux cuves

de 7,45 m. de diamètre et 2,50 m. de profondeur pour solutions fortes et
solutions faibles.

En dessous du tube mill est un épaississeur Dorr. De cet épaississeur
la pulpe est refoulée dans une cuve de distribution d'où elle est répartie
dans six tanks d'agitation en acier de 11 mètres de hauteur, et 3m65 de
diamètre, avec fond conique incliné à 60°. La capacité de chacun d'eux
est de 112 mètres cubes. A l'intérieur est un dispositif d'agitation par l'air.

Chaque tank est pourvu d'une valve de déchargement. Tous communi¬
quent avec une canalisation conduisant à une pompe à slimes. Sur un
côté et au-dessus de la pompe est un filtre Burt de 1,05 m. de diamètre
et 6,40 m. de longueur.

Les solutions aurifères et argentifères fortes et faibles, obtenues par la
filtration, sont recueillies séparément dans des réservoirs en acier de
5 mètres de diamètre et de 2,50 m. de profondeur. Chacun d'eux a une
capacité de 54 mètres cubes.

De ces tanks les solutions sont évacuées pour être précipitées par le
zinc en poudre. Celui-ci est amené dans les appareils par deux alimenta-
teurs.

1 Ed.-L. Dufourcq, Eng. and Min. Journ., 1912, 27 janvier.
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Fig. 404. — Schéma de l'Usine Chispas.
1, atelier de broyage (20 pilons). - 2, trois tables Wilfley. — 3, tank mélangeur. — 4, élévateur à

godets. — 5, classificateur Dorr. — 6, tube mill. — 7, classificateur Dorr. — 8, tank (solution faible). —
9. tank (solution forte).— 10, épaississeur Dorr. — 11, cuve de distribution. — 12, tanks d'agitation. —
13, pompe à slimes. — 14, air comprimé. — 15, arrivée d'eau- — 16, filtre Burt. — 17, solution faible (du
filtre Burt). — 18, solution forte (du filtre Burt). — 19, solution faible clarifiée. — 20, solution forte cla¬
rifiée. — 21, distributeur de zinc. — 22, distributeur de zinc. — 23, filtre-presse.— 24, gouttière amenant
les concentrés aux tanks (25). — 25, tanks pour concentrés. — 26, plaques pour séchage. — 27, concentrés.
— 28, laboratoire.
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Le précipité aurifère et argentifère est exprimé au filtre-presse. Les
solutions fortes et les solutions faibles sont précipitées séparément. Après
précipitation elles sont reçues dans des tanks de réserve d'où elles ren¬
trent dans le travail.

Le précipité exprimé est séché dans des récipients qu'on dispose dans
un four réverbère légèrement chauffé. On le mélange ensuiteavec les fon¬
dants nécessaires. La fusion et le raffinage se font dans des creusets de
graphite installés dans un four chauffé au coke.

La capacité des tanks d'agitation est calculée sur la base de 35 tonnes
de slimes secs pour chacun, deux tanks étant remplis par vingt-quatre
heures. Le travail est conduit de façon qu'on ait toujours deux tanks en
vidange pour quatre tanks en agitation.

Par vingt-quatre heures on passe au filtre Burt 70 tonnes de slimes.

3. Porcupine Crown Mill1 (fig. 405). — Le minerai traité est un minerai
d'or à gangue de quartz renfermant environ 4 p. 100 de pyrite. La richesse
en or varie de 18 à 30 dollars par tonne. L'or est en très grande partie
en grains très fins disséminés dans le quartz.

Caractéristiques. —Traitement par amalgamation, réduction en slimes
et cyanuration des slimes par décantation continue.

Le minerai est passé à une grille à barreaux espacés de 37 millimètres.
Le refus est passé à un broyeur puis réuni au minerai qui a traversé
la grille. L'ensemble est chargé par un élévateur dans une trémie de
250 tonnes. De cette trémie le minerai passe dans des alimentateurs
(Challenge feeders, p. 488) qui le répartissent entre 20 pilons de 475 kilo¬
grammes.

La pulpe sortantde la batterie de broyage est envoyée à deuxclassifica-
teurs Dorr, dont l'un est en communication avec un tube mill de 1,55 m.
de diamètre et de 5 mètres de long, l'autre avec un tube mill de 1,25 m.
de diamètre et 6,20 m. de long.

Les deux tiers du cyanure destiné à dissoudre l'or sont ajoutés à l'entrée
de ces tube-mills.

La pulpe sortant des tubes-mills est pompée sur deux plaques d'amalga¬
mation de 1,55 X 1,80m; 30 p. 100 de l'or environ sont retenus sur ces
plaques.

Comme on le voit, les classificateurs, les tube-mills et les plaques
d'amalgamation forment un ensemble. Les slimes des classificateurs
passent dans un épaississeur Dorr (n° 1) de 9,30 X 3,75 m. Le liquide
clair qui sort par le dessus de cet appareil et qui contient de l'or dissous
est envoyé à la précipitation.

La pulpe épaissie (35 p. 100 de solution) est reprise par une pompe et
chargée dans un agitateur Dorr de 5 X 5 mètres. Dans cet appareil on
ajoute delà solution précipitée (donc débarrassée d'or) jusqu'à ce que le
pourcentage en liquide soit de 60 p. 100. C'est ici aussi que se fait l'addi¬
tion du troisième tiers du cyanure destiné à la dissolution de l'or. La pulpe
sortant de l'agitateur est déchargée continuellement dans l'épaississeur

1 A. Summerhayes, Min. Sci. Press. , 1914, 1S juillet ; The Min. Industry, 1914, 363.
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1

Fig. 405. — Installations de la « Porcupine Crown Mill ».
1, mine. — 2, grille 0,10 X 0,20 m. — 3, caisses à minerai. — 4, broyeur. — 5, élévateur à godets. —

6, courroie transporteuse. — 7, trémies à minerais 270 tonnes. — 8, vingt pilons de 475 kilogrammes. —
9, tank à eau 3,05 X *,27 m. — 10, tank pour solution 6,10 X 4,90 m. — 11, tube mill 1,22 X 0,10 m. —
12, classificateur Dorr. — 13, classificateur Dorr. — 14, Tube mill 1,52 X 4,88 m. — 15, plaque d'amalga¬
mation 1.52 X 2,75 m. — 16, plaque d'amalgamation 1,52 X 2,75 m. — 17, pompe duplex. — 18, citerne.
— 19, 20, presses Merrill. — 21, tank pour solution. — 22, précipité vers raffinerie. — 23, tank pour
traitement acide. — 24, filtre-presse. — 25, séchoir. — 26, presse. — 27, fours Rockwell. — 28, bullion.
— 29, mélangeur de chaux. — 30, épaississeur Dorr n° 3, 9,15 X 3,66 m. — 31, épaississeur Dorr n° 4,
9,15 X 3,66 m. — 32, épaississemr Dorr n° 5, 9,15 X 3,66 m. — 33, épaississeur Dorr n° 2, 9,15 X 3.66 m.
— 34, épaississeur Dorr n° 1, 9,15 X 3,66 m. — 35, pompes. —. 36, pompes. — 37, pompes. — 38, pompes.
— 39, pompe. — 40, pompe. — 41, pompe. — 42, distributeur de zinc. — 43, tank pour solution clarifiée,
4,27 X 3,66 m, — 44, classificateur. — 45, Tailings. — 46, citerne. — 47, 48, deux agitateurs Dorr.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



570 MÉTALLURGIE DES METAUX AUTRES QUE LE FER

numéro 2 puis, successivement, dans les épaississeurs 3, 4 et 5. Chacun
■de ces épaississeurs étant surélevé de 62 centimètres par rapport à celui
qui le précède, la circulation se fait automatiquement.

La partie épaissie qui reste dans les épaississeurs est manipulée à l'aide
de pompes. Elle contient de 30 à 40 p. 100 d'humidité.

La précipitation de l'or se fait au moyen de poussière de zinc dans
des presses Merrill,

A 1' « Indépendance Mill » dans le district de Cripple Creek (Colorado)
le minerai, qui esttelluré, est soumis au traitement suivant. Après jbroyage
dans l'eau, on opère un classement. Les sables sont concentrés puis
traités par le cyanure.

Les slimes sont envoyés dans des cellules de flottage. Les concentrés
que l'on obtient ainsi sont réunis à ceux qui proviennent de la concentra¬
tion des sables et l'ensemble est grillé, rebroyé et cyanuré.

Comme on le voit, il s'agit ici d'une méthode mixte dans laquelle on
combine le flottage et la cyanuration L

Renseignements sur le coût du traitement par cyanuration des mine¬
rais d'or et d'argent.

Minerais du Transvaal (3a trimestre de 1913; taxes du gouvernement
sur les bénéfices non comprises)2.

AURORA MEYER NEW GOOCH ROODEPOORT VAN RYN
WEST AND GOLD MINES. V.H. GOID

■ UNITED. CHARLTON. RESP. MINES.

Minerai classé-traité :

tonnes 42 507 42 301 78 790 68 089 104 000
Bocards 80 75 120 50 135-140
Tube mills — 2 4 3 6
Travail d'un bocard

par jour, tonnes. . 6,38 6,88 8,02 17,52 9,84
Sables et slimes cya-

nurés, tonnes. . . 42 436 42 279 78 491 67 344 103 770
Rendement en or par

tonne, dwt3. . . . 6,25 11,25 4,53 4,68 6,19

( Parmi les nombreuses descriptions d'installations de cyanuration on peut citer les
suivantes, qui sont accompagnées de figures et de plans qui en facilitent la compréhension.

Herbert A Megraw : Cyanuration à Cripple Creek (Colorado); Eng. and Min. Journ..
vol. 95, 1913, p. 313.

H. A. Megraw : Cyanuration à la « Tonopah Extension Mining Co » (Nevada); Eng.
and Min. Journ., vol. 95, 1913, p. 455.

H. A. Megraw : The Gold Road cyanide Mill (Arizona) ; Eng. and Min. Journ.,
vol. 96, 1913, p. 3.

H. C. Parmelee : Cyanuration dans les Black Hills (Dakota Sud) ; Met. Chem. Eng.,
vol. XI, 1913, p. 435.

De nombreuses descriptions plus ou moins abrégées sont aussi données dans les
volumes annuels de The Minerai lndustry.

'

Extrait de : Quarterly Report of the général Mining and finance Corporation of the
Transvaal; Eng. and Min. Journ., vol. 97, 1914, n° 6, p. 327.

3 Le pennyweight (dwt.) vaut 1.5552 gr. or.
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Goût (en dollars) par tonne

Minage 2,33 2,05 2,32 2,54 1,72
Classement, broyage

et transport. . . . 0,13 0,13 0,19 0,19 0,13
Bocardage et re¬

broyage 0,42 0,48 0,41 0,35 0,36
Cyanuration 0,41 0,48 0,31 0,33 0,36
Autres frais 1,37 0,70 0,77 1,12 0,88

4,66 4,45 4,00 4,43 3,45

Coût moyen par tonne traitée dans le Witwatersrand (Transvaal)1 :

lre moitié de 1915 17 sh. 5 d.
3e trimestre de 1919 22 sh. 7 d.
4e trimestre de 1919 23 sh. 9 d.

Frais de traitement à la « El Oro Mining and Railway Co » {Mexique).
— La mine d'El Oro exploitée par une société anglaise est la plus grande
mine d'or du Mexique.

Pendant l'année finissant le 30 juin 1922, cette Société a traité
401 840 tonnes de minerai. La valeur or par tonne était de doll. 5.14 ; celle
de l'argent, doll. 1.24.

Les frais par tonne traitée se décomposent de la manière suivante :

Dollars.

Minage 2,62
Broyage, etc., préalable à la cyanuration 0,23
Cyanuration 0,97
Approvisionnement en eau • 0,01
Frais généraux 0,24
Taxes 0,68
Frais supplémentaires à Londres 0,04

Dollars 4,79

EXTRACTION DE L'OR PAR LAVAGE

Ce mode d'extraction, généralement combiné avec l'amalgamation,
s'applique aux sables aurifères. Il est basé sur la grande différence qui
existe entre la densité de l'or et celle des sables qui l'accompagnent.

Laissant de côté les appareils primitifs connus sous les noms de pan,
bâtée, berceau, etc., qui consistent en écuelles ou en auges dans lesquelles
le sable aurifère est versé et soumis à l'action d'un courant d'eau, nous
décrirons sommairement le dispositif connu sous le nom de sluices, qui
a été employé notamment en Californie.

Les sluices sont des canaux en bois réunis bout à bout, parfois sur une
longueur de plusieurs kilomètres. Ils sont larges de 1 mètre à 1,50 m. et
profonds de 0,70 m. environ. On leur donne, suivant la grosseur moyenne

1 Eng. and Min. Journ., 1920, 10 juillet, p. 92.
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des sables à traiter, une inclinaison de 4 à 8 p. 100. Le fond est recouvert
de pierres ou de blocs de bois ; les interstices entre les blocs qui recou¬
vrent le fond sont remplis en partie avec du gravier; dans les cavités
restantes, on verse du mercure destiné à amalgamer l'or.

Afin de faciliter le dépôt des particules d'or les plus fines, les sluices

sont réunis de distance en distance avec de grands bassins de 0,40 m.
environ de profondeur appelés undercurrenls (litt. courants inférieurs),
fig. 406. A l'endroit où doit être établi un undercurrent, le fond du sluice
est remplacé par une grille que peuvent traverser les parties fines avec

Fig. 407.

une certaine quantité d'eau. Le tout tombe dans une rigole et, de là, dans
le bassin. Celui-ci est incliné de 8 p. 100 ; le fond est muni de rainures
et on y verse du mercure. La surface du bassin étant de plusieurs cen¬
taines de mètres carrés, la vitesse du courant est fortement ralentie, ce
qui permet aux fines particules d'or de se déposer.

A sa sortie de Y undercurrent l'eau, avec le sable resté en suspension,
tombe dans une caisse appelée drop box qu'elle traverse pour aller ensuite
rejoindre le courant principal.
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L'eau, le gros sable et les cailloux qui n'ont pas traversé la grille et qui
ne sont, par conséquent, pas arrivés dans Vundercurrent, continuent leur
trajet à travers un canal plus étroit que le sluice et arrivent sur une grille
inclinée qui termine celui-ci et qui est disposée au-dessus de la drop box.
Les gros fragments descendent le long de la grille et sont ainsi éliminés ;
le reste tombe dans la drop box et est entraîné dans le conduit principal
avec le liquide sortant de Vundercurrent.

L'or et l'amalgame d'or sont recueillis périodiquement.
Le traitement par lavage qui n'est, du reste, applicable que dans des

cas particuliers, exige que l'on dispose de grandes quantités d'eau à une
pression suffisamment élevée pour désagréger et entraîner les sables. En
Californie, où le procédé a été appliqué, on devait souvent accumuler
l'eau dans des réservoirs pour la distribuer ensuite, par des canalisations,
aux endroits voulus. L'exécution du procédé est accompagnée de l'en¬
traînement de masses pierreuses considérables qui peut avoir, au point
de vue de la navigation et de l'agriculture dans les régions avoisinantes,
des conséquences fort préjudiciables.

La fig. 407 1 montre l'application de la méthode hydraulique à la désa¬
grégation des sables aurifères dans une mine de la Nouvelle-Zélande.

EXTRACTION DE L'OR PAR VOIE SÈCHE

Ce mode de traitement dans lequel l'or est finalement allié au plomb ou
englobé dans une matte cuivreuse, s'applique surtout à l'extraction de
l'or des minerais de plomb et de cuivre aurifères. Dans le cas des minerais
de plomb, l'or se concentre dans le plomb d'œuvre avec l'argent et se
retrouve allié à celui-ci lors de la coupellation du plomb enrichi en argent
(voir Désargentation du plomb, p. 400).

Dans le cas de minerais de cuivre, l'or passe aussi avec l'argent dans
la matte cuivreuse obtenue à la suite de la fusion du minerai (p. 623) et se
retrouve à là fin du travail dans le cuivre (résultant du traitement de la
matte), d'où on l'extrait à l'occasion du raffinage électrolytique de ce
cuivre (V. Raffinage électrolytique du cuivre, p. 838).

Parfois, des minerais d'or peuvent être ajoutés à des minerais de plomb
ou de cuivre pour être fondus avec ceux-ci, ce qui ramène au cas précé-
cédent.

Dans des cas spéciaux, des minerais ou autres matières particulière¬
ment riches en or, telles que les cendres d'orfèvre, peuvent être incorpo¬
rées par imbibition dans un bain de plomb qui est ensuite coupellé.

EXTRACTION DE L'OR PAR VOLATILISATION2

Ce procédé, proposé par Ben Howe, aurait été en réalité imaginé par
Edwin C. Pohlé et Stuart Croasdale3.

* Eng. and Min. Journ., vol. 95, 1913, 1241.
°- Eng. and Min. Journ., vol. XGXV, n° 23, 7 juin 1913.

3 D'après Stuart Croasdale (Eng. and Min. Journ., 28 juin 1913, 1303), le principe du
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Il consiste à griller le minerai avec du sel dans la proportion de 1 à
quelques pour cent, la proportion étant déterminée par des essais préli¬
minaires. Les vapeurs produites, qui contiennent la majeure partie de l'or,
sont condensées dans des chambres qui peuvent être en bois. En trai¬
tant par l'eau les produits de la condensation, on enlève les éléments
solubles et l'or reste en suspension sous forme d'une poudre noire qu'on
sépare au filtre-presse.

Plus l'or est divisé, plus la volatilisation est rapide. Le sel peut être
mélangé à sec avec le minerai ou bien celui-ci peut être broyé dans une
solution de sel ; la masse est ensuite séchée.

Le traitement se fait le mieux dans un tour rotatif, chauffé de préfé¬
rence à l'huile ou au gaz, ce qui permet de régler aisément la température.
11 importe, en effet, que celle-ci soit maintenue dans des limites détermi¬
nées. Si elle est trop basse, le rendement en or diminue; si elle dépasse
4 000° on risque d'agglomérer la masse.

Le procédé a notamment été appliqué à la Gwalia Consolidated Mine
(Australie occidentale), au traitement de minerais tellurés antimonieux,
réfractaires à la cyanuration (p. 558) '.

Il permettrait de récupérer plus de 90 p. 100 de l'or. Des essais faits
aux Etats-Unis, au laboratoire du Bureau des minesjde SaltLake (Utah)2
ont donné des résultats suffisants pour qu'on ait introduit la méthode
à Humboldt (Arizona).

En somme, le procédé par volatilisation ne semble actuellement devoir
être intéressant que dans des cas spéciaux où l'on a affaire à des mine¬
rais qui ne se prêtent pas au traitement parles méthodes ordinaires.

AFFINAGE DE L'OR

L'or brut, tel qu'il est obtenu parles méthodes d'amalgamation, de chlo-
ruration ou de cyanuration peut renfermer, à côté de l'or et de l'argent,
des quantités très variables de divers métaux : arsenic, antimoine, sélé¬
nium, tellure, cuivre, mercure, bismuth, plomb, zinc, nickel, fer, etc.

L'affinage de l'or comporte en réalité deux opérations. La première,
qui est plutôt une purification, a pour but l'élimination, par des procédés
variés, des métaux volatils ou oxydables. Elle aboutit à la production d'un
alliage essentiellement formé d'or et d'argent dont le traitement, en vue
de la séparation des deux métaux, constitue l'affinage proprement dit.

L'or brut ou bullion, suivant l'expression admise dans les grands centres
de production, est fondu et coulé dans des moules. La fusion se fait dans
des creusets de graphite ou de terre réfractaire dont les dimensions dif¬
fèrent suivant les pays et les installations. Les creusets sont chauffés
dans un four à vent.

Dans certaines installations on emploie au lieu de creusets fixes de

procédé aurait été publié par lui et Poblé, dans Eng. and Min. Journ., août et sep¬
tembre 1903.

' Min. and Scient. Press., vol. CVII, n° 14; Metall und Erz, N. F. I. 1912-13. Heft 28,
920,

* Eng and Min. Journ., 1920, 17 janvier, 196.
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grands creusets en graphite pouvant contenir 200 ou 300 kilogrammes et
maçonnés dans des fours basculants.

La purification de l'or peut se faire à l'occasion de cette refonte en uti¬
lisant, pour oxyder les métaux étrangers, le salpêtre, l'oxygène de l'air
ou des oxydes métalliques.

Lorsqu'on emploie le salpêtre, on lait arriver en un filet continu ce sel
finement pulvérisé sur la surface du métal fondu. Lorsque l'oxydation des
métaux étrangers est terminée on ajoute du borax pour scorifier les
oxydes formés.

Au lieu du salpêtre, on a proposé le permanganate potassique. L'or à
raffiner est fondu et granulé et les grains sont ensuite refondus en mélange
avec du permanganate et du borax.

Sous sa forme la plus moderne, l'utilisation de l'air pour le raffinage
préliminaire de l'or consiste à injecter au moyen d'un tube en argile,
dans le métal fondu dans un creuset, un jet d'air comprimé. Les oxydes
métalliques formés sont scorifiés au moyen de sable et de borax. Cette
méthode très économique a, en outre, l'avantage de n'occasionner que
des pertes très minimes en métaux précieux.

D'autres méthodes encore sont employées pour le raffinage de l'or. On
peut, par exemple, incorporer l'or à du plomb et opérer ensuite la coupel-
lation. Cette manière de faire est appliquée dans le procédé Tavener, usité
au Transvaal et qui a été décrit page 534.

Citons encore l'emploi du soufre visant plus spécialement l'élimination
du fer, métal avec lequel le soufre réagit énergiquement pour former FeS
qui vient se superposer à l'or, formant une couche qu'on enlève aisément
après solidification. Mentionnons enfin l'utilisation du chlorure ammo-
nique qu'on ajoute parfois à l'or brut dans le but d'enlever le plomb et qui
passe pour décomposer des sels basiques de plomb qui résistent à l'oxy¬
dation parle salpêtre.

Affinage de l'alliage or-argent. — L'affinage de l'alliage, préalablement
purifié plus ou moins complètement par les procédés dont il vient d'être
question, peut se faire par diverses méthodes. Nous décrirons dans leurs
traits principaux les suivantes.

1. Affinage par l'acide nitrique.
2. Affinage par l'acide sulfurique.
3. Affinage par le chlore. (Procédé Miller.)
4. Procédés électrolytiques appliqués à la séparation de l'or et de l'ar¬

gent et à la séparation de l'or et du platine.

Affinage par l'acide nitrique. — Cette méthode est basée sur la pro¬
priété que possède l'acide nitrique de dissoudre l'argent et de ne pas
attaquer l'or. Toutefois, pour que l'argent puisse être dissous, il faut que
l'alliage renferme au maximum 1 partie d'or pour 1 3/4 partie d'argent.
En fait, afin de faciliter la dissolution de l'argent, on adopte souvent une
proportion de plus de 2 parties d'argent pour 1 partie d'or.

L'alliage à affiner est amené, le cas échéant, à la teneur voulue en or par
refonte avec de l'argent pur ou de l'argent peu chargé d'or; il est ensuite
granulé dans l'eau.
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Il importe que l'alliage soit exempt de métaux tels que l'antimoine ou
l'étain qui, sous l'action de l'acide nitrique, donnent lieu à la formation de
composés insolubles.

L'alliage granulé est traité par l'acide dans des récipients en porce¬
laine. On emploiera, par exemple, par kilogramme d'alliage 1 1/2 kg.
de HNO3, densité 1,2. Après avoir dissous la majeure partie de l'ar¬
gent, ce qui nécessite plusieurs heures, on laisse déposer, on siphone
la solution de nitrate d'argent et on traite le résidu pendant deux à
trois heures par une nouvelle quantité d'acide de densité 1,2, égale à
la première, ou par de l'acide plus concentré (densité 1,4). Après décan¬
tation, on soumet le résidu à un troisième traitement pendant une couple
d'heures.

De l'ensemble des liquides siphonés on précipite l'argent à l'état
de chlorure par le chlorure sodique; le précipité de AgCl qui se forme
est, après lavage, réduit par le zinc en présence d'eau acidulée
d'acide sulfurique. L'argent réduit estlavé, exprimé et fondu après dessi¬
ccation.

L'or restant comme résidu de la dissolution est lavé, exprimé, séché et
fondu ; on le coule en barres. Au cas où l'or renfermerait encore notable¬
ment d'argent après le traitement par l'acide nitrique, on pourrait achever
la purification en le soumettant, dans une chaudière en fer, à l'action de
l'acide sulfurique concentré et bouillant qui dissout l'argent.

Affinage par l'acide sulfurique. — Ce procédé a pour base le fait que
l'or est inattaquable par l'acide sulfurique, même concentré et bouillant,
tandis que, sous l'action de ce réactif, l'argent et les divers autres mé¬
taux qui peuvent accompagner l'or sont transformés en sulfates.

D'après les uns, la proportion d'or la plus favorable dans l'alliage
est de 25 p. 100 tandis que d'autres admettent que le rapport le plus
avantageux de l'or à l'argent est comme 1 : 21/2. De toute façon, il
n'y a pas nécessairement, comme dans le cas de l'emploi de l'acide
nitrique de rapport maximum déterminé à observer entre les teneurs en
or et en argent ; en outre, dans le cas de l'acide nitrique, la teneur
minimum en or de l'alliage à traiter est de 0,1 p. 100, le procédé cessant
d'être rémunérateur en dessous de cette limite; l'emploi de l'acide sul¬
furique, au contraire, est encore rémunérateur avec une teneur en or
moitié moindre. Dans ces conditions, il est compréhensible que l'affinage
par l'acide sulfurique soit généralement préféré à l'affinage par l'acide
nitrique et, d'autant plus, que l'acide sulfurique est moins coûteux que ce
dernier.

La plupart des sulfates étant peu solubles dans l'acide sulfurique con¬
centré, 11 importe que l'alliage à affiner soit peu chargé de métaux étran¬
gers, sinon les sulfates qui se forment peuvent, tels CuSO4 et PbSO, se
déposer sur l'alliage et entraver l'action du dissolvant. En ce qui concerne
le sulfate d'argent, rappelons qu'il se dissout assez aisément à chaud
dans l'acide sulfurique concentré. L'acide dilué et froid a un pouvoir
dissolvant beaucoup plus faible. (Voir au sujet de la solubilité dans l'eau,
p. 434.)

L'alliage est, préalablement au traitement, granulé ou coulé en plaques.
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La dissolution se fait dans des chaudières en fonte, de préférence en fonte
blanche, la fonte grise étant plus attaquable par l'acide sulfurique ; la
présence de phosphore dans le métal est considérée comme favorable à
sa conservation. L'acide sulfurique dissolvant petit à petit le fer, on donne
aux chaudières une épaisseur de 5 centimètres environ afin qu'elles puis¬
sent servir pendant plusieurs années avant de devoir être remplacées.

Suivant les usines, les dimensions des chaudières sont telles que l'on

Fig. 408.

puisse y traiter des charges variant de 100 à 500 kilogrammes, la quan¬
tité d'acide étant 2 à 2 i/2 fois supérieure au poids de l'alliage.

Les chaudières sont munies de couvercles en fonte auxquels sont
adaptés des tuyaux de plomb servant à l'évacuation des gaz et vapeurs
sulfureux et sulfuriques. Ces vapeurs acides peuvent être dirigées dans
des chambres de plomb pour être retransformées en acide sulfurique.

Dans le couvercle des chaudières sont ménagées des ouvertures servant
à l'introduction de l'alliage et de l'acide : ces ouvertures sont évidemment

fermées pendant l'opération.
En cas de rupture de la chau¬

dière son contenu s'écoule dans
une cuvette en fonte placée au-
dessous d'elle et, de celle-ci, passe
dans une cuve en plomb.

Les figures 408 et 409 représen¬
tent en coupe longitudinale et en
coupe transversale une installation
pour l'affinage par l'acide sulfu¬
rique. Dans ces figures, A est la
chaudière de dissolution ; B est une
chaudière où l'on recueille la solu¬
tion argentique produite en A ; d d

sont des plaques de fonte destinées à conduire dans un récipient S les
liquides qui pourraient s'échapper des chaudières A et B. P est une petite
chaudière servant au traitement des schlamms aurifères sortant de la
dissolution en A.

Pendant la dissolution, qui dure plusieurs heures, l'alliage est remué de
temps en temps avec une tige de fer, de manière à mettre à nu le métal
recouvert parles sulfates de cuivre, de plomb, de zinc, etc., qui ont pris
naissance et qui ne se dissolvent pas dans l'acide. L'addition de l'acide

Fig. 409.

Prost. — Métallurgie, 2° édit. 37
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se fait en plusieurs fois afin d'éviter que l'effervescence due au dégage¬
ment de SO2 soit trop violente et fasse déborder le liquide de la chau¬
dière.

Lorsque l'opération est considérée comme terminée, la charge est trans¬
vasée dans un récipient. Si, ce qui est souvent le cas, l'alliage est cui¬
vreux, il se précipite par refroidissement du sulfate de cuivre qui entraîne
avec lui des parcelles d'or et d'autres matières en suspension ; on obtient
ainsi la clarification de la solution de sulfate d'argent. En l'absence de
cuivre, on arrive au même résultat en ajoutant au liquide un peu d'acide
sulfurique de chambre, ce qui a pour effet de refroidir et de diluer la
solution et de provoquer, par suite, la cristallisation d'une petite quantité
de sulfate d'argent.

Le liquide clarifié est transvasé dans des cuves en bois doublées de
plomb et contenant de l'eau.

Le sulfate d'argent qui se précipite est dissous en portant le liquide à
Tébullition. Le cas échéant, un nouveau transvasement est nécessaire
pour séparer la solution du sulfate de plomb qui a pu se précipiter.

L'argent est finalement précipite au moyen de cuivre en rognures ou
en lames ; après l'avoir lavé à l'eau chaude on l'exprime, on le sèche et
on le fond. La solution cuivrique est traitée pour sulfate de cuivre.

On peut aussi faire cristalliser le sulfate d'argent puis, après l'avoir
séché, le décomposer en le chauffant dans des creusets en mélange avec
quelques pour cent de charbon de bois. Elevant ensuite la température
on fond l'argent réduit et on l'affine dans le creuset même avec du sal¬
pêtre et du borax. L'argent affiné est moulé en barres.

Traitement du résidu insoluble contenant l'or. — L'or obtenu à la
suite du traitement qui vient d'être décrit renferme encore notablement
d'argent et doit être soumis à plusieurs reprises à l'action de l'acide sul¬
furique concentré et ebaud. A la suite de chaque opération les sulfates
formés sont enlevés par lavage. Môme après ces traitements répétés, l'or
n'est pas exempt d'argent; le raffinage peut être complété en calcinant
l'or en mélange avec du bisulfate potassique (qui forme avec une partie
de l'argent du sulfate d'argent) puis en le fondant en présence de salpêtre.

999
A la suite de ces traitements, la teneur en fin est de j'u0|) .

Pour obtenir l'or tout à fait pur, le métal provenant du traitement par
l'acide sulfurique est dissous dans de l'eau régale faible formée d'un
mélange de 2 parties HC1 concentré, 1 partie HNO3 concentré et 3 parties
d'eau. Pendant l'opération, qui se fait dans des récipients en porcelaine,
les petites quantités d'argent contenues dans l'or sont transformées en
AgCl insoluble. Après séparation du chlorure d'argent, l'or est précipité
par le sulfate ferreux (p. 460). Après lavage et dessiccation, on le fond
dans un creuset de graphite sous une couche de verre et de borax.

Si l'or renferme des métaux du groupe du platine, ceux-ci passent
dans la solution séparée du précipité d'or et peuvent être précipités par
le fer.

Affinage par le chlore (Procédé Miller). — Ce procédé est basé sur le
fait que le chlore agissant sur un alliage or-argent fondu transforme l'àr-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



OE 579

genl en chlorure et le sépare, par conséquent, de l'or. L'alliage est fondu
dans un creuset en terre réfractaire placé dans un creuset de graphite.
Afin d'éviter la pénétration du chlorure d'argent dans la pâte du creuset,
celui-ci est recouvert intérieurement d'une couche de borax. La fusion
se fait au four à vent. L'alliage étant fondu, on fait arriver au fond du
creuset, par un tube en terre réfractaire qui traverse le couvercle, un cou¬
rant de chlore. Le chlore s'unit d'abord aux métaux étrangers, arsenic,
antimoine, plomb, zinc, etc., formant des chlorures dont certains sont
volatils. Il y a donc, dans cette première phase de l'opération, une épura-
ration de l'alliage. L'argent est ensuite chloruré à son tour ; lorsqu'il est à
peu près entièrement transformé en chlorure, il se produit des vapeurs
foncées que l'on peut condenser sous forme d'un enduit rougeâtre sur une
tige en argile qu'on introduit dans le creuset. On laisse alors refroidir le
creuset de façon à solidifier l'or (point de fusion 1 083°), puis on coule le
chlorure d'argent resté liquide (point de fusion 480°). La teneur en fin de

994
l'or est, après cette première opération, de t - environ. En répétant le
traitement, on arrive à éliminer la majeure partie de l'argept resté allié à
l'or.

Le chlorure d'argent relient un peu d'or (environ 2 p. 100 du poids d'or
total). On récupère cet or en fondant à plusieurs reprises le chlorure d'ar¬
gent avec du carbonate sodique et du borax. L'or se rassemble au fond
du creuset avec une partie de l'argent.

L'argent peut être retiré du chlorure d'argent par éleclrolyse ; on peut
aussi le précipiter par le fer.

Le procédé Miller a reçu plusieurs modifications. D'après R. Kahanl, en
combinant l'emploi de l'oxygène de l'air et du chlore on arrive à réduire
la durée du raffinage et à diminuer les pertes en or par entraînement. Dans
ce système, on introduit dans le creuset qui contient l'alliage deux
tubes en réfractaire ; l'un amène de l'air comprimé, l'autre du chlore.
Au début, on force la proportion d'air et on ne laisse arriver que peu de
chlore. On arrive ainsi à débarrasser le bain des métaux oxydables pen¬
dant qu'il reste encore beaucoup d'argent non transformé en chlorure.
On réduit ensuite l'arrivée de l'air pour finir par n'admettre que du
chlore.

Cette manière d'opérer donnerait, au point de vue du rendement en or,
des résultats sensiblement meilleurs que ceux du procédé Miller primitif.

Exemple d'application du traitement par le chlore. — Raffinage
de l'or (bullion) à la Monnaie d'Ottawa2 {Canada). — A la Monnaie
d'Ottawa on traite par le chlore de l'or brut (bullion) de toute teneur
en or.

La chloruration se fait dans des creusets en argile de 28 centimètres de
haut, lo centimètres de diamètre à la partie supérieure et 8 centimètres
au fond. Ces creusets sont fermés par des couvercles en terre réfractaire ;

1 Metall und Erz, 1919, Heft 8, 177.
2 A. II. W. Gleave et P. AV. Bond; Eng. and Min. Journ-Press., vol. CXV, n° 5,

1923, 236.
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on peut introduire dans ces couvercles ou en retirer le tuyau qui sert à
amener le chlore, sans avoir à les déplacer.

Les tubes amenant le chlore sont en argile. Leur longueur est de 62 cen¬
timètres et leur diamètre intérieur est de S à 6 millimètres.

Des baguettes en argile sont utilisées pour apprécier la teinte des
vapeurs qui renseigne sur la fin de la chloruration.

Pour éviter les perles en cas de rupture des creusets, ceux-ci sont
disposés dans des pots en graphite.

Les creusets de chloruration se placent dans des fours cylindriques de
53 centimètres de haut et 43 centimètres de diamètre, chauffés à l'huile.
La charge de « bullion » d'un creuset est d'environ 20 kilogrammes. Les
fours sont reliés à un dispositif de condensation qui assure le dépôt
complet des fumées.

La première phase du traitement aboutit à chlorurer les métaux non
précieux; elle s'accompagne d'un dégagement abondant de vapeurs. L'ar¬
gent se chlorure ensuite et le chlorure formé flotte sur l'or ; il est recou¬
vert de borax introduit dans le creuset en même temps que le « bullion »
à raffiner. La chloruration est terminée lorsqu'une teinte brune se produit
sur une baguette froide d'argile, plongée dans les fumées qui se dégagent
du creuset. A ce moment on écoule le chlorure d'argent et on recouvre
l'or d'une couche de cendres d'os qui absorbe un restant de chlorures et
de borax et qu'on enlève.

L'or est ensuite coulé dans un moule. Cet or est refondu, par charges
de 187 à 221 kilogrammes, dans un four basculant et définitivement coulé

996 5
en barres de 15,5 kg. environ. Ces barres titrent environ [ 0Q'0 d'or. Les
impuretés consistent en argent avec une trace de cuivre.

Les chlorures décantés au cours de la chloruration contiennent de l'or.
Pour séparer celui-ci on refond les chlorures dans un creuset de graphite
et, sur la surface du bain, on ajoute du carbonate sodique. Ce réactif
réduit un peu de chlorure d'argent à l'état métallique; cet argent réduit
s'unit à l'or et l'alliage se rassemble au fond du creuset. L'opération est
répétée une seconde fois. On laisse refroidir suffisamment pour solidifier
l'argent aurifère et on décante les chlorures restés en fusion. Le culot or-
argent est finalement retiré du creuset.

L'extraction de l'argent du chlorure se fait de la manière suivante. Les
blocs de chlorure sont placés sur des rayons en bois disposés dans une
caisse en bois également, dont une extrémité est isolée du restant par une
glissière perforée. Dans le compartiment ainsi formé on introduit des
lames de fer. Le chlorure d'argent est recouvert d'eau qu'on maintient à
l'ébullition par une circulation de vapeur. On dissout ainsi les chlorures
solubles qui accompagnent AgCl; le chlorure de cuivre est, secondaire¬
ment, réduit à l'état métallique par le fer. Après soixante heures de ce
traitement le chlorure d'argent purifié est transféré dans une autre
caisse où on le réduit par le fer.

999
Le métal réduit titre

t ()Q de fin. Pour en retirer l'or qu'il contient
encore on le coule en plaques anodes qu'on raffine par le procédé Moebius
(p. 581).
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Procédés électrolytiques. — L'électrolyse est employée aujourd'hui avec
grand succès pour le raffinage de l'argent aurifère, pour le raffinage de
l'or et aussi pour l'extraction de l'argent et de l'or des schlamms obtenus
à l'occasion du raffinage électrolytique du cuivre.

Raffinage de l'argent aurifère (Procédé Mœbius). — L'équivalent élec¬
trochimique de l'argent ayant une valeur élevée (0,00111804 gr.) la con¬
sommation d'énergie électrique est peu considérable.

Le procédé a, entre autres avantages, celui de fournir de l'argent exempt
de tellure, élément qui, déjà dans la proportion de 0,1 p. 100, agit défavo¬
rablement sur la malléabilité de l'argent.

L'argent qu'on obtient à la cathode se présente sous forme de cristaux

Fig. 410. — Appareil Moebius (coupe transversale en avant des anodes).

faciles à enlever; ces cristaux se développant vers l'anode peuvent
donner Heu à des courts circuits et doivent être fréquemment détachés.

L'électrolyte est formé par une solution diluée et légèrement acide de
nitrate d'argent.

Le métal à raffiner doit être pauvre en cuivre sinon ce métal, qui passe
en solution plus aisément que l'argent, peut se précipiter avec ce dernier.

Mœbius a successivement proposé pour réaliser le raffinage un appareil
à cathodes fixes et un appareil à cathodes mobiles.

Le premier est représenté par les figures 410 à 414. 11 se compose de
caisses en bois enduites intérieurement de goudron et mesurant 3,75 m.
de long et 0,60' m. de large. Chaque caisse est divisée transversalement
en sept compartiments dans chacun desquels sont suspendues trois séries
d'anodes a: et quatre cathodes. Sous les électrodes est une boîte à fond de
toile dans laquelle tombent les cristaux d'argent qu'on détache des
cathodes au moyen de râcloirs en bois suspendus à un châssis mobile
disposé sur les bords des caisses. Tout cet ensemble peut être retiré des
caisses en soulevant un châssis.

Les anodes consistant en plaques d'argent brut de 6 à 10 millimètres
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d'épaisseur sont suspendues par des crochets y à un cadre métallique z.
Ce cadre est relié à une de ses extrémités avec le conducteur'p.ositif s; à
l'extrémité opposée il est séparé du conducteur négatif par une couche
de matière isolante u. Les anodes sont enveloppées dans des sacs en
toile v qui retiennent l'or libéré au cours de l'opération. Ces sacs sont
tendus sur un support w fixé au cadre z.

Les cathodes h consistent en lames d'argent; elles sont soudées à une

tige de cuivre disposée horizontalement. Sur les bouts de cette tige qui
dépassent les extrémités des cathodes sont fixées des pinces l disposées
de telle façon que chacune soit isolée sur la tige de cuivre. On peut ainsi

Fig. 411. — Appareil Moebius (coupe transversale en avant u'une cathode).

utiliser le conducteur positif s pour soutenir les cathodes tout en évitant
que celles-ci soient électriquement en contact avec lui.

Les conducteurs s et t sont formés de baguettes de cuivre, de laiton ou
de bronze.

Les sept compartiments de chaque caisse sont disposés en tension
(fig. 413).

Il existe deux paires de râcloirs en bois m pour chaque cathode. Le
châssis n qui les supporte peut se mouvoir, par l'intermédiaire de poulies,
sur les rails o posés eux-mêmes sur les pièces transversales du cadre p.
Ce dernier, qui soutient l'ensemble des pièces plongeant dans le bain,
peut être soulevé à l'aide d'un appareil de levage. Son mouvement de
va-eLvientlui est communiqué par un mécanisme établi à une extrémité
du bain.

L'argent précipité, détaché des cathodes, se rassemble dans une boite q
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dont le fond, formé d'une grille en bois, est recouvert d'une toile. Cette
boîte est fixée au cadre qui supporte les électrodes et peut, par consé¬
quent, être retirée du bain en même temps que ce dernier.

L'électrolyte consiste en une solution diluée de nitrate d'argent (0,5 à

Fig. 4:2. — Appareil Moebius (plan).

1 p. 100) renfermant 0,1 à 1 p. 100 d'acide nitrique. Au début du travail,
alors qu'il ne s'est encore dissous que peu de cuivre, on peut donner au
courant une densité élevée, allant jusqu'à 300 ampères par mètre carré.
Si l'on a soin, en actionnant les râcloirs, d'assurer l'homogénéité de l'élec¬
trolyte de façon à éviter qu'il s'appauvrisse trop fortement en ions argent

Fig. 413.

dans le voisinage des cathodes, l'argent précipité est à peu près exempt
de cuivre.

A mesure que l'électrolyte s'enrichit en cuivre, on ajoute de l'acide
nitrique en même temps qu'on réduit la densité du courant à 200 et môme
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à ISO ampères par mètre carré. La tension est de 4,5 volt environ par com¬
partiment. Lorsque la teneur en cuivre du bain atteint 5 p. 100, il y a lieu,
afin d'éviter la précipitation du cuivre, de remplacer une partie de l'élec-
trolyte par une solution de nitrate d'argent, de manière à réduire la con¬
centration ensuivre.

Chaque jour, les boîtes dans lesquelles s'est rassemblé l'argent préci¬
pité sont retirées des caisses. Après égouttage et lavage, l'argent est
comprimé, séché et fondu. Le produit final est généralement au titre mini-

Périodiquement, on retire des sacs en veloppan t les anodes, les schlamms

Fig. 414. — Appareil Moebius (coupe AbCti).

aurifères qui, après lavage, sont traités pour or par l'acide sulfurique con¬
centré; l'or obtenu peut être soumis au raffinage éleclrolytique (p. 586),
ce qui permet, éventuellement, d'en séparer le platine.

Voici, à titre d'exemple, quelques renseignements sur l'application du
procédé au « bullion » produit à l'usine à cuivre de Perth Amboy (New-
Jersey) J.

L'atelier comprend 24 sections de 6 cuves en pierre. Les anodes pèsent
5110 grammes. Les cathodes sont formées de feuilles d'argent de
0,8 mm. d'épaisseur. Les anodes, enfermées dans des sacs, sont au
nombre de 4 par cuve; il y â, d'autre part, 5 cathodes. L'argent est conti¬
nuellement détaché des cathodes au moyen de baguettes de bois fixées
à un cadre. Le mouvement de ces baguettes assure aussi la circulation
de l'électrolyte.

L'argent s'accumule dans des caisses en bois dont on le retire chaque
jour. Après lavage et dessiccation on le coule en barres.

1 Eng. and Min. Journ , 1919, 3 mai.
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L'électrolyte consiste en une solu¬
tion neutre de nitrates contenant 15
à 20 grammes d'argent et 30 à
40 grammes de cuivre par litre. La
densité du courant est d'environ
440 ampères par mètre carré.

Les schlamms aurifères accumu¬

lés dans les sacs aux anodes sont,
après lavage, traités par l'acide sul-
furique concentré et chaud pour
dissoudre le cuivre et l'argent. Ce
dernier est ensuite précipité par le
cuivre. La solution cuivrique est
réutilisée dans la raffinerie électro-

lytique de cuivre de l'usine. Les
schlamms aurifères épurés sont
fondus et coulés en anodes qu'on
raffine par le procédé "Wohhvill
(p. 5861 (V. aussi Additions).

Mœbius a, dans la suite, sub¬
stitué aux cathodes fixes des ca¬

thodes mobiles desquelles l'argent
est enleve automatiquement. Ce
dispositif est représenté par la
figure 415. Les anodes formées par
les plaques de l'alliage à affiner
sont disposées dans des cadres B
et reposent sur un fond fait d'une
matière poreuse, une plaque d'ar¬
gile, par exemple. Les anodes sont
reliées au conducteur positif V par
des fils de cuivre F recouverts de
platine à la partie inférieure ; ces
fils sont protégés par une enveloppe
de caoutchouc lv contre l'action
corrosive de l'électrolyte. La ca¬
thode est formée d'un ruban d'ar¬

gent tournant autour des rouleaux
r,r; elle est raccordée au conduc¬
teur négatif V, par la brosse b.
L'argent qui se précipite sur la
cathode tombe sur la toile sans fin
t et, de celle-ci, dans le récipient o.

Le raffinage électrolytique est
de plus en plus employé pour la
séparation de l'argent et de l'or
dans l'argent aurifère. Il a l'avan¬
tage de ne pas donner lieu, comme
l'affinage par l'acide sulfurique, à des dégagements de vapeurs acides;

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



586. MÉTALLURGIE DES METAUX AUTRES QUE LE FER

il est, en outre, d'exécution rapide et commode et permet de réduire au
minimum les pertes en argent.

Procédé Balbach. — Dans ce procédé, les bacs d'électrolyse sont en
grès; ils mesurent approximativement 1,20m. de long, 0,6om. de largeet
0,25 m. de hauteur. La cathode est formée d'une plaque de graphite placée
sur le fond. Les anodes, c'est-à-dire les plaques à raffiner, sont disposées à
plat dans une caisse en bois à fond grillagé recouvert d'un tissu. L'écart
entre la cathode et les anodes est de 10 centimètres.

Les cristaux d'argent qui se déposent sont enlevés de temps à autre de
la cathode.

Observation relative à l'argent ëlectrolytique. — L'argent fin obtenu
par électrolyse contientsouvent de l'oxygène que la refonte et les désoxy-
dants ne parviennent pas à enlever et qui nuit à la texture et, par suite,
aux propriétés du métal. D'après G.-J. Roman1 cet oxygène provient de
la solution nitrique qui sert d'éleclrolyle dans le raffinage électrolytique.

Lors de la fusion, le nitrate occlus dans les cristaux donne de l'oxygène
que l'argent absorbe. Roman a vérifié directement le fait en pulvérisant
les cristaux d'argent déposés sur la cathode et en lavant à l'eau chaude
le métal broyé. 11 obtint ainsi un liquide acide laissant à l'évaporation un
résidu argentifère. L'argent ainsi traité est exempt de gaz après refonte.

L'addition d'un certain pourcentage de cuivre à l'argent électrolytique
détermine l'élimination de l'oxygène pendant la refonte. Celte addition
n'est évidemment possible que si l'argent doit servir à faire des alliages
contenant du cuivre.

W. Stahl2 a, d'autre part, étudié l'occlusion de gaz par l'argent de
cémentation obtenu par précipitation d'une solution de sulfate d'argent
par le fer et soumis à la refonte.

Raf/lnage de l'or (Procédé Wohlwill). — Ce procédé est applicable
au traitement de l'or pouvant renfermer du platine, de l'iridium, du
palladium, de l'argent, du cuivre, etc. Avant de le décrire, il y a lieu
d'entrer dans quelques considérations qui justifient la façon assez spéciale
de l'appliquer.

Si l'on électrolyse une solution neutre de chlorure aurique dans laquelle
l'or à raffiner est disposé comme anode, on constate que le chlore qui se
dégage à l'anode n'attaque pas l'or.

En présence d'acide chlorhydrique, au contraire, cet acide étant main¬
tenu à un certain degré de concentration, on observe que le chlore produit
à l'anode dissout l'or.

On explique cette différence d'action du chlore en admettant que le
chlore ne dissout l'or que dans la mesure où les conditions nécessaires à
la formation d'un composé HAuCR sont réalisées. Ces conditions sont
résumées dans l'équation :

Au -f 3C1 + HC1.= HAuClb

1 Mêlait uncl Erz, 1916, Heft 9, 221.
*. Mêlait und Erz., 1915, Ileft 24, 501.
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Ililtorf a, en effet, observé, à l'occasion de l'éleclrolyse du chlorure
double d'or et de potassium KAuCP, que l'anion est formé par AuCb et le
cation par le potassium. Dans le cas qui nous occupe, le cation potas¬
sium serait remplacé par l'hydrogène et la dissolution de l'or ne serait
possible que lorsque la présence d'une quantité suffisante d'acide chlorhy-
drique à l'anode permet la formation de l'anion AuCP conformément à
l'équation donnée précédemment. Si, d'autre part, l'acide chlorhydrique
est en excès, du chlore se dégagera sans dissoudre l'anode, lise dégagera
aussi du chlore si, au cours de l'opération, la surface de l'anode diminue
et si l'intensité du courant augmente; dans ce cas, en effet, en admettant
que la proportion d'acide chlorhydrique existant dans le bain ait été déter¬
minée pour une intensité moindre, la quantité d'acide devient insuffisante
pour assurer la combinaison du chlore. Le cas échéant, on peut donc
supprimer le dégagement du chlore par une addition d'acide chlorhy¬
drique.

La limite de la densité du courant avec laquelle on peut obtenir la dis¬
solution de l'or des anodes sans dégagement de chlore s'élève aussi avec
la température qui a pour effet de favoriser la dissolution de l'anode et
d'augmenter la concentration en ions chlore.

En somme, en combinant l'emploi de l'acide chlorhydrique et le chauf¬
fage du bain vers 60-70°, on arrive à pouvoir employer des densités de
courant plus fortes que par l'emploi de l'acide chlorhydrique seul à la tem¬
pérature ordinaire.

En pratique, l'or à raffiner est coulé en plaques de 4 millimètres d'épais¬
seur qu'on dispose comme anodes dans une solution acide de chlorure
aurique renfermant par litre 25 à 30 grammes d'or et 20 à 50 grammes
d'acide chlorhydrique concentré. Si l'or contient du plomb, on ajoute à
l'électrolyte un peu d'acide sulfurique.

Les cathodes sont formées de lames d'or fin; anodes et cathodes sont
distantes de 3 centimètres.

L'intensité du courant est de 1 000 ampères par mètre carré ; la tension
est de 1 volt.

Les récipients en grès ou en porcelaine sont placés dans des bains-marie
afin que la température de l'électroly te soit maintenue à 60 ou 70°; l'eau
qui s'évapore doit être remplacée.

Pendant l'opération l'or, le platine et le palladium se dissolvent; le
résidu est formé d'iridium, de chlorure d'argent et d'un peu d'or. L'or se
précipite à la cathode à l'état cohérent. Le platine reste en solution dans
l'électrolyte aussi longtemps que la teneur ne dépasse pas le double de
la teneur en or. En pratique, on peut donc le laisser s'accumuler dans
l'électrolyte jusqu'à concurrence de 50 à 60 grammes par litre. Il est alors
précipité par le chlorure ammonique à l'état de chloroplatinate (NH4)'2PtCl8.
Le palladium, comme le platine, reste dissous dans l'électrolyte et est
recueilli en même temps que celui-ci.

L'or à affiner ne doit pas renfermer plus de 15 p. 100 d'argent et de
plomb, la teneur en plomb ne dépassant pas 5 p. 100.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CUIVRE

Propriétés physiques. — Le cuivre est un métal rougeâtre à cassure
finement grenue ; il cristallise dans le système cubique. Sa densité
est 8,89.

Le cuivre fond à 1 083° dans une atmosphère réductrice ; dans une
atmosphère oxydante (contact de l'air), la formation d'oxyde cuivreux
Cu20, qui se dissout dans le métal, a pour effet d'abaisser le point de
fusion de celui-ci à 1 064°. Au voisinage de son point de fusion, le cuivre
devient cassant au point de pouvoir être pulvérisé. 11 bout à 2310° (Green-
wood).

A côté d'une grande ténacité et d'une grande dureté, le cuivre présente
un haut degré de malléabilité et de ductilité *. Il convient donc très bien
pour le laminage et pour la tréfderie. Sa résistance à la rupture par milli¬
mètre carré est de 14 à 19 kilogrammes pour le métal coulé, et de 20 à
28 kilogrammes pour le métal laminé.

Le cuivre est excellent conducteur de la chaleur et de l'électricité. Sa
chaleur spécifique est de 0,086 à la température ordinaire ; elle augmente
avec la température. Aux environs du point de fusion du métal, elle
atteint 0,118.

Le cuivre est, après l'argent, le meilleur conducteur de l'électricité.
CONDUCTIBILITÉ

électrique.

Argent 100
Cuivre 93

Cette propriété justifie l'emploi considérable du cuivre en électrotech¬
nique.

A l'état tondu, le cuivre absorbe non seulement l'oxygène avec lequel
il se combine, mais aussi l'hydrogène, l'oxyde de carbone, l'anhydride
sulfureux, etc. ; il peutaussi décomposer les hydrocarbures dont il absorbe
l'hydrogène. Lors de la coulée, les gaz dissous restent en partie dans le
métal et le rendent poreux. Cette circonstance empêche d'obtenir des
moulages de cuivre compacts et explique le grand emploi des alliages du
cuivre pour la fabrication de pièces coulées 2. Ajoutons cependant que,

1 Voir, au sujet du laminage du cuivre une étude de P. Oberholïer dans Metcill uncl
Erz, 1918, lleft 4, p. 47.

1 Voir au sujet de l'absorption des gaz par le cuivre raffiné : W. Stah', Metall uncl
Erz, 1914, Heft 13 (Festnummer Goslar).
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dans ces dernières années, l'emploi du sous-oxyde de bore a été proposé
avec succès pour améliorer les moulages de cuivre.

Propriétés chimiques. — Le cuivre n'est pas altéré à froid par l'air sec;
entre 400 et 500°, il s'oxyde superficiellement; dans l'air humide il s'oxyde ;
l'oxyde formé se transforme ultérieurement en carbonate basique (vert de
gris).

En présence d'air le cuivre est attaqué lentement par les acides sulfu-
riquc et clilorhydrique dilués. Cette propriété est utilisée pour fabriquer
du sulfate de cuivre en partant du métal.

L'acide nitrique, l'eau régale et l'acide sulfurique concentré et chaud
dissolvent aisément le cuivre en le transformant respectivement en nitrate,
chlorure et sulfate.

Variétés commerciales de cuivre. — Influence des éléments étrangers
sur les propriétés du métal. — Par suite de la composition souvent très
complexe des minerais, le cuivre du commerce peut contenir des quan¬
tités variables de nombreux éléments étrangers. Ces quantités sont très
faibles dans les cuivres qui proviennent du raffinage électrolytique.

Exemples de composition de cuivre raffiné

CUIVRE IUFFINÉ I>AR VOIE SÈCHE CUIVRE CUIVRE ANGLAIS
du Lac

Supérieur.
Best

selected.
Tough
pilch.

Cu. . . . 99,63 99,665 99,180 99,14 99,49 99,77 99,75 99,41
0 . . . . 0,133 0,01 0,16 0,09 0,145 0,07 0,143 0,12
Pb. . . . 0,031 0,02 0,206 0,023 0,038 — 0,024 0,07
Fe. . . . 0,005 0,0053 traces 0,001 0,003 0,024 0,006 0,01
Ni, Co. . 0,148 0,176 0,367 0,081 0,20 0,047 0,041 0,06
Zn. . . . 0,007 0,0134 — — — — — —

As. . . . 0,0118 0,0022 0,06 0,60 0,072 traces 0,025 0,32
Sb. . . .

— — — 0,002 traces — traces traces
Bi. . . . 0,0003 0,0018 — —• — — 0,011 0,01
Se Te . .

— 0,003
S ... . 0,004 0,0005 0,008 0,005 — — — —

Ag. . . . 0,0228 0,0063 0,014 0,058 0,03 0,036 — —

Au. . . .

— 0,0013 — traces — — — —

Résidu
insoluble. 0,0037 0,004

Cuivre électrolytique (teneurs extrêmes trouvées par Vanalyse de plus
sieurs échantillons).

O de 0,01 à 0,0b
Pb — 0 à traces
As — 0,0002 à 0,01
Sb — 0,0006 à 0,027
Bi — 0 à 0,0017
Ag — 0 à 0,0005
Fe,Ni,Co, Au,S 0

Aux Etats-Unis on distingue les variétés commerciales suivantes.
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Cuivre éleclrolytique : cuivre très pur, exempt autant que possible
d'éléments pouvant affaiblir la conductibilité électrique.

Cuivre du Lac : cuivre fabriqué avec les minerais purs du Lac Supé¬
rieur.

Casting Copper : cuivre dans lequel le pourcentage en cuivre descend
jusqu'à 98,o p. 100. C'est, en somme, un métal d'usage courant, raffiné par
voie sèche, trop impur pour servir pour les usages électriques.

Sur le marché de Londres on a spécialement les catégories suivantes :
Standard (ou G. M. D. = good marketable brands) ; cuivre raffiné ne

contenant pas moins de 97 p. 100 Cu.
Best Selected : cuivre anglais fabriqué d'après l'ancien procédé gallois;

relativement pur; convient pour alliages.
Tough pilch : cuivre raffiné par voie sèche convenant pour la généralité

des usages industriels.
Comme on le voit par les exemples de composition qui précèdent, le

cuivre commercial peut contenir des impuretés variées qui exercent une
influence plus ou moins marquée sur les propriétés mécaniques et la con¬
ductibilité electrique.

Le cuivre renferme généralement de l'oxygène sous forme d'oxyde cui¬
vreux Cu20. Dans la proportion de 3,4b p. 100, cet oxyde forme avec le
cuivre un mélange cutectique se solidifiant à 1 064°, soit environ 20° au-
dessous du point de fusion du cuivre (Heyn).

La résistance et la malléabilité du cuivre commenceraient à être
influencées dès qu'il existe dans le métal respectivement 0,4b et
0,90 p. 100 Cu20.

D'après P. Jolibois et P. Thomasx, l'arsenic et l'antimoine ne désoxydent
pas le cuivre ; cette désoxydation peut être obtenue par le zinc, l'étain
et le magnésium.

L'oxyde cuivreux peut maintenir en solution solide de petites quantités
de plomb et de bismuth2.

D'après E.-A. Lewis3 ces deux éléments, qui influencent défavorable¬
ment les propriétés du cuivre, se séparent au moment de la solidification
sous forme d'un réseau entourant les grains de cuivre et nuisant à l'homo¬
généité du métal. Avec 0,03 p. 100 de plomb le cuivre est cassant à chaud.

La présence de l'oxygène atténue les effets du plomb, le plomb rédui¬
sant Cu50.

Il en est de même de la présence de l'arsenic parce que le plomb forme
une solution solide avec l'arséniure de cuivre Cu3As et ne peut, dans
ces conditions, se séparer lors de la solidification. Ainsi, des plaques de
foyer de locomotives, satisfaisantes à l'usage, renfermaient As 0,54,
Pb 0,08. Dans des plaques défectueuses, il y avait As 0,08, Pb 0,23.

Pour les mêmes raisons que dans le cas du plomb, le bismuth altère les
propriétés du cuivre. D'après F. Johnson4 0,02 p. 100 Bi ont déjà un effet
sensible sur le travail à chaud; avec0,0o p. 100 le cuivre ne se laisse plus

1 Rev. de Métallurgie, novembre 1913.
! Voir au sujet de l'influence de l'oxygène : Antisell, Chem. Met. Eng., 22, 1929, 344.
3 Engineering, LXXVI, 1903, 733.
' Rev. Met., 1911, Extraits, 382.
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travailler. Tandis que la présence du nickel exaile l'effet nuisible du bis¬
muth, celle de l'arsenic et de l'oxyde cuivreux l'atténue pour des raisons
analogues à celles qui ont été signalées à propos du plomb.

D'après Lawrie, il suffirait de 0,0005 p. 100 Bi pour empêcher l'étirage
en fils.

Dans le cuivre arsénical l'arsenic paraît exister surtout à l'état de
Cu3As qui se dissout dans le cuivre et est retenu en solution solide lors
de la solidification de celui-ci.

L'arsenic diminue la solubilité des gaz dans le cuivre et permet d'obte¬
nir à la coulée un métal plus homogène. Jusque dans la proportion de
0,4 à 0,b p. 100 il n'agit pas défavorablement sur la malléabilité et la
ductilité, tandis qu'il augmente la résistance. D'après Lewis, celle-ci
s'accroît de 35 à 40 p. 100 pour une teneur en arsenic de 1 p. 100.

Lorsque l'arsenic et l'oxyde cuivreux coexistent, il y a une relation
entre la teneur en oxygène et la teneur maxima à laquelle l'arsenic peut
être présent sans altérer le métal, l'arsenic ne réduisant pas l'oxyde cui¬
vreux1. Ainsi, pour le laminage, si la teneur en arsenic atteint 0,5 p. 100,
la teneur en oxygène peut s'élever à 0,28 p. 100.

(Voir plus bas, l'influence de l'arsenic sur la conductibilité électrique.)
L'antimoine, qui forme notamment avec le cuivre un composé Cu3Sb,

agit sur ce métal sensiblement comme l'arsenic. De même que celui-ci il
ne réduit pas l'oxyde cuivreux (V. note 1).

Il durcit le cuivre et augmente sa résistance à la rupture.
D'après F. Johnson'2, du cuivre contenant 0,3 p. 100 Sb se laisse bien

travailler à chaud.
Avec 0,529 p. 100 Sb, le cuivre peut encore être étiré en fds fins ; avec

1 p. 100 il est cassant à froid.
D'après Lewis, le cuivre destiné au laminage ne doit pas contenir plus

de 0,05 p. 100 Sb.
Avec 0,1 p. 100, les feuilles présentent des déchirures sur les bords et

ne résistent pas au pliage.
L'antimoine, comme l'arsenic, doit être évité lorsque la conductibilité

électrique du cuivre est en cause (V. p. 593).
D'après E. Mi'mker 3, le phosphore, le manganèse et l'étain influencent

dans le même sens les propriétés du cuivre. Leur présence élève la résis¬
tance à la rupture et la dureté. D'autre part, elle diminue l'allongement,
la conductibilité électrique et la densité.

De ces trois éléments, le phosphore est celui dont l'influence se mani¬
feste le plus rapidement en ce qui concerne les propriétés mécaniques et
la diminution de la conductibilité électrique (V. p. 594).

Le fer rend le cuivre dur et fragile; quelques centièmes pour cent dimi-
nuent sensiblement la conductibilité électrique.

Le nickel et le cuivre forment des solutions solides en toutes propor-

' Voir au sujet de l'influence de l'oxygène sur le cuivre contenant de l'arsenic et de
l'antimoine : R.-II. Greaves, Inslilute of mêlais, janvier 1912 ; Rev. Met., 1912, Extraits,
509.

1 Eng. and Min. Journ., vol. XCIV, 1912,1181.
3 Métallurgie, 1912, IleftG, 185.
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tions. Quelques dixièmes pour cent de nickel augmentent la compacité et
la résistance du cuivre. Ce métal améliore donc les propriétés du cuivre.
Toutefois, s'il coexiste avec d'autres éléments durcissants, et, spéciale¬
ment, avec l'antimoine, sa proportion ne peut dépasser certaines limites
sans que la malléabilité soit altérée.

D'après F. Johnson, l'argent a peu d'effet sur la malléabilité du cuivre.
Dans la proportion de 0,3 p. 100, teneur qui n'est jamais atteinte en pra¬
tique, il n'a pas d'aefion sur les propriétés mécaniques à chaud.

Le soufre, qui se rencontre fréquemment dans le cuivre, mais toujours
en minime proportion, existe à l'état de Cu2S. D'après E.-S. Sperry *, le
cuivre n'absorbe pas plus de l p. 100 de soufre ; au delà il y a séparation
de Cu2S.

D'après Hampe, du cuivre à.0,25 p. 100 S serait encore malléable.
D'autres métallurgistes prétendent que du cuivre à 0,1 p. 100 S ne se
laisserait plus laminer sans se déchirer. Ces divergences proviennent
peut-être de ce que certains éléments, le manganèse et l'aluminium,
notamment, atténuent les effets nuisibles du soufre. En pratique, la teneur
en soufre des cuivres raffinés est généralement très faible (V. p. 590).

Influence clés éléments étrangers sur la conductibilité électrique du
cuivre2. — D'une manière générale, les éléments qui peuvent se rencon¬
trer dans le cuivre agissent défavorablement sur la conductibilité de ce
métal. Le cuivre destiné aux applications de l'électricité sera donc aussi
pur que possible. Le métal obtenu par raffinage électrolytique donne toute
satisfaction à cet égard.

Voici les résultats d'un certain nombre d'observations faites par
Addicks et Johnson.

COXDUCTIVITÉ

98,8
66,8
43.5

99.6
97,2
95,4

96,8
93.2
62.3

96,8
89,3

98.7
98,3

96,3

Conductivilé du cuivre pur — 100

IMPURETÉS
p. 100.

Al 0,02
Al 0,109
Al 0,739

Sb 0,007
Sb 0,022
Sb 0,047

As 0,007
As . . 0,013
As 0,14

Fe 0.°42
Fe 0,068

°>032
0,347

°'095

'

Ztf. filr angew Chemie, 1913, 299.
! D.-M. Lévy : Modem Copper Smelting■

Prost. — Métallurgie, 2* édit.
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IMPURETÉS C0NDUCT1VITK
p. 100.

P 0,004 98,5
P 0,08 52,3
S 0,053 100
S 0,135 99
Te 0,065 100,4
Te 0,181 100,2

Alliages1. — Le cuivre s'allie aisément à divers métaux : zinc, étain,
nickel, aluminium, argent, or, etc. ; parmi les alliages qu'il forme, il en
est dont l'utilisation industrielle est considérable et d'autant plus que,
comme nous l'avons vu, le cuivre ne convient guère pour la fonderie.

Nous passerons en revue les alliages les plus importants à hautes
teneurs en cuivre2.

4. Alliages de cuivre et de zinc. — La teinte des alliages cuivre-zinc
varie du jaune rougeâtre au jaune suivant la proportion de zinc. Si le pour¬
centage de ce dernier métal ne dépasse pas 5 p. 100, la couleur est sen¬
siblement celle du cuivre.

L'addition du zinc au cuivre a pour effet d'augmenter sa résistance
tant que la proportion de zinc ne dépasse pas 30 p. 100. Au delà, la résis¬
tance diminue ; la diminution s'accentue rapidement lorsque la teneur en
zinc dépasse 45 p. 100.

L'allongement augmente avec la teneur en zinc pour atteindre son maxi¬
mum lorsque le zinc existe dans l'alliage dans la proportion de 30 p. 100;
au delà, il diminue brusquement.

La dureté des alliages cuivre-zinc atteint son maximum lorsque les
deux métaux coexistent dans la proportion de 50 p. 100.

Au delà d'une certaine teneur, la présence du zinc rend l'alliage cas¬
sant ; le fait est surtout manifeste pour une teneur en zinc de 55 p. 100.

Le travail à froid (laminage, étirage, compression, etc.), durcit les
alliages auxquels on rend leur malléabilité par le recuit.

La courbe suivante3 (fig. 416) résume l'influence de la composition des
alliages cuivre-zinc sur la fusibilité. On remarquera que l'abaissement de
la température de fusion est surtout rapide avec l'accroissement de la
teneur en zinc jusqu'à ce que celle-ci atteigne 35 p. 100.

Le plus important des alliages cuivre-zinc est le laiton. Dans cet
alliage, le pourcentage du zinc ne peut dépasser 35 p. 100, sinon le métal
se travaille difficilement à froid. Le laiton destiné au laminage doit être
formé de cuivre et de zinc aussi purs que possible; le zinc sera peu plom-
beux, 1 p. 100 de plomb dans le laiton empêchant le laminage de celui-ci.

La proportion de zinc, dans les laitons destinés à être travaillés à froid,
varie de 25 à 35 p. 100 ; les moins chargés de zinc sont les plus faciles à
travailler.

4 II ne peut être question ici que de renseignements généraux au sujet des princi¬
paux alliages industriels.

'■ D'autres alliages dans lesquels intervient le cuivre (antifrictions, etc.), sont signa¬
lés au chapitre de l'étain.

3 F. Wiist : Legier- und Lôtkunst 1908, 7° Aufl.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CUIVRE 595

Les laitons destinés à la fabrication de pièces coulées peuvent, sans
inconvénient, contenir plus de zinc bien que, cependant, une teneur trop
élevée expose à obtenir un métal bulleux. Le cuivre et le zinc destinés à
la fabrication de cette catégorie de laiton peuvent renfermer de petites
quantités de plomb et d'étain. Du laiton contenant 1 à 3 p. 100 de plomb
se laisse mieux travailler au tour

que le laiton exempt de plomb.
Au laiton, se rattache le métal

Delta qui diffère du laiton pro¬
prement dit par la présence de 1
à 2 p. 100 de fer.

Exemple décomposition:
cuivre 60 p. 100; zinc 38,2; fer
1,80. Très tenace, le métal Delta
est employé pour pièces moulées
et pour pièces forgées.

Le métal Muntz, proposé pour
doublage de navires et pour pla¬
ques d'amalgamation dans la
métallurgie de l'or, est une autre
variété de laiton pour pièces for¬
gées ; il est formé de 60 p. 100
de cuivre et 40 p. 100 de zinc.

L'addition d'un peu d'étain à
un laiton a, entre autres, pour
effet, de rendre l'alliage résis¬
tant à la corrosion par l'eau de
mer.

On fabrique aujourd'hui, sous le nom de laiton d'aluminium, des
alliages plus résistants que le laiton proprement dit. Pour éviter que le
métal devienne trop dur et cassant, il y a lieu d'observer un certain rap¬
port entre la proportion de zinc et celle de l'aluminium. Pour une teneur
de 40 p. 100 de zinc, lateneur en aluminium ne doit pas dépasser 2 p. 100;
avec 33 p. 100, on n'ajoutera pas plus de 3,5 p. 100 d'aluminium. En
pratique, le pourcentage du zinc ne dépasse pas, le plus souvent,
33 p. 100.

Le laiton d'aluminium peut être travaillé à chaud lorsque la teneur en
aluminium est suffisamment élevée. Avec 1/2 p. 100, l'alliage ne se laisse
travailler qu'à froid ; avec 2 p. 100, on peut le travailler au rouge sombre ;
avec plus de 2 p. 100, au rouge cerise.

Les alliages à 40 p. 100 de zinc se laissent forger au rouge sombre,
quelle que soit la teneur en aluminium.

D'après L. Guillet, les laitons à l'aluminium se ramènent, d'après la
composition, aux types suivants :

r> ao

1WJ0

son

sco

V

\
u

îfl 20 m a 50 eo îo 80 so wl.ÏTL

Fig. 416. — Courbe de fusibilité des alliages
cuivre-zinc.

Cu 68 à 70 64 à 66 58 à 61

Zn 31 à 27 33 à 30 40,5 à 37,6
Al 1 à 3 1 à 4 0,3 à 1,5
Résistance (par mm 2). 25 à 45 kg. jusqu'à 50 kg.
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Les laitons d'aluminium servent à de nombreux usages et, spécialement,
à la confection de pièces intéressant la marine, telles que hélices, tor¬
pilles, tubes lance-torpilles, gouvernails. On en lait aussi des arbres
d'hélice, des tiges de piston, des frettes, etc.

On fabrique aussi des alliages aluminium-cuivre-zinc, dans lesquels
l'aluminium est prédominant, la teneur en zinc variant de 12 à 20 p. 100
et celle du cuivre, de 2 à 3 p. 100. Ces alliages ont une densité faible, ne
dépassant pas 3. Avec 12 à 14 p. de zinc et 2,5 de cuivre, la résistance à
la rupture est de 17 à 18 kilogrammes par millimètre carré et l'allonge¬
ment, de 4 p. 100.

Au groupe des alliages de cuivre et de zinc appartiennent encore les
alliages plus riches en cuivre que le laiton et dont la couleur se rap¬
proche de celle du cuivre. Tels sont le tombak, le similor, l'or de
Mannheim.

Le tombak contient de 12 à 18 p. 100 de zinc; parfois, cependant, la
teneur atteint et même dépasse 20 p. 100. Cet alliage, qui sert, entre
autres, à faire de la fausse bijouterie, se laisse travailler à froid ; on peut
le réduire en feuilles très minces. Le tombak est souvent doré.

Le similor, l'or de Mannheim renferment quelques pour cent d'étain.
Des alliages plus riches encore en cuivre, formant une sorte de « laiton

rouge » sont utilisés comme métal à coussinets et aussi pour soupapes,
robinets, etc. Ces alliages, qui renferment généralement moins de
10 p. 100 de zinc, contiennent quelques pour cent d'étain; ils forment
donc, en somme, la transition entre les laitons et les bronzes proprement
dits.

2. Bronzes. — Les bronzes sont essentiellement des alliages de cuivre
et d'étain dans lesquels la teneur en cuivre est toujours très élevée ; leur
importance pratique est très considérable. Dans de nombreux représen¬
tants de ce groupe on trouve, à côté du cuivre et de l'étain, mais généra¬
lement en petites quantités, du zinc et du plomb h

Des bronzes spéciaux renferment de l'aluminium, du manganèse, etc.
Très souvent, les petites quantités de métaux étrangers au cuivre et à

l'étain rencontrées dans les bronzes n'ont pas été ajoutées à dessein ; elles
proviennent uniquement de métaux plus ou moins purs, utilisés pour
fabriquer l'alliage.

La courbe reproduite parla figure 4172 indique les points de fusion des
alliages cuivre-étain en fonction de la composition. Elle montre que le
point de fusion s'abaisse très rapidement pour des teneurs en étain
allant jusqu'à 15 p. 100. Un alliage à 15 p. 100 Sn fond à près de 300°
au-dessous du point de fusion du cuivre. La chute est moins rapide
lorsque la teneur en étain dépasse 15 p. 100. Un alliage formé de poids
égaux de cuivre et d'étain fond à 600°.

Dans les bronzes industriels, dans lesquels le cuivre prédomine tou¬
jours de beaucoup sur l'étain, tout l'étain est combiné au cuivre. La com-

1 Au sujet de l'influence des principales additions métalliques et non métalliques
sur les propriétés des bronzes cuivre-étain, voir Miller, Métallurgie, 1912, p. 63.

1 F. Wiist. Legier- und Lotkunst, 1908.
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binaison cuivre-étain forme, d'autre part, avec l'excès de cuivre des
solutions solides ayant chacune leurs propriétés spéciales.

L'étude des propriétés des bronzes a conduit à des conclusions qui sont
résumées par Wiist dans les points suivants.

a. La résistance augmente avec la teneur en étain, jusqu'à ce que
celle-ci atteigne '18 p. 100; au
delà de 15 p 100 d'étain,la résis¬
tance diminue.

b. La limite d'élasticité s'élève
avec la teneur en étain, mais
plus rapidement que la résis¬
tance ; d'autre part, dans les
mômes conditions, l'allongement
et la contraction diminuent.

c. La dureté augmente avec la
teneur en étain pour atteindre
son maximum lorsque la propor¬
tion de celui-ci est de 26 p. 100.
Au delà de cette teneur elle
diminue.

d. La densité des alliages
étain-cuivre augmente avec l'ac¬
croissement de la teneur en

étain; elle atteint son maximum
lorsque celle-ci est de 38 p. 100, ce qui correspond à la composition de
la combinaison cuivre-étain dont il a été question précédemment.

Les bronzes fondus, abandonnés au refroidissement lent, subissent une
liquation, souvent très marquée, qui se traduit par des différences de
composition qui peuvent être très accentuées en différents points d'un
lingot..

Les principaux usages des bronzes sont la fabrication des coussinets
et autres pièces destinées à résister au frottement, la fonderie d'art, la
fabrication des monnaies et celle des cloches.

Le métal à coussinets renferme généralement 10 à-15 p. 100 d'étain; au
delà de cette limite le métal devient trop dur.

D'après Dudley, le degré d'usure diminue avec la proportion d'étain1 ;
l'introduction du plomb, d'autre part, dans les bronzes, aurait pour effet
d'atténuer l'usure et de réduire la fréquence des échauffements anor¬
maux. Dudley indique comme convenable pour coussinets de chemins
de fer la composition suivante :

Cu 64 p. 100 I Pli 30 p. 100
Sn 5 — I Ni 1 —

Les alliages riches en plomb doivent être refroidis brusquement afin
que la répartition du plomb soit uniforme. On peut aussi atteindre ce

1 Voir au sujet de l'usure des bronzes : Portevin et Nusbaumer, Rev. Métallurgie,
février 1912.
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Fig. 417. — Courbe de fusibilité des alliages
étain-cuivre.
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résultat, en ajoutant à l'alliage un métal à point de fusion élevé, le nickel,
par exemple (point de fusion : 1452°) qui a pour effet d'amorcer la solidi¬
fication à une température encore très haute. C'est là la raison de la pré¬
sence du nickel dans l'alliage dont la composition vient d'être donnée et
qui est désigné sous le nom de bronze plastique.

D'après Dudley, l'introduction du zinc dans les bronzes pour coussinets
n'aurait d'autres résultats que d'augmenter l'usure de ces alliages.

Exemples de composition de bronzes pour usages divers

(d'après L. Guillet).
Bronzes pour coussinets.

Très dur. Dur.

Cu Cu 84,30 84,90 p. 100
Pb 0,26 — Sn 14,20 12,50 —

Zn traces Zn 0,8 2,0 —

Sn 15,90 — Fe 0,15 0.21 —

Fe 0.30 — Pb 0,33 0,25 —

Bronzes d'engrenages. Bronzes pour robinets.
Cu 88 à 91 p. 100 Cu ... 88 88 p. 100
Sn 12 à 9 — Sn ... 10 8 —

Zn ... 2 4 —

Bronzes pour cloches.
Cu 7b h 80 p. 100
Sn 25 à 20 —

Bronzes pour médailles et monnaies.
' Médailles.

Cu 97 92 p. 100
Sn
Zn. traces

Monnaies (France).
Cu 9b p. 100
Sn 4 —

Zn 1 —

Bronzes pour statues.

Cu 91,40 89,20 84,8 81,0
Sn 5,00 5,8 6,5
Zn ...... 5,53 3,5 6,0 10,0
Pb 1,35 1,2 2,7 2,5

Bronzes d'ornement.

Cu 90
Sn 6 3,5
Zn 6,5
Pb 3 traces

Les bronzes pour fonderie d'art présentent des compositions fort
variables. D'une manière générale ils doivent avoir un point de fusion
peu élevé et être très fluides afin de remplir convenablement tous les
détails des moules. Ce résultat peut être atteint en employant une pro-
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portion d'étain assez forte (voir Courbe de fusibilité, p. 597). On y arrive
aussi en remplaçant une partie de l'étain par du zinc (fusible à 418°) dont
le prix est beaucoup moins élevé que celui de l'étain. On peut aussi
ajouter dans le môme but un peu de plomb.

Les bronzes pour monnaies sont à haute teneur en cuivre : l'étain qui
s'y trouve a pour but de renforcer la dureté du cuivre sans cependant
nuire à sa malléabilité. Souvent, les bronzes de celte catégorie renferment
1 à2 p. 100 de zinc.

Pour la fabrication des cloches, la teneur en cuivre est ordinairement
de 77 à 80 p. 100, et celle de l'étain de 20 à 23 p. 100. 11 est reconnu que
la beauté du son est la plus grande lorsque la proportion du cuivre est
environ quatre fois celle de l'étain. Les métaux étrangers au cuivre et à
l'étain n'exercent aucune influence favorable sur la qualité de cet alliage;
ils le rendent, au contraire, cassant et en diminuent la sonorité.

Citons encore les anciens bronzes à canon formés d'environ 90 p. 100 Cu
et 10 p. 100 Sn et le bronze pour miroir d'optique souvent formé de deux
tiers de cuivre et d'un tiers d'étain.

Sous le nom de bronze phosphoreux on désigne le bronze auquel,
avant la coulée, on a ajouté du phosphure de cuivre ou du phosphure
d'étain. Ces corps, par suite de la grande affinité du phosphore pour
l'oxygène, désoxydent le bain et agissent, par conséquent, comme
affinant.

Si, dans cette fabrication, le composé phosphoreux est employé en quan¬
tité suffisante pour que, la désoxydation étant achevée, il reste du phos¬
phore dans l'alliage, ce phosphore a pour effet d'augmenter la dureté de
l'alliage.

11 résulte de là, d'après Hudson et Law, qui ont étudié spécialement
cette question x, que les bronzes phosphoreux se répartissent en deux
catégories. La première comprend des alliages malléables et ductiles
dans lesquels le phosphore a simplement rempli le rôle de déso'xy-
dant. La seconde est formée d'alliages pour pièces moulées destinées à
résister à l'usure, dans lesquels la teneur en phosphore peut atteindre
1,5 p. 100.

Au lieu de phosphure de cuivre on emploie parfois, pour purifier le
bronze, du siliciure de cuivre. Les alliages traités par cet affinant sont
désignés sous le nom de « bronzes au silicium ».

On a proposé aussi pour obtenir des alliages de cuivre exempts
d'oxyde, de fabriquer ces alliages sous une couche de silicate mangano-
alcalin dont la teneur en manganèse peut être portée jusqu'à 40 p. 100 A
Le pouvoir réducteur peut être maintenu au degré voulu pendant l'opéra¬
tion par des additions de carbone, de cyanure potassique, de borax, etc,
La fusion se fait le mieux au four électrique.

Signalons encore que, d'après Portevin, on peut éviter, dans la fabrica¬
tion des alliages de cuivre, la formation de soufflures dues à la présence
de gaz réducteurs, en ajoutant aux alliages fondus une minime proportion

' Journat de VInstitut des métaux de Londres, juin 1940.
5 !letall und Erz, 1917, Heft 17, 333 ; DP 297859, Vereinigte Hùttenwerke Bilrbach

Eich-Diidelingen A. G.
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d'un oxydant. Poitevin s'est servi avec succès pour atteindre ce résultat
d'oxyde plombique PbO, employé dans la proportion de 0,05 p. 100.

Aux bronzes se rattachent les alliages de cuivre et d'aluminium connus
sous le nom de bronzes d'aluminium. Dans ceux de ces alliages que l'in¬
dustrie utilise, la teneur en aluminium, assez variable, ne dépasse, pas
10 p. 100. Ces alliages, dans lesquels l'aluminium agit dans une certaine
mesure comme affinant sont homogènes, résistants, peu sujets à s'oxyder.
Le bronze à 5 p. 100 d'aluminium a la couleur de l'or; avec 3 p. 100
d'aluminium, la teinte est rougeâtre. L'alliage à 10 p. 100 fond à 950° ; il
convient pour pièces coulées pour instruments d'optique, pièces pour
horlogerie, objets décoratifs, etc.

D'après F. Wiist, les bronzes d'aluminium fabriqués par les usines de
Neuhausen (Suisse) présentent les caractères suivants.

Bronze A. — 3à 5 p. 100 Al; poids spécifique, 8,37-8,15. Résistance à
la rupture : 40 kilogrammes par millimètre carré. Allongement : 60 à
70 p. 100. Couleur jaune d'or. Moins oxydable à chaud que le cuivre et le
fer.

Bronze B. — 8 1/2 p. 100 Al ; poids spécifique, 7,7. Résistance à la
rupture ; 45 kilogrammes. Allongement : 50 à 60 p. 100 ; convient pour
usages nécessitant de la résistance à la rupture. Renferme moins de
1 p. 100 Si.

Bronze BB. — Contient un peu plus de silicium que B, ce qui augmente
l'élasticité.

Bronze C. — 10 p. 100 Al; poids spécifique, 7,6b. Résistance à la
rupture : 50 kilogrammes. Allongement : 22 p. 100. Très résistant à l'oxy¬
dation et à la corrosion par les acides.

Bronze D. — 10 p. 100 Al et 2 p. 100 Si. Poids spécifique, 7,30. Résis¬
tance : 80 kilogrammes par millimètre carré. Allongement : 0-3. Très
résistant ; sert notamment à l'état laminé pour fabriquer des plumes.

Sous le nom de « bronzé au manganèse Parson », on désigne un alliage
répondant à la composition suivante :

Cu 58,00 Al 1,00
Zn 38,50 Fe 1,00
Sn 1 Mn 0,50

Cet alliage se montrerait particulièrement résistant à la corrosion par
l'eau de mer, par les eaux acides et par les eaux chargées de sable ; il
conviendrait aussi très bien pour coussinets. Sa résistance dépasse
40 kilogrammes par millimètre carré. On l'emploie dans les constructions
maritimes, pour pompes, etc.

On a proposé, sous le nom de bronze, un alliage d'aluminium formé
de : Cu 39; Fe 34; Ni 18; Al 9 p. 100. Cet alliage a la dureté de l'acier
au nickel et, comme le bronze Parson, est très peu attaqué par l'eau de
mer.

La résistance à la corrosion par l'eau de mer serait aussi une des pro¬
priétés de l'alliage dénommé « bronze Turbadium » dont la composition,
plus voisine de celle des laitons que de celle des bronzes, est la sui¬
vante :
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Gu
Zn
Sn

48,0 p. 100 Mn
46,5 — Ni.
0,5 —

1,75 p. 100
2,00 —

A côté des alliages cuivre-aluminium â hautes teneurs en cuivre on
fabrique encore des alliages dans lesquels la proportion de cuivre varie
de 2 à 10 p. 100, le reste étant de l'aluminium. La densité, dans ce cas, ne
dépasse pas 3. L'alliage à 12 p. 100 de cuivre est très employé pour pis¬
tons de moteurs à explosion.

3. Alliages divers. — A côté des bronzes et laitons on peut encore
ranger, comme alliages de cuivre, le maillechort, encore appelé argent
neuf ou argentan, ainsi que l'alliage monétaire de cuivre et de nickel.

Le maillechort ou argentan est un alliage de cuivre, zinc et nickel en
proportions variables. Souvent, la composition est approximativement :
Cu 50 p. 100, Ni 25, Zn 25. Parfois, la teneur en cuivre atteint 60 p. 100 ;
les teneurs en nickel et en zinc descendent, dans ce cas, aux environs de
20 p. 100. Plus il y a de nickel (point de fusion 1452°), plus le point de
fusion de l'alliage est élevé.

L'argent neuf se polit très bien et se laisse laminer ; il est résistant à
la corrosion par les liquides acides, propriété qu'il doit à la présence du
nickel. On l'utilise pour couverts, vaisselle, garnitures de sellerie, vis,
monnaies, etc.

Le maillechort n'a qu'un faible coefficient de température et sert, pour
cette raison, dans la construction des étalons de résistance et des rhéos¬
tats.

D'autres alliages de cuivre sont, à cause de la môme particularité,
employés pour les mêmes usages.

Ce sont : le constantan, renfermant 60 p. 100 Cu et 40 p. 100 Ni, et le
manganin, formé, par exemple, de 84 p. 100 Cu, 12 p. 100 Mn, 4 p. 100 Ni.
La variation de résistance de ce dernier entre 10 et 30° peut être consi¬
dérée comme négligeable. Elle n'est, en effet, que de ±0,00001 par degré.

L'argent neuf est souvent argenté; le métal argenté est connu sous
les noms de Christofle ou Àlfénide ; on l'emploie en grande qnantité pour
fabriquer des couverts et autres objets en fausse argenterie.

Sous le nom de maillechort d'aluminium, on désigne un alliage ayant
pour composition : Cu 57 ; Zn 20 ; Ni 20 ; Al 3 p. 100.

L'alliage monétaire de nickel est formé d'environ 75 p. 100 de cuivre
et 25 p. 100 de nickel.

Sous le nom de Monel métal, on désigne un alliage de cuivre et de
nickel renfermant environ 70 p. 100 de ce dernier métal.

Exemples de composition

Ni.
Cu
Fe
C
S

68 à 72
26 à 31
0,5 à 1,5
0,07 à 0,15

Env. 0,014

Cet alliage, blanc d'argent, se laisse parfaitement polir. Il fond vers
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1 350" ; il est très malléable, très ductile, se laisse travailler au tour et se
montre résistant à la corrosion par les agents chimiques.

La densité du Monel métal est de 8,86 ; elle s'élève à 8,95 après lami¬
nage.

On utilise cet alliage pour fabrication de tubes sans soudure, ressorts
de lit, clous, vis, boulons, pentures, ustensiles de cuisine, etc. On l'a
employé aussi pourhéliceset, d'après Burgess, il semble qu'il puisse rem¬
placer le nickel dans la fabrication d'aciers spéciaux.

Pour terminer cette revue sommaire des alliages du cuivre, nous dirons
encore quelques mots d'une sorte de métal composé dénommé Monnol-
metal L Ce produit consiste en une âme d'acier recouverte de cuivre ou
d'un alliage de cuivre tel que laiton, bronze ou maillechort. Le tout étant

ensuite laminé ou étiré donne des
On mi Ifa tôles ou des fils qui joignent à la

résistance de l'acier l'inoxydabilité
des métaux formant l'enveloppe.

Les figures 418 et 419 permettent
de se rendre compte de la façon
dont le Monnot-metal (ainsi nommé
du nom de son inventeur) peut se
fabriquer. Un noyau d'acier doux
bien décapé est d'abord plongé
dans un bain de fluorine afin de le
recouvrir d'une couche préserva¬
trice de l'oxydation; on l'immerge
ensuite dans le métal ou l'alliage
fondu dont on veut le recouvrir.
Dans les figures, C est le noyau
maintenu dans le bain B au moyen
d'un élévateur à air comprimé.

Au-dessous du noyau est une ron¬
delle K munie, sur sa face supé¬
rieure, d'une rainure L. Lorsque le
noyau est resté un certain tqmps
dans le bain, l'élévateur laisse des¬
cendre une chemise J qui s'emboîte
exactement dans la rainure L. Le
tout est alors retiré du bain et l'en¬

veloppe J est enlevée lorsque le
métal ou l'alliage est suffisamment refroidi. L'écartement de la rainure
par rapport au noyau permet de faire varier l'épaisseur de la couche
métallique à fixer sur l'acier.

Une modification de cette fabrication a été réalisée pendant la guerre
par les Centraux pour faire des fils conducteurs en épargnant le cuivre ?.
Une barre d'acier de 15 centimètres de diamètre et d'un mètre de long est

Fig. 418. Fig. 419.

1 Revue de Métallurgie, 1908.
* Mêlait und Erz, 1915, Heft la, 319, d'après Ztf. des (Esterr. Ingénieur-und Archi-

teliten Vereins.
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plongée, après décapage, dans un bain de cuivre chauffé à I 500-1600°.
A cette température, le cuivre, non seulement s'attache au fer, mais il y
pénètre plus ou moins, formant un alliage fer-cuivre, auquel le cuivre
adhère parfaitement. La barre ainsi préparée est placée dans un moule;
autour d'elle est un espace vide de 25 millimètres dans lequel on coule du
cuivre. Par étirage, on obtient des fils dont le centre est en acier que
recouvre une couche d'alliage fer-cuivre ; la couche externe est seule
formée de cuivre pur.

MINERAIS DE CUIVRE

Les minerais de cuivre sont assez nombreux ; ils peuvent serépartir en
deux groupes : l'un comprenant le cuivre natif et les minerais oxydés ;
l'autre lormé par les minerais sulfurés.

Ces derniers, de beaucoup les plus abondants, ont pour principal repré¬
sentant la chalcopyrite Cu2S, Fe2S3 qui, à l'état pur, renferme : Cu 34,81 ;
Fe 29,82 ; S 35,37 p. 100. En pratique, la chalcopyrite est toujours asso¬
ciée à une plus ou moins forte proportion de composés étrangers compre¬
nant, à côté de la silice et autre gangue terreuse, des composés métal¬
liques tels que blende, galène, combinaisons arsénicales et surtout,
pyrite. 11 résulte de là que la teneur en cuivre de ce qu'on peut appeler la
« chalcopyrite industrielle », couramment désignée sous le nom de
pyrite cuivreuse, dépasse rarement 12 à 15 p. 100 et se rapproche sou¬
vent de 3 ou 4 p. 100.

La pyrite cuivreuse est le minerai dont on extrait la majeure partie du
cuivre ; elle est souvent argentifère et aurifère. Le raffinage électrolytique
du cuivre, très largement pratiqué aujourd'hui, permet de récupérer aisé¬
ment l'or et l'argent qu'elle renferme et qui se concentrent finalement
dans le cuivre.

Autres minerais sulfurés, a) Chalcosine Cu2S ; 80 p. 100 Cu. Se ren¬
contre assez abondamment dans divers pays grands producteurs de
minerais de cuivre : Etats-Unis, Mexique, Chili, Australie, etc.

b) Bornile ou cuivre panaché, 3Cu2S, Fe2S3 ; 50 à 70 p. 100 Cu. Souvent
associée à la pyrite cuivreuse et à la chalcosine.

c) Bournonite, CuPbSbS3; 12,7 p. 100 Cu. Se trouve associée à d'autres
minerais de cuivre.

d) Enargite, 4 CuS, Cu2S, As2Ss; 48,6 p. 100 Cu.
e) Covellite, CuS ; 66 p. 100 Cu.
f) Fahlerz, 4CuS -j-Sb2S3; une partie du cuivre est souvent remplacée

par du 1er, du zinc, de l'argent, du mercure ; l'antimoine est parfois rem¬
placé par l'arsenic. Cuivre : moins de 20 à plus de 40 p. 100.

On peut rattacher aux minerais sulfurés le sulfate de cuivre qui résulte
de l'oxydation du sulfure et qu'on trouve parfois dissous dans les eaux
des mines.
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Exemples de composition de minerais sulfurés de cuivre

Minerai du Montana (États-Unis). Minerai de Rio-Tinto (Espagne).
Cu 15,15 8,6 Cu 3,70
Fe 19,50 18,25 Fe 44,00
S 28,93 - 23,50 S 47,26
Zn traces 0,55 Pb 0,10
Mn traces — Bi 0,37
As et Sb. . . 2,10 0,70 As 0,83
Pb traces traces Ni, Co 0,05
A1203 . . . . 7,00 6,15 Zn 0,25
CaO 0,28 0,30 A1203 0,23
MgO traces 0,10 Se, Te traces

Ag . . . . 267g. p. t. 92 g. p. t. SiO2 2,00
Au 0,4 — 0,6 — Ag 40 gr. p.
Gangue inso¬

luble . . . 26,35 45,70 Au 0 > 9 —

Minerais de butte (Montana, États-Unis)
Composition moyenne.

Minerai Minerai
de lr° classe. de 2e classe.

Cu 6,06 3,55
Fe 13,60 9,40
A1203 8,10 11,70
CaO 0,30 0,10
S . . . . 17,3 11,6
Ag 62 gr. p. t. 39 gr. p. t.
Au 0,46 — 0,24 —

SiO2 51,2 — 58,5 —

Produits d'enrichissement.

Cu 12,15 8,84
Fe 25,90 28,50
A1203 . . . 4,40 5,30
CaO . . A 0,30 0,30
S 33,80 35,90
Ag 121 gr. p. t. 93 gr. p. t.
Au 0,6 — 0,63 —

SiO2 20,7 — 18,1

Minerais du Japon (mine Kosaka)
Black ore. Sulfid ore. Silicious ore.

Cu 2,44 3,21 1,72
Pb 2,80 0,58 0,17
Fe 14,41 27,69 18,69
Zn 11,36 5,20 1,20
A1203 4,17 4,08 4,90
BaSO» 38,06 14,30 4,51
S 20,82 33,00 18,92
SiO2 4,57 11,59 49,10
Ag 160 gr. 30 gr. 25 gr. par tonne.
Au 1,2 gr. traces traces —
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Minerai de Sulitjelma
(Norvège).

Çu 3,50
Fe 42,50
S 45,00
As traces
Pb 0,20
Zn 0,25
MgO 0,10
Gangue insoluble. . . . 8,00

Pyrile
Minerai de Tilt Cove

du Japon. (Terre-Neuve).
Cu 16,93 3,69
Fe 25,38 37,06
S 26,64 34,98
As — 0,011
Sb, Sn 0,37 (Sb) 0,12
Bi 0,05 —

Pb 0,25 —

Mn. 0,07 —

Zn 1,85
Ni, Co 0,25 0,39
APO3 0,80 2,47
CaO 0,25 0,55
MgO 0,17 0,05
SiO2 26,74 13,23
Ag 28 gr. par t.

Minerais d'Australie.
Wallaroo (concentrés). Moonta (concentrés).

Cu 13 19
Fe 26,1 25,30
S 22,2 17,80
Pb 0,25 0,05
Ni 0,17 0,08
Zn 0,73 0,04
As 0,011 0,004
Bi 0,001 0,001
Te 0,001 0,001
APO3 2,80 2,70
CaO 3,30 0,80
MgO 3,20 1,00
SiO2 25,20 27,00
Ag 23 gr. p. t. 20 gr. par t.
Au 1,5 — 1,5 —

Fahlehz

Antimonieux. Arsénical.

Cu 35,64 47,70
Sb 28,63 —

As — 12,46
Ag 3,36 —

Fe 2,36 9,75
Zn 5,30 —

S 24,72 30,00

Antimonieux
et arsénical.

38,82
25,17
2,26
0,83
1,52
6,85

25,03

Le second groupe des minerais de cuivre est formé par le cuivre natif
et les minerais oxydés et carbonatés.

Le cuivre natif est très abondant aux États-Unis, spécialement dans la
région du lac Supérieur ; on le trouve aussi dans d'autres pays, notam¬
ment au Chili et en Australie-
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Exemples de composition

Lu • . . . . 99.52 69,28
Ag 0,30 5,00
Au 0,08 —

Fe 0,10 —

Gangue — 25,75

Cuivre oxydulé, Cu20 ; 88,8 p. 100 Cu. Assez fréquent dans l'Amérique
du Nord.

Cuivre oxydé noir, CuO : 79,8 p. 100 Cu. Se rencontre assez abondam¬
ment aux Etats-Unis en mélange avec des composés de fer et de manga¬
nèse.

Carbonates de cuivre.a) Malachite (carbonate de cuivre vert), CuCO1, Cu
(OH)2; 57,3 p. 100 Cu.

b) Azurite (carbonate de cuivre bleu), 2CuC03,Cu(0H)2; 8S,16p.l00Cu.
Ces carbonates et oxydes de cuivre sont des produits de décomposition

de minerais sulfurés.
Citons encore le Chrysocole, silicate hydraté de cuivre, parfois associé

à la malachite et renfermant environ 40 p. 100 de cuivre, et le cuivre
chloruré ou Atacamite CuCl2,Cu0,3H20; ce minerai est assez abondant
dans l'Amérique du Sud (Chili, Pérou).

Au Mansfeld (Allemagne), on exploite en grande quantité un minerai
très spécial, connu'sous le nom de schiste cuivreux, consistant essentielle¬
ment en un mélange de schiste et de calcaire renfermant du cuivre à
l'état de combinaisons diverses, sulfurées et oxygénées. Le minerai
contient, en outre, des produits bitumineux provenant de débris de
poissons.

Composition moyenne (1911)
TSiO2 32,40 p. 100
[aPO3 12,89 —

Fe 2,87 — (à l'état de FeS2 et de Fe203)

tCaO 11,03 —MgO 3,69 —
GO2 10,50 —

Cu 3,24 —

Zn 1,85 —

Pb 0,59 —

Ag 180 grammes par tonne.
S 2,80 p. 100
C (sous forme de matières

bitumineuses) .... 8,75 p. 100

En outre, en très petites quantités : Ni, Co, NaCl, NH4C1.
Rappelons enfin que le cuivre existe souvent en faible proportion dans

les minerais de plomb, de zinc, de nickel, d'étain, etc. Les quantités de
cuivre qui proviennent de cette source et qui se concentrent dans les
sous-produits du traitement de ces minerais sont, dans l'ensemble, très
importantes. (Voir Métallurgie du plomb, du zinc, du nickel, etc.)
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CENTRES PRODUCTEURS DE MINERAIS ET DE CUIVRE

De 1900 à 1913, la production du cuivre a plus que doublé, passant de
494 000 à 1 030 000 tonnes. Pendant la guerre, elle a subi encore un accrois¬
sement considérable qui l'a portée à 1436000 tonnes en 1917. Depuis la
fin des hostilités il s'est manifesté un certain recul, parfaitement expli¬
cable, d'ailleurs.

Les producteurs réellement importants sont peu nombreux. En dehors
des Etats-Unis qui distancent de très loin tous leurs concurrents, on peut
citer comme capables de mettre actuellement sur le marché, par leurs
propres moyens plus de 23000 tonnes de cuivre : le Japon, le Mexique,
le Chili, le Pérou, le Canada, l'Australasie, le Ivatanga, l'Espagne, la
Russie et l'Allemagne.

On remarquera que la plupart de ces contrées sont des pays d'outre¬
mer, l'Europe, qui est le grand consommateur, ne participe guère à la pro¬
duction que pour un sixième.

Amérique du Nord. — Etats-Unis. — Les Etats-Unis peuvent mettre sur
le marché les six dixièmes de tout le cuivre fabriqué dans le monde. Pen¬
dant longtemps, l'industrie américaine retira la très grande partie de ses
minerais des gisements du Lac Supérieur (Michigan), qui renferment
abondamment du cuivre natif. Aujourd'hui, cette région est largement
dépassée par plusieurs Etats de l'Ouest, particulièrement par l'Arizona,
le Montana et l'Utah où l'on a découvert des gisements énormes de mine¬
rais sulfurés. Le Nouveau Mexique, le Nevada, la Californie participent
aussi dans une large mesure à l'exploitation.

Sur un total de 847 000 tonnes qui représentent la fabrication des fon¬
deries des Etats-Unis en 1918, l'Arizona, le Montana, l'Utah et le Michi¬
gan ont livré :

Arizona 346 800 tonnes.
Montana 147 200 —

Utah 100 300 —

Michigan 98 200 —

692 S00 tonnes ou 81,8 p. 100

En 1919, àlasuite de l'armistice, ce total estdescendu à 348 000 tonnes,
les commandes pour les industries de guerre ayant cessé.

En 1920, les quatre Etats précités ont fourni 450000 tonnes sur un total
de 548000 , soit plus de 82 p. 100.

Bien qu'ils extraient des minerais en quantités considérables, les Amé¬
ricains en importent encore chaque année un tonnage important. Ils
reçoivent aussi en masse des cuivres bruts destinés à leurs raffineries
électrolytiques.

Le Canada, le Mexique, le Chili et Cuba sont leurs principaux fournis¬
seurs.

Il existe actuellement aux Etats-Unis une quarantaine d'usines à
cuivre dont la plupart sont outillées pour traiter annuellement des
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centaines de milliers, parfois môme des millions de tonnes de minerais.
Ces usines sont en grande partie localisées dans les Etats importants
comme producteurs de minerais..

Aux fonderies s'ajoutent une dizaine de raffineries électrolytiques, la
plupart extrêmement importantes. En 1919, elles avaient une capacité de
production de cuivre raftiné de 1260000 tonnes.

Voici comment se présentait la situation aux Etats Unis l'année qui
suivit la fin de la guerre et en 1920.

Cuivre produit par la fusion de minerais.
MILLIERS DE TONNES

1919 1920

Arizona 241 250
Montana 69,7 80,5
Utah 55,8 50

Michigan 73,8 69,5
Nouveau Mexique 24,8 23,6
Nevada 28,6 25,2
Californie 9,8 5,0
Alaska 24,2 29,9
Autres Etats 19 14

546,7 548

Cuivre contenu dans les minerais, mattes,
cuivres bruts, etc., importés 194,3

Disponibilités en cuivre brut total (indigène
et importé) 731,4

Cuivre raffiné total 844,2 778

La consommation du cuivre raffiné pour les années 1919 et 1920 est
estimée à 414000 et 477 000 tonnes. 11 reste donc des quantités dispo¬
nibles considérables pour l'exportation. Pendant l'année 1917, alors que
la demande pour les industries de guerre était la plus intense, cette
exportation atteignit le chiffre de 466 000 tonnes. En 1919 et 1920 elle
s'est élevée respectivement à 199 000 et 250 000 tonnes. La plus grande
partie est destinée à combler le déficit des grands pays industriels
d'Europe.

L'année 1921 a été caractérisée par une crise intense. La production
des fonderies ne s'est élevée qu'à 239 000 tonnes ; celle des raffineries à
272000 tonnes dont un tiers provenait de cuivres étrangers.

En 1922, une reprise des affaires a porté la production des fonderies à
445000 tonnes; les ateliers de raffinage ont mis sur le marché
684 000 tonnes de cuivre raffiné.

Canada. •— Les minerais de cuivre proviennent surtout des provinces
de Colombie britannique et d'Ontario, secondairement de la province de
Québec et du Yukon. Dans la première le cuivre est extrait surtout dans
les districts de Kootenay, Boundary et Coast. Dans l'Ontario on le retire
principalement des minerais de nickel de Sudbury.

En 1919 et 1920 la production minière du cuivre se répartissait de la
manière suivante :
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MILLIERS DE TONNES

Ontario

Québec,
Yukon

Colombie britannique
1919 1920

20,1 20,5
11 15

1,2 0,35
0,15 —

Le Canada exporte en assez grandes quantités des minerais, des mattes
et du cuivre métallique. En 1919 et 1920 le tonnage du métal exporté sous
ces différentes formes s'est élevé à 37 200 et 40 400 tonnes. Ces expor¬
tations sont en partie compensées par des importations de métal en lingots
et d'articles manufacturés.

En 1921, la production canadienne n'a guère dépassé 21 000 tonnes.

Mexique. — Le Mexique possède de nombreux gisements de minerais
de'cuivre dont l'exploitation a été fréquemment entravée dans les dix
dernières années par des troubles révolutionnaires entraînant des compli¬
cations dans les questions des transports, des approvisionnements et de
la main-d'œuvre.

Les gisements, le plus souvent formés de sulfures, sont répartis dans
de nombreux Etats. Les minerais sont souvent argentifères et aurifères.
L'Etat de Sonora et la Basse Californie, particulièrement favorisés, parti¬
cipent pour la plus grande part à la production. Les minerais des mines
de la Compagnie du Boléo (Basse Californie) donnent à eux seuls le cin¬
quième de tout le cuivre du Mexique. Pendant ces dernières années le
Boleo et les districts Cananea etNacozari, de l'Etat de Sonora, ont été les
seuls centres présentant une activité normale.

LeMexique possède une douzainede fonderies, réparties dans plusieurs
Etats.La fabrication du cuivre, qui se chiffrait par 74000 tonnes en 1912,
est descendue jusqu'à 31000 tonnes en 1913. En 1919 et en 1920 elle était
de 38 000 et de 46000 tonnes. En 1921, les usines mexicaines n'auraient
produit que 12300 tonnes.

Le Mexique exporte chaque année des quantités importantes de cuivre
sous forme de minerais, de mattes et de cuivre brut. Une très grande
partie de l'exportation va aux Etats-Unis.

On peut rattacher à la production nord-américaine celle de Terre-Neuve
et de l'île de Cuba.

Terre-Neuve possède de riches gisements dont l'exploitation est encore
restreinte (1 500 à 2 000 tonnes de cuivre dans le minerai annuellement).

A Cuba les mines les plus intéressantes se trouvent dans le Sud près
de Santiago; d'autres gisements ont été découverts dans l'Ouest.

En 1919, les exportations de minerais et de concentrés s'élevaient à
6500 tonnes. En 1920, le cuivre contenu dans l'ensemble des produits
exportés se chiffrait par 9 000 tonnes.

La production minière de cuivre en 1921 est estimée à 7 800 tonnes.
En résumé, le continent nord américain et Cuba participent à la pro¬

duction générale du cuivre pour les sept dixièmes environ.

Asie. — Le Japon occupe actuellement le second rang dans la métal¬
lurgie du cuivre. On y compte plus de 40 mines actives dont quatre, à la

Prost. — Métallurgie, 2° édil. 39
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vérité, donnent à elles seules environ la moitié du cuivre total. Les mines
d'Ashio au nord de Tokio, et de Hitachi sont particulièrement importantes.
On peut citer aussi les gisements de Kosaka et de Besshi (île Shikoku).

Toutes ces mines fournissent des minerais sulfurés.
Le Japon possède d'importantes fonderies et installations de raffinage

électrolytique.
En 1917, sa fabrication de cuivre se chiffrait par 124 000 tonnes et ses

exportations en Europe, en Amérique, en Chineet dans l'Inde se montaient
à 70 000 tonnes.

En 1920 la production atteignait 66000 tonnes.
Comme aux Etats-Unis, la tin de la guerre a eu pour effet une diminution

de la production et de l'exportation.
La production de 1921 est estimée à §4 000 tonnes.
En Corée, le cuivre a été découvert en divers endroits. Jusqu'ici on ne

possède pas de données précises sur l'exploitation.
La production de la Chine, estimée à quelques milliers de tonnes, pro¬

viendrait en majeure partie du Yunnan, puis de la province de Kweichow.
Elle est, en tout cas, inférieure à la consommation. Le déficit est en partie
couvert par le Japon.

Signalons encore en Asie quelques gisements, sans grande signification
jusqu'ici, dans l'Inde et l'Asie Mineure.

Australasie. — Le cuivre se rencontre dans la plupart des Etats austra¬
liens et en Tasmanie.

Le Queensland, qui intervient pour la moitié environ dans la produc¬
tion totale, retire surtout le cuivre des mines de pyrites cuivreuses appar¬
tenant aux Compagnies Mount Morgan etHampden Cloncurry.

Dans la Nouvelle-Galles du Sud on retirait, avant 1914, des mines du
district Cobar, la plus grande partie des 9000 à 10 000 tonnes de cuivre
représentant la production de l'Etat. L'exploitation a subi un ralentisse¬
ment momentané dans ce district pendant la guerre.

De 1913 à 1917 l'Australie du Sud a donné en moyenne 7 000 tonnes de
cuivre provenant des mines de Wallaroo etMoonta.

Le rôle de l'Australie occidentale est tout à fait eflacé.

En Tasmanie, le seul exploitant sérieux est la Mount Lyell C° qui dis¬
pose de minerais sulfurés contenant un peu d'or et d'argent. Comme
producteur de cuivre, la Tasmanie est à peu près au même niveau que la
Nouvelle-Galles du Sud et l'Australie du Sud.

Voici comment se rôpartissait la production australienne du cuivre en
1919 et 1920.

MILLIERS DE TOXNES

Queensland
Australie du Sud . . .

Nouvelle-Galles du Sud
Australie occidentale .

Tasmanie

1919 1920
10 15,9
2,6 3,9
1,5 1,3
0,5 —

5,1 4,8

La production de 1921 est de près de 19000 tonnes.
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Amérique du Sud. —Deux pays sont ici particulièrement intéressants :
le Chili et le Pérou.

Le Chili renferme des quantités de mines de cuivre répandues depuis le
voisinage de la frontière nord jusque dans la province O'IIiggins. Celle-ci
et les provinces d'Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Aconcagua et San¬
tiago sont les plus favorisées.

A la fois producteur et exportateur, le Chili a, pendant la guerre, plus
que doublé sa production qui est passée de 40000 tonnes en 1913, à plus
de 100 000 en 1918.

En 1920 et 1921 la fabrication a donné respectivement 94 §00 et
61 400 tonnes.

Outre la plus grande partie de sa production de cuivre, le Chili exporte
aussi des minerais.

Les Etats-Unis et quelques pays d'Europe, spécialement l'Angleterre et
la France, sont ses principaux clients.

De 2§500 tonnes en 1913, la production de cuivre du Pérou s'est élevée
à 45 000 tonnes en 1918. Les trois quarts proviennent des fonderies de la
Compagnie de Cerro de Pasco qui exploite des minerais assez com¬
plexes et argentifères dans la région de ce nom, à plus de 4 000 mètres
d'altitude. En 1919 la production minière de cuivre du district de Cerro
de Pasco était de 27 000 tonnes.

On peut citer aussi la Compagnie Backus et Johnston à Casapalca, qui
traite des fahlerz argentifères.

Les deux Sociétés précitées fournissent 90 p. 100 du cuivre fabriqué
au Pérou.

En 1920 et 1921 on renseigne une production de 34500 et 33 800 tonnes
pour l'ensemble du pays.

Le Pérou exporte des minerais et du cuivre, en grande partie aux Etats-
Unis, en Angleterre et en France.

En Bolivie, le district Corocoro, prés du bord occidental du plateau boli¬
vien, à 4 000 mètres d'altitude, possède des gisements de cuivre natif,
et de minerais oxydés et sulfurés. En 1917, la production de cuivre de la
Bolivie était de 7 600 tonnes. Elle a été de 10 000 à 11 000 tonnes en 1920
et 1921.

Afrique — Le premier producteur est ici le Katanga où presque tout
le cuivre provient de l'Union minière du Haut Katanga qui exploite les.
minerais riches des mines de l'Etoile du Congo, de Kambove et de Luushia.
Les minerais renferment souvent un peu d'or et d'argent. Ils soqt londus
aux usines de Lubumbashi, près d'Elisabethville. Indépendament des
mines actuellement exploitées on connaît un très grand nombre de gise¬
ments plus ou moins importants.

Depuis 1911, année où débuta la fabrication, jusqu'en 1914, le cuivre du
Katanga était vendu à l'Allemagne. Actuellement, il passe en partie en
Angleterre et est en partie raffiné en Belgique, aux usines de Hoboken
près d'Anvers.

En 1919 et 1920 la production du Katanga a été de 23 000 et de
19 000 tonnes. Elle a atteint 42 000 tonnes en 1922.
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Au Gap, les principales mines sont celles d'Ookiep et celles de
Nababcep Smith, qui donnent des minerais sulfurés. En 1919, le tonnage
extrait aurait été de 26 000 tonnes environ renfermant de 4,5 à 12 p. 100
de cuivre.

Dans le nord du Transvaal on exploite une mine dont fe minerai con¬
tient 4 p. 100 de cuivre.

Citons encore, dans l'ex-colonie allemande du Sud-Ouest, les minerais
sulfurés de cuivre et de plomb de Tsumeb, dans le district d'Otavi.
En 1915, on a exporté 45 000 tonnes de ce minerai contenant 13 p. 100 de
cuivre et 25 p. 100 de plomb.

Europe. — Tandis que la consommation européenne se chiffrait avant
la guerre par plus de 640 000 tonnes, la production ne dépassait pas
193 000 tonnes et, depuis 1914, elle a diminué. Le pays le plus impor¬
tant est l'Espagne que suivent l'Allemagne et, dans les conditions nor¬
males, la Russie.

La grande région cuprifère de l'Espagne se trouve dans le sud-ouest,
dans la province de Huelva, où existent de nombreuses mines et,
notamment, le célèbre gisement de Rio Tinto, formé de pyrite cuivreuse
dont la teneur moyenne en cuivre ne dépasse guère 2,2 à 2,4 p. 100. La
Société de Rio Tinto traite une partie de son extraction dans une fonderie
pouvant donner 20 000 à 25 000 tonnes de cuivre par an. Elle fabrique
aussi en grandes quantités du cuivre de cémentation.

Depuis une quinzaine d'années, le tonnage des pyrites extraites a varié
de 1,7 à 2,4 millions de tonnes.

Les mines de Tharsis, situées également dans la province de Huelva,
donnent aussi des pyrites cuivreuses. En 1915, les expéditions de pyrites
brutes et lavées ont atteint 54500 tonnes; il a été exporté, en outre,
1540 tonnes de cuivre.

Plusieurs autres Compagnies, dont la création est postérieure à
1900, exploitent aussi des minerais sulfurés dans cette môme pro¬
vince.

Au nord-est de Cordoue, on extrait depuis quelques années des pyrites
à 3 p. 100 de cuivre à Ario Muriano.

Au Portugal, les mines de cuivre forment une extension des gisements
de Rio Tinto et comprennent les mines de San Domingo exploitées par
Mason et Rarry et les mines d'Aljustrel. Les premières, les plus impor¬
tantes du Portugal, fournissent des pyrites dont une partie.est traitée par
voie humide. La majeure partie du minerai brut est exportée. En 1914,
sur un total de 265 000 tonnes, 50000 ont été travaillées pour cuivre de
cémentation.

Les mines d'Aljustrel, situées au sud-est de Beira, renferment des
pyrites à 1 p. 100 de cuivre. En 1914, on en a extrait 165 000 tonnes dont
on a retiré par classement et exporlé 39 000 tonnes à 2 à 5 p. 100 de
cuivre.

Des minerais ont encore été découverts en plusieurs autres endroits.
De 1916 à 1918, la production minière de cuivre de l'Espagne

a été de 33900, 44 900 et 17 800 tonnes. En 1913, elle atteignait
45 000 tonnes.
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En 1920 et 1921 la production minière de l'Espagne et du Portugal réunis
a été respectivement de 23000 et 31 000 tonnes, le Portugal Intervenant
dans ces chiffres pour un septième environ.

On peut citer dans la Russie d'Europe et d'Asie comme renfermant des
minerais l'Oural, le Caucase, la Finlande, les steppes lvhirgisz et les
Monts Altaï. Les seuls centres importants, en tant que producteurs de
cuivre, sont l'Oural et le Caucase.

La Pologne possède aussi des minerais.
En Russie, en 1913, la fabrication du cuivre se présentait de la façon

suivante.

En 1916, le tonnage n'était plus que de 13500 tonnes. On estimait à
5000 tonnes seulement la production de 1918.

Dans l'Oural, les mines les plus importantes sont celles de Kyshtim
dont on retire des minerais pyriteux, légèrement aurifères à 3 p. 100 de
cuivre. Les minerais des mines de Tanalyk, Mambet et Ulali ont des
caractères analogues.

Plusieurs autres gisements sont aussi, dans les conditions normales,
plus ou moins exploités.

Au Caucase, les mines de pyrites sont celles de Zangazur, dans le
gouvernement d'Elisabethpol. Les usines qui en dépendent avaient, nor¬
malement, une importante production de cuivre.

D'autres mines existent dans les gouvernements de Tiflis et de
Kutaïs.

Dans les steppes Khirgisz on connait divers gisements dont les mine¬
rais contiennent 3 à 4 p. 100 de cuivre.

Dans les Monts Altaï, au centre de la Sibérie, où l'exploitation a été très
réduite en ces derniers temps, on extrayait, il a y cent cinquante ans, de
grandes quantités de minerais à 10 à 15 p. 100 de cuivre.

On peut encore mentionner la présence du cuivre dans le gouverne¬
ment d'Irkoutsk, dans la Transbaïkalie et au Kamchatka.

Depuis l'avènement du bolchévisme, on ne possède aucune donnée
sérieuse sur l'industrie russe du cuivre.

En Finlande et en Pologne, cette industrie ne paraît pas être appelée à
un grand avenir. Avant la révolution, ces contrées et l'Altaï ne partici¬
paient guère à la production russe pour plus de 2 p. 100.

Avant la guerre, l'Allemagne était arrivée à produire au delà de
40000 tonnes de cuivre dont une grande partie provenait du traitement
des schistes du Mansfeld, minerai très spécial ne contenant guère que
2,5 à 3 p. 100 de cuivre avec un peu d'argent.

Le reste provenait notamment de la fusion des minerais mixtes du

MILLIERS

DE TONNES

Oural
Caucase . . .

Sibérie . . . .

Autres centres

17,6
10

5,7
1,4

34,7
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Rammelsberg (Ilarz). Cette fabrication ne couvrait qu'une partie de la
consommation ; l'Allemagne recevait chaque année de l'étranger plus de
200 000 tonnes de cuivre (en 1913, 221 000 tonnes).

En 1914, le pays s'attribuait une production de 39 100 tonnes : en 1917
la fabrication aurait donné 46000 tonnes.

Le rendement des usines du IMansfeld, qui était de 20000 tonnes
en 1913, est tombé à moins de 16 000 en 1919.

La production globale de l'Allemagne est estimée respectivement à
20 500 et à 25 000 tonnes pour 1920 et 1921.

L'intérêt que présente la Norvège réside surtout dans l'extraction de
grandes quantités de pyrites pauvres en cuivre et riches en soufre qui,
normalement, sont achetées par la Suède, l'Allemagne, l'Angleterre, la
Belgique, etc.

En 1917, l'extraction aurait été de 329000 tonnes alors qu'en 1915 elle
atteignait 525 000 tonnes dont 460 000 furent exportées.

La fabrication du cuivre n'a donné que 1 500 tonnes en 1921.
De 44 000 tonnes en 1875, la production suédoise du cuivre est des¬

cendue, depuis nombre d'années déjà, à quelques milliers de tonnes.
En 1913, elle n'arrivait pas à plus de 4 200 et, depuis lors, elle a encore
notablement baissé. Bien que les minerais existent en d'assez nom¬
breux endroits, l'exploitation ne présente d'intérêt que dans le dis¬
trict de Falun, en Dalécarfie, où existe un gisement de chalcopyrite
important.

La production de métal a été de 3260 tonnes en 1918; en 1921, elle
n'atteignait que 1 300 tonnes.

Après avoir participé dans le passé pour 75 p. 100 aux approvisionne¬
ments du monde, la Grande-Bretagne a vu sa production minière des¬
cendre à un niveau très bas. En effet, en 1913, les minerais extraits ne con¬
tenaient que 300 à 400 tonnes de cuivre.

Plus de la moitié vient du comté de Merioneth (Pays de Galles) ; le
reste provient de quelques comtés anglais, écossais, irlandais et de l'île
Man.

L'Angleterre possède cependant une industrie du cuivre assez impor-
tonte grâce à une importation active de minerais, mattes, cuivre de
cémentation, vieux cuivres provenant d'Espagne, Portugal, Norvège,
Amérique du Sud, Australie, Afrique du Sud, etc.

Gràce'àces importations le pays fabriquait, avant la guerre, 52000 tonnes
de cuivre. Il en recevait, en outre, près de 110000 tonnes, et au
delà de 13000 tonnes d'articles manufacturés. Pendant la guerre, la
consommation fut, naturellement, considérable. Déjà, en 1915, l'impor¬
tation des Etats-Unis, qui avait presque doublé, dépassait 90 000 tonnes.
A la fin des hostilités, c'est-à-dire en 1918, la fabrication ne dépas¬
sait guère 32 000 tonnes. Pendant les années suivantes elle diminua
encore ; en 1920, elle n'était plus que de 26 000 tonnes ; en 1921 elle tom¬
bait à 12 000 tonnes.

La France est plus mal partagée encore que l'Angleterre. Les seules
mines exploitées se trouvent dans la Savoie, dans l'Aude et en Corse,
lin 1913, elles n'ont donné que 500 tonnes.

Les 12 000 tonnes de cuivre fabriquées cette même année proviennent
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de minerais étrangers et la très grande partie de la consommation est
couverte par les Etats-Unis et autres grands producteurs.

De 73000 tonnes en 1913, l'importation s'est élevée, pendant la guerre,
jusqu'à 216 000 tonnes (1916), tandis que la production a fortement baissé.
En 1917, elle n'était plus que de 1 000 tonnes ; en 1920 et 1921 elle fut de
900 tonnes. En 1920, les Etats-Unis ont fourni à la France près de
54 000 tonnes de cuivre.

L'Algérie pourrait assurer à la France une contribution assez impor¬
tante en minerais de cuivre. Elle en possède dans les départements de
Conslantine et d'Alger. En 1917 et 1918 l'extraction a donné respective¬
ment 2 620 et 1 783 tonnes.

Avant la guerre l'Autriche-Hongrie était loin de pouvoir suffire à
sa consommation. Ses ressources annuelles en minerais correspon¬
daient à 3 000 à 4 000 tonnes de métal. Les neuf dixièmes de l'extrac¬
tion venaient du Tyrol. La consommation normale du pays était de
40 000 tonnes.

Pendant la guerre la fabrication ne fut guère augmentée. L'Autriche-
Hongrie actuelle aurait produit 4 300 tonnes en 1921.

En Serbie, on peut citer les mines de Maïdanpek et de Bor, dans le
département de Timok, qui produisent des minerais sulfurés. Des usines
avaient été établies, assez longtemps déjà avant la guerre; elles don¬
naient environ 6 000 tonnes de cuivre.

On attribue à la Serbie une production de 2 400 tonnes de cuivre
en 1920 et de 4 000 tonnes en 1921.

L'Italie ne figure dans les statistiques des dernières années que pour
1 000 à 2 000 tonnes de cuivre, provenant surtout du nord de la Toscane.
La statistique pour 1920 ne renseigne que 1 000 tonnes. En 1921, la pro¬
duction serait descendue à 100 tonnes.

Complètement dépourvue de minerais, la Belgique fabrique du cuivre
à Hoboken et Ilemixem près d'Anvers, à l'aide de minerais importés. A
Iloboken, on traite des minerais importés d'Otavi (ex-colonie allemande
du sud ouest de l'Afrique) et l'on raffine du cuivre brut du Katanga. A
Ilemixem, on extrait du cuivre de pyrites importées d'Espagne, Portugal,
Norvège, etc.

Marché du cuivre. — Le cuivre est coté à Londres en livres, par tonne
de 1016 kilogrammes; à Paris et à Marseille, en francs, par 100 kilo¬
grammes ; à New-York, en cents par livre de 453 grammes.

En 1913, le cours moyen du cuivre Standard à Londres fut de £ 68.5.9'
(1 720,75 fr.)

A New-York, on cotait le cuivre du Lac, cents 15.686 (1,73 fr par kilo¬
gramme), et le cuivre électrolytique, cents 15,269 ('1,68 fr. par kilo¬
gramme).

En juillet 1914, immédiatement avant la guerre, le cours du Standard
à Londres était de £ 60.5.4 {1525,50 fr.).

Pendant la guerre, sous l'influence d'une demande toujours croissante,
les cours atteignirent des niveaux très élevés. Le prix maximum du Stan¬
dard fut de £ 153 (3 835 fr.) à la lin de décembre 1916.

Voici quels ont été les cours moyens annuels du Standard à Londres
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et du cuivre électroly tique à New-York pendant les années 1914 à
1918.

1914 1915 1916 1917 1918
Standard (£ par tonne

de 1016 kg.) .... 61.11.11 72.12.7 115.14.11 125.2.3 115.11.6
Electrolytique (cents

par livre) 13.602 17.275 27.202 27.180 24.446

En 1919, l'influence de l'armistice se fait d'abord sentir. En avril, on
cote le Standard £ 77 et le cuivre électrolytique cents la.246.

A la fin de l'année et jusqu'à la lin du premier trimestre de 1920, on
remonte pour ces deux catégories à environ £ 106, et cents 18.6.

Dans la seconde moitié de 1920, un ralentissement très marqué
de la demande ramène les cours à la fin de décembre à £ 71,1 et
cents 13.188.

Les prix moyens en 1921 furent £ 69.8.7 et cents 12.502.
En février 1922, les cours étaient les suivants à Londres :

Standard 65 à 66 £

Electrolytique 74

En août 1923, on cotait ces marques respectivement £ 65 à 66 et £ 72
à 73.

Production et consommation

Milliers de

Production (métallurgique).

du cuivre en 1920 et 1921 1

tonnes.

Consommation de cuivre brut.

1920 1921 1920 1921

Grande Bretagne . . 26,0 12,0 Allemagne 73,7 126,5
Allemagne 20,5 25,0 Grande-Bretagne. . . 106,7 65,4
Espagne 9,8 20,2 France 67,7 47,8
France 0,9 0,9 Autriche-Hongrie . . 5,6 9,6
Serbie 2,4 4,0 Russie — 2,0
Autriche-Hongrie . . 1,6 4,3 Italie 14,7 10,00
Italie 1,0 0,1 Belgique 1,1 2,4
Autres pays euro¬ Autres pays euro¬

péens 8,6 7,6 péens 35,9 16,6

Europe 70,8 74,1 Europe 311,4 280,3
Asie (Japon) 66,0 54,0 Japon 83,1 75,9
Afrique (Katanga) . . 18,9 30,5 Autres pays asiatiques 8,9 10,1
Etats-Unis 601,0 275.7 Asie 92,0 86,0
Autres pays améri¬ Afrique 8,0 7,0

cains 162,0 93,2 Etats-Unis 496,2 205,2
Amérique 763,0 368,9 Autres pays améri¬

47,7 18,3cains

Australie 24,5 18,9 Amérique 543,9 223,5

Le monde 943,2 546,4 Australie 8,0 3,8
Le monde ..... 963,3 600,6

1 Statistische Zusammenstellungen iiber Aluminium, etc., de la Metallgesellschaft de
Francfort; septembre 1922.
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PROPRIÉTÉS DES COMPOSÉS DU CUIVRE

LES PLUS IMPORTANTS AU POINT DE VUE MÉTALLURGIQUE

Nous considérerons ici le sulfure cuivreux Cu-S, les oxydes cuivreux
Cu20 et cuivrique CuO, les silicates, sulfate et chlorures.

Sulfure cuivreux, Cu2S. — Le cuivre et le soufre mis en présence à
haute température se combinent avec énergie pour donner le sulfure
cuivreux; la chaleur de formation de ce corps est de 20 300 calories. Le
sulfure cuivreux fond vers 1130° (1 1270 d'après Heyn et Bauer; 1135°
d'après Friedrich).

Si l'on fond un minerai siliceux renfermant des composés du fer et du
cuivre, dans lequel il n'existe pas assez de soufre pour sulfurer (à l'état
de Cu2S et de FeS) les métaux présents, le cuivre se sulfure d'abord ; le
restant du soufre forme avec le fer du sulfure ferreux. Le fer en excès se

combine à la silice pour former du silicate ferreux, c'est-à-dire une scorie,
tandis que les sulfures de cuivre et de fer se séparent sous forme d'un
produit plus ou moins fusible et plus dense que la scorie. Ce produit est
désigné sous le nom de malle. C'est, comme on le voit, un produit
d'enrichissement, dans lequel on peut, concentrer le cuivre des mine¬
rais. Nous reviendrons dans la suite sur la constitution de ces mattes

(p. 62o) qui jouent un rôle extrêmement important dans la métallurgie du
cuivre.

En chauffant du sulfure cuivreux avec du fer Gibb et Philp1 ont cons¬
taté la formation de cuivre métallique et d'un régule composé de
Cu 60,6 p. 100; Fe 17,8; S 21,60.

D'autre part, A. Baykoff et N. Troutneff2, en fondant du cuivre avec du
sulfure ferreux dans le rapport de 90 parties Cu pour 10 parties FeS ont
obtenu, après fusion, du cuivre et un régule de composition pour ainsi
dire identique à celle du régule formé dans l'expérience de Gibb et
Philp.

La conclusion à tirer de ces essais est que si le cuivre peut décomposer
le sulfure de fer et se sulfurer à ses dépens, le fer peut aussi décom¬
poser le sulfure de cuivre ; en d'autres termes, on aurait affaire à des
réactions réversibles devant être considérées comme un cas d'équilibre
chimique.

N. Youchekvitch3 a repris l'étude des réactions entre Fe, Cu, Cu2S et
FeS. 11 a établi que Cu-S et FeS, mélangés à l'état pulvérulent, com¬
mencent à s'unir dès 200° pour former le composé (Cu2S)2 FeS. La forma¬
tion de cette combinaison est d'autant plus rapide que la température est
plus élevée.

D'après lui, (Cu2S)2FeS se produit à partir de 400° lorsqu'on met en

' Transact. of the Am. Inst. ofMin. Engin. 1905, 665.
2 Revue de Métallurgie. Mémoires, t. VI, 1909, 519.
3 Métallurgie, IX, 19-12, 543.
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présence Cu2S et Fe. Ce corps se forme aussi par la réaction entre Fe
et Cu2S.

Les équations seraient :

3 Cu2S + Fe = (Gu2S)2 FeS + 2 Cu.
4 Cu + 3 FeS = (Cu2S)2 FeS + 2 Fe.

En somme, le travail de Youchekvitch peut être considéré comme le
développement des constatations faites par les auteurs précédents.

Le carbone, à haute température, réduit partiellement Cu2S avec for¬
mation de Cu et CS2 ; l'hydrogène agit dans le même sens.

C u'-S + H2 = Cu2 + H'S.

Le sulfure cuivreux peut aussi être décomposé par l'anhydride carbo¬
nique avec formation de cuivre, d'oxyde de carbone et d'anhydride sul¬
fureux.

L'oxyde de carbone n'agit pas sur le sulfure.
Grillé au contact de l'air le sulfure cuivreux donne, suivant les condi¬

tions de température et de durée, CuO, CuSO1, Cu20, SO2; la formation
de Cu20 s'explique par l'action de SO2 sur CuO.

D'après K. Friedrich ', la température à laquelle l'odeur de l'anhydride
sulfureux commence à être perceptible dépend de la grosseur du grain.
En opérant sur des grains de 0,1 mm. de côté, cet auteur a constaté le
fait à 430°; avec des grains de 0,2 mm., le dégagement de SO2 ne se
manifeste qu'à partir de 679°.

Lorsqu'on chauffe du Cu2S en présence de CuO, Cu20 ou CuSO4 en
proportion telle que le rapport de l'oxygène au soufre soit le même que
dans l'anhydride sulfureux, le cuivre est ramené à l'état métallique et le
soufre passe à l'état de SO2. Dans le cas du sulfate on peut admettre une
décomposition préalable en CuO, sous l'action de la chaleur.

On interprète ces faits par les équations suivantes :

Cu2S -f 2Cu20 = 6Cu + SO2 ;
Cu2S -f- 2CUO = 4Cu + SO2;
Cu2S + CuSO1 = 3Cu + 2S02.

La première de ces réactions commence dès 450° et s'achève à 1 100°
(Heyn, Bauer).

Si le soufre et l'oxygène ne sont pas dans le rapport indiqué on peut
obtenir, à côté de cuivre métallique, des oxydes de cuivre ou même, ces
oxydes seulement.

Exemples :

Cu2S + 3CuO = 3Cu -f Cu20 + SO2;
Cu2S + 6CuO = 4Cu20 + SO2;
Cu2S + 2CuS04 = 2Cu*0 + 3S02 ;
Cu2S 4CuS04 = 6CuO -(- oSO2.

1 Métallurgie, VI, 1909, 109.
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Les réactions entre sulfure et oxydes de cuivre, qui aboutissent à la for¬
mation du cuivre métallique, sont très importantes dans le procédé de
fusion des minerais de cuivre dit procédé anglais et dans le traitement
des malles au convertisseur.

D'après R. Schenck et E. Hempelmann les réactions dont il vient d'être
question sont réversibles lorsqu'on les produit sous pression, ce qui n'est
pas le cas dans la pratique industrielle Les équilibres auxquels elles
donnent lieu dépendent de la température en relation avec la pression
exercée par SO2.

Par voie humide, le sulfure cuivreux réagit avec le chlorure ou le sul¬
fate ferrique en se transformant respectivement en chlorure cuivreux et
en sulfate cuivrique.

Çes réactions sont appliquées au traitement des minerais sulfurés
pauvres en cuivre.

Oxyde cuivreux, Cu20. — Cet oxyde est fusible; il s'unit au cuivre en
toutes proportions et peut influencer notablement le point de fusion de
celui-ci, comme nous l'avons dit déjà (p. 589). Suivant C. Nicolescu Otin2
Cu20 formerait à 1135° une masse poisseuse qui deviendrait fluide à

D'après Heyn, la solubilité réciproque du cuivre el de l'oxyde cuivreux
ne se manifeste que lorsque ces deux corps sont à l'état liquide. Le com¬
mencement de la solidification du cuivre tenant en solution de l'oxyde
cuivreux se produit, suivant la proportion de ce dernier corps, aux tem¬
pératures suivantes :

(Y. au sujet de la structure des alliages Cu-Cu'O : R. Schenck. Physika-
lische Chemie derMetalle, 1909, 90).

Cu20 est réductible par le carbone (dès 500°), l'oxyde de carbone et
l'hydrogène.

Suivant N. Youchekvitc-h, si l'on chauffe un mélange pulvérulent de
Cu20 et de FeS, la plus grande partie du soufre passe du fer au cuivre ;
il ne se forme pas de SO2.

Cu2S + Fe2Cl6 = Fe2Cl4 + 2CuCl + S
Cu2S -f 2Fe2(S04)3 = 2CuS04 + 4FeS04 + S.

1190°.

TENEUR EN CU20 COMMENCEMENT
de la solidification.

0,08 p. 100
4,16 —

d ,75 —

3,5 —

3,4 —

4,7 —

6,3 —

9,0

1 102°C
d 095°C
1 089°C
d 084°C
d 084°C
d ld6°C
i d49°C
1 180°C

1 Metall und Erz, N. F. I., 1912 d3, Iîcft dû, 283.
' Métallurgie, 19d2, 92.
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La réaction commence à 270-280° et s'accentue avec la température.
On peut l'exprimer par une équation telle que :

2Cu20 + 3FeS = (Cu2S)2 FeS + 2FeO.

Voir p. 618 l'action de Cu20 sur Cu2S.
La chaleur de formation de Cu20 (2Cu-f- 0 = CrnO) est de 43800 calo¬

ries.

Oxyde cuivrique, CuO. — Cet oxyde est infusible ; il est décomposé en
Cu20 + O au-dessus de 1 069° ; il est réductible par le carbone, l'oxyde
de carbone, l'hydrogène et les hydrocarbures. Le fer le décompose vers

Voir p. 618 son action surCu2S.
CuO, chauffé au contact de FeS, peut donner lieu à la lormation de

cuivre, ou de Cu2S, ou d'une matte suivant le rapport dans lequel existent
les composés en présence. On peut interpréter ces faits par les réactions
suivantes :

Par voie humide, l'oxyde cuivrique réagit avec le chlorure ferreux et
avec le chlorure ferrique en se transformant en chlorure cuivreux ou en
chlorure cuivrique.

3CuO + 2FeCl2 + 3H20 = 2CuCl + CuCI2 + Fe2(0H)6
3CuO + Fe'Cl6 + 3H-0 = 3CuCls + Fe2(OH}<\

Le sulfate ferrique transforme l'oxyde cuivrique en sulfate CuSOL
La chaleur de formation de CuO est, d'après Thomsen, de 37 160 calo¬

ries.

Silicates de cuivre. —En fondant de l'oxyde cuivreux avec de la silice
on obtient des masses pâteuses ou fondues ; si l'on emploie CuO au lieu
de Cu20, il se forme aussi des silicates, mais CuO est réduit à l'état de
Cu20, ce qui ramène au cas précédent.

C.-N. Otin, a étudié la fusibilité des silicates de cuivrei. Lès essais ont
été faits dans un four électrique à résistance, en excluant autant que
possible l'oxydation. L'auteur s'est servi de sable à 99,93 p. 100 SiO2 et
de Cu20 à peu près pur.

Le tableau suivant résume les résultats obtenus.

COMPOSITION COMPOSITION COMMENCE- FONDU FLUIDE

740°.

6CuO + 2FeS = 3Cu2 -f 2FeO -f 2S02
6CuO + 4FeS = 3Cu2S + 4FeO + SO2
6CuO + 6FeS = 3Cu2S + 4FeO -f SO2 + 2FeS.

moléculaire.
MENT

centésimale. de la fusion. a a

5Cu20,Si02 Cu20 92,33 1 074°
SiO2 7,77
CuJ0 90,47 1089°
SiO2 9,53

1 122°

4Cu20,Si02 1149°

' Métallurgie, 1912, Ileft 3, 92.
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COMPOSITION COMPOSITION COMMENCE¬ FONDU FLUIDE

moléculaire. centésimale.
MENT

de la fusion. à à

30u20,Si02 Cu20 87,69
SiO2 12,31

1 050° 1080° 1 150°

2Cu20,Si02 Cu20 82.61
SiO2 17,39

1 055°

3Cu20,2Si02 Cu20 78,08
SiO2 21,92

1 085° 1 122°

4Cu20,3Si02 Cu20 75,99
SiO2 24,01

1 080° 1110°

Cu20,Si02 Cu20 70,36
SiO2 29,64

1 115° 1 210°

3Cu20,4Si02 Cu20 64,04
SiO2 35,96

Pas fondu à 1 300°

On remarquera que les divers silicates dont l'indice est inférieur à
2 ont des points de fusion très voisins. Ils peuvent être obtenus fluides
à des températures variant entre 1110 et 1 lo0°. Ce n'est qu'à partir
du bisilicate qu'il se manifeste un relèvement marqué du point de
fusion,

Les silicates de cuivre peuvent prendre naissance au cours du traite¬
ment des minerais de cuivre en présence de silice. Ils sont réductibles
par le charbon en présence d'oxyde ferreux ou de chaux. Cette réduction
peut être représentée par une équation telle que :

Cu20Si02 + C -f FeO = FeOSiO2 + Cu2 + CO.

Ils peuvent aussi être décomposés par le sulfure ferreux et par le fer,
réactions que l'on peut interpréter par des équations telles que :

Cu20Si02 + FeS = FeOSiO2 -f- Cu2S
Cu20Si02 + Fe = FeOSiO2 + Cu2.

Il est clair que ces équations ont simplement pour but de rendre compte
de la décomposition des silicates de cuivre, sans préjuger de la composi¬
tion moléculaire que ceux-ci peuvent présenter dans la réalité.

Sulfate de cuivre, CuS0'5H2O. — Ce corps peut être décomposé à haute
température avec formation d'oxyde. Suivant K. Friedrich, à 350° la
déshydratation est complète. Vers 740°, le sulfate anhydre commence à se
transformer en un sulfate basique 2CuO,SO\ Entre 840 et 830°, ce dernier
se décompose à son tour. A 900°, la transformation en CuO est çomplète.
Si l'on continue à élever la température, on constate vers 1 000° la fusion
de la masse avec diminution de poids ; celle-ci est due à ce que, à cette
température, CuO commence à se décomposer avec dégagement d'oxygène
et formation d'une solution de Cu20 dans CuO.

Le sulfate de cuivre est ramené à l'état de sulfure par le carbone à
température élevée.
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11 réagit avec Cu2S pour donner, suivant les cas, du cuivre ou des
oxydes de cuivre (p. 618).

Le sulfate de cuivre en solution est décomposé par le zinc ou le fer
avec précipitation du cuivre à l'état métallique. La décomposition par le
fer est largement utilisée dans le traitement des minerais de cuivre par
voie humide.

La solution de sulfate de cuivre est décomposée par le courant élec¬
trique avec précipitation du cuivre sur la cathode.

Chlorures de cuivre. — Le chlorure cuivrique CuCl2 fond vers 498° ; au
delà de cette température il se décompose à l'abri de l'air en CuCl + Cl;
en présence d'air il y a aussi formation de CuO.

Le chlorure cuivrique peut être ramené à l'état cuivreux par SO2 ou par
l'action du cuivre.

2CuCl2 + SO2 + 2II20 = 2CuCl -f 2HC1 + II2SOl ;
CuCl2 + Cu = 2CuCl

Le cuivre est précipité du chlorure cuivrique par le fer, le mercure,
l'argent et, aussi, par le courant électrique.

Le chlorure cuivreux CuCl est insoluble dans l'eau. 11 fond à 430° et
distille vers 1 000°.

Il est soluble dans IIC1 concentré et dans les solutions de divers chlo¬
rures, tels que le chlorure ferreux et les chlorures alcalins. Il est préci¬
pité des solutions ainsi obtenues par le zinc, le fer et par électrolyse.

MÉTALLURGIE DU CUIVRE

Le cuivre peut être extrait de ses minerais par voie sèche et par voie
humide.

Des essais relativement récents permettent de croire que la fabrication
directe du cuivre par voie électrique pourra prendre rang parmi les
méthodes industrielles.

D'une manière générale, la voie sèche est employée lorsqu'on a
affaire à des minerais suffisamment riches pour que, malgré les frais
qu'entraîne l'application de cette méthode, leur traitement soit rému¬
nérateur. /

En dehors de quelques exceptions, l'emploi de la voie humide est
resté pendant longtemps limité au traitement des minerais pauvres.
Depuis un certain temps ses applications se sont notablement multi¬
pliées.

Jusqu'ici, l'électrolyse a surtout été appliquée au raffinage du cuivre et,
spécialement, du cuivre argentifère et aurifère'; elle a aussi été proposée,
mais sans grand succès, pour séparer le cuivre des mattcs riches et, par
conséquent, à peu près pures.
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EXTRACTION DU CUIVRE PAR VOIE SÈCHE

Traitement des minerais sulfurés.

Ces minerais sont, comme nous l'avons vu, de beaucoup les plus répan¬
dus.

Théoriquement, il pourrait sembler que le moyen le plus simple d'en
retirer le cuivre doit être de les griller à fond de manière à transformer les
sulfures en oxydes et de réduire ensuite le minerai grillé en présence des
fondants nécessaires pour scorilier la gangue et, spécialement, le fer, géné¬
ralement très abondant dans les minerais sulfurés.

En fait, les choses sont plus compliquées. Le cuivre est, en effet,
accompagné dans ses minerais, dans lesquels il n'existe souvent que dans
la proportion de quelques pour cent, de nombreux autres métaux : arsenic,
antimoine, plomb, zinc, etc. (V. Compositions, p. 603). Les oxydes de ces
métaux participeraient évidemment à la réduction et les métaux mis en
liberté se dissoudraient dans le cuivre ; vu la proportion relativement
faible de ce dernier dans la plupart des cas, on obtiendrait finalement un
métal tellement impur qu'il mériterait plutôt le nom d'alliage, et dont il
serait très difficile et très coûteux de séparer le cuivre. En outre, une
partie du cuivre se scorifierait.

En pratique, on peut tourner les difficultés qui s'opposent à la réduction
directe des minerais grillés en se basant sur les deux faits suivants. Le
premier, qui repose sur la grande affinité du cuivre pour le soufre, con¬
siste en ce que, comme nous l'avons exposé déjà (p. 617), si l'on fond des
mélanges d'oxydes et de sulfures des différents métaux qui se rencontrent
dans les minerais de cuivre, le cuivre se combine au soufre et passe à
l'état de sulfure cuivreux.

Le second fait consiste en ce que le fer est plus oxydable que le
cuivre.

Il résulte de ceci que si l'on grille un minerai de cuivre et si l'on arrête
le grillage lorsqu'il reste encore plus de soufre qu'il n'est nécessaire pour
former avec le cuivre du sulfure cuivreux Cu2S ; si l'on fond ensuite le
minerai ainsi grillé en présence de silice, le soufre, quel que soit d'ailleurs
son état de combinaison dans le minerai grillé, transformera d'abord le
cuivre en Cu2S et l'excès s'unira à du fer (élément ayant aussi une grande
affinité pour le soufre) pour former du sulfure ferreux, FeS. Les sulfures
de cuivre et de fer, fusibles respectivement vers 1130 et 1 170° se sépa¬
reront à l'état fondu (malte cuivreuse) tandis que le restant du fer et les
éléments terreux de la gangue formeront des silicates fusibles, c'est-à-
dire une scorie. La densité de la matte étant sensiblement supérieure à
celle de la scorie, ces deux produits se superposeront dans l'ordre de leur
densité et pourront être isolés l'un de l'autre.

On voit aussi que cette matte est à considérer comme un produit
d'enrichissement, dans lequel la teneur en cuivre est très supérieure à
celle du minerai dont on est partil.

1 Nous verrons dans la suite qu'il est possible d'obtenir une matte cuivreuse par
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Il convient de remarquer qu'en pratique les choses ne se passent pas
aussi simplement que ce que nous venons de dire pourrait le faire sup¬
poser. En effet, pendant la fusion du minerai, tout le soufre n'entre pas
dans la matte. Un certain pourcentage est éliminé à l'état de SO2 et ce
pourcentage varie suivant le caractère plus ou moins neutre ou plus ou
moins oxydant de la fusion. La richesse en cuivre de la matte dépendra
donc, en premier lieu, non du pourcentage total du soufre dans le minerai
à fondre, mais du pourcentage réel restant dans la charge pendant la
fusion.

En outre, dans la matte, le cuivre et le fer ne sont pas entièrement à
l'état de Cu2S et de FeS. Une partie, généralement peu importante, il est
vrai de ces métaux, peut exister à l'état élémentaire.

De plus, si le minerai contient des métaux autres que le fer et le cuivre,
tels que zinc, plomb, argent, etc., ces métaux passeront aussi, au moins
en partie, dans la matte sous forme de sulfures.

Enfin, quelques pour cent de la teneur en cuivre passent dans la
scorie.

En résumé, on ne peut déduire avec exactitude la composition de la
matte et sa richesse en cuivre, en se basant uniquement sur les teneurs
en cuivre et en soufre du minerai à fondre. Suivant le degré de désulfura-
tion de la charge qui se produira pendant la fusion on pourra, pour une
teneur en cuivre donnée dans le minerai, obtenir des mattes plus ou moins
riches en cuivre.

Ces restrictions étant faites, il y a lieu, cependant, de faire remarquer
que la teneur en soufre des mattes peut être considérée comme étant
assez constante alors même que la teneur en cuivre de ces mattes varie
dans d'assez larges limites. L'expérience a démontré que, souvent, pour
des mattes dontla richesse en cuivre ne dépasse pas 4b p. 100, ce qui est
l'ordinaire en pratique, la teneur en soufre oscille entre 2i et 26 p. 100.
En pareil cas, on peut admettre sans grande erreur une teneur de 2b p. 100
Setse baser sur cette teneur pour calculer assez approximativement la
quantité de matte que fournira la fusion d'un poids donné de minerai.
En tenant compte de la teneur en cuivre, déduction faite de quelques
pour cent qui passent dans la scorie, on pourra établir la composition
approximative de cette matte.

Voici un exemple numérique donné par W. Mostowitsch1.
Soit un minerai de cuivre grillé renfermant Cu 7,2 p. 100, S.8, FeO,28,

CaO,16, SiO230.
Quelle sera la composition approximative de la matte en admettant que

la désulfuration qui se produit pendant la fusion soit de 30 p. 100 et que
b p. 100 du cuivre passent dans la scorie ?

Dans les conditions indiquées, 70 p. 100 du soufre, c'est-à-dire 8 X0,7
= b,6 kg. passeront dans la matte produite par la fusion de 100 kilo¬
grammes de minerai. Si nous adoptons pour teneur en soufre de la matte

fusion directe du minerai au four à cuve, sans grillage préalable. En réalité, la théorie
qui vient d'être exposée est applicable aussi à cette opération que nous nous bornons
à indiquer pour le moment, afin de ne pas compliquer le sujet.

1 Métallurgie, IX, Hefte 17 u. f.
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25 p. 100, la quantité de matte produite par 100 kilogrammes de minerai
sera :

5,6 : 0,25 = 22,4 kg.
95

D'après ce qui a été dit plus haut, cette matte contiendra les ^ du
cuivre, soit 7,2 X 0,95 = 6,84 kg. Cu. 0 84

La teneur en cuivre de la matte sera donc X 100 = 30,5 p. 100.
Sa composition sera la suivante :

Kilogrammes, p. 100.
Cu 6,84 30,5
S 5,6 25,0
Fe 22,4 — (6,8 + 5,6) = 10,0 44,5

100,0

Ajoutons encore à ces généralités que si le minerai est argentifère ou
aurifère, l'or et l'argent se concentrent dans la matte.

En pratique, la teneur en cuivre peut varier, suivant la composition des
minerais et les conditions de la fusion, de moins de 20 à 50 p. 100.

On conçoit que si cette matte n'est pas jugée suffisamment riche pour
être traitée directement pour cuivre, on peut lui appliquer le même trai¬
tement que celui qu'on a fait suhir au minerai, c'est-à-dire la soumettre
à un grillage partiel suivi d'une fusion en présence de silice ajoutée dans
le but de scorifierune partie du fer.

Le résultat de ces opérations sera une nouvelle matte appauvrie en fer
et, par conséquent, enrichie en cuivre.

Telle est, réduite à sa plus simple expression, la théorie du traitement
qui permet, en partant de minerais ne renfermant souvent que 3 ou 4 p. 100
de cuivre, d'arriver à un produit assez riche pour qu'on puisse en extraire
directement le métal.

On peut se demander pourquoi on laisse volontairement dans le
minerai grillé du soufre en quantité notablement supérieure à celle qui
est nécessaire pour suliurer le cuivre, déterminant ainsi, lors de la fusion
du minerai grillé, la formation de sulfure de fei\à côté du sulfure de
cuivre. La présence du sulfure de fer est nécessaire, entre autres, parce
que, en l'absence de ce corps, du cuivre pourrait, lors de la fusion, se
silicater et passer dans la scorie en quantité importante. Le sulfure fer¬
reux peut, le cas échéant, décomposer ce silicate et ramener le cuivre à
l'état de sulfure (voir p. 621). Il est'd'autres raisons encore sur lesquelles
nous n'insisterons pas actuellement.

Les minerais de cuivre étant, en général, pauvres en arsenic et en anti¬
moine, surtout après grillage, leur fusion ne donne que rarement lieu à
la formation des sous-produits que nous avons rencontrés dans la métal¬
lurgie du plomb sous le nom de speiss.

La production de speiss ne se justifie que dans le cas où un minerai de
cuivre està la fois nickélifère et arsénical, (voirchapitre du plomb, p. 264).

Recherches concernant la constitution des mattes cuivreuses. — Jus¬

qu'ici nous avons considéré les mattes cuivreuses comme essentielle¬
ment formées de sulfure cuivreux Cu2S et de sulfure ferreux FeS. En fait,
il existe, en règle générale, dans ces produits de minimes quantités de sul-

Prost. — Métallurgie, 2° édit. 40
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fures d'autres métaux (Zn, Pb, As, Sb, Ni, etc.) se trouvant dans les mine¬
rais traités. On y a reconnu aussi la présence de fer et de cuivre à l'état élé¬
mentaire. Enfin, comme nous l'avons dit déjà, si les minerais sont argen¬
tifères ou aurifères, l'or et l'argent se retrouvent à peu près intégralement
dans la matte.

Au sujet du système Cu2S — Cu nous rappellerons que, d'après Heyn-
Bauer1, le point de fusion de Cu2S (1127°) est abaissé lorsqu'on y dis¬
sout du cuivre; le point de saturation de Cu2S pour Gu est 15 p. 100. Le
mélange eutectiqueCu—Cu2S contient3,8 p. 100 Cu2S et son point de soli¬
dification est à 1067°.

D'après K. Friedrich2, FeS et Fe forment un mélange eutectique se soli¬
difiant à 983°et contenant 83 p. 100 FeS et 15 p. 100 Fe.

La question de savoir si Cu2S et FeS sont dans les mattes à l'état de
simples mélanges ou bien forment des combinaisons définies, a fait l'objet
d'une série de travaux au cours desquels on a aussi envisagé les causes
de la présence, dans les mattes, du fer et du cuivre et les relations pouvant
exister entre ces éléments et leurs sulfures.

Nous résumerons les principaux de ces travaux, dont les uns ont été
faits en partant de Cu2S et FeS purs, les autres en utilisant comme maté¬
riel de recherches des mattes produites dans des usines à cuivre.

En 1905, Gibb et Philp3, en traitant des mattes par le nitrate d'argent
(qui forme avec Cu2S des nitrates et n'attaque pas le FeS), ont été amenés
à conclure que le seul composé de cuivre et de soufre stable à la tempé¬
rature de fusion des mattes est le sulfure cuivreux Cu2S. D'autre part, le
seul composé de fer et de soufre stable dans les mêmes conditions, est le sul¬
fure ferreux, FeS ; celui-ci peut dissoudre du fer; il peut aussi dissoudre
jusqu'à 120 p. 100 de son poids de cuivre. Par fusion, Cu2S et FeS peuvent
se mélanger en toutes proportions; ces mélanges auraient la propriété de
dissoudre du cuivre métallique, à l'exception du sulfure double formé de
90 p. 100 Cu2S et 10 p. 100 FeS, correspondant à la formule 5Cu2S, FeS et
contenant, en chiffres ronds, 72 p. 100 Cu, 6 p. 100 Fe et 22 p. 100 S.

Ce sulfure double, auquel les auteurs ont donné le nom de white métal,
assez improprement d'ailleurs, serait une véritable combinaison qui
existerait en plus ou moins forte proportion dans toutes les mattes et
serait intimement associée à du Cu2S et du FeS dans lesquels elle se dis¬
sout. Une matte répondant à la composition 5Cu2S,FeS, fond à 1121°
c'est-à-dire à une température supérieure au point de fusion de toutes les
autres mattes et du cuivre lui-même, comme l'indiquent les quelques
chiffres suivants publics par Gibb et Philp.

MATTE RENFERMANT POINT DE FUSION

32,6 p. 100 Cu
61,2 —

71,7 —

875°C
1 070°C
1 121°C(5Cu2S,FeS)

80,1 -

Cuivre
1 098°C
1 083°C

' Métallurgie, III, l'J06, 76.
2 Métallurgie, VII, 1910, 257.
3 Transact. of the Amer. Inst. of Mining Eng., 1105.
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En résumé, d'après les auteurs, les mattes de cuivre seraient essentiel¬
lement des mélanges du composé 5Cu2S FeS avec des quantités variables
de Cu2S et de FeS ; le point de fusion serait en relation avec la proportion
des divers constituants.

Gibb et Philp ont aussi établi que les impuretés qui existent dans les
mattes telles qu'on les obtient industriellement, c'est-à-dire les sulfures
d'arsenic, antimoine, zinc, nickel, etc., déplaceraient une certaine quan¬
tité du FeS nécessaire à la formation du composé 5Cu2S,FeS et rédui¬
raient, par conséquent, la proportion de ce sulfure.

Fig. 420.

La question a été reprise en 1906 par P. Rontgen1. En dressant les
courbes de refroidissement de mattes formées au moyen de Cu2S et de
FeS fondus en diverses proportions, et en examinant au microscope les
produits ainsi préparés, Rontgen a été amené à conclure qu'il peut
exister dans les mattes cuivreuses au moins trois combinaisons à la for¬
mation desquelles participent Cu2S et FeS. Ces trois combinaisons auraient
pour formules : (Cu2S)3 (FeS)2; Cu2S, FeS; (Cu2S)2 (FeS)s.

D'après l'auteur, le cuivre métallique que l'on rencontre parfois dans
les mattes serait dû à l'action sur Cu2S du fer provenant de la dissocia¬
tion d'une certaine quantité de FeS.

Nous reproduisons ci-dessous la courbe résumant les observations de
Rontgen (fig. 420).

En 1907, Hofman2, Caypless et Harrington ont, à leur tour, entrepris
des recherches sur le môme sujet en utilisant, comme Rontgen d'ailleurs,

1 Métallurgie, III, 1906, 479.
! Transact. of the Amer. lnst. of Mining Eng.
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du sulfure cuivreux et du sulfure ferreux aussi purs que possible. En dres¬
sant la courbe de solidification de divers mélanges contenant de 0 à 100

Fig. 421.

de FeS et de Cu2S et en s'aidant du microscope, ces auteurs sont arrivés
à conclure que ces sulfures ne forment pas entre eux des combinaisons
définies, mais qu'il existe un mélange eutectique renfermant 85 p. 100 FeS

Fig. 422. — Eutectique B avec un peu de
substance G en excès. La partie claire
de l'eutectique est D, la partie sombre, G.
La tache claire dans le coin inférieur
droit est formée de A. Les taches les plus
foncées sont des cavités (Grossisse¬
ment : 121 diamètres),

Fig. 423. — Eutectique B fortement grossi.
La partie claire est la substance D ; la
partie sombre, la substance C (Grossis¬
sement : 385 diamètres).

et 15 p. 100 Cu2S fondant à 850°, c'est-à-dire très notablement en dessous
de la température de fusion du sulfure cuivreux et du sulfure ferreux.

Les observations des auteurs sont résumées dans la courbe suivante
(fig. 421).
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En 1909, Ch.-H. Fulton el Ivan E. Goodner4 ont publié un travail dans

Fig. 424. — Les parties les plus claires
sont formées de A; elles sont bordées de
F quand elles se détachent sur un fond
plus sombre de substance D. Les taches
noires sont des cavités existant dans
des parties formées de substance C
(Grossissement : 385 diamètres).

Fig. 425. — A gauche, partie claire formée
de A (fer métallique) et bordée de F. Le
reste se partage entre la substance D
(partie claire) et la substance C (partie
sombre). Les parties les plus sombres
sont des cavités ; les lignes droites sont
des rayures (Grossissement : 385 dia¬
mètres).

lequel ils rappellent d'abord les études antérieures sur les divers sys-

Fig. 426. — Polissage en bas-relief. Les
parties blanches sont formées de A. A
droite, un peu d'eutectique B ; cet eutec-
tique s'observe aussi disséminé en petites
quantités sur toute la plaque. Quelques
cristaux rhomboédriques formés de G.
Les parties les plus sombres sont des
cavités (Grossissement : 87 diamètres).

Fig. 427. — Un cristal de G dans l'eutecti-
que B. La partie blanche au centre du
cristal est de la substance A (Grossisse¬
ment : 385 diamètres).

tèmes binaires des sulfures métalliques et sur les systèmes binaires
' Transact. of the Amer. lnst. of Mining Eng., XXXIX, 1909, 5S4.
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des divers métaux et de leurs sulfures entrant dans la composition
des mattes. Ces auteurs exposent ensuite les résultats qu'ils ont obtenus

Fig. 428. — Le cristal du centre est formé
de G. La masse blanche est de la subs¬
tance A. Le reste est de l'eutectique B
(Grossissement : 385 diamètres).

Fig. 429. — La surface sombre médiane
est formée de F. La partie la plus claire
est delà substance D. Les parties légère¬
ment teintées sont formées de C. Les
taches noires sont des cavités (Grossis¬
sement : 385 diamètres).

au sujet de la constitution d'un certain nombre de mattes, en soumettant
celles-ci à l'analyse chimique et à l'examen microscopique. Ces mattes
provenaient de diverses usines américaines. Les recherches des auteurs
les amènent à conclure à la présence dans les mattes de cuivre et de fer

Fig. 430. — La partie claire est de la subs¬
tance D ; la partie sombre, de la subs¬
tance F (cuivre métallique) (Grossisse¬
ment : 385 diamètres).

Fig. 431. — (Matte plombeuse). Eutectique
K avec substance D (en excès). Dans
cette dernière sont disséminées des
veines sombres de F (cuivre métallique)
(Grossissement : 385diamètres).

et dans les mattes de cuivré, de fer et de plomb, des constituants sui¬
vants (fig. 422 à 433).
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Substance D. — Cette matière, dont la couleur varie du gris bleu au
bleu de ciel, est abondante dans les mattes riches en cuivre. Elle peut
être du Cu2S ou un mélange de Cu2S + Cu passant de celui-ci à un cristal
mixte Cu2S Cu tenant en solution FeS Fe, probablement dans la propor¬
tion de 25 p. 100 FeS Fe dans 75 p. 100 Cu2S Cu.

La substance D est le constituant le moins dur des mattes. Elle contient
souvent des veines d'une substance à éclat métallique qui est du cuivre
pur ou à peu près.

Substance C. — Substance de couleur jaune, parfois rose (dans les

Fig. 432. — (Matte plombeuse). Eutectique
K et surfaces de substance D en excès.
La partie sombre est formée d'eutectique
L (Grossissement : 383 diamètres).

Fig. 433. — (Matte plombeuse). Au centre,
eutectique K dont les parties claires sont
de la substance L. La substance claire
uniformément répartie est D. La partie
sombre du bas est formée de C renfer¬
mant un peu de substance Det quelques
cavités. Un peu de F dans D vers la
gauche (Grossissement : 385 diamètres).

mattes pauvres en cuivre). Elle est
formée soit de FeS, soit, plus fré¬
quemment, de FeS avec 2 p. 100 de
fer. Elle peut être aussi un cristal mixte de FeS Fe, tenant en solution
5 p. 100 Cu'S. Au contact de l'air elle se ternit et devient pourpre.

Substance B. — Cette matière est un eutectique formé des deux subs¬
tances précédentes D et C. Elle s'observe le mieux dans les mattes pau¬
vres en cuivre qui en sont parfois exclusivement formées.

Substance A.—Matière blanche, brillante, se présentant sous forme
de grains irréguliers, souvent de grandes dimensions. Elle est formée de
fer métallique et n'est pas un constituant ordinaire des mattes. On la
trouve, entourée de l'eutectique B ou des cristaux mixtes C et D, dans
les mattes dont la formation a été accompagnée de celle d'une scorie très
siliceuse, produite à haute température. Elle intervient pour 1/3 environ
dans la composition de ces mattes.

Substance F. — Ce constituant est du cuivre pur (mousse de cuivre).
On le rencontre dans toutes les mattes quelle que soit leur teneur en
cuivre, mais surtout dans les mattes riches. Il se présente sous forme de
petits cristaux répartis dans de minces veines.
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Fulton et Goodner décrivent encore, sous les noms de substances G et
L deux composés dont le premier paraît être du sulfure de zinc et se ren¬
contre surtout dans les mattes riches en zinc. Le second est du sulfure
de plomb. Un conglomérat cutectique dénommé K serait formé d'un
mélange de substance L, c'est-à-dire de sulfure de plomb et de subs¬
tance D décrite précédemment.

Un dernier constituant dénommé M, de teinte grise, n'a pu être iden¬
tifié avec certitude. Les auteurs le croient formé de scorie englobée dans
la matte.

En résumé, les mattes de cuivre et de fer examinées par Fulton et
Goodner sont des conglomérats, ce qui confirme les vues émises déjà par
Bolles1. Il y existe un eutectique qui s'observe le mieux dans les mattes
pauvres en cuivre et refroidies lentement. Dans les mattes à plus de
35 p. 100 de cuivre il cesse d'être visible à cause de la ségrégation de ses
constituants.

Dans les mattes contenant environ 60 p. 100 de cuivre, ou 75 p. 100
Cu2S Cu et 25 p. 100 FeS Fe, la substance C (c'est-à-dire FeSFe), n'est
plus visible. 25 p. 100 de FeS Fe est en effet la quantité de ce constituant
soluble dans Cu2S Cu, pour former la substance D.

La substance F (cuivre métallique) se rencontre dans les mattes de
toutes teneurs sous forme de longues veines minces disséminées dans la
substance D qu'on peut, pour cette raison, considérer comme la source
du cuivre qu'on trouve à l'état métallique. La proportion de cette subs¬
tance F augmente généralement avec la teneur en cuivre de la matte.

Le constituant A (fer métallique) ne se rencontre, comme nous l'avons
dit déjà, que dans des cas spéciaux.

Dans le cas des mattes de cuivre, fer et plomb, l'aspect est analogue à
celui des mattes de cuivre et fer; seulement, l'eutectique qu'on y trouve d'or¬
dinaire est la substance K formée elle-même deL(PbS)et deD (Cu-SFeS).
Parfois, on trouve, associé à K, le constituantB (Cu2S Cu; FeS Fe).

L'eutectique K montre la même tendance à la ségrégation en ses com¬
posants L et D que l'eutectique B.

En somme, dans les mattes cuivre-fer qui nous intéressent spécialement
pour le moment, les constituants ordinaires seraient :

1° Le sulfure cuivreux Cu-S (D) pouvant dissoudre 33 p. 100 de son
poids de FeS; autrement dit, 75 parties Cu'2S dissolvent 25 parties FeS. Ce
composé est dissocié aux températures de formation des mattes. La
transformation qu'il subit finalement peut être représentée par:

(3Cu2S FeS) — S = (a:Cu2S + yFeS + u>Cu -f zFe)

les teneurs en fer et en cuivre dépendant de la température.
2° La substance Ç, formée de FeS pouvant dissoudre au maximum

5,2 p. 100Cu2S; autrement dit, 95 p. 100 FeS dissolvent 5 p. 100 Cu2S. Ce
composé, dissocié à la température de fusion de la matte, devient :

(95FeS, 5Cu2S)—S = (zFeS,yCu2S + wFe + zCu).

1 Transactions, XXXV, 666 (1905).
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3° Un conglomérat B formé de D et de C, renfermant 17 p. 100 de cuivre
et se solidifiant à 895°, lorsqu'il ne s'est pas produit de dissociation.

A ces trois éléments il faut ajouter les constituants A. (fer métallique),
F (cuivre métallique) et, accessoirement, G (probablement ZnS) et M (pro¬
bablement cristaux de scories).

Dans le cas des mattes plombeuses et cuivreuses, il faut encore ajouter
les constituants L (sulfure de plomb) et K, conglomérat formé d'un
mélange des substances D et L, c'est-à-dire PbSetCu2S, formant un eutec-
tique contenant Cu2S, 51 p. 100, PbS, 49 p. 100 et fondant à 540°.

Fulton et Goodner résument aussi de la manière suivante le rôle de la
matte en tant que collecteur des métaux précieux.

Cu2Set Ag2S forment une série ininterrompue de cristaux mixtes et il
n'est pas douteux que le second est dissous dans le premier.

Le sulfure cuivreux est un bon dissolvant de l'or.
Le cuivre métallique, constituant habituel des mattes de cuivre, est

aussi un dissolvant énergique pour l'or et, en même temps, pour l'argent.
Le sulfure de plomb dissout le sulfure d'argent, mais n'a que peu d'ac¬

tion sur l'or.
Le sulfure de zinc n'est bon dissolvant ni pour le sulfure d'argent, ni

pour l'or.
Le fer métallique dissout aisément l'or mais est un mauvais dissolvant

de l'argent.
Le sulfure de fer est pratiquement sans action sur le sulfure d'argent et

sur l'or.
En somme, les éléments de la matte qui agissent comme collecteurs

des métaux précieux sont surtout Cu2S et Cu, secondairement Fe et PbS.
En 1909, A. Baykofï etN. Troutnefl ont institué de nouvelles recherches

sur la constitution des mattes de cuivre1. Ces auteurs ont opéré sur des
mélanges de sulfure cuivreux et de sulfure ferreux. Pour les préparer, ils
fondent, sous une couche de charbon de bois, au four à kryptol, les quan¬
tités voulues des deux corps. Après la fusion, on ajoute du soufre dont
une partie se volatilise tandis qu'une autre partie se combine aux métaux
libres qui ont pu prendre naissance pendant le chauffage à la suite de
l'oxydation d'une certaine quantité de sulfures et de la réduction des
oxydes ainsi produits. En opérant de cette manière, on obtient des
mélanges de Cu'2S et de FeS exempts de métaux libres. Les observations
faites ont permis de tracer la courbe de fusibilité représentée par la
figure 434. Cette courbe est, comme on le voit, formée d'une branche
dont le minimum correspond à un alliage contenant 55 p. 100 FeS et
45 p. 100 Cu2S. Elle conduit à cette conclusion que les sulfures de fer et de
cuivre ne forment pas de composés définis ; ce sont des corps isomorphes
donnant des solutions solides ou des cristaux mixtes en toutes propor¬
tions. Le mélange eutectique fond à 957° (Ilofman avait trouvé comme point
de fusion du mélange eutectique de FeS et Cu2S, 850°, et Rôntgen, 895°).

Plus récemment encore, la question a été reprise par K. Bornemann et
F. Schreyer2. Ces auteurs ont aussi déterminé les courbes de refroidisse-

' Revue de Métallurgie, Mémoires, t. VI, 1909, 519.
1 Métallurgie, VI, 1909, 619.
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ment de mélanges de sulfure cuivreux et de sulfure ferreux purs. Leurs
observations se sont étendues jusqu'à des températures relativement
basses (200°), les expériences de Frolich (V. Extraction du cuivre par voie
humide), ayant démontré qu'à ces températures il peut se produire une
dissociation des composés formés par l'union de Cu-S et de FeS.

Les résultats de ce travail aboutissent, comme ceux des recherches de
Rôntgen, à faire admettre l'existence de combinaisons de Cu2S et de FeS.
Ces combinaisons auraient pour formules (Cu2S)2FeS, (Cu2S)3(FeS)2 et
Cu2S(FeS)2 ou, plus vraisemblablement, (Cu2S)2(FeS)3.

A l'exception de (Cu2S)2FeS, ces combinafsons ne seraient stables qu'à
haute température.

(Cu2S)2(FeS)3 subit à 915° une première transformation; entre 500 et
600°, ce composé se décompose en (Cu2S)2FeS et FeS.

Entre 230° et 180° (Cu2S)2FeS est à son tour instable; en se décompo¬
sant, cette combinaison met en liberté du cuivre et .produit des corps
qui forment des cristaux mixtes entre eux et avec une partie du
(Cu2S)2FeS qui a résisté à la décomposition D'après les auteurs, les com¬
posés, d'ailleurs indéterminés, qui se produisent en même temps que le
cuivre est libéré, contiendraient du fer à un état plus sulfuré que celui
qui correspond à la formule du sulfure ferreux FeS.

Tels sont les principaux travaux effectués jusqu'ici dans le but d'élu¬
cider la question des états sous lesquels les sulfures de cuivre et de fer
se trouvent dans les mattes.

Comme on peut s'en rendre compte, de nouvelles recherches sont encore
nécessaires pour arriver à la solution définitive de ce problème difficileL.
(V. Additions).

Ajoutons encore que, d'après Peters, on peut rencontrer dans les
1 Voir aussi H. Schad et K. Bornemann : Metall uncl Erz, 1916, Ileft 11, 251.
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mattes cuivreuses de l'oxyde ferroso-ferrique (Fe3Ol) qui prendrait nais"
sance, 'dans des conditions, mal définies encore, pendant la fusion des
minerais, ou qui préexisterait dans le minerai grillé et aurait échappé à
la réduction à l'état de FeO.

Cet Fe30'' se trouverait dans les mattes plutôt pauvres dont la densité
se rapproche de,5, c'est-à-dire de la densité de Fe'O4 lui-même. Dans les
mattes riches renfermant plus de 50 p. 100 de cuivre et ayant une densité
de 5,5 ou au delà, on n'en rencontrerait que très peu, ou même pas du
tout. Ainsi, d'une matte à 29 p. 100 Cu, on en a isolé 12,60 p. 100 ; d'une
matte à 55 p. 100 Cu, 2,58 p. 100 ; et d'une matte à 61 p. 100 Cu, 1,13 p. 100
seulement.

D'après Peters, l'oxyde ferroso-ferrique serait donc un élément occa¬
sionnel de la matte dans laquelle il resterait simplement en suspension,
lorsque la dénsité de celle-ci se rapproche de la sienne.

Il convient d'ajouter que la présence de cet FesO aurait pour effet de
rendre la matte moins fusible et de diminuer son pouvoir dissolvant à
l'égard des métaux précieux contenus dans le minerai.

La question de la présence de Fe304 dans les mattes de cuivre a fait
l'objet de plusieurs hypothèses.

Peters a suggéré l'idée que ce composé pouvait prendre naissance
dans le four à cuve par l'action de l'air sous pression sur du sulfure fer¬
reux. Relier a combattu cette manière de voir en faisant remarquer que
l'oxyde ferroso-ferrique existe aussi dans les mattes obtenues au four à
réverbère, c'est-à-dire dans un four à tirage naturel.

Une autre hypothèse est celle qui consiste à admettre l'existence dans
les minerais, de magnétite qui échapperait en partie à la réduction.

J.-W. Bennie 1 conclut, d'observations personnelles, que du Fe304 peut
se former dans les fours lorsque l'oxydation de FeS se produit dans des
conditions qui ne sont pas favorables à la formation de silicates ferreux.
Une température trop basse, par exemple, aurait ce résultat.

On aurait alors :

3 FeS + O10 = Fe304 + 3S02.

Cet auteur ajoute que le Fe304 ainsi produit peut être ultérieurement
plus ou moins réduit en FeO par l'action de FeS à la condition que la tem¬
pérature soit suffisamment élevée.

Citons encore l'opinion de Roberts-Austin, mentionnée dans un article
de E.-W. Walter relatif à la question qui nous occupe 2. Dans cette ma¬
nière de voir, les silicates ferreux et l'oxyde ferreux agissent comme
véhicules de l'oxygène de l'air. Quand un silicate ferreux contenant
moins de 30 p. 100. SiO- est exposé fondu à l'action de l'air, le fer en excès
s'oxyde graduellement et il se forme des cristaux de Fe304 qui diminuent
la fusibilité de la scorie et tendent, en vertu de leur forte densité, à des¬
cendre au fond de la masse. S'il y a sous la scorie une matte de faible
densité le Fe304 y pénètre plutôt que de rester dans la scorie. Si, par

* Eng. and Min. Journ., vol. XCVI, 1913, 1213.
2 Eng. and Min. Journ., 1913, 23 janvier, 213.
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suite d'une forte teneur en cuivre, la matte atteint une densité de 5,3 ou

davantage, le Fe30 ne peut y pénétrer et reste dans la scorie.
Ce fait expliquerait pourquoi les mattes pauvres en cuivre sont plus

i riches en Fe304 que les mattes riches (p. 635).
D'après Lewis T. WrightL, du FeW pourrait aussi se produire par réac¬

tion entre du FeS et de l'oxyde ferrique Fe203.
FeS + 10Fe2O3 = 7Fe304 + SO2.

Comme on le voit, la question, comme celle de la constitution des
mattes, demande encore de nouvelles recherches. Il est très probable
que, suivant les cas, la production du FesO est due à des causes
diverses.

La formation de la matte ne présente pas uniquement de l'intérêt au
point de vue de l'enrichissement en cuivre. La matte sert aussi de collec¬
teur pour l'or et l'argent que les minerais peuvent contenir. Les consti¬
tuants des mattes jouant un rôle dans la dissolution de l'argent seraient
le cuivre métallique, le sulfure cuivreux et, le cas échéant, mais à un
moindre degré, le sulfure de plomb. Le cuivre métallique, le sulfure cui¬
vreux et le fer métallique seraient les dissolvants de l'or. Cu2S et Ag2S
forment des solutions solides. Les sulfures de zinc et de fer n'auraient à

l'égard des métaux précieux qu'un pouvoir dissolvant très réduit.

PRINCIPES DES PROCÉDÉS D'EXTRACTION DU CUIVRE

DES MATTES

En possession d'une matte cuivreuse obtenue dans les conditions qui
ont été, exposées précédemment (p. 623), on peut en extraire le cuivre de
différentes façons.

Le procédé essentiellement moderne et avantageux, entre autres, par
sa rapidité d'exécution, est 1 ^procédé du convertisseur. 11 est basé sur le
fait que si l'on injecte de l'air dans une matte fondue contenant, le mieux,
de 40 à 50 p. 100 de cuivre ou davantage, le sulfure ferreux s'oxyde
d'abord et l'oxyde formé se scorifie en s'unissant à la silice en présence
de laquelle on opère.

Tout le fer étant scorifié, le sulfure cuivreux s'oxyde à son tour. Tou¬
tefois, le soufre s'oxydant avant le cuivre, on peut, en arrêtant l'opération
au moment voulu, obtenir tout le cuivre à l'état métallique.

Le traitement des mattes au convertisseur est aujourd'hui le procédé
par excellence pour la fabrication du cuivre.

Non seulement il est d'exécution rapide, mais les perfectionnements
dont il a été l'objet depuis une douzaine d'années l'ont rendu directement
applicable à des mattes dont la teneur en cuivre peut être bien inférieure
à 40 p. 100.

Sous le nom de méthode anglaise on désigne un procédé, d'application
restreinte actuellement, dans lequel la matte, enrichie éventuellement

1 Eng. and Min. Journ., vol. XCV1, 1913, 824.
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jusqu'à contenir environ 50 p. 100 de cuivre, est grillée autour àréverbère
de manière à produire une certaine quantité d'oxyde de cuivre Cu20. En
élevant ensuite la température et supprimant l'accès de l'air, on provoque
entre le Cu2S non encore oxydé et le Cu20 une réaction qui aboutit à la
formation de cuivre métallique (p. 618).

En somme, dans cette méthode, analogue dans son principe au traite¬
ment au convertisseur, on opère par grillage et réaction.

Dans l'ancienne méthode allemande, qui n'est plus appliquée aujour¬
d'hui que dans des cas tout à fait spéciaux, la matte, dont la teneur en
cuivre a été, le cas échéant, portée à plus de 50 p. 100 par des opérations
d'enrichissement, est grillée à mort afin de transformer complètement le
sulfure de cuivre en oxyde ; celui-ci est ensuite réduit par le charbon.

ÉTUDE DES DIVERS PROCÉDÉS DE FABRICATION

DU CUIVRE

Dans la métallurgie moderne du cuivre telle qu'elle est pratiquée aux
Etats-Unis et autres grands centres producteurs, la fabrication, jusqu'à
l'obtention du cuivre brut, comprend souvent trois opérations seule¬
ment : 1° grillage des minerais ; 2° fusion des minerais grillés pour matte ;
3° traitement de la matte au convertisseur.

Le grillage a pour but d'abaisser la teneur en soufre au point voulu
pour que l'on puisse, dans une fusion ultérieure, concentrer le cuivre
dans une matte (p. 633).

11 est évident que cette opération devient inutile si l'on dispose de mi¬
nerais de compositions telles que l'on puisse, par leur mélange, arriver
à une teneur en soufre suffisamment basse pour permettre la fusion directe
pour matte.

Ajoutons qu'avec des minerais riches en soufre, la fusion directe par
la méthode dite fusion pyrilique (p. 704) est assez souvent possible,
sans qu'on ait à passer par un grillage.

La fusion pour matte se fait, suivant les cas, au four à cuve ou au four
à réverbère.

La matte qu'on obtient a une teneur en cuivre qui dépend de la richesse
en cuivre et du pourcentage en soufre de la charge. Il est des mattes à
moins de 25 p. 100 de cuivre; plus généralement, la teneur est com¬
prise entre 30 et 50 p. 100.

Actuellement, les mattes, même peu riches, peuvent être traitées pour
cuivre au convertisseur. Le cas échéant, les premières phases du traite¬
ment constituent un travail d'enrichissement qui accroît la teneur en
cuivre de la matte.

Comme on le voit, en trois opérations, parfois même en deux opéra¬
tions, on peut obtenir du cuivre brut auquel par un raffinage ultérieur on
enlèvera ses impuretés et, le cas échéant, l'argent, l'or et le platine qu'il
peut contenir.

Telle est, en résumé, la métallurgie moderne du cuivre utilisant les
minerais sulturés.

Parfois encore, le cuivre est, comme nous l'avons dit déjà, fabriqué au
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four à réverbère en partant de la matte. Dans cette méthode, dite méthode
anglaise, une partie du cuivre de la matte doit être amenée par grillage
dans le four même à l'état de Cu20. Par réaction entre ce Cu'-O et le
Cu2S non grillé on obtient le cuivre.

Cu2S + 2Cu20 = ôCu -f SO2.

Pour que l'on puisse appliquer ce traitement à une matte, celle-ci doit
être, pour des raisons pratiques, riche en cuivre (50 p. 100 ou plus).

La fusion des minerais pouvant donner une matte beaucoup plus
pauvre, on devra donc, le cas échéant, enrichir cette matte de première
iusion, dite matte brute (en Angleterre, matte bronze ou coarse métal en
lui faisant subir un grillage partiel suivi d'une lusion ; autrement dit, on
applique à cette matte le même traitement qu'à un minerai. La matte de
concentration (en Angleterre : white métal) est ensuite traitée pour cuivre
au four à réverbère.

Ce n'est qu'exceptionnellement qu'on grille à mort la matte déconcen¬
tration de manière à transformer le cuivre en oxyde qu'on réduit par le
charbon. Ce procédé, qui constitue la dernière phase du traitement long¬
temps désigné sous le nom de méthode allemande, n'est plus guère appliqué
que dans le cas, très peu fréquent, de mattes argentifères contenant des
milliers de grammes d'argent par tonne, qu'on désire désargenter par la
méthode par voie humide dénommée procédé Ziervogel (p. 761).

Comme on le voit par cet aperçu sommaire, quel que soit le traitement
final de la matte pour cuivre, la fabrication de cette matte peut com¬
prendre, outre le grillage du minerai, la fusion du minerai grillé soit au
four à cuve, soit au four à réverbère.

Nous passerons à l'étude de ces trois opérations.

GRILLAGE DES MINERAIS

Théorie de l'opération. — Pour [les raisons qui ont été exposées p. 623
le grillage des minerais doit être conduit de façon à laisser dans le produit
grillé assez de soufre pour que, lors de la fusion, le cuivre et une partie
du fer puissent se transformer respectivement en Cu'2S et FeS et se sépa¬
rer comme tels de la scorie.

Le composé généralement prédominant dans les minerais sulfurés est
la pyrite FeS2 (Y. Comp. des minerais, p. 603). Le fer se rencontre aussi à
l'état de pyrrhotite Fe7Ss.

Le cuivre existe surtout sous forme de chalcopyrite Cu2S, Fe2S3 et de
chalcosine Cu2S.

Comme constituants métalliques accessoires, on peut citer la blende
ZnS, la galène PbS, des composés arsénicaux (mispickel, etc.), du sullure
d'antimoine et autres composés antimonieux.

Enfin, les éléments non métalliques sont le quartz, les carbonates cal-
cique et magnésique, parfois la barytine.

Sous l'action de la chaleur, la pyrite abandonne par molécule, vers 700°,
un atome de soufre qui, sous l'influence de l'atmosphère oxydante du four,
se transforme aussitôt en SO2.
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L'oxygène se porte ensuite sur le sulfure ferreux restant, dont les deux
éléments s'oxydent.

FeS -f 30 = FeO + SO2.

Toutefois, l'oxyde ferreux ne pouvant subsister dans une atmosphère
oxydante, se transforme en oxyde ferrique, une partie pouvant passer
par l'état intermédiaire d'oxyde ferroso-ferrique Fe30'*.

Les réactions d'oxydation du soufre et du sulfure ferreux sont fortement
exothermiques.

S + 02 = SO2 + 69 260 cal.
FeS + 30 = FeO + SO2 + 110 960 cal.
24 000 65 700 69 260

A la vérité, tout le soulre de la pyrite n'est pas directement dégagé à
l'état de SO2. Une partie peut réagir avec de l'oxygène pour former de
l'anhydride suIfuriqueSO3. Celui-ci peut s'unir à de l'oxyde ferreux pour
produire du FeSO4 qui, dans la suite, se décompose sous l'action de la
chaleur pour donner fînalemenl de l'oxyde ferrique.

Une autre partie de l'anhydride sulfurique ramènera, le cas échéant, à
l'état deFe20", l'oxyde ferroso-ferrique quia pu se produire.

2Fe304 -f SO3 = 3Fe203 + SO2.

Au contact de l'air la pyrite peut aussi donner lieu à la lormation de
sulfate ferreux ou d'oxyde ferrique, conformément aux équations :

FeS2 + 302 = FeSO4 -f SO2
4FeS2 + 1ÎO2 = 2Fe203 -f- 8S02.

Dans leur ensemble, toutes ces réactions auxquelles donne lieu la
pyrite au contact de l'air, dégagent de grandes quantités de chaleur et
l'on conçoit, en présence de la proportion généralement élevée de pyrite
dans le minerai, qu'elles puissent suffire à assurer le grillage sans inter¬
vention de combustible.

Ce qui vient d'être dit de la pyrite est, dans une certaine mesure,
applicable à la pyrrothite qui, par sa composition, se rapproche du sul¬
fure ferreux (Fe'S* = 7FeS -f- S).

La chalcopyrite, le composé du cuivre le plus important dans la plu¬
part des minerais sulfurés abandonne, comme la pyrite, du soufre sous
l'action de la chaleur.

Ce soufre se transforme immédiatement en SO2 avec dégagement de
chaleur.

Cu2SFe2Ss = Cu2S,2FeS + S.

Le sulfure de fer restant s'oxyde à son tour pour se transformer finale¬
ment en Fe203.

Quant à Cu2S, sous l'action de l'oxygène il passe d'abord à l'état
de Cu20.

Cu2S + 30 = Cu20 + SO2.
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Par réaction ultérieure avec SO2 en présence d'oxygène, Cu20 devient
CuO.

Cu20 + SO2 + 02 = 2 CuO + SO3.

L'anhydride sulfurique produit par cette réaction et par celles qui ont
■été signalées plus haut peut, en partie, agir sur de l'oxyde cuivrique pour
former du sulfate CuSO4, qui n'est décomposable qu'à partir de 740°
(V. p. 621).

Les petites quantités de blende et de galène qui peuvent se trouver
dans les minerais donnent aussi lieu, sous l'action de l'oxygène de l'air, à
des réactions exothermiques dont il a déjà été question à propos du gril¬
lage de la blende et de la galène.

Quant aux composés sulfurés de l'arsenic et de l'antimoine, ils s'oxy¬
dent en partie à l'état d'anhydride arsénieux et d'oxyde antimonieux qui
se volatilisent, en même temps que le soufre passe à l'état d'anhydride
sulfureux. Une autre partie de l'arsenic et de l'antimoine donne lieu, en
s'oxydant davantage, à la formation d'arséniates et d'antimoniates indé¬
composables à la température des fours à griller et se retrouvant, par
conséquent, dans le minerai après grillage.

Dans le cas particulier du mispickel, une notable partie de l'arsenic
reste unie, à l'état d'arséniate ferrique, à l'oxyde ferrique produit par le
grillage.

Les carbonates calcique et magnésique se comportent, dans le cas qui
nous occupe, comme dans le cas du grillage de la blende. Le premier
donne de la chaux qui, réagissant avec l'anhydride sulfurique, se trans¬
forme, au moins en partie, en sulfate CaSO4 qui se retrouve dans le
minerai grillé, la température atteinte au cours du grillage étant norma¬
lement insuffisante pour produire la décomposition du sulfate calcique
sous l'influence de la silice (V. p. 38).

Le carbonate magnésique peut aussi donner lieu à la formation de sul¬
fate. Toutefois, celui-ci étant moins stable que le sulfate calcique, les
petites quantités de MgCO3 renfermées dans les minerais passent, après
grillage, surtout à l'état de MgO.

Le sulfate barytique que contiennent certains minerais de cuivre, ne
subit pendant le grillage aucune altération. Ce corps est, en effet, stable
à haute température et, d'autre part, la chaleur des fours est insuffisante
pour le faire entrer en réaction avec la silice (V. p. 43). Ajoutons au sujet
de cette dernière qu'en dehors des minimes quantités d'oxyde de plomb
qui peuvent se produire pendant le grillage, il n'est aucune base qui se
silicate d'une façon marquée au cours de cette opération. 11 ne faut pas
perdre de vue, en effet, que le grillage doit être exécuté à une température
relativement peu élevée, sinon on s'exposerait, dès le début, à fondre du
sulfure de fer et du sulfure de cuivre, formant ainsi une masse dans
laquelle l'air ne pénétrerait que très difficilement et qui, par conséquent,
ne se grillerait que superficiellement. D'autre part, pour les raisons qui
ont été développées précédemment, il importe de laisser dans le minerai
grillé un certain pourcentage de soufre, soit sous forme de sulfures non
oxydés, soit sous forme de sulfates. Ce résultat ne pourrait être atteint
si la température des fours dépassait certaines limites.
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En somme, tandis que dans le grillage de la blende, la désulfuration
doit, comme nous l'avons vu (p. 70), être poussée aussi loin que possible,
il y a lieu de conduire le grillage des minerais sulfurés de cuivre de telle
façon qu'il reste dans le produit grillé, à côté d'oxydes de fer, de
cuivre, etc., des sulfures et sulfates en quantité suffisante pour que le
soufre qu'ils renferment permette de séparer le cuivre à l'état de matte,
lors de la fusion du minerai.

Pratique du grillage. — Le choix de l'appareil à employer pour le gril¬
lage dépend de nombreux éléments et, spécialement, de la grosseur des
grains ou morceaux, delà richesse plus ou moins grande en soufre, de la

Fig. 435.

possibilité ou de l'impossibilité de laisser les gaz sulfureux se dégager
dans l'air.

Grillage en tas et en stalles. — Parfois, les minerais en roches sont
encore grillés en tas ou en stalles. Ces procédés primitifs exigent souvent
un temps très long pour aboutir à des résultats plus ou moins complets.
Les minerais doivent être assez riches en soufre pour entretenir leur com¬
bustion.

Le grillage en tas n'est évidemment possible que là où l'on peut
laisser se dégager sans inconvénient l'anhydride sulfureux dans l'air.

Nous donnerons comme exemple l'application de ce mode de grillage
aux pyrites nickélifères et cuivreuses de Sudbury (Ontario, Canada)1
(fig. 435).

' Coleman, The Nickel Industry, 1913/
Prost. — Métallurgie, 2e édit. 41
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On dispose à l'endroit où doit être érigé un tas, un lit de bois de 30 à
40 centimètres de hauteur. Les espaces entre les gros morceaux sont
remplis de morceaux plus petits de manière à obtenir finalement une
surface aussi régulière que possible. On ménage à des intervalles de
deux à trois mètres, des canaux dans lesquels on place du bois pour l'allu¬
mage et qui sont dirigés vers le centre du tas, ceci afin d'obtenir une
mise à feu régulière.

Sur le bois on charge du minerai en assez gros morceaux constituant
environ les deux tiers du tas à fournir; viennent ensuite des grains plus
petits, qu'on recouvre d'une certaine épaisseur de minerai menu. L'en¬
semble, qui a la forme d'une pyramide tronquée, représente 2 000 à
3000 tonnes.

Le bois est alors allumé; le minerai à son tour est porté à sa tempéra¬
ture de combustion et celle-ci dure de trois à quatre mois.

L'installation comprend un certain nombre de ces tas disposés en séries
parallèles.

Le produit grillé est parfois aggloméré au point de nécessiter l'emploi
d'explosifs pour sa désagrégation.

Le grillage en tas n'est évidemment possible que là où l'on peut sans
inconvénient laisser se dégager librement les gaz sulfureux.

Au Mansfeld, le grillage en tas a été appliqué jusqu'en ces derniers
temps à l'élimination des matières bitumineuses des schistes cuivreux
(p. 606).

Bien que ces matières bitumineuses constituent un combustible, on
était obligé de les éliminer parce qu'elles auraient déterminé des agglo¬
mérations dans les fours de fusion (sans water-jackets) employés1.

Préalablement au grillage, les schistes sont classés en gros, demi-gros
et fins. Le demi-gros sert à recouvrir les tas; le fin est briquetté par com¬
pression et les briquettes sont placées au centre des tas. On met le feu au
moyen de bois disposé sur le pourtour des tas seulement. Les tas, dont la
hauteur est de 2 mètres ont jusqu'à 100 mètres de long. A la base et au
sommet la largeur est respectivement de 6,50 m. et 3,50 m. Un tas con¬
tient jusque 1000 tonnes de minerai environ.
L'opération dure quatre semaines. On ajoute au schiste du calcaire (renfer¬
mant du Cu'2S) qui, dans la suite du travail, sert de fondant.

Le grillage en stalles est encore parfois pratiqué; il a beaucoup d'ana¬
logie avec le grillage en tas, mais représente une opération un peu moins
primitive.

Les stalles peuvent être ouvertes ou fermées ; elles sont parfois com¬
plétées par des canaux qui aspirent les gaz et les font passer dans une
cheminée.

Les figures 436 et 437 donnent une idée de la disposition de stalles
munies de cheminées. Les stalles sont adossées par le fond, avec inter¬
position, entre les deux rangées, d'un canal Iv que traversent les gaz pour
se rendre à la cheminée E. Les gaz passent des stalles dans le canal K

1 Dans les dernières années on a mis en service aux usines du Mansfeld des grands
fours à water-jackets. Cette innovation a rendu le grillage en tas inutile ; une partie
des matières bitumineuses contenues dans les schistes cuivreux sert pour la fusion du
minerai (Metall und Erz, -1916, Heft 15, p. 331).
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parles conduits V ménagés dans les parois postérieures des stalles. Les
cases ont environ 2,80 m. de longueur, 2 mètres de largeur et 1,80 m. de
profondeur. Dans les parois latérales de chacune d'elles existent des

Fi g. 436.

ouvertures o o, auxquelles l'air est amené par des canaux ménagés dans
les parois mêmes. Les ouvertures des parois extérieures des stalles qui
terminent une série communiquent directement avec l'atmosphère.

Fig. 437.

Chaque case contient 20 tonnes de minerai. Comme pour le grillage en
tas, le minerai est chargé par ordre de grosseur décroissante. On peut,
pour faciliter le chargement, établir une voie au-dessus des stalles. L'allu¬
mage se fait avec du bois. L'opération dure une dizaine de jours.
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Les fours employés pour le grillage des minerais de cuivre sont, sui¬
vant les cas, des fours à cuve, des fours à réverbère ou des fours à moufles.
On a aussi proposé de griller ces minerais au convertisseur, dans descom
ditions analogues à celles qu'on applique pour le grillage des minerais de
de plomb (p. 270).

Grillage au four à cuve. — Ce mode de grillage est très fréquemment
appliqué aux minerais en morceaux suffisamment riches en soufre pour
pouvoir entretenir leur combustion. Il permet de récupérer pour la fabri¬
cation de l'acide sulfurique les gaz sulfureux. Les fours proposés pour
cette opération sont très nombreux. Lorsqu'il s'agit de minerais en mor¬
ceaux mesurant jusque 6 et 7 centimètres on peut employer les brûleurs
à pyrites et les kilns.

Pour les menus et les produits fins provenant des ateliers de prépara¬
tion de minerais bruts on peut utiliser des fours à chicanes tels que le four
Gerslenhôfer, ou des fours à tablettes superposées que le minerai parcourt
de haut en bas. Parmi ces derniers il en est, comme le four Maletra, à
travail manuel. D'autres, dont l'emploi est général aujourd'hui, sont à
râblage mécanique. Tels sont les fours Mac Dougall, Herreshoffet Wedge
pour ne citer que ceux qui sont actuellement les plus en usage.

Nous décrirons quelques-uns de ces appareils.
Brûleur à pyrite. — Cet appareil est très employé dans les fabriques

d'acide sulfurique. Il convient parfaitement pour pyrites riches en soufre,

Fig. 438.

en morceaux de 3 à 4 centimètres. Le four n'a guère plus de 4 mètre
de hauteur. La pyrite est chargée en couche plus ou moins épaisse
sur une grille à barreaux mobiles (fig. 438 et 439).

Le four a la forme d'une cuve prismatique à section rectangulaire; il
mesure environ 1,50 m. de profondeur sur 1,25 m. de largeur. La devan¬
ture est garnie de plaques de fonte. Le minerai est chargé par des portes v;
d'autres portes x, situées à un niveau plus bas, permettent d'atteindre la
charge pendant le grillage. Les portes » et œ peuvent glisser dans des
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coulisses y. Les gaz sulfureux produits par le grillage se rassemblent
dans un canal z.

L'admission de l'air est réglée à l'aide de registres placés dans le canal
de sortie des gaz de chaque four et dans le canal principal.

Le four est à marche continue; le minerai grillé, retiré par l'espace

Fig. 439.

libre entre les barreaux, est remplacé par une charge équivalente de
minerai cru.

Plusieurs brûleurs sont réunis en un massif.

Kiln. — On désigne sous ce nom des fours à cuve rectangulaires ou
carrés dont la hauteur ne dépasse guère
4 mètres; ils conviennent pour gril- \ /
lage de minerais en morceaux à teneur ^ g#
moyenne en soufre, qui ne pourraient
être convenablement désulfurés dans les
brûleurs à pyrites.

La ligure 440 représente, en coupe
verticale, un de ces appareils. Hauteur,
3 mètres; longueur, 2,20 m. ; largeur,
1,25 m.

Le chargement se fait à la partie supé¬
rieure par une trémie munie d'un appa¬
reil de fermeture.

Le minerai repose sur une grille G;
l'air nécessaire à la combustion du soufre
pénètre dans le four par des ouvertures
ménagées sous la grille- Les gaz sortant
par C sont réunis dans un collecteur
commun à plusieurs fours ; ils sont Fig. a0
utilisés pour fabriquer de l'acide sul-
furique. Sur deux faces du four sont ménagées des portes de travail
par lesquelles on peut avoir accès à l'intérieur. Le défournement se fait
enO. Le rendement dépend, dans une certaine mesure, de la com-
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position des minerais; il peut atteindre 2 tonnes par vingt-quatre heures.
Les kilns sont parfois employés pour le grillage des mattes brutes.
Four Herreshoff. —Le four Herreshoff à râblage mécanique représenté

Fig. 44t.

parla figure 441 présente cette particularité que l'air qui a servi à refroidir
les râbles, peut être ramené sur les soles inférieures où il cède sa chaleur
au minerai en voie de grillage. On arrive ainsi à griller, sans interven¬
tion de combustible, des minerais à teneur relativement faible en soufre1.

' Eng. and Min. .lourn., vol. XCVII, 1914, p. 262.
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Le four, qui comprend une sole de dessiccation et six soles de grillage, a
un diamètre extérieur de 6,72 m. ; la hauteur de l'enveloppe est de
6 mètres; le diamètre des soles est de 6,20 m. L'enveloppe est formée de
plaques d'acier de 15 milimètres d'épaisseur revêtues de briques réfrac-
taires de 0,20 m. d'épaisseur. Les voûtes des soles sont supportées par
des briques spéciales. Les soles communiquent alternativement par des
ouvertures, au nombre de 54, ménagées sur leur pourtour et par de grandes
ouvertures centrales, de 2,40 m. de diamètre, au centre desquelles passe
un tuyau vertical en fonte de 1,05 m. de diamètre formé de trois parties
dont chacune correspond à un ensemble de deux soles. A l'intérieur de ce
tuyau est fixé un tube d'acier de 0,45 m. de diamètre dans lequel est injecté
l'air destiné à refroidir les râbles. Cet air est réparti dans les râbles par
des tuyaux (non visibles dans la figure) fixés au tube central. Après avoir
circulé dans les râbles l'air échauffé repasse dans l'espace annulaire
compris entre le tube central et le large tuyau de 1,05 m. de diamètre :
il peut ensuite être ramené sur la sole inférieure où il abandonne sa
chaleur au minerai en voie de grillage. Dans ce cas, un registre l'empêche
de se dégager par la partie supérieure du four.

Les cinq soles inférieures de grillage sont pourvues chacune de six
portes; la sole supérieure en a quatre. Chacune de ces portes mesure
0,60 X 0,40 m.

Le minerai est chargé sur la sole supérieure par un distributeur auto¬
matique.

Afin de mieux utiliser pour le grillage la chaleur que le minerai contient
en puissance on a proposé, en 1917, de chargernon seulement sur la sole
supérieure mais aussi sur une sole du milieu du four. Le minerai introduit
sur cette dernière se mélange à celui qui arrive, déjà partiellement désul¬
furé et, par sa combustion, active le grillage.

Four Wedge. — Le four Wedge (fig. 442) comprend de trois à sept soles
suivant la nature des opérations auxquelles il doit servir. Dans le cas dont
il est spécialement question ici, c'est-à-dire pour le grillage de minerais
généralement riches en soufre devant être en grande partie éliminé, on
emploie avec avantage le four comprenant sept soles de grillage et une
sole de dessiccation. Il présente cette particularité que l'arbre central qui
supporte les râbles consiste en un cylindre creux en tôle d'acier dont le
diamètre atteint 1,25 m. Ce cylindre est pourvu extérieurement d'un revê¬
tement réfractaire qui forme la paroi interne des différents moufles. Il est
refroidi par simple circulation d'air ; il repose sur une assise pouvant
tourner sur des galets. Son grand diamètre intérieur le rend accessible
sur toute sa hauteur.

Les râbles sont fixés dans des manchons rivés à l'arbre. La partie
qui fait saillie à l'intérieur de celui-ci peut être reliée à une con¬
duite d'eau ou d'air; on arrive ainsi à assurer le refroidissement des
râbles.

Le minerai descend d'une sole à l'autre par des ouvertures ménagées
alternativement vers le centre et à la périphérie.

Au-dessus de la sole de grillage supérieure est une sole de dessiccation
limitée par un prolongement, vers le haut, de la paroi extérieure du four.
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Sur cette sole le minerai est aussi râblé afin d'activer sa dessiccation avant
son entrée dans le four proprement dit.

Le four dont il vient d'être question mesure environ 8,50 m. de hauteur
et 6,70 m. de diamètre.

Fig. 442. ■

L'enveloppe est formée d'une tôle d'acier de 6 millimètres pourvue d'un
revêtement réfractaire ; elle est portée par des colonnes de façon que le
minerai grillé puisse être déchargé directement dans des wagonnets.

Les grands fours Wedge permettent de griller par vingt-quatre heures
une centaine de tonnes de minerai.
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Four « Queen » à 9 soles1. — Un four de ce type a été mis en service
aux « Copper Queen Réduction Works (Douglas, Arizona) ».

Afin de diminuer les pertes de chaleur par radiation des moufles, le
fond de ceux-ci est formé de briques non conductrices en kieselguhr. Les
parois sont pouvues d'un revêtement de même nature et l'espace entre
les soles est réduit à 47 centimètres.

Par ces dispositions, on arrive à un accroissement du rendement;
d'autre part, les gaz du grillage ont une teneur plus élevée en SO2 que
dans la généralité des fours. Par contre, la production des poussières est
accrue. On les récupère dans des appareils Gottrell (p. 787)

Grillage au four à réverbère. — Le four à réverbère peut être employé
lorsqu'on vise à un travail rapide et lorsqu'on ne désire pas utiliser l'anhy¬
dride sulfureux pour fabriquer de l'acide sulfurique. Il s'applique à toutes
les espèces de minerais sulfurés, mais plus spécialement à ceux qui sont
pauvres en soufre. Le minerai traité au four à réverbère doit être au moins
grossièrement pulvérisé. Le soufre qu'il contient agit dans une certaine
mesure comme combustible, ce qui permet de réduire au minimum la
consommation de houille.

Les fours à réverbère proposés pour le grillage des minerais de cuivre
sont très nombreux. Us se répartissent en trois groupes :

1° fours à sole fixe à ràblage manuel;
2° fours à sole fixe à râblage mécanique ;
3° fours à laboratoire rotatif.
Il existe encore des fours à solemobile et râbles fixes ou mobiles; mais,

à cause notamment de leur rendement limité, leur emploi ne s'est pas
généralisé.

1. Fours à sole fixe à râblage manuel. — Le type le plus répandu est le
four à pelletage continu à une sole, qui a été décrit à propos du grillage
des minerais de plomb, page 266.

Le rendement de cet appareil varie suivant ses dimensions et aussi
suivant la richesse en soufre des minerais. Un four de 18,5 m. de long et
environ 5 mètres de large permet de traiter au maximum 16 tonnes de
pyrite à 35 p. 100 de soufre par vingt-quatre heures, la teneur en soufre
étant ramenée à 7 p. 100 ; la consommation de houille est de 18 p. 100
environ.

2. Fours à sole fixe à râblage mécanique. — A ce groupe appartiennent
de nombreux fours parmi lesquels celui de Ropp déjà décrit à l'occasion
de l'étude du grillage de la blende (p. 49).

D'autres fours du même genre sont connus d'après les noms de leurs
inventeurs sous les dénominations de four en fer à cheval Brown, fours
Wethey, Keller, Parkes, Edwards, Merton, Pearce, etc.

Nous avons eu l'occasion, à propos du grillage des minerais d'or
(pp. 481 et 482) de voir la disposition des fours Edwards et Merton. Nous
nous bornerons à quelques indications au sujet du four Pearce.

1 Trans. Am. Inst. Min. Met. Eng., Paper 1079 N., 1921.
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Four Pearce. — Ce four est représenté en coupe verticale et en coupe
horizontale par les figures 443 et 444. Il est formé d'une sole annulaire

T

Fig. 443.

de 1,8 m. à 2 mètres de large dont les extrémités laissent entre elles un
vide de 4,4 m. Sur la sole se meuvent deux râbles R garnis de dents for¬
mées de plaques d'acier de 6 centimètres d'épaisseur et fixés à un moyeu
qui se meut autour d'une colonne verticale creuse occupant le centre de

l'espace circonscrit par la sole, espace dont le diamètre est de 5,94 m.
Les bras qui supportent les râbles sont consolidés par des tiges en fer t

ils sont creux ; il en est de même des râbles qui, en outre, sont munis:
d'une série de petites ouvertures. De l'air pénètre constamment dans
l'arbre creux et, par le moyeu qui l'entoure, passe dans les supports des
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râbles, puis dans les râbles eux-mêmes et se dégage par les ouvertures
de ceux-ci au contact du minerai qu'il oxyde. Ce dispositif permet de
refroidir les râbles et, en même temps, d'amener dans le laboratoire de
l'air échauffé. De l'air pénètre, en outre, dans le four par les grilles à gra¬
dins des foyers F sur le côté de la sole et par des canaux pratiqués dans
le mur extérieur de celle-ci.

Les supports des râbles s'engagent dans le four par une fente fermée par
une bande d'acier sans fin de 0,30 m. de hauteur qui tourne avec les sup¬
ports et est maintenue contre la fente de façon à empêcher l'air de péné¬
trer dans le laboratoire. La partie supérieure du mur intérieur du four est
soutenue par des poutres dont une extrémité est fixée à la colonne cen¬
trale, tandis que l'autre repose sur le mur extérieur.

Les bras des râbles reçoivent leur mouvement par l'intermédiaire de
deux roues dont la plus grande est maintenue en place par des galets g.
Ils sont supportés, ainsi que le mécanisme moteur, par des poulies
coniques roulant sur un rail annulaire. L'arbre a qui traverse le canal à
poussières est entouré d'un manchon en fer m qui l'empêche de venir en
contact avec les gaz sulfureux.

Les gaz des foyers, après avoir circulé dans le laboratoire passent, ainsi
que les gaz sulfureux provenant du grillage, dans un conduit relié à un
canal à poussières C établi sous la sole et, par celui-ci, vont à la cheminée.

Le minerai est chargé à l'une des extrémités de la sole par une trémieT
d'où il passe dans un distributeur qui le déverse sur la sole. Par l'action
des râbles il est amené petit à petit, dans l'espace de six heures, à l'extré¬
mité opposée où se trouve l'ouverture de détournement.

Le four Pearce permet de griller par vingt-quatre heures 16 tonnes de
pyrite à 40 p. 100 de soufre environ, en grains de 9 millimètres ; la teneur
en soufre du produit grillé est de 6 à 7 p. 100. La consommation de
houille est de 17 p. 100 environ du poids du minerai cru.

3. Fours à laboratoire rotatif. — Les appareils de cette catégorie peuvent
être avantageusement employés lorsqu'on a des raisons spéciales pour
réduire le plus possible la main-d'œuvre. Ils exigent relativement peu de
combustible.

Les fours à laboratoire rotatif sont à travail intermittent ou à travail
continu.

Au premier groupe se rattache le four Bruckner. Un tour Bruckner de
5,5 m. de long et 2,5 m. de diamètre peut griller en vingt-quatre heures
12 tonnes de minerai à 40 p. 100 de soufre avec une consommation de
houille de 14 p. 100.

Les fours à travail continu sont représentés notamment par les fours
Hocking-Oxland et White-Howell.

Le premier a été décrit page 31. Un four Hocking-Oxland de 12,20 m. de
long etdel,22 m. dediamètre peutgrilleren vingt-quatre heures 12tonnes
de minerai avec une consommation de houille égale à 10 p. 100 du poids
du minerai ; la moitié de cette quantité alimente le four ; la seconde
moitié sert à produire la force motrice nécessaire pour actionner l'appareil.

Le four White-Howell repose sur le même principe que le four Hocking-
Oxland ; il n'en diffère que par certains détails de construction.
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En 1917, la firme Krupp a pris un brevet pour un dispositif permettant
d'amener dans les diverses zones d'un four rotatif dans lequel on grille
de la pyrite, des quantités d'air proportionnelles au travail qui s'effectue
dans ces zones fi Cet air est amené sur le minerai, venant d'une conduite
générale. Les tuyères qui servent à l'introduire dans le four sont pourvues
de registres qui permettent d'en régler l'entrée. Par cette répartition d'air
en divers endroits du four on évite qu'il y ait défaut d'oxygène pendant
les premières phases du grillage, alors qu'il y a beaucoup de soufre à
briller, et l'on évite aussi que l'air soit en excès vers la fin du grillage,
dans les parties du four les plus voisines de la sortie du minerai grillé.

Grillage au four à moufles. — L'emploi des fours à moufles est peu
répandu pour le grillage des minerais de cuivre. Il est coûteux, consomme
beaucoup de combustible et n'offre guère d'avantages que dans le cas de
minerais sujets à s'agglomérer au four à cuve et dont le soufre doit être
employé à fabriquer de l'acide sulfurique.

Rappelons que le grillage au four à cuve, dans lequel le soufre du minerai
est le seul combustible, permet aussi d'utiliser les gaz sulfureux pour
la fabrication d'acide sulfurique.

Grillage au convertisseur ou par vent aspiré. — On a tenté d'appliquer
aux minerais sulfurés de cuivre ce mode de grillage auquel on recourt
aujourd'hui avec tant de succès pour le grillage de la galène (p. 270).
Dans le cas des minerais de cuivre, on n'ajoute pas de chaux ; le mine¬
rai, avant d'être introduit dans le convertisseur, est simplement rendu
plus ou moins cohérent par addition d'eau. On a observé que si l'eau
n'est pas en quantité suffisante, il se forme beaucoup d'oxyde ferrique qui
empêche le minerai de s'agglomérer ; s'il y a, au contraire, assez
d'eau, il y a formation de silicate ferreux. Une des premières applications
aurait été faite aux usines Wallaroo, dans l'Australie du Sud, où la
méthode est connue sous le nom de « procédé Mac Murty Rogers -. »

Au point de vue physique, les charges qui donnent les meilleurs résul¬
tais sont composées d'un tiers de morceaux de 25 à 30 millimètres de
diamètre et de deux tiers de fin, la teneur en silice allant de 15 à 35 p. 100
et celle du soufre de 15 à 25 p. 100.

Le convertisseur consiste en un pot de 2,70 m. environ de diamètre et
de 1,25 m. à 1,85 m. de profondeur. Il est muni d'un faux fond convexe
perforé de trous de 15 millimètres et fixé à 10 centimètres au-dessus du
fond proprement dit. Sous le faux tond pénètre, pour amener le vent, un
tuyau de 20 centimètres de diamètre. La charge d'un pareil convertisseur
est de 8 à 9 tonnes. L'appareil est monté sur tourillons et peut être incliné
dans toutes les positions.

Pour opérer, on charge d'abord sur le faux fond une couche de 10 cen¬
timètres de minerai grillé sur laquelle on fait un feu de copeaux et de
sciure de bois. On charge ensuite le minerai cru jusqu'à ce que le con-

' Metali und Erz, 1917, Heft 21, 409: DP 300993, 4 octobre 1917 : Friedr. Krupp,
Akt. Ges. Grusonwerk.

! The Min. Industry, vol. XVI, 1907, 335.
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vertisseur soit à moitié rempli; en même temps on injecte de l'air sous
faible pression. Des trous sont pratiqués dans la masse au moyen d'une
tige en fer pour favoriser le dégagement de SO2 et des vapeurs de soufre.
Au bout d'une heure la masse rougit en partie ; on augmente à ce moment
la pression du vent. L'opération est terminée lorsque le contenu est entiè¬
rement incandescent.

Le bloc que forme le minerai grillé peut être projeté sur des cônes en
fonte alin de le briser.

L'opération dure de huit à douze heures.
L'agglomération de la masse est due à la formation de silicate ferreux

(fusible) ; cette masse est poreuse (comme dans le cas du traitement des
galènes), circonstance favorable au point de vue de la fusion ultérieure.

Actuellement, on utilise aussi les appareils dont il a été question à pro¬
pos du grillage de la galène par vent aspiré (p. 286 et suiv), notamment
le Dwight Lloyd horizontal et l'appareil circulaire von Schlippenbach.

Une usine canadienne, par exemple, appliquait, dans ces dernières
années, le Dwight-Lloyd horizontal au grillage d'un mélange formé des
minerais suivants : a) minerai siliceux renfermant Cu 6 p. 100, Fe 15, CaO
2, SiO2 55, S 10 ;

b) concentrés contenant Cul2 p. 100, Fe 24, SiO2 30, S 2,5 ;
c) résidus de pyrites avec Fe54, Cu 2,5 SiO2 8, S. 25.
La charge était réduite en grains ayant au maximum 6 millimètres.
La grille mesurait 6,60 m. X 1,05 m. et circulait à la vitesse de 30 à

60 centimètres par minute. L'allumage se faisait au moyen d'un brûleur à
pétrole.

La charge par vingt-quatre heures était de 100 tonnes environ.
Aux usines de la « Calaveras Copper Co » (Californie), le grillage et

l'agglomération à l'appareil Dwight-Lloyd sont appliqués à des concen¬
trés provenant du flottage, en vue de les fondre au four à cuve au lieu
de les passer au four à réverbère1.

Le produit humide, exprimé au filtre Oliver (p. 255) est mélangé à du
menu provenant d'une opération d'agglomération antérieure et à des
poussières de four à cuve. Le mélange est débité à la machine Dwight-
Lloyd, de manière à former une couche de 15 centimètres d'épaisseur. Le
produit désulfuré et aggloméré est directement chargé au four à cuve. La
charge se compose de 1 000 kilogrammes d'agglomérés, 407 kilogrammes
de concentrés de flottage humides, 91 kilogrammes de minerai sulfuré
brut, 68 kilogrammes de calcaire et autant de quartz. Dans l'ensemble,
elle renferme :

Cu 16 p. 100 A1203 11 p. 100
FeO 36 — CaO,MgO 5 —
SiO2 18 — S 7 —

On y ajoute 11,8 p. 100 de coke.
La matte produite contient 50 p, 100 de cuivre.
Greenawalt2 a proposé, pour le grillage par aspiration, l'emploi d'une

1 Eng. and Min. Journ., vol. CXI, 1921, 984.
8 The Minerai Induslry, vol. XIX, 1910, 186.
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cuve rectangulaire de 2,60 m. de long et 1,66 m. de large, avec faux fond
grillagé et un espace libre de 20 centimètres sous la grille. La cuve est
montée sur tourillons et peut donc basculer, La circulation de l'air à tra¬
vers la charge se fait au moyen d'un aspirateur relié à un tourillon creux.
L'allumage de la charge se fait au moyen de jets d'huile pulvérisée pro¬
duits aux deux extrémités de la cuve. En une minute toute la surface
est enflammée.

Dans une usine du Colorado, cet appareil a été employé pour griller
un mélange de poussières de four à cuve et de concentrés additionnés de
10 p. 100 d'eau et renfermant 16 p. 100 de soufre.

En quarante-cinq minutes on grillait 907 kilogrammes, la teneur en
soufre étant abaissée à 2 à 3 p. 100. En tenant compte du chargement et
du déchargement, l'opération complète durait soixante-quinze minutes.
Afin d'éviter le collage du minerai à la grille, on plaçait sur celle-ci une
couche de fragments de calcaire.

Il ne paraît pas, à première vue, que l'appareil de Greenawalt, qui est à
travail discontinu, puisse être d'un emploi plus avantageux que les dispo¬
sitifs à travail continu Dwight-Llovd et autres.

H. O. Hofmana fait remarquer avec raison que le grillage par vent soufflé
ou aspiré offre moins d'intérêt pour les minerais de cuivre que pour les
minerais de plomb pour lesquels, comme nous l'avons vu, il est aujour¬
d'hui d'application générale. Cela tient à ce que les menus et les produits
de concentration à grains fins sont actuellement fondus après grillage dans
des fours à réverbère dont l'emploi s'étend de plus en plus aux Etats-Unis
et dans d'autres pays grands producteurs de cuivre. Le grillage agglo¬
mérant n'est donc intéressant que dans les régions dans lesquelles, pour
des raisons locales, des minerais menus ou des sous-produits pulvéru¬
lents doivent être fondus au four à cuve.

Ajoutons que le procédé qui nous occupe est appliqué avec succès au
grillage des mattes de cuivre de première fusion auxquelles on ajoute un
certain pourcentage de minerai siliceux afin d'introduire dans la charge
la silice nécessaire pour transformer le fer en silicate. Il a donné aussi
des résultats satisfaisants pour le grillage de la matte de concentration
préalable à la fusion pour cuivre par le procédé direct (p. 270).

Procédé de grillage W. A. Halll. — Ce procédé, dans lequel le soufre
est séparé à l'état élémentaire ne semble pas être sorti encore de la
période d'expérimentation. Il consiste à soumettre la pyrite, à la tempé¬
rature de 700° environ à l'action d'une flamme réductrice. Cette flamme
est obtenue au moyen de pétrole additionné d'assez de vapeur d'eau pour
que l'oxygène qui se produit au contact du minerai chaud oxyde le métal
du sulfure tandis que l'hydrogène naissant s'unit à l'oxygène qui pourrait
pénétrer dans le four par l'appareil qui pulvérise le pétrole. Il ne se pro¬
duit, dans ces conditions, presque pas de SO2 ni de HL'S et, en faisant passer
les gaz et vapeurs sortant de l'appareil, dans des laveurs, on obtient la
séparation du soufre. On peut aussi faire usage pour la précipitation du
soufre du procédé électrique Cottrell (p. 787).

1 Eng. and Min. Journ., vol. XGVI, 1913, 35.
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Le combustible consommé représente moins de 10 p. 100 du poids du
minerai. Le procédé a été essayé pour le traitement de la blende.

FUSION DES MINERAIS GRILLÉS POUR MATTE

Le but de cette opération est, comme nous l'avons vu, de scorifier une
partie du fer et de faire passer le cuivre dans une matte avec le restant
du fer.

La teneur en cuivre de la matte ainsi obtenue ne peut guère dépasser
certaines limites (45 à 50 p. 100) sans qu'on s'expose à scorifier du cuivre
en quantité telle que les scories devraient être retraitées pour l'en retirer.
En pratique, le pourcentage en cuivre d'une grande partie des minerais
n'étant que de quelques pour cent, la teneur en cuivre de la matte brute
est souvent inférieure à celle qui vient d'être indiquée.

La fusion peut se faire au four à cuve ou au four à réverbère.
Le four à réverbère se prête bien à la fusion des minerais en grains fins.

Le chauffage se fait à l'aide de houille, combustible moins coûteux que le
coke utilisé dans le four à cuve. A la vérité, dans le premier cas, le
pourcentage du combustible, par rapport au poids du minerai, est plus
élevé que dans le second.

La fusion au four à cuve permet une séparation plus nette de la scorie
et de la matte que le traitement au four à réverbère. En allure normale,
l'entraînement de matte par la scorie est moindre qu'au four à réverbère
et, par conséquent, les scories sont plus pauvres en cuivre.

Les deux façons d'opérer ont, comme on le voit, leurs avantages et
leurs inconvénients et, souvent, dans les grandes usines qui disposent de
matières premières variées, elles sont employées concurremment.

Ajoutons que, depuis quelque temps déjà, on a tenté avec succès de
remplacer dans les fours à cuve une partie du coke par de la houille pul¬
vérisée qu'on injecte par les tuyères. Le charbon pulvérisé est aussi
appliqué au chauffage des fours à réverbère.

I. Fusion pour matte au four à cuve.

Théorie de l'opération. — Les minerais grillés ou les mélanges de mine¬
rais à fondre forment, en général, un ensemble assez complexe.

Le fer, souvent très abondant, existe surtout à l'état d'oxyde ferrique
Fe203, accessoirement à l'état de FeS.

Le cuivre peut se trouver sous forme de CuO, CuSO4 et aussi de Cu2S.
La silice, en grande partie à l'état libre, est aussi un constituant impor¬

tant.
La chaux, libre ou combinée à l'état de CaCO3 et de CaSO, est encore

un élément régulier.
Suivant la nature des minerais, on peut avoir affaire encore aux com¬

posés suivants :

PbO, PbSO'> silicates de plomb ;

arséniates et antimoniates ;

ZnO, ZnS ;
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oxydes de manganèse ;

BaC03,BaS04 ;

MgO.MgSO4;
Ag,Au (Pt).

Sous l'action du carbone qui fait partie de la charge, et du GO qui s'élève
des régions inférieures du four, cet ensemble donne lieu à de multiples
réactions qui aboutissent à maintenir le cuivre à l'état de sulfure Cu2S et
à scorifier la majeure partie du fer à l'état de silicate ferreux.

Voici comment on peut interpréter les principales d'entre elles.
Fe203 est réduit par le carbone à l'état de FeO et de Fe. L'oxyde de car¬

bone peut aussi le transformer en FeO. Dès qu'il se produit du FeO en
présence de SiO2 libre, cet FeO se scorifie.

(1) Fe203 + G = 2FeO + CO i _

(2) Fe203 -j- CO = 2FeO + CO2 j 1 eu + ÔIU — scorie.
(3) Fe203 + 3C = Fe2 + 3C0.

Le fer produit en (3) réagit, au moins en partie, avec du Fe20:i qui est
ramené à l'état de FeO qui se scorifie.

(4) Fe203 + Fe = 3FeO ; FeO -(- SiO2 = scorie.

Une partie du fer réagit avec du sulfure de cuivre (V. plus bas) ; du fer
peut aussi passer dans la matte.

Fe203 et FeS réagissent aussi en produisant finalement du FeO.
On aurait :

(5) 3Fe203 + FeS = 7FeO + SO2 FeO + SiO2 = scorie.

Suivant Lewis T. Wright1 il y aurait aussi formation de Fe304.

(6) FeS + 10Fe2O3 - 7Fe304 + SO2.

Fe304 ne réagit pas avec FeS ; il peut être ramené à l'état de FeO par G
et CO

(7) Fe304 + C = 3FeO + GO FeO + SiO2 = scorie.

Comme on le voit, les réactions qui précèdent permettent de rendre
compte de la scorification d'une notable partie du fer.

L'oxyde de cuivre peut être réduit par G ou CO à l'état métallique.

(8) CuO + C = Cu + CO.

Ce cuivre se transforme au moins en partie en Cu2S par des réactions
telles que :

(9) Cu2 + FeS T=i Cu2S + Fe
(10) 4Cu 4- 3FeS = (Cu2S)2 FeS + 2Fe

Formation de Cu2S.

$

1 Eng. and Min. Journ., vol. XGVI, 1913, 824.
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Du fer produit en (9) réagit avec Cu2S.
(H) 3Cu2S + Fe = (Cu2S)2 FeS + 2Gu.

Le Cu formé peut se retransformer en sulfure d'après (9) ou (10). (Forma¬
tion de Cu2S.)

Les réactions suivantes aboutissent aussi à la formation de Cu2S soit
directement, soit indirectement.

(12) 2CuO -f PeS + C + SiO2 ^ Gu2S + FeOSiO2 + CO |
(13) 2Cu20 + 3FeS = (Cu2S)2 FeS + 2FeO ( Si02t scode.
(14) . 2CuSO'* + 3G = Cu2S + SO2 + 3C02 Formation de Cu2S.
(15) GuSO4 + Cu2S = 3Gu + 2S02.
(16) 2CuO + Cu2S = 4Cu + SO2.

Le Cu produit dans les réactions (15) et (16) repasse plus ou moins
complètement à l'état de Cu2S d'après (9) ou (10) (Formation de Cu2S).

Ajoutons encore que les silicates de cuivre qui se formeraient par ré'ac-
tion de SiO2 avec CusO sont décomposés soit par FeS, soit par FeO en pré¬
sence de carbone.

Exemples :
2Cu20,Si02 + 2FeS = 2Fe0,Si02 + 2Cu2S

2Cu20,Si02 + 2FeO + 2G = 2FeO,SiÛ2 + 2CO + 4Gu.

Les réactions que nous venons d'énumérer aboutissent pour la plupart
à scorifier le fer en excès sur la quantité qui trouve à se sulfurer, et à
maintenir le cuivre à l'état de Cu2S.

Cu2S et FeS se dissolvent pour former la matte qui gagne le fond du
four, entraînant avec elle l'or et l'argent et les petites quantités de cuivre
métallique qui ont échappé à la retransformation en sulfure.

Jetons maintenant un coup d'œil sur les transformations que subissent
les constituants du minerai autres que les composés du cuivre et du fer.

L'oxyde de zinc est assez fréquent dans les minerais ; lors de la fusion,
il est en partie réduit et les vapeurs de zinc se réoxydant, régénèrent de
l'oxyde qui vient former des cadmies dans le haut des fours ; une autre
partie se scorifie et peut contribuer à diminuer la fluidité de la scorie. Le
zinc à l'état de sulfure passe dans la matte.

L'oxyde, le sulfate et le silicate de plomb sont réduits à l'état de métal
ou de sulfure qui passe dans la matte; en règle générale, la teneur en
plomb des minerais de cuivre est faible.

L'arsenic et l'antimoine existent dans le minerai grillé à l'état d'arsé-
niates et d'antimoniates; ceux-ci sont, pendant la fusion, réduits en partie
à l'état d'arsenic et d'antimoine qui se volatilisent, en partie à l'état d'arsé-
niures et d'antimoniures qui se dissolvent dans la matte ou peuvent, si la
proportion en est quelque peu importante, se séparer à l'état de speiss.

Les sulfates calcique et. barytique sont d'abord réduits à l'état de sul¬
fures qui peuvent intervenir comme le sulfure ferreux, pour empêcher la
scorification du cuivre. La chaux et la baryte passent Finalement dans la
scorie.

L'or et l'argent se dissolvent dans la matte.
Prost. — Métallurgie, 2e édit. 42
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La silice libre ou combinée sert à former la scorie.
En résumé, l'ensemble des réactions très complexes qui se produisent

pendant la fusion aboutit à éliminer sous forme de scorie les éléments sté¬
riles du minerai et à rassembler dans un minimum de poids de matte le
cuivre et, le cas échéànl, les métaux précieux. La fusion permet donc de
réaliser une concentration des éléments utiles et l'on appelle coefficient
de concentration le nombre obtenu en divisant le poids de matière cui¬
vreuse à fondre par le poids de matte obtenu. Si, par exemple, la fusion
de 100 tonnes de minerai donne '18 tonnes de matte, le coefficient de con¬

centration est -jj~- = 5,5. En pratique, il est avantageux de pousser la
concentration aussi loin que possible ; on élimine ainsi d'emblée la plus
grande partie de la gangue et l'on réduit au minimum le poids de matière
cuivreuse à travailler et, par suite, les frais de traitement. En fait, le degré
de concentration auquel on peut arriver est extrêmement variable dans
les différents cas. Il dépend notamment de la teneur en cuivre et en soufre
du minerai. Remarquons aussi que la concentration et, par conséquent,
la richesse en cuivre de la matte, ne peuvent dépasser certaines limites
sans que l'on obtienne des scories riches en cuivre qui ne peuvent être
rejetées.

Composition à donner aux scories L — Nous avons insisté déjà, à l'oc¬
casion de l'étude de la fusion des minerais de plomb (p. 308), sur la néces¬
sité de donner aux scories une composition telle qu'elles soient assez
fluides pour se séparer nettement de la matte à la température des fours.
Les considérations qui ont été développées à cette occasion sont en
grande partie valables ici où il s'agit aussi d'obtenir la séparation aussi
complète que possible de la matte et de la scorie.

Les scories des fours de fusion des minerais de cuivre renferment,
comme base prédominante, comme celles des fours à plomb, l'oxyde
ferreux FeO. En fait, par suite de la composition des minerais et de celle
des fondants à ajouter pour arriver à une scorie d'indice déterminé, à côté
de l'oxyde ferreux il existe toujours un certain pourcentage de chaux, de
magnésie, d'alumine, souvent de l'oxyde manganeux, de l'oxyde de zinc
et de la baryte.

La densité des scories est d'autant moindre que la proportion de silice
et celle des éléments terreux est plus forte ; elle augmente avec la teneur
en oxyde ferreux. Lorsque la proportion de celui-ci est très élevée, elle
peut approcher de 5. Une scorie de ce genre présente, entre autres incon¬
vénients, celui d'avoir une densité voisine de celle de la matte, ce qui
rend difficile la séparation des deux produits. En fait, la densité des scories
des fours à cuivre est souvent voisine de 4.

Bien que les scories dont l'indice est inférieur à l'unité soient très
fluides, on évite généralement leur formation parce que, étant très basiques,
elles corrodent les matériaux siliceux des fours et des creusets. Elles
ont, en outre, par suite de la présence de l'oxyde ferreux en forte propor¬
tion, une densité trop élevée.

1 Voir p. 308 l'exposé des propriétés des silicates ferroso-calciques.
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Le plus souvent, la composition de la scorie est établie de telle façon
quel'indice soit compris entre 1 (monosilicate) et 3/2 (sesquisilicate).

Cette scorie est suffisamment fluide et assez peu dense pour se séparer
convenablement de la matte. En outre, par son caractère légèrement
acide, elle n'est guère corrosive à l'égard des matériaux siliceux.

Si la teneur en silice augmente, le point de fusion de la scorie se relève,
la consommation de combustible s'accroît et, d'autre part, étant donné
que les charges sont souvent très ferrugineuses, on s'expose à provoquer
la formation de loups de fer dont la principale cause serait, d'après Bay-
koff et Troutneff, le déplacement du fer de la matte par du cuivre, à haute
température.

Cependant, dans le cas de minerais très basiques, c'est-à-dire très ferru¬
gineux, on pourra laisser se former une scorie plutôt légèrement basique,
voisine d'un mono-silicate, afin de ne pas être obligé d'ajouter trop de
fondants et, par suite, d'obtenir trop de scories. Pour une raison ana¬
logue, dans le cas de minerais très siliceux, on formera des scories nette¬
ment acides, allant jusqu'au bisilieâte. On peut citer ici comme exemple
le traitement des schistes cuivreux du Mansfeld, minerai très siliceux et
pauvre en fer (V. p. 606).

Rappelons encore, à propos de l'indice, que le rôle de l'alumine, qui
se rencontre dans la plupart des minerais et des fondants n'est guère
encore nettement défini. Tandis que certains métallurgistes considèrent
l'alumine comme acide, d'autres lui attribuent le rôle de base. D'autres
encore et, notamment Ilofman, sont d'avis que dans les scories à teneur
élevée en silice, l'alumine agit comme base et qu'inversement, elle fonc¬
tionne comme acide lorsque la proportion de silice est faible. Une autre
manière de voir encore, consiste à considérer l'alumine comme un corps
neutre que la scorie tiendrait purement et simplement en solution.

Nous avons déjà signalé au chapitre du plomb la difficulté d'assigner
avec précision un rôle déterminé à l'alumine et nous avons donné deux
cas de scories alumineuses cités par G.-G. de Venancourt, dans lesquels
le degré de fluidité permet de conclure avec vraisemblance au caractère
acide ou basique de l'alumine. Nous renvoyons le lecteur à l'exposé qui
a été fait page 316.

Des cas analogues ont été signalés par H.-C. Bellinger1. Cet auteur
attire l'attention sur les diverses formes sous lesquelles l'alumine peut
exister dans les minerais et autres constituants des charges des fours à
cuivre, ce qui complique encore la question. Il rappelle que des métallur¬
gistes ont constaté qu'en considérant l'alumine soluble dans les acides
comme acide et l'alumine insoluble comme base (ou comme corps
neutre) en obtenait des scories satisfaisantes bien que cette manière de
procéder n'ait guère de base scientifique.

A la suite d'observations faites dans une usine canadienne, James
Buchanan et F.-E. Lee2 ont émis l'opinion que la proportion d'alumine
agissant comme base est déterminée par la proportion de GaO en pré¬
sence. Il y aurait, d'après eux, formation d'un silicate double dans lequel

1 Min. ancl Eng. Rev., 5 juin 1912.
2 Min. and Eng. Rev., 1913, la février : The Minerai lnduslry, -1912, 233.
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il y aurait 3 CaO pour 1 ADO3; autrement dit, l'oxygène de l'alumine
serait en quantité égale à celui de la chaux. Ce silicate étant produit,
l'alumine qui pourrait être en excès interviendrait comme acide.

La scorie qui a servi aux observations renfermait :

SiO2 44 p.
FeO 16.1
ADO3 17,4 ■

100 CaO

MgO
19,2 p.
2,5 -

100

Avec A1!03 considérée comme acide l'indice est 3,14
— — — base — 1,28
— — — corps neutre 2,33

(0
(2)
(3)

Les indices (!) et (3) sont inadmissibles. D'après les auteurs l'indice (2)
est trop basique et inapplicable à l'ensemble des caractères de la scorie.
En établissant le calcul de l'indice d'après les bases indiquées précédem¬
ment, on a :

Oxygène (acides).
De SiO3 23,47
— A1303 2,68

26,13

De CaO .

— ADO3.
— FeO .

- MgO

Indice 26,15
15,55

Oxygène (bases).

1,68

5,49
5,49
3,57

J
15,55

Buchanan et Lee déclarent avoir obtenu des résultats satisfaisants en

calculant de cette manière la composition de la scorie.

Pertes en cuivre dans la scorie. — Quel que soit le soin apporté à la
composition de la charge et à la conduite de la fusion les scories renfer¬
ment toujours une certaine proportion de cuivre qui, dans les cas les
plus favorables, atteint au moins 0,2 à 0,3 p. 100.

La recherche des causes de la présence du cuivre dans les scories et
du pourcentage plus ou moins élevé de ce cuivre a fait l'objet d'assez
nombreux travaux.

Il est évident que l'existence d'une partie du cuivre est due souvent à
une occlusion de matte provenant d'un manque de fluidité de la scorie
qui a empêché la séparation complète de la matte. Mais, du cuivre peut se
trouver aussi à l'état de dissolution sous des formes de combinaisons
diverses et sa présence en plus ou moins forte proportion peut dépendre
de la composition de la scorie.

D'assez nombreux travaux se rapportent à l'étude de cette intéressante
question L

Wanjukoff s'est rendu compte de la solubilité du cuivre dans des sili-
' Voir notammentà cesujet : W. Wanjukoff, Métallurgie, 4912. Heft 1, p. 1 ; Metall

uncl Erz, XI, N. F. I. 4912-13, Heft 28, p. 918.
C.-Gt. Maier et G.-D. van Arsdale, Eng. and Min. Journ., vol. CVII, 1919, 815 ; C/iem.

Met. Eng., 1920, p. 1101 et 1157 ; Eng. and Min. Journ., 1920, 3 juillet.
Frank-E. Lalhe, Eng. and Min. Journ., vol. G, p. 215,263, 305.
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cates ferroso-calciques de divers indices. Il s'est servi pour ses essais
d'une matte à 30 p. 100 de cuivre, réalisée en fondant, dans les propor¬
tions voulues, du Cu2S et du FeS purs. Cette matte était maintenue pen¬
dant un temps déterminé au contact de divers silicates ferroso-calciques
à des températures allant jusqu'à 1400 et 1 300°.

Les résultats généraux de celte première série d'essais sont les sui¬
vants : la teneur en cuivre de la scorie dépend de la nature des éléments
basiques de celle-ci. Pour une scorie d'un indice déterminé, plus il y a
de fer, plus il y a de cuivre retenu, et inversement.

Voici quelques-uns des résultats obtenus.
Scorie 2RO, SiO2. Indice 1.

Cu p. 100 dans la scorie.
FeO 57,58; CaO 12,0 0,78

— 18,56; — 48,0 0,30

Scorie 4110, 3 SiO2. Indice 1,5.
FeO 48,22; CaO 12,0 0,58

— 8,26 ; — 48,0 0,20

Scorie 110, SiOL Indice 9

FeO 40,96; CaO 12 0,43
— 13,89; — 36 0,16

Scorie 4110, 5Si02. Indice 2,5.
FeO 35,23; CaO 12 0,31
— 7,74; — 36 0,10

Si l'on ne considère que l'indice, on voit que la teneur en cuivre dimi¬
nue à mesure que l'acidité augmente.

La température ne semble pas avoir d'influence marquée sur l'absorp¬
tion du cuivre. Ainsi, par exemple, pour une scorie de composition déter¬
minée puisée à 1300, 1400 et 1 500°, on a trouvé : 0,21, 0,22 et
0,15 p. 100 Cu. Après refroidissement, les teneurs étaient respectivement
0/18, 0/17 et 0,16.

11 est bien connu que plus la matte est concentrée, plus la teneur en
cuivre de la scorie est élevée.

L'auteur, dans ses recherches sur ce point, a établi que la quantité de
cuivre retenue par la scorie est d'autant plus élevée que celle-ci est
moins acide et plus ferreuse.

Exemples
Matte a

30 p. 100. Cu 50 p. 100. Cu 60 p. 100. Cu
Scorie d'indice 1,5 à 12 p. 100 CaO. 0,58 0,70 0,96 p. 100 Cu.

— 2 à 12 — 0,43 0,53 0,77 »
— 1,5 à 36 — . 0,25 0.36 0,50 »
— 2 à 36 — 0,16 0,26 0,32 »

Wanjukoff a ensuite cherché quelle est, sur l'absorption du cuivre par
la scorie, l'influence du remplacement partiel des bases FeO et CaO par
d'autres.
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Les résultats généraux des essais faits dans cette direction sont les
suivants.

1. Pour une scorie d'indice donné, plus il y a de FeO remplacé par
APO3, moins il y a de cuivre retenu dans la scorie.

Exemples :
Scorie d'indice 1,5 à 36 p. 100 CaO.

Cu p. 100 dans la scorie.
1/4 FeO remplacé par APO3 0,22
3/4 — — 0,08

Scorie d'indice 2 à 36 p. 100 CaO.
1/4 FeO remplacé par APO3 0,13
3/4 — — 0,05

Scorie d'indice 1,5 à 12 p. 100 CaO.
1/4 FeO remplacé par APO3 0,39
3/4 — — 0,13

2. Pour une scorie d'indice déterminé, plus il y a de CaO remplacée par
MgO, moins il y a de cuivre absorbé.

Scorie d'indice 1,5 à 36 p. 100 CaO.
1/4 CaO remplacé par MgO 0,18 p. 100 Gu.
3/4 — — 0,07 —

3. Pour une scorie d'indice donné, le remplacement de CaO par ZnO
entraîne un accroissement du pourcentage en cuivre de la scorie.

Scorie d'indice 1,5 à 36 p. 100 CaO.

1/4 CaO remplacé par ZnO 0,29 p. 100 Cu.
3/4 — — 0,89 —

4. Pour une scorie d'indice donné, la teneur en cuivre de la scorie
diminue à mesure que l'alumine remplace la chaux.

1/4 CaO remplacé par APO3 0,30 p. 100 Cu.
3/4 — — 0,15 —

5. Pour une scorie d'indice déterminé, plus il y a de SiO2 remplacée
par APO3, plus il y a de cuivre retenu.

Scorie d'indice de 1,5 à 12 p. 100 CaO.
1/4 SiO2 remplacé par APO3 0,66 p. 100 Cu.
3/4 — — 0,95 —

Dans d'autres essais encore, qui ne peuvent être qu'indiqués ici, Wan-
jukoff a recherché quelle est la forme de combinaison du cuivre dans les
scories.

D'après lui, la composition des sulfures qui passent dans la scorie est
différente de la composition de la matte et cette composition parait varier
avec celle des scories. La majeure partie, si pas la totalité du cuivre
serait à l'état de Cu2S. Le degré de dissolution dépendrait, entre autres
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causes, de l'affinité du soufre pour les éléments en présence. 11 serait
d'autant moindre que l'affinité du soufre pour l'élément engagé comme
base prédominante dans la scorie est plus faible. Plus cet élément est
éloigné du premier terme de la série suivante, dans laquelle les éléments
sont rangés par ordre d'affinité décroissante pour le soufre, plus faible
sera la teneur en cuivre et la scorie :

Cu Ni Co Fe (Mn) Zn Ca Mg Al.

Rappelons, à ce sujet, les résultais rapportés précédemment (p. 661),
montrant la diminution de la teneur de la scorie en cuivre à mesure que
CaO augmente au détriment de FeO.

Un des résultats les plus intéressants du travail que nous venons d'ana¬
lyser est de montrer que parmi les éléments qui se rencontrent dans les
scories, le fer, le zinc (et le manganèse) favorisent la dissolution du cuivre,
tandis que CaO, MgO et A130® ont une influence inverse.

11 y aurait donc intérêt, à ce point de vue, à augmenter dans les scories
la proportion de ces dernières bases et à réduire celle du FeO. Wanjukoff,
en travaillant dans cette voie, a réussi à obtenir, dans des essais faits en

grand, avec des minerais à 5-6 p. 100 de cuivre, des maltes à 37 p. 100
Cu ne contenant que 0,02 à 0,03 p. 100 Cu. En pratique, des résultats
aussi favorables ne peuvent, semble-t-il, être fréquents, car la généralité
des minerais de cuivre renferment, comme métal prédominant, le fer dont
il n'est guère possible, sauf dans des cas spéciaux, d'abaisser notablement
la teneur préalablement à la fusion.

Maïeret Van Arsdale concluent de recherches faites sur des scories des
usines de la Phelps Dodge Cy États-Unis), que, dans le cas des scories étu¬
diées, du moins, le cuivre se Irouve en partie à l'état de Cu2S dissous, en
partie sous forme de particules de sulfure de cuivre, en suspension, la com¬
position de ce sulfure variant depuis la composition de la matte formée
dans le four jusqu'à Cu-S -|-,r Cu. D'après ces auteurs, ces particules
seraient maintenues en suspension dans la scorie par suite de l'adhé
rence de bulles de SO2 résultant de la réaction de l'oxyde ferrique sur le
sulfure de fer de la matte (Y. réaction, p. 656) (5).

Maïeret Van Arsdale n'admettent pas qu'une augmentation de la teneur
en cuivre de la matte a nécessairement pour conséquence un accroissement
delà teneur en cuivre de la scorie. D'après eux, le régime oxydant du four,
nécessaire pour obtenir une matte riche, entraîne la formation de Fe'203
qui réagit avec le sulfure de fer de la matte et détermine indirectement le
maintien en suspension decelle-ci pour les raisons qui viennent d'être indi¬
quées. En somme, cette conclusion peut être considérée comme une inter¬
prétation du fait qu'une scorie accompagnant la formation d'une matte
riche en cuivre, est plus chargée de cuivre qu'une scorie obtenue à côté
d'une matte moins riche.

Ajoutons, que certains auteurs, sans contester la présence du cuivre
dans les scories à l'état de sulfure dissous, ont été conduits à admettre
que ce métal peut exister aussi à l'état d'oxyde ou de silicate dissous
ou en suspension h

' J. Parke Channing, Trans. of Lke Am. Inst. of mining Engineers, vol. XLI, 1910,
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Le cuivre qui passe dans la scorie entraine avec lui, le cas échéant, de
l'argent et de l'or. On a observé, à ce sujet que la proportion de ces métaux,
par rapport au cuivre, est plus faible, pour un cas déterminé, dans la
scorie que dans la matte. Cela s'expliquerait par le fait qu'une partie du
cuivre qui passe dans la scorie s'y trouve à l'état de silicate, d'oxyde ou
de ferrite, c'est-à-dire n'est plus à l'état de Cu'S, forme sous laquelle
le cuivre dissout les métaux précieux, qui ne sont pas solubles dans la
scorie proprement dite. Rappelons à ce propos que L. Wright1 a réussi à
appauvrir en métaux précieux une scorie riche en ces métaux, en la main¬
tenant fondue, en contact avec une matte pauvre en argent et en or. Dans
ces conditions, ces métaux sont passés en grande partie de la scorie dans
la matte sans que la teneur en cuivre de la scorie ait sensiblement varié.
Ces faits tendent à faire admettre que, si le cuivre est à letat combiné
dans la scorie, l'argent et l'or s'y trouvent à l'état élémentaire, et simple¬
ment en suspension.

Dans un travail récent, D.-F. Stedman2 rend compte d'une étude des
scories produites aux usines de la « Consolidated Mining and Smelling
Co, (Trail, Colombie britannique) ». Il fait la critique des méthodes sui¬
vies par d'autres métallurgistes pour établir les états du cuivre dans
les scories et établit, notamment, les variations des pertes en cuivre à
l'état de sulfure dissous, en fonction de la concentration de la matte. Des
observations se rapportant à une longue période tendent à lui faire
admettre que, dans le cas des scories étudiées, la teneur en or de la scorie
est proportionnelle à la teneur en or de la matte.

Composition delà charge. — Les fondants employés pour composer les
charges sont, dans le cas de minerais siliceux, les minerais de fer et le
calcaire. Le cas échéant, on utilisera comme fondants siliceux du quartz,
des minerais siliceux et des scories acides.

Souvent, on ajoute au mélange de minerais et de fondants des scories
cuivreuses provenant du travail des mattes brutes ou d'autres opérations.
On récupère ainsi le cuivre contenu dans ces scories. En outre, étant ajou¬
tées en fragments assez gros, ces scories contribuentà donner de la poro¬
sité au lit de fusion.

Ajoutons à ce propos que, fréquemment, afin de donner à la charge le
degré de porosité voulu pour assurer la marche normale du four et éviter
de trop grandes perles par entraînement, il y a lieu d'agglomérer les
matières en grains fins : minerais, poussières des chambres de condensa¬
tion, etc., lorsqu'elles interviennent en assez forte proportion dans les
mélanges à fondre.

Entre autres agglomérants on peut employer la chaux ouïes sclilamms
de laverie qu'on mélange aux fins à raison de quelques pour cent en pré¬
sence d'une certaine quantité d'eau. Les masses ainsi préparées peuvent

485; John W. James, Eng. and Min. Journ., vol. XCVII, 1914, 1144 ; Eng. and Min.
Journ., vol. CX, 1920, 1076.

' Trans. of tke Am. lnst. of mining Engineers, 1909, 817,
2 An Investigation of losses in copper blast-furnace slag, Eng. and. Min. Journ.-

Press, CXIV, 1922, 1023 et 1072.
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être chargées directement, ou bien on peut les rendre plus cohérentes en
les comprimant dans des presses. Parfois, lorsque la nature des matières
à agglomérer le permet (par exemple, minerais à gangue argileuse), le
briquettage peut se faire par simple compression sans addition d'agglo¬
mérants. Ou a enfin proposé, dans le cas de matières suffisamment riches
en soufre, de réaliser l'agglomération en traitant ces matières au conver¬
tisseur jusqu'à commencement de fusion. (Voir à ce sujet ce qui a été dit
de l'application du convertisseur au grillage des minerais de cuivre
p. 652).

Exemples de composition de scoiues

SiO2 33,12 36,17
FeO 52,20 46,25
A1203 6,76 5.68
MnO 0,80 —

ZnO 1,24 3,74
CaO 3,42 4,04
MgO . 1,28 1,80
Cu20 — 0,33
S 0,32 —

Indice (A1203 considérée comme base) . 1,05 1,24

SiO2 40,00 39,80
FeO 42,50 32,34
APO3 4,20 3,18
ZnO 1,50 2,35
CaO 7,50 19,60
MgO 2,00 1,18
Cu 0,2 0,33
S 0,7 —

Indice (APO3 considérée comme base) . 1,45 1,39

Poids spécifique de diverses scories (I. P. Channing).

SiO3 FeO A1203 CaO MgO ZnO MnO S P. spécifique.

33,16
36,35
39,06
42,35

57,42
44,54
45,67
30,66

1,92
4,10
4,14
3)02

1,42
7,90
6,04

20,38

0,63
1,99
1,62
1,23

1,96
2,66
1,44
0,93

0,46
0,64
0,40
0,24

2,15
1,67
1,52
0,67

3,836
3,568
3,383
3,-215

Exemples de composition de mattes brutes

Cu . . 36,15 49,17 43,16
Fe . . 24,97 22,79 26,18
Fe30'>. 8,50 — 0,61
S. . . 23,8« 19,45 23,10
Ni . .

— 0,043 —

Co . .
— 0,022 —

Zn . . 0,77 2.07
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Pb — 0,13 1,42
Bi 0,0044 — 0,007
Sb 0,023 0,021 0,27
As 0,017 — 0,044
Te °>°09 — ) A 005
Se 0,0113 — ) '
Ag 186 gr. part. 180 720 gr.
Au 3 gr. 1,2 —
Insoluble — —■ 2,97

minerai matte minerai matte

(avant grillage )• (grillé).
Cu. . . . . 2,74 20,00 SiO2 ... 30 Cu . . 44

Fe . . . . . 36,52 47,15 Fe203. . . 40 Fe . . 19

S. . . . . . 24,85 27,00 Cu. . . . 10 S. . . 26
SiO2 . . . . 18,55 0,44 A1203. . . 9 A1203. 4

CaO . . . . 7,29 0,10 S 9 SiO2 . 1,9
MgO .

. .. . 2,67 — As,Sb,etc. As, Sb 1

ZnO . . . . 2,55 (Zn) 2,05
A1203. . . . 0,91 0,82
MnO . . . . 0,77 (Mn) 0,53

Poids spécifique de quelques mattes ex fonction
de la teneur en cuivre (F. Keller, 1. P. Channing).

Cu p. 100 poids spécifique

13,6 4,8
23,4 4,9
43,0 5,18
60,22 5,42

Exemples de calcul de charges. — Nous donnerons un exemple de calcul
détaillé et un exemple de calcul abrégé résolu par voie [algébrique. Dans
les deux cas, il sera tenu compte de la désulfuration et du passage de
cuivre dans la scorie pendant la fusion. Dans le second, il sera admis que
la teneur en soufre de la matte àformer est de 25 p. 100 (V. p. 624).

1. Supposons que l'on ait à fondre un minerai grillé ou un mélange de
minerais présentant la composition suivante.

SiO2 47,5 Gu 8,5
FeO1 23,7 S 7,9
MnO 3,7 Ag 126 gr. part.
A1203 2,5 Au 4 —

CaO 3,5
MgO 1,2

Comme fondants, on dispose d'un minerai de fer et d'un calcaire renfer¬
mant :

1 Pour la facilité des calculs le fer sera, dans les diverses analyses, exprimé en
FeO, forme sous laquelle il entre dans la scorie.
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FONDANT FERRUGINEUX

SiO2 11,6
FeO 78,9
MnO 2,4
APO3 1,2
CaO 2,4
MgO 2,3

CALCAIRE

SiO2 3,4
CaO 48

MgO 2,2
FeO 6,0
Al-O3 1,7

Comme combustible on emploie un coke renfermant 11 p. 100 de cen¬
dres.

Soit à composer, à l'aide de ces éléments, une charge de 1 000 kilo¬
grammes de minerai et de fondants, à laquelle on ajoute 12 p. 100
(120 kilogrammes) de coke.

La scorie à réaliser doit présenter la composition suivante :

SiO2 39
FeO 48
Autres bases 13

Cette scorie se rapproche d'un sesquisilicate. La silice existant en forte
proportion dans le minerai et dans la scorie, et la proportion d'alumine
du minerai et des fondants étant faible, l'alumine sera considérée comme
base. Les minerais et fondants sont supposés être à l'état sec.

Nous admettrons que 7 p. 100 du cuivre ne sont pas récupérés sous forme
de matte et que 15 p. 100 du soufre sont éliminés pendant la fusion à l'état
de SO2.

Pour simplifier les calculs, nous ajouterons aux teneurs en FeO des
divers éléments de la charge les teneurs en MnO calculées en leur équi¬
valent de FeO (71 MnO = 72 FeO). L'ensemble sera désigné « F'eO ».

De même, nous ajouterons aux teneurs en CaO, les teneurs en MgO et
en APO3 exprimées en leur équivalent de CaO (56 CaO = 40 MgO ; 102
APO3 =3 X 56 CaO). L'ensemble sera désigné « CaO ». Ainsi modifiées,
les compositions du minerai, des fondants et des cendres de coke se pré¬
sentent de la manière suivante :

MINERAI
FONDANT

ferrugineux.
CALCAIRE

CENDRES

de coke.

SiO2 47,5 11,6 3,4 48,8
FeO 27,4 81,3 6,0 16,7
CaO 9,3 7,6 53,9

«

50,2
Cu 7,9 » »

S 6,7 )) « »

La scorie à former devant avoir pour composition :

SiO2 39
FeO 48
CaO 13
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nous chercherons d'abord ce qu'il reste de FeO et de CaO disponible dans
le fondant ferrugineux et dans le calcaire pour scorifier la gangue du
minerai, après prélèvement des quantités voulues de ces bases pour
saturer la silice des fondants suivant le rapport indiqué par la composi¬
tion de la scorie.

Etablissons en premier lieu la relation qui existe dans la scorie à pro¬
duire entre SiO2, FeO et CaO.

En posant la teneur en SiO2 = 1, on trouve que les quantités de FeO et
48

CaO qui correspondent à 1 de SiO2 sont respectivement : — == 1,23 et
., 33

41 —0,333.
D'après cela, les 11,6 kg. de SiO2 de 100 kilogrammes du fondant ferru¬

gineux demanderont 11,6 X 1,23 = 14,27 kg. FeO, et 11,6 X 0,333 =
3,86kg. CaO.

11 reste donc, par 100 kilogrammes du fondant ferrugineux :

81,3 — 14,27 = 67,03 kg. FeO et
7,6 — 3,86 = 3,74 kg. CaO,

utilisables pour scorifier la gangue du minerai.
Autrement dit, pour obtenir 1 kilogramme FeO pouvant servir 'pour

cette scorification, il faut prendre — 1,492 kg. de fondant ferrugi¬
neux.

En appliquant un calcul analogue au calcaire, on trouve que les 3,4 kg.
de SiO2 contenus dans 100 kilogrammes de ce calcaire demandent 4,18 kg.
FeO et 1,13 kg. CaO.

En ce qui concerne le calcaire il reste donc, par 100 kilogrammes, dis¬
ponible pour scorifier la gangue du minerai :

6,0 — 4,18= 1,82 kg. FeO et
53,9 — 1,13 = 52,77 kg. CaO.

1 kilogramme CaO sera donc fourni par -g^=y= 1,895 kg. de calcaire.
Le coke étant employé à raison de 12 p. 100 du poids du minerai -f- fon¬

dants, et renfermant 1 1 p. 100 de cendres, il y a lieu de tenir compte pour
120 X 11

les 1000 kilogrammes de charge de ~ 1Q0— = 13,2 kg. de cendres de
coke qui se composent de :

SiO2 6,44 kg.
FeO 2,20 —

CaO 6,62 —

(Somme de CaO, MgO, AFO3, calculés en CaO).

Les quantités de FeO et de CaO nécessaires pour scorifier les 6,44 kg.
de SiO2 sont données parles relations :

6,44 x 1,23 = 7,92 kg. FeO.
6,44 x 0,333 = 2,14 kg. CaO.

Des 7,92 kg. de FeO nécessaires, 2,20 seulement seront fournis par le
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coke lui-môme. Si mous admettons que la différence 7,92 — 2,20 ==§,72
provient en entier du fondant ferrugineux, il y a lieu de faire intervenir
5,72 X 1,492 = 8,§3 kg. de ce fondant dont 1,492 kg. contient, comme
nous l'avons vu, 1 kilogramme de FeO disponible.

On voit, d'autre part, qu'après saturation de la silice dans le rapport
voulu, il reste 6,62 — 2,14 = 4,48 kg. de CaO des cendres du coke utili¬
sables pour former la scorie.

Les 989 grammes de SiO2 contenus dans les 8,§3 kg. de fondant ferrugi¬
neux dont il vient d'être question demandent :

En déduisant 2,14 + 0,329 = 2,47 kg. CaO des 6,62 + 0,648 = 7,27 kg.
CaO existant dans les cendres de 120 kilogrammes de coke et dans les
8,53 kg. de fondant ferrugineux, on trouve pour 120 kilogrammes de coke
un excédent de CaO de 7,27 — 2,47 = 4,80 kg., et il reste pour former la
scorie correspondant au coke :

SiO2. . 6,44 -(- 0,989 = 7,43
FeO. . 2,20 4- 5,72 + 1,216 (corresp. à 0,989 SiO2) . . . . =9,136
CaO. . 2,14 + 0,329 = 2,47

A l'aide des résultats acquis jusqu'ici (résultats valables tant que la
composition du coke et des fondants ne change pas), nous allons mainte¬
nant achever le calcul delà charge.

Cette charge (minerai + fondants) est de 1000 kilogrammes. De ces
1 000 kilogrammes 8,§3 (8,5 en chiffres ronds) sont du fondant ferrugineux
nécessaire pour scorifier les cendres des 120 kilogrammes de coke (V.
plus haut).

Les 991,§ kg. restants sont formés de minerai de cuivre et des fondants
nécessaires pour scorifier sa gangue en observant le rapport :

SiO'2 39
FeO 48
CaO 13

Pour déterminer les quantités des divers constituants qui forment ces
991,5 kg., considérons un poids quelconque, 100 kilogrammes, par
exemple, du principal d'entre eux, c'est-à-dire du minerai de cuivre et cal¬
culons ce qu'il faut ajouter à ces 100 kilogrammes en fondant ferrugineux
et en calcaire pour scorifier la gangue.

Dans ce calcul nous aurons naturellement à tenir compte des éléments
qui interviennent dans la production de la matte.

0,989 x 0,333 = 0,329 kg. CaO

19,036

De ces nombres, on tire la composition centésimale :

SiO2
FeO.
CaO

39

48
13
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100 kilogrammes de minerai renferment :

SiO2
FeO.
GaO.

47,5
27,4

9,3

Nous avons vu que pour scoriiier 1 kilogramme de SiO2 il faut 1,23 kg.
de FeO ; il faudra donc pour 47,5 kg. SiO2, 47,5x1,23 = 58,425 FeO, dont
27,4 sont contenus dans le minerai lui-même. La différence 58,425 —

27,4= 31,025 kg. sera fournie par le fondant ferrugineux. Celui-ci, comme
nous l'avons vu, ne contient que67,03 p. 100 FeO disponibles. Pour avoir
31,025 kg. FeO, il faudra donc faire intervenir :

Si, maintenant, nous admettons que tout le fer nécessaire à la produc¬
tion de la matte est fourni par le fondant ferrugineux, nous avons à recher¬
cher à combien de ce fondant la matte correspond.

Nous avons vu précédemment qu'en admettant une perte de 7 p. 100 du
cuivre et une élimination de 15 p. 100 du soufre du minerai à l'état de SO2
au cours de la fusion, il reste dans 100 kilogrammes de minerai, à utiliser
pour la matte :

La quantité de soufre nécessaire pour transformer 7,9 kg. de cuivre en
Cu2S est de 2 kilogrammes. Il reste donc 6,7 — 2 = 4,7 kg. de soufre qui
s'uniront à du fer pour former du FeS qui passera avec Cu2S dans la matte.
Tout calcul fait, on trouve que la quantité de fer correspondant à 4,7 kg.
de soufre est de 8,22 kg. Ces 8,22 kg. équivalent à 10,57 kg. FeO.

Le fondant ferrugineux contenant 67,03 p. 100 FeO disponibles pour la
scorie, les 10,57 kg. FeO seront fournis par 100 = 15,77 kg. de
ce fondant.

Les 100 kilogrammes déminerai, les 46,28 kg. de fondant ferrugineux
nécessaires à la scorification de leur silice et les 15,77 kg. du même fon¬
dant destinés à former la matte renferment :

Comme nous l'avons vu, 1 kilogramme SiO2 exige, pour former la scorie
de l'indice voulu, 1,23 kg. FeO.

Les 54,70 kg. nécessiteront donc :

31,025 X 100
67,03

46,28 kg. du fondant ferrugineux»

Cu
S

7,9 kg.
6,7 -

47,5 + 5,37 -j- 1,83 = 54,70 kg. SiO2.

54,70 x 1,23 = 67,28 kg. FeO.

Ces 67,28 kg. FeO sont contenus dans les 100 kilogrammes de minerai
et les 46,28 -f- 15,77 kg. de fondant ferrugineux, après déduction des
10,57 kg. correspondant au fer entrant dans la matte.
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En somme,

27,4 kg. FeO proviennent de 100 kg. de minerai.
37.62 — — — 46,28 kg. de fondant ferrugineux.
2,25 — — — 15,77 — — —

D'autre part, puisque 1 kilogramme de SiO2 correspond à 0,333 CaO, les
54,70 kg. SiO2 s'uniront à

54,70 x 0,333 = 18,21 kg. CaO.

Les 100 kilogrammes de minerai et les 46,28 -f- 15,77 kg. du fondant
ferrugineux apportent 9,3 + 3,517 + 1,19= 14 kilogrammes CaO.

Le reste, 18,21 —14 =4,21 sera fourni parle calcaire qui, comme nous
l'avons vu, contient 52,77 p. 100 de CaO utilisable. Il faudra donc, pour
avoir 4,21 kg. CaO :

- ^'""5^77^^° = ca^ca're-
Ces 7,98 kg. renferment 0,27 kg. SiO2 et 0,48 kg.FeO.
Nous avons donc, au total, pour former la scorie :

SiO2 54,70 + 0,27 = 54,97
FeO 67,28 + 0,48 = 67,76
CaO 18,21 = 18,21

140,94

De ces nombres, on déduit les teneurs centésimales suivantes :

SiO2 39 (39)
FeO 48,07 (48)
CaO 12,92 (13)

Les quantités de SiO2, FeO et CaO que nous sommes arrivé à trouver
correspondent, en résumé, à :

100 kilogrammes de minerai.
46,28 -f 15,77 = 62,05 kg. de fondant ferrugineux.

7,98 kg. de calcaire.
170,03

Pour calculer les quantités de minerai, fondant et calcaire à faire inter¬
venir pour 991,5 kg. de charge, nous poserons les proportions :

170,03 : 100 =991,5 : a.

x = 583,1 kg. de minerai.

170,03 : 62,05 = 991,5 : y.

y = 361,8 kg. de fondant ferrugineux.

170,03 : 7,98 = 991,5 : z.

z'r_: 46,5 kg. de calcaire.
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A ces 991,5 kg. il y a lieu d'ajouter, comme nous l'avons vu, 8,5 kg. de
fondant ferrugineux destinés à la scorification des cendres du coke.

Dans la pratique, le calcul de la charge n'est guère aussi compliqué que
celui qui vient d'être détaillé dans le but de faire apprécier les divers élé¬
ments du problème. On fait généralement la somme des teneurs en FeO
et MnO du minerai et des fondants sans tenir compte de la différence,
d'ailleurs très faible, des poids atomiques du fer et du manganèse.

Si, ce qui est très fréquent, les teneurs en alumine et en magnésie sont
faibles, on se borne à les multiplier par 1,5 et à ajouter le produit obtenu
à la teneur en chaux ; ou bien, on se contente d'additionner les pourcen¬
tages en alumine, magnésie et chaux et d'exprimer l'ensemble en CaO.
Enfin, on ne tient généralement pas compte des cendres du coke qui n'in¬
terviennent, du reste, dans la charge que dans une proportion minime,
Ainsi, dans l'exemple qui vient d'être développé, le pourcentage des cen¬
dres du coke est à peine de 1,30 p. 100.

2. Exemple de calcul de charge par la méthode algébrique1. — Soit un
minerai de cuivre grillé renfermant Cu 7,2 p. 100, S. 8, FeO 28, CaO 16, SiO2
30.

Nous avons vu précédemment (p. 624) qu'en admettant que pendant la
fusion de ce minerai il se produise une désulfuration de 30 p. 100 et que,
d'autre part, 5 p. 100 du cuivre passent dans la scorie, la composition
de la matte obtenue sera, par 100 kilogrammes de minerai traité ;

KILOGR. P. 100
Cu 6,84 30,5
S 5,6 25,0
Fe 22,4 — (6,84 + 5,6) = 10,0 44,5

100,0

Comme nous l'avons dit également (p. 624), cette composition suppose
que l'on adopte 25 p. 100 pour teneur en soufre de la matte.

Admettons maintenant que l'on ait fait choix d'une scorie devant avoir
la composition suivante :

32 SiO2, 34 FëO, 24 CaO.

Supposons enfin qu'on dispose comme fondants :
1° d'un minerai de fer renfermant : SiO! 16 p. 100, FeO 72 p. 100;
2° d'un calcaire contenant : SiO2 4 p. 100, CaO 50 p. 100.
Si nous résumons ce qui est acquis jusqu'ici, nous avons :

Dans 100 kilog. de minerai
Dans la matte
Pour la scorie

Cela étant, soit à déterminer la quantité de fondants (composition ci-

Cu FeO CaO SiO2
kg. kg- kg- .kg-
7,2 28 16 30

12,9 — —

0,4 15,1 ~nr ItT

1 W. Mostowitsch., Loc. cit.
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dessus) à employer par 100 kilogrammes de minerai pour obtenir une
scorie renfermant :

32 p. 100 SiO2, 34 p. 100 FeO et 24 p. 100 CaO.

Nous avons deux inconnues : la quantité de minerai de fer et la quan¬
tité de calcaire. Nous pouvons établir deux équations dans lesquelles
interviennent ces inconnues.

SiO2 : FeO = 32 : 34

CaO : FeO = 24 : 34.

Représentons par x et y les quantités de minerai de fer et de calcaire
nécessaires par 100 kilogrammes de minerai à tondre.

Nous pouvons alors dresser le tableau suivant :

KILOG.
SiO2 FeO CaO

p. 100 kg- p. 100 kg. p. 100 kg-

Minerai de cuivre .... 100 30 30 15,1 15,1 16 16

Minerai de fer X 16 0,16® 72 0,72® — —

Calcaire y 4 0,04?/ — — 50 0,50 y

x kilogrammes de minerai de fer contiennent 16 p. 100 SiO2 ou 0,16a; kg.
SiO2 et 72 p. 100 FeO ou 0,72 x kg. FeO.

y kilogrammes de calcaire contiennent 4 p. 100 SiO2 ou 0,04 y kg. Si05
et 50 p. 100 CaO ou 0,50 y kg. CaO.

En additionnant les quantités de SiO2, FeO et CaO renseignées dans le
tableau précédent nous obtenons les quantités suivantes des divers cons¬
tituants de la scorie.

a. Quantité de SiO2 = (30 + 0,16 x + 0,04 y) kg.
b. Quantité de FeO = (15,1 -f- 0,72 x) kg.
c. Quantité de CaO — (16 0,50 y) kg.
x et y sont liés par les deux équations suivantes qui expriment SiO2 et

CaO en fonction de FeO.

SiO2 : FeO = 32 : 34; d'où SiO2 =~ FeO (1)
34

CaO : FeO = 24 : 34 ; d'où CaO = — FeO (2)34

En remplaçant dans les équations (1) et (2), SiO2, FeO et CaO par leurs
valeurs a, b, c, précédemment établies, nous avons :

39
30 + 0,16 x -)- 0,04 y = -^7- (15,1 -]- 0,72 x) (1)

16 + 0,50 y = (15,1 4-0,72«). (2)

Prost. — Métallurgie, 2" édit. 43
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En résolvant ces deux équations on trouve pour valeur de x et de y :

x — 32,2 kg. de minerai de fer.
y = 22 kg. de calcaire.

FOURS DE FUSION

Les lours à cuve modernes sont, en général, à section rectangulaire et,
dans certaines usines américaines à grande production, on leur donne
une capacité très considérable. Le four circulaire se rencontre de moins
en moins.

Les charges à fondre étant le plus souvent très ferrugineuses, on ne
peut donner aux fours une très grande hauteur. Le plus fréquem¬
ment, la distance du plan des tuyères au gueulard ne dépasse pas
4 mètres.

Dans beaucoup de fours modernes, la cuve s'évase légèrement entre
les tuyères et le gueulard, suivant les longs côtés ; les petits côtés
restent verticaux. Parfois, la section est uniforme sur toute la hauteur de
la cuve; parfois aussi, elle s'évase jusqu'au-dessus de la zone de fusion,
les parois de la partie supérieure étant verticales. (V. au sujet de la sec¬
tion des fours de fusion, le chapitre du plomb, p. 329). A cause de la cor¬
rosion exercée par la matte et la scorie sur les matériaux réfractaires,
les parois des fours sont, en général, constituées aujourd'hui par des
water-jackets qui, le plus souvent s'étendent sur toute la hauteur du
four. Ces water-jackets se font habituellement en acier, parfois en fonte
(V. Fours à plomb, p. 331). Certaines usines utilisent encore des fours à
parois en briques réfractaires. C'est le cas, par exemple, au Mansfeld
(Allemagne) où, à la vérité, on traite un minerai spécial (schistes cuivreux,
V. p. 606) sans addition de fondants et en produisant une scorie d'indice
élevé.

Le chauffage de l'air préalablement à son introduction dans le four
n'est guère appliqué. Le cas échéant, on peut utiliser pour ce chauffage
la chaleur contenue dans les gaz du four.

L'emploi du coke comme combustible est général. Dans les dernières
années on a tenté d'utiliser le pétrole et aussi de remplacer une partie du
coke par de la houille injectée dans le four à l'état pulvérulent. Nous
reviendrons plus loin (p. 685) sur ces dernières tentatives.

Lorsque le coke est employé seul il est consommé généralement dans
la proportion de 11 à 13 p. 100 du poids de la charge.

Le chargement des fours se fait de différentes manières suivant l'impor¬
tance des usines.

Dans les petites installations, les éléments de la charge, amenés à
proximité du gueulard, sont introduits à la pelle dans le four.

Dans les usines plus importantes, les wagonnets contenant les charges
sont amenés au niveau du plancher de chargement par monte-charge ou
plan incliné. Ces wagonnets sont construits de telle façon que leur con¬
tenu puisse être basculé directement dans le four; ou bien encore ils
sont à fond mobile; dans ce cas, ils sont amenés sur une voie spéciale
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au-dessus du gueulard des fours; le fond étant ouvert, la charge tombe
directement dans le four.

Les grandes usines américaines qui utilisent des fours dans lesquels on

Fig. 445.

fond par jour des milliers de tonnes, possèdent des installations spé¬
ciales qui permettent de charger automatiquement des quantités consi¬
dérables de matières dans

l'espace de quelques minutes
(V. aussi chapitre du Plomb,
p. 337).

Dans les fours modernes, la
matte et la scorie sont éva¬
cuées dans un avant-creuset
dans lequel les deux produits
se séparent suivant leur den¬
sité. Ces avant-creusets peu¬
vent être lixes ou montés sur

roues (tîg. 44b et 446). Ils sont
à section circulaire, rectangu¬
laire ou ovale et pourvus d'un
revêlement réfractaire, sili¬
ceux ou basique, suivant que
la scorie est plus ou moins
siliceuse ou basique.

Leurs dimensions sont très

variables; dans les grandes usines à cuivre,utilisant des fours à produc¬
tion considérable, il est des avant-creusets circulaires dont le diamètre
atteint b mètres et même davantage, avec une profondeur de l,bO m. à
1,60 m. Le revêtement de ces appareils est parfois formé de chromite.

De ces avant-creusets à grande capacité dans lesquels la matte se
maintient assez longtemps liquide, on peut évacuer cette matte directe¬
ment dans des poches de coulée qui la transportent au convertisseur.

L'évacuation de la scorie se fait par une gouttière appliquée à la partie
supérieure de la paroi. L'écoulement de la matte se fait par un trou de
coulée spécial.

Parfois les avant-creusets sont à water-jackets.
Pour améliorer la séparation de la matte et de la scorie dans les avant-
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creusets, R. L. Lloyd1 a proposé d'établir dans l'avant-creuset, sous l'ex¬
trémité de la gouttière qui arrive du four, une sorte de puits en briques
réfractaires. Des ouvertures sont pratiquées sur le pourtour de la partie
inférieure. Le courant de matte et de scorie venant de la gouttière est ainsi
forcé de traverser ce puits et s'écoule par les trous pour arriver sous le
niveau de la matte dans l'avant-creuset. La matte se dépose et la scorie
qui la traverse pour gagner les parties supérieures se débarrasse des glo¬
bules de matte dont elle peut être chargée.

On se sert quelquefois comme avant-creusets de fours à réverbère. Ce
système, qui n'est guère possible que dans de très grandes installations,
permet une séparation très complète de la matte et de la scorie ; il permet
aussi de maintenir la matte liquide jusqu'au moment de son utilisation.
Eventuellement, le moulage de la matte peut se faire à la machine
Kilker (p. 336).

Les fours de fusion doivent être reliés à des canaux et chambres de
condensation dans lesquels se fait le dépôt des poussières entraînées et la
condensation des vapeurs métalliques. Nous consacrerons un chapitre
spécial à la question de la condensation des fumées des usines à cuivre
et à plomb (p. 781).

Les scories séparées de la matte sont finalement évacuées dans des
pots analogues à ceux dont il a été question au chapitre du plomb ou dans
des poches dont la capacité, qui atteint parfois 15 tonnes, est en rapport
avec l'importance des installations.

Parfois aussi, les scories sont granulées à l'aide d'un courant d'eau2.
Dans certaines usines, au Mansfeld (Allemagne) particulièrement, les

scories sont utilisées pour fabriquer des pavés.

Description sommaire de quelques fours à cuve modernes. — Four rec¬
tangulaire ( Water-jacket). — Les figures 447 et 448 représentent un
four de ce genre. La sole a 3 mètres de long et 1,05 m. de large. Le
four est supporté par des colonnes qui reposent sur les fondations.

La plaque de fond est recouverte de briques réfractaires sur une épais¬
seur de 20 centimètres ; ces briques sont disposées de manière à former
un bassin sur les bords duquel repose la rangée inférieure de caisses à
eau. Celles-ci ont une hauteur de 2,70 m. environ; elles sont indépen¬
dantes du creuset et donnent passage aux tuyères au nombre de neuf sur
chacun des longs côtés du four. L'eau pénètre dans les caisses par des
ouvertures ménagées vers le milieu de la hauteur; elle en sort par
d'autres orifices à la partie supérieure.

La matte et la scorie sont évacuées du four par une gouttière refroidie
par circulation d'eau. Sur le côté du four est un autre orifice, muni aussi
d'une gouttière, que l'on n'ouvre que lorsqu'on veut vider le creuset.

Au-dessus des tuyères le four s'évase de telle façon qu'au sommet des
caisses à eau dont il vient d'être question la section est de 1,70 m. Une
seconde rangée de caisses à eau est disposée au-dessus de la première ;

1 Eng. and Min. Journ., 1920, 3 avril, p. 806.
* Voir au sujet de la manipulation des scories granulées aux usines d'Anaconda

(États-Unis) : Min. Scient. Press, vol. 119, 1919, 118.
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viennent ensuite les portes de chargement qui s'étendent sur les deux
longs côtés du four et qui permettent, non seulement de charger le
minerai, mais encore de détruire les agglomérations qui pourraient se
former sur la face interne des caisses à eau.

La partie supérieure du four repose sur des colonnes qui encadrent le
lour.

Fig. 447. Fig. 448.

Sous la conduite de distribution du vent, qui entoure trois côtés du
our, se trouvent des auges qui reçoivent le trop-plein des caisses à eau.
Au-dessus de celles-ci est le tuyau qui amène l'eau aux différentes
caisses. ,t

La figure 449 représente une vue extérieure d'un four rectangulaire
construit par la firme Fraser et Chalmers.

Un four moderne de plus grandes dimensions construit par laccTraylor
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Engineering and Manufacturing C° » est représenté par la figure 450. La
section de ce four au niveau des tuyères est de 9 X 1,35 m.

Four de l'usine « Chrome » {New-Jersey) dépendant de V « United
States Metals refining C° »'. — Les figures 451 et 452 reproduisent une vue
extérieure et une coupe transversale de ce four. Cet appareil a, au plan

Fig. 449.

des tuyères, une section de 4,72 Xl/10 m. La hauteur à partir du fond
jusqu'au plancher de chargement est de 5,20 m.

Le four est pourvu de 16 jackets (6 sur chacun des longs côtés et 2 sur
chacun des petits côtés).

Les tuyères (de 10 centimètres) sont soudées aux jackets.
Le fond du four est formé de briques de 30 centimètres en chromite ou

en magnésie.
Le four est complété par un avant-creuset de 4,35 m. de diamètre

revêtu de briques en chromite.
Four de la Mount Lyell mining and railway Cy (Tasmanie). — Ce four

' Eng. and Min. Journ., 4913, 20 septembre.
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est représenté par les figures 4S3 et 454. Ses dimensions, au niveau du
plan des tuyères, sont : 5,25 m. de long et 1,05 m. de large.

Le vent est injecté par 48 tuyères de 75 mm. de diamètre. Contraire¬
ment à ce qui existe dans la plupart des fours à cuve rectangulaires, les
petits côtés sont aussi pourvus de tuyères. Il existe, suivant la hauteur,

Fig. 450.

deux rangées de caisses à eau superposées. Les fumées sont évacuées
par un canal incliné qui prend naissance sous le plancher de char¬
gement.

L'épaisseur de la couche de matière à fondre est de 3 mètres environ ;
la distance entre les tuyères et le plancher de chargement est de
4,35 m.

Dans le fond du canal d'évacuation des fumées est une trémie fermée
par une glissière et par laquelle on peut déverser dans un wagonnet les
produits condensés.
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Le chargement se fait par des portes établies sur les deux longs côtés ;
ces portes donnent accès dans le four sur toute la longueur.

Le four est à écoulement continu. Les produits sortant de la gouttière
sont reçus dans un avant-creuset mesurant 1,55 m. x 2,50 m.

Cet avant-creuset est muni d'un revêtement de briques réfractaires de
0,30 m. d'épaisseur; il aune profondeur de 0,56 m.

La charge est amenée au four par des wagonnets contenant 507 kilo¬
grammes; une charge se compose de 2000 kilogrammes environ.

Grand four de la Cie d'Anaconda (Montana, Etats-Unis) L — Les fours à
cuve à section rectangulaire d'Anaconda avaient, au niveau des tuyères,
une section de 4,65 X 1,40 m. Us étaient espacés de 6,50 m. E.-P. Mathew-
son imagina de réunir deux fours de ce genre, de manière à n'en former
qu'un seul ayant une longueur de près de 16 mètres. Cette tentative fut
couronnée de succès et la Société d'Anaconda établit trois grands fours
de 16 mètres de long. Elle en a même construit un de 27 mètres en
réunissant trois anciens fours en un seul.

Les fours de 16 mètres (fig. 4555458) sont pourvus de deux creusets situés

1 Eng. and Min. Journvol. LXXXVIII, 1909, 243.
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aux deux extrémités et dans lesquels se rassemblent la matte et la scorie.
Ces produits sont évacués dans deux avant-creusets de près de 5 mètres
de diamètre. Ces avant-creusets sont en acier; ils sont munis d'un revê¬
tement en briques réfractaires de 0,37 m. d'épaisseur avec interposition
d'une couche de quartz de 0,10 m Les avant-creusets sont munis de deux
orifices pour l'écoulement de la matte.

La scorie est granulée au moyen d'un courant d'eau.
Les gaz et poussières sont envoyés dans de grandes chambres situées

au-dessus du plancher de chargement.
Le vent est injecté dans le four par 88 tuyères.
Le coke est consommé dans la proportion de 10 p. 100 du poids de la

charge. Le four reçoit par vingt-quatre heures 1 600 tonnes de charge.
Le four de 27 mètres est pourvu de trois creusets et de trois avant-

creusets .

Les Américains considèrent que ces énormes fours, dont nous venons de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



682 MÉTALLURGIE DES METAUX AUTRES QUE LE FER

donner une idée, travaillent beaucoup plus avantageusement que les fours
de petites dimensions. En tenant compte du rendement, la construction
coûte moins cher; la quantité de minerai fondue par unité de surface dans
un temps donné est plus grande; la consommation de coke est moindre;

le remplacement des caisses à eau se fait plus facilement; enfin, la marche
de l'opération est plus régulière.

En somme, les Américains admettent aujourd'hui que, si la section trans¬
versale des fours rectangulaires reste limitée par la nécessité de per¬
mettre au vent d'atteindre tous les points de la charge sans qu'on doive
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exagérer la pression, la longueur qu'on peut donner à ces fours n'est
limitée que par les approvisionnements de minerais dont les usines dis¬
posent.

Les figures 457 et 458 extraites de l'ouvrage de Peters : Principles of

copper smelting sont une vue extérieure et une vue intérieure d'un des
grands fours utilisés par YAnaconda Copper mining Cy.

Fours à cuve chauffés au pétrole. — A diverses reprises on a tenté
d'appliquer le pétrole au chauffage du four à cuve. Nous citerons les deux
essais suivants.
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Fig. 455.

Fig. 456.

Dans une usine de l'île Texada

(Colombie britannique)1 on a adapté
à un four dont la charge se composait
de minerais de cuivre, de fondants
ferrugineux et de scories d'une opé¬
ration antérieure, deux brûleurs à huile
à l'aide desquels on a pu obtenir une
température suffisante pour fondre,
par vingt-quatre heures, 110 tonnes
de charge avec une consommation
de 67 litres d'huile par tonne.

A la « Pioneer Smeltery » (Ari¬
zona)2 un essai du même genre a été
fait avec un four rectangulaire ayant
au niveau des tuyères une section de
2,65 X 1,05 m. Sur l'une des faces du
four on a installé une chambre de
combustion pour huile brute. Dans
cette chambre l'huile était brûlée par

' E. Jacobs, Eny. and Min. Journ., vol. XCII,
1911, 434.

* A..-L. Waters, Eng. and Min. Journ.,
vol. XCI1I, 1912, 877.
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un courant d'air chaud et la flamme produite pénétrait ensuite dans le
four. En réalisant la combustion dans ces conditions on évitait la forma¬
tion de noir de fumée qui, en se mélangeant avec la charge à demi fondue,

'

Fig. 451.

formait une masse difficile à fondre et de nature à entraver la fusion régu¬
lière du minerai.

Cette formation de noir de fumée a mis fin à des essais de chauffage à
l'huile entrepris dans d'autres usines.

E. H. Hamilton1 cite un cas dans lequel de l'huile injectée au moyen
d'air chaud destiné à la rendre plus fluide
et à la faire pénétrer dans la zone de
combustion, a permis d'entretenir pen¬
dant un certain temps la marche d'un
four à cuve pour l'alimentation duquel
le coke faisait momentanément défaut.

En somme, malgré l'intérêt que pré¬
sentent ces tentatives, il ne semble pas
que l'emploi de l'huile se soit étendu
pour le chauffage du four à cuve. Il en
est autrement de l'utilisation du charbon
pulvérisé dont il va être question.

Fours à cuve chauffés au moyen de
coke et de charbon pulvérisé. — Depuis
quelques années on a tenté de remplacer
dans le four à cuve une partie du coke
par le charbon pulvérisé c'est-à-dire par
un combustible de prix moins élevé. Nous
verrons dans la suite (p. 700) que la houille pulvérisée, dont l'emploi se
généralise de plus en plus dans l'industrie, est appliquée avec succès au
chauffage des fours à réverbère.

Les premiers essais, en ce qui concerne la fusion des minerais au four
' Eng. and Min. Journ., 1911, vol. XCI, 224.
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à cuve, ont été faits en 1918 aux usines américaines de la Tennessee Copper
Cy, à Copper Hill ».

Disons avant tout que la houille, avant d'être pulvérisée, doit être
desséchée jusqu'à ce que la teneur en humidité soit réduite à moins de
1 p. 100. En outre, le degré de division doit être très grand. Dans les
usines où l'on emploiela houille pulvérisée, 90 à 95 p. 100 du produit broyé
passent au tamis de 100 mailles, et 80 à 85 p. 100 au tamis de 200 mailles2.

La houille doit aussi dégager un certain pourcentage de matières volatiles
qui favorisent la combustion.

Le pourcentage en cendres peut, sans inconvénients, être assez élevé.
On a employé des houilles donnant jusque 22 p. 100 de cendres. La houille
pulvérisée étant sujette à s'enflammer spontanément, il y a lieu de prendre
pour sa manipulation des précautions spéciales. La figure 459 représente
la disposition du four à la Tennessee Copper Cy; la figure 460 est une
coupe de l'injecteur à charbon utilisé.

Le four mesurait 6,75 m. de long, 1,50 m. de large et était pourvu de
27 tuyères sur un côté et de 24 sur l'autre. La pression du vent était
de 125 à 135 millimètres de mercure.

< G. de Vénancourt, Rev. de Métallurgie, 1920, Mémoires, p. 1.
1 Voir au sujet de l'installation de broyage de houille à la Nevada Consolidated

Smelting C° : The Minerai Industry, 1919.
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La composition moyenne du minerai était :

687

Cu .

Fe. .

Al-O3
CaO .

1,55 MgO
34,6 ZnO
4,3 S .

4,9 SiO2

2,6
1,4

24,6
20,3

Comme on le voit, la houille est déversée dans une série de tuyaux
inclinés au bas desquels elle est reprise par un transporteur à hélice;
celui-ci l'amène dans une tubulure d'où elle tombe dans un tuyau vertical
de faible diamètre qui, à son extrémité inférieure, aboutit à un injecteur
(fig. 460). Parallèlement à ce tuyau il s'en trouve un second amenant de
l'air comprimé à la pression de 1,3 kg. par centimètre carré. Ce tuyau
débouche aussi dans l'injecteur, un peu en arrière de celui qui amène le

charbon. L'ensemble de l'injecteur se trouve dans une partie venue de
fonte et insérée sur le conduit allant de la conduite de vent à la tuyère;
l'air fourni à la tuyère par la conduite principale peut donc circuler autour
de l'injecteur proprement dit.

En 1918 encore, d'autres essais furent entrepris aux usines canadiennes
de l'International Nickel Cy (Ontario) dans un four à cuve rectangulaire
traitant normalement 500 tonnes de charge avec une consommation de
coke de 12,5 p. 100. Le mélange des minerais traités contenait une dizaine
de pour cent de soufre et sa fusion était plus 'difficile que celle du mine¬
rai de Copper Hill. Au cours des essais il se produisit un engorgement des
tuyères qui se remplissaient de charbon non brûlé. A la suite de diverses
tentatives on fut amené à introduire le charbon à l'aide d'un tuyau de
37 millimètres de diamètre dont l'extrémité était insérée dans des trous

percés dans les jackets du four. De cette façon l'entrée du charbon était
indépendante de l'entrée de l'air. On arriva à réduire la consommation de
coke de 12 à 6 p. 100.

On a aussi, aux mêmes usines, essayé un nouveau type de four représenté
par la figure 461 dans lequel la largeur au niveau des tuyères était réduite à
1 mètre.

Ce profil s'est montré avantageux; il a, entre autres, permis d'obtenir
une meilleure combustion dans la zone des tuyères et d'éviter l'obstruc¬
tion de celles-ci.

On a recherché aussi quel était le type d'injecteur le plus avantageux.

Fig. 460.
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Les essais entrepris ont démontré que le principal facteur à considérer est
la relation qui doit exister entre la section du tuyau d'air comprimé et
celle du tuyau de décharge de l'injecteur.

Les figures 462 et 463 représentent en coupe deux de ces appareils. Avec

le premier (fig. 462) on pouvait transporter à la minute 1812 grammes
de charbon contre une pression de vent de 145 grammes par centimètre
carré, en utilisant 1 015 centimètres cubes d'air. Avec le second, il ne
fallait que 234 centimètres cubes d'air pour obtenir le même résultat1.

1 Voir aussi au sujet des essais à l'International Nickel Cy: Min. Magazyne, 21,1919,139
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A. L. Walker mentionne au sujet des essais faits à Copper Cliff, les
résultats comparatifs suivants obtenuss pendant six jours dans deux fours
de mêmes dimensions avec même charge et même pression.

four chauffé four chauffé
à la houille et au coke. au coke seulement.

Minerai, tonnes 2 802 3 023
Charge, « 3 013 3 188
Coke, « 225 411
Houille, a 192 —

Combustible total, tonnes . 417-13,8 p. 100 de cendres. 411-12,9 p. 100
Coût du combustible par

tonne de minerai .... Dollars : f,74 2,11

Les frais de broyage de la houille et du travail d'alimentation en houille
pulvérisée s'élèventà7 cents par tonne déminerai.

Aux usines japonaises dénommées « Hitachi Copper Smelter » où il
existe 10 fours à cuve, le combustible représente 7,5 p. 100 du poids du
minerai et consiste en 1 /3 de coke et 2/3 de houille, cette dernière chargée
par les tuyères1.

Le chauffage au charbon pulvérisé est aussi appliqué avec succès aux
usines péruviennes de Cerro de Pasco -.

Caractéristiques de quelques fours a cuve américains
pour fusion de minerais de cuivre

nichols br1tish ci0 d'anaconda
Col. Copper

Cy.Copper Cy. Petit four. Grand four.

Section au gueulard . m. 1,50 X 4 1,70x9 1,80 x 15,30 1,80 x 26,10
Surface ^ — m-. 6 15,3 27,54 46,98
Section aux tuyères . m. 1,15 x 4 1,20x9 l,40x 15,30 1,40 x26,10
Surface — . m2. 4,60 10,80 21,42 36,54
Hauteur des tuyères au

gueulard m. 2,95 3,72 . 4,30 4,15
Hauteur des tuyères au

sommet du creuset, m. — — 0,25 0,15
Hauteur des water-jac-

kets m. 3,60 2 rangées
de 1,86

chacune.

4,60 4,60

Avant-creuset Fixe. Fixe. Fixe. Fixe.
Dimensions extérieures de

de l'avant-creuset. m. Diam. 3,70 5,60x3,65 Diam. 4,96 Diam. 4,96
Haut. 0,93 Haut. 1,55

88
Haut. 1,55

Nombre de tuyères . . .
24 72 150

Diamètre des tuyères, mm 68 100 100 100
Charge par 24 heures . t. 272 770 à 816 1 270 2 267
Coke (p. 100 de la charge). 10 12,5 à 13,5

724
8,70 8,70

M3 de vent par minute. . 278 1 507 2 592
Pression du vent. gr. . .

146 110 à 137 182 182

' Eng. and Min, Journ., vol. CXI, 1921, 55.
! Min. Scient. Press, 10 juillet 1920.

Prost. — Métallurgie, 2e édit. 44
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Aux usines Great Falls de la Cie d'Anaconda on a mis en service un

four ayant en largeur : 2,10 m. aux tuyères; 3,30 m. à 0,90 m. au-dessus
des tuyères, et 2,40 m. au gueulard.

La hauteur des tuyères au gueulard est de 5,50 m. Avec ce type de four on
serait arrivé à réduire la consommation de coke1.

2. Fusion pour matte au four à réverbère.

Cette opération, comme la fusion au four à cuve dont il a été question
dans les pages précédentes, doit aboutir à la concentration du cuivre
dans une matte et à la scorification d'une partie du fer et des divers
autres éléments de la gangue.

Afin de réduire au minimum la quantité des scories à produire, on
opère, si l'on dispose de minerais de caractères différents, des mélanges
de minerais basiques et de minerais siliceux, de manière à composer une
charge telle que les additions de fondants à faire, pour arriver à la scorie
d'indice voulu, soient peu considérables (V. p. 658).

La fusion au four à réverbère est largement pratiquée actuellement
pour le traitement des minerais en grains et, spécialement, des concen¬
trés résultant de l'enrichissement des minerais pauvres, par préparation
mécanique.

Ajoutons que l'extension prise par le procédé de préparation par flot¬
tage a pour conséquence la production, en quantités considérables, de pro¬
duits très finement divisés dont le traitement au four à réverbère offre
certaines difficultés. Il est possible que, pour certains de ces concentrés,
on soit de plus en plus amené à appliquer les procédés de la voie humide.

Théorie de l'opération. — Comme dans le cas de la fusion au four à
cuve, le minerai ou le mélange de minerais doit contenir, éventuellement,
à la suite d'un grillage préalable, un pourcentage de soufre suffisant
pour sulfurer le cuivre et une partie du fer, c'est-à-dire pour permettre
la concentration de tout le cuivre dans une matte j(p. 623).

La charge est, autant que possible, introduite chaude dans le four.
Dès 500°, il se produit entre Cu-S, CuO, Cu20 et CuSO4 les réactions

déjà exposées (p. 618). Elles aboutissent, comme nous l'avons vu, soit à
la formation de cuivre, soit à la formation d'oxyde cuivreux, soit à la fois
à la production de cuivre et d'oxyde.

Cu2S + 2 Cu20 = 6 Gu + SO2 ;
Cu2S -(- 2 CuO = 4 Cu + SO2;
Cu2S + CuSO4 = 3 Cu + 2 SO2.

Cu2S + 3 CuO = 3 Gu + Cu20 -f SO2 ;
Cu2S + 6 CuO = 4 Cu20 + SO2 ;
Cu2S -1- 2 CuSO4 = 2 Cu20 + 3 SO2 ;
Cu2S + 4 CuSO4 = 6 CuO + S SO2.

La présence, dans la charge, de FeS a pour conséquence de rame-

1 Rev. Métallurgie, 1915, Mémoires, p. 401.
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ner à l'état de Cu2S le cuivre et les oxydes de cuivre ainsi formés.
2 Cu + FeS Cu2S + Fe

Cu20 + FeS = Cu2S + FeO

Cu-S s'unissant à FeS pour donner (Cu2S)2 FeS (p. 6L7") on peut avoir
encore des réactions telles que :

(Cu2S)2 FeS + 2 Cu = 3 Cu2S -|- Fe
2 Cu20 + 3 FeS = (Cu2S)2 FeS 4- 2 FeO.

L'oxyde ferreux qui prend naissance dans ces réactions se trouvant en
présence de SiO2 se scorifie.

11 en est de même de celui qui résulte de la réduction de Fe203, géné¬
ralement abondant dans la charge, soit par FeS, soit par Fe ou par CO.

FeS + 3 Fe203 = 7 FeO + SO2
Fe203 -F Fe = 3 FeO
Fe203 + CO = 2 FeO + CO2.

Comme dans la fusion au four à cuve, le cuivre qui passe à l'état de
silicate est ramené à l'état de sulfure, grâce à la présence de FeS.

Cu2Si03 + FeS = Cu2S + FeSiO3.

En résumé, grâce à la présence du soufre en quantité suffisante et à la
tendance du cuivre à se combiner avec lui, le cuivre passe finalement à
l'état de Cu2S qui s'unit à du FeS pour former la matte comme dans l'opé¬
ration correspondante au four à cuve. Cette matte englobe l'or et l'argent
ainsi qu'une partie de l'arsenic, de l'antimoine, du zinc, du plomb, etc.
Sa teneur en cuivre varie notablement comme, d'ailleurs, celle de la
matte obtenue au four à cuve, suivant la richesse de la charge et sa
teneur en soufre. Elle peut se rapprocher dans certains cas de
30 p. 100 ; d'autres fois elle atteint ou dépasse 45 p. 100.

Composition à donner aux scories. — Les scories du four à réverbère
doivent, comme celles du four à cuve, avoir une densité assez faible
pour pouvoir se séparer aisément de la matte.

Bien qu'on ait fait intervenir dans certains cas la magnésie dans la
construction des fours, les parois de ceux-ci sont faites, en général, de
matériaux acides. Afin d'atténuer leur corrosion on tend à donner aux

scories un caractère plus acide que dans le cas du four è cuve, tout en
leur assurant cependant un degré de fluidité suffisant pour qu'elles puis¬
sent se séparer convenablement de la matte. Cette fluidité peut ne pas
être toujours aussi parfaite qu'au four à cuve parce que, parfois, les scories
du four à réverbère sont tirées du four et non écoulées. Ajoutons cependant
à ce propos, que des essais faits à la Compagnie d'Anaconda (Montana)1
sur de grands fours à chargement latéral chauffés au charbon pulvérisé
ont montré que l'écoulement continu de la scorie avait pour effet un
abaissement sensible de la teneur en cuivre de celle-ci, la croûte superfi-

1 The Minerai Industry, 1919.
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cielle recouverte de poussières cuivreuses n'étant pas enlevée dans ce cas,
la scorie s'écoulant au-dessous d'elle.

Fulton a étudié, au point de vue du travail au four à réverbère, la fusi¬
bilité et la fluidité de trois séries de scories préparées en ajoutant à trois
types des quantités croissantes de GaO 1.

Voici les tableaux résumant ses constatations.

Scories types

lre série

2e série

SiO2 FeO APO3 CaO

42,65 36,12 11, 30 6,20
44,50 38,20 H, 85 5,10
44,30 43,10 4, 85 6,80

/ SiO2 FeO APO3 CaO indice point
■ 1 de fusion.

i 42,65 36,12 11,30 6,20 1,40 979°

) 40,66 34,33 10,70 10,80 1,28 1 011°
• \ 38,80 32,60 10,02 14,95 1,19 1 060°

I 36,90 31,10 9,75 18,52 1,09 1 081°

35,40 29,65 9,35 22,12 1,02 1 137°

\ 33,92 28,48 9,00 25,14 0,96 1 151°

1 44,50 38,20 11,85 5,10 1,51 1 050°

44,00 37,80 11,73 6,14 1,48 t 025°

1 43,50 37,30 11,60 7,15 1,45 988°

\ 43,20 37,00 11,51 8,16 1,42 982°
. ( 42,25 36,20 11,23 10,04 1,38 1 010°

1 40,50 34,65 10,75 13,60 1,28 1 064°

f 38,90 33,25 10,40 16,80 1,20 1 091°
i 37,55 32,10 10,05 19,90 1,13 1 103°

\ 36, 30,81 9,67 22,56 1,06 1 107°

3e série . . .

44,30 43,10
42,65 41,51
41,11 40,01
38,34 37,22
35,92 34,97
33,79 32,89
31,90 31,05

4,85 6,80
4,69 10,29
4,51 13,51
4,21 19,35
3,94 24,43
3,71 28,92
3,50 32,90

1,66 1 000°
1,54 1 010°

1,44 1 034°
1,27 1 097°

1,13 1 167°

1,03 1 207°

0,934 1 186°

Comme on le voit, les points de fusion les jplus bas correspondent aux
indices les plus élevés (1,4 à'1,66), les teneurs en CaO étant comprises
entre 5 et 13,5 p. 100. En outre, si l'on considère deux scories de même
indice, on constate que celle qui a relativement le plus de CaO a le point
de fusion le plus élevé.

L'auteur a observé que dans le cas de silicates d'indice 1 la quantité de
chaleur nécessaire pour assurer la fluidité au delà du point de fusion
correspond à 25° à 40° de température.

Pour les silicates d'indice 1,5 l'excédent nécessaire se traduit par 150°
à 175°.

1 Trans. of the Am. Inst. of mining Eng., 1912, p. 731.
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Les scories les plus alumineuses demandent, par suite de leur grande
viscosité, beaucoup plus de chaleur au-dessus du point de fusion, pour
devenir suffisamment fluides.

Les scories d'indice 2 qui, par leur composition, seraient souvent avan¬
tageuses exigent, pour devenir fluides, beaucoup de chaleur au-dessus
de leur point de fusion. Fulton estime qu'il n'y a pas lieu de ne pas les
produire lorsque les fours dans lesquels on opère ont une ample réserve
de cbaleur, comme c'est lecas.pour les grands fours à réverbère chauffés
à l'huile.

Fours de fusion.

Les fours à réverbère actuellement employés sont de types très divers.
A côté dse fours à foyer chauffés à la houille qui, pendant longtemps,

ont été seuls en usage, l'industrie du cuivre emploie aujourd'hui des
fours chauffés au pétrole ou au moyen de charbon pulvérisé. Il existe aussi
des fours à gaz et des fours alimentés au bois.
» Nous décrirons sommairement quelques appareils typiques.

Fours à foyer. — Les fours à réverbère, comme les fours à cuve, ont
subi de grandes modifications en ce qui concerne la forme et les dimen¬
sions. La sole est faite en briques réfractaires ou en silice.

Les Américains sont arrivés à substituer aux anciens fours, dans les¬
quels on fondait par jour quelques tonnes, d'énormes appareils, dans les¬
quels on traite par vingt-quatre heures jusqu'à 300 tonnes de charge.

D'après E.-D. Peters, les grands fours à réverbère destinés à la fusion
des minerais doivent être calculés de telle façon qu'ils puissent produire
une température de 1 700° lorsque 1 400 à 1 500° sont nécessaires pour
mettre la charge en fusion. Le foyer et la sole doivent être suffisamment
grands pour que l'introduction de nouvelles charges dans le four n'occa¬
sionne pas de refroidissement trop considérable. De toutes façons, la
température doit toujours être maintenue assez élevéepour permettre une
séparation nette de la matte et de la scorie.

Les figures 464 et 465 représentent un four à sole ovale H, de 6,70 m.
de longueur et de 4,27 m. de largeur (maximum). La grille mesure 1,52m.
de long sur 1,22 m. de large. Des portes de travail sont ménagées en
«et h. c est le trou de coulée pour la matte ; b, l'orifice d'évacuation pour
les scories. Les scories sont recueillies dans des pots où se fait lu sépa¬
ration de la matte entraînée. Le four est chargé par la voûte au moyen de
deux trémies.

Un four de ce genre peut traiter par vingt-quatre heures 30 tonnes de
charge.

Dans des fours plus modernes, la section ovale est remplacée par une
section se rapprochant de celle du rectangle ; la surface utilisable du
four est, par suite, augmentée. Les figures 466 et 467 se rappportent à un
four présentant cette disposition. La sole S de ce four a 7,30 m. de long ;
sa plus grande largeur est de 4,26 m. L'intérieur du four est accessible
par plusieurs portes de travail p ; il existe, en outre, une ouverture t pour
la coulée de la matte. Les scories peuvent être retirées par les portes de
travail.
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Le chargement se fait par des trémies établies dans la voûte.
D'après Charles F. Mason1 on aurait la tendance, dans les usines de

l'Arizona, un des États les plus riches en cuivre des États-Unis, à rempla¬
cer la voûte inclinée des fours par une voûte rectiligne ou même relevée

Fig. 464.

aux deux extrémités, le rampant étant plus large que dans les anciens
fours (fig. 468 à 471).

Dans cette région, la longueur des fours atteint souvent 28 mètres et,
en règle générale, le chargement se fait par les côtés. On pratique de

70Ï8

\7777m

* Eng. and Min. Journ., 8 mai 1920, p. 1070.
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plus en plus l'écoulement continu de la scorie et l'on utilise la chaleur des
gaz pour chauffer des chaudières.

Aux usines de 1' « Arizona Copper Co» àClifton on utilise, depuis 1919,

mmmmmmrn

Fig. 466.

pour le chargement latéral automatique des fours le dispositif représenté
parla figure4721.

On évite ainsi, à l'intérieur du four, la production de poussières pouvant
corroder la voûte. En outre, au lieu de mettre en contact avec le bain
une grande quantité de matière froide, on arrive à alimenter le four

1 Eng. and Min. Journ., vol. CXI, 1921, p. 226.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



696 MÉTALLURGIE DES METAUX AUTRES QUE LE FER

d'une manière continue et uniforme, sans occasionner de refroidisse¬
ment brusque qui ralentit la fusion. La capacité productrice du four est
ainsi augmentée en même temps que la consommation de houille dimi¬
nue. La quantité de poussières entraînée est moindre et, par suite de

Fig. 470. Fig. 471.

l'uniformité de la température, la séparation de la matte et de la scorie se
fait plus complètement1.

Aux « Washoe Works » (AnacondaCopper Mining Cy), aux États-Unis,
la fusion pour matte s'opère dans des fours dont la sole mesure 31 à
33 mètres de long et 4,80 m. de large (fig. 473 à 476).

La grille a une surface de 10,4 m2.
A chaque four sont annexées deux chaudières du système Stirling, afin

d'utiliser la chaleur des gaz qui se dégagent.
La distance de la sole à la voûte, au milieu du four, est de 0,48 m.

L'autel a 1,22 m. d'épaisseur; il s'élève de 0,69 m. au-dessus de la sole
et de 0,61 m. au-dessus de la grille. Il est refroidi intérieurement par une
circulation d'air.

1 Voir au sujet de l'historique du chargement latéral des fours à réverbère : Enq.
and Min. Journ.. vol. CX11, 1921, p. 856.

■à."
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par 4 ouvertures de chargement.

697

•2P
bu,

Sur chacun des longs côtés du four sont ménagées 10 portes de travail
mesurant 0,38 X 0,20.

Dans la voûte sont établies 4 trémies de chargement.
Le remplissage du four et la fusion de la charge durent de dix à
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quinze jours. Lorsque la masse est en fusion, on charge la tonnes toutes
les quatre-vingts minutes.

En marche normale il y a sur la sole une couche de 10 centimètres
environ de matte fondue et au-dessus, une épaisseur de 20 centimètres
de scories. Celles-ci sont évacuées au bout de quatre heures par 40 à
50 tonnes à la fois. Elles passent d'abord dans un avant-crêuset afin de

Fig. 475 et 476. — Four à réverbère des « Washoe Works (Montana, États-Unis) ». Vue
extérieure et vue d'un four en construction (Eng. and Mining. Journ., vol. ÙXXXV,
1908).

permettre la séparation de la matte entraînée, puis elles sont granulées
dans l'eau.

Lorsque le tour renterme 200 tonnes de matte en fusion, on coule
celle-ci dans des poches de coulée (dans la mesure où les convertisseurs
destinés au traitement ultérieur de la matte doivent être alimentés).

La charge par vingt-quatre heures est de 300 tonnes de minerai.
La consommation de houille est de 20 p. 100 du poids du minerai.
La température des gaz arrivant aux chaudières est de 950°; à la che¬

minée, elle est de 330 à 350°.
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La teneur des gaz en anhydride sulfureux est de 1 p. 100.
Le tableau suivant résume quelques observations faites au sujet des rela¬

tions existant entre le rendement en matte des fours à réverbère et la

longueur de leur sole.

LONGUEUR RENDEMENT RAPPORT
Houille

Charge

Cu p. 100
de la sole. par 24 heures. T. dans la scorie.

15m,50 122
1

2,75
= 36 p. 100 houille. 0,3

36 270
1

4,19
= 24 — 0,36

D'après ces chiffres, non seulement le rendement, mais aussi la con¬
sommation de houille et la teneur en cuivre de la scorie sont fonctions de
la longueur du four.

L'abaissement du pourcentage en cuivre de la scorie dans le second
cas est vraisemblablement dû à ce que la matte, ayant séjourné davantage
dans le four, a pu se séparer plus complètement de la scorie.

Fours chauffés au pétrole. — Le chauffage des fours au moyen d'huile
offre de l'intérêt dans les régions qui, comme certains Etats américains,
sont à la fois producteurs de minerais, de cuivre et de pétrole.

Huile"

En principe, le procédé consiste à produire une flamme plus ou moins
allongée au moyen de brûleurs spéciaux dans lesquels l'huile est pulvé¬
risée par de l'air ou de la vapeur. Ces brûleurs sont insérés dans la paroi
qui termine le four du côté du chargement. Il en existe de différents
types. La figure 477 représente le brûleur Shelby dans lequel la pulvérisa¬
tion de l'huile est réalisée au moyen de vapeur1.

L'huile est introduite sous pression dans un espace annulaire dent
l'ouverture a un diamètre de 22 millimètres. Elle y rencontre un jet de
vapeur injectée sous pression par un orifice de 5 millimètres. Le mélange

1 Eng. and Min. Journ., vol. LXXX1X, 1910, p. 31.
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d'huile pulvérisée et de vapeur passe dans le four par un tuyau de 11 mil¬
limètres de diamètre intérieur. Ce brûleur permet d'injecter environ
9500 litres d'huile par vingt-quatre heures. De même que le chauffage au
moyen du charbon pulvérisé dont il sera question plus loin, le chauffage
à l'huile présente l'avantage d'être continu. Le four n'est donc pas sujet à
se refroidir à certains moments comme dans le cas du chauffage sur
grille. Par suite, on peut atteindre une température élevée et réaliser une
scorie plus acide avec un minimum de fondants.

L'ArizonaCopper C° utilise des fours chauffés au pétrole de très grandes
dimensions ; leur longueur est de 31 mètres et la largeur approche de
7 mètres. Les gaz chauds sont utilisés pour chauffer des chaudières1.

Fours chauffés au moyen du charbon pulvérisé. —Le chauffage au moyen
du charbon pulvérisé, qui tend à se répandre de plus, a beaucoup d'arfa-
logie avec le chauffage à l'huile car, comme le fait remarquer G. de
Yenancourt2 le charbon, réduit à un grand degré de finesse, possède les
qualités d'un fluide.

Du Canada, où les premiers essais furent faits à la Canadian Copper Co,
à Copper Cliff (Ontario) le procédé a été introduit aux États-Unis, notam¬
ment aux usines de la C'° d'Anaconda (Montana). En principe, le char¬
bon est injecté dans des brûleurs fixés dans le mur qui termine le four à
une de ses extrémités. A chaque brûleur correspond un transporteur à
hélice placé au-dessus d'un tuyau d'entrée d'air comprimé. Le charbon
arrivant dans ce tuyau tombe dans un injecteur qui l'envoie dans le four où
il s'enflamme. Afin de pouvoir modifier l'intensité de la flamme, l'entrée
d'air est réglée à l'aide d'une valve, tandis que la quantité de charbon
débitée est déterminée par la vitesse du transporteur à hélice. On peut) à
tout moment, n'introduire dans le four que la quantité d'air nécessaire
pour la combustion du charbon. On évite ainsi d'avoir à chauffer de l'air
en excès et l'on obtient aisément une température supérieure à celle
qu'on atteint dans les fours à foyer et, d'autant plus, que les pertes de
chaleur par radiation à travers la grille dans les mâchefers sont
évitées

D'après de Venancourt, les essais faits à Copper Cliff ont montré que
pour obtenir une combustion parfaite, il suffisait d'introduire dans le four
un volume d'air égal, au maximum, à 150 p. 100 du volume théorique,
alors que dans les fours à foyer, ce pourcentage est au minimum de
200 p. 100.

Dans le four d'Anaconda, dont la longueur est de 37,20 m., la largeur
de 6,15 m. et la hauteur, de 1,65 m. à 2,50 m., l'air est injecté à raison de
135 mètres cubes par minute, sous une pression de 28 millimètres de
mercure.

Au chargement par la voûte, qui avait l'inconvénient de former au milieu
du four des amas coniques dont la fusion était lente et difficile, on a
substitué le chargement par les côtés. Les trémies disposées suivant les

' Richard-H. Vail, Eng. and A/in. Journ., vol. XCVI11,1914, p. 10. — Voir aussi The
Minerai Industry, vol. XVIII. 185.

* Rev. de Métallurgie, 1920, Mémoires, p. 2.
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deux longs côtés du four communiquent avec l'intérieur de celui-ci par
des tuyaux que traverse la charge. Il se forme ainsi des talus peu élevés
qui fondent graduellement à partir de leur extrémité inférieure et qui
préservent les parois du four contre la corrosion.

Le chauffage au charbon pulvérisé a aussi pour conséquence une aug¬
mentation de la capacité des fours. Ainsi, aux usines d'Anaconda où
l'ancien type de four fondait, par vingt-quatre heures, 275 tonnes de
minerai avec une consommation de 1 tonne de charbon par 4,5 tonnes,
on est arrivé à traiter dans le même temps 500 tonnes en consommant
1 tonne de charbon pulvérisé pour 7,5 tonnes de minerai.

Les figures 478 à 481 permettent de se rendre compte de la disposition du
four employé à la Canadian Copper Cy1. Le four mesure 35,36 m. de long
et 7,15 m. de large. L'épaisseur des murs latéraux au-dessus de la sole
est de 0,56 m. Le mur dans lequel sont insérés les brûleurs a une épais¬
seur de 0,56 jusqu'à hauteur de ceux-ci ; au-dessus, l'épaisseur n'est plus
que de 0,33 m.

Le mur qui termine le four à l'extrémité opposée est très épais afin de
résister aux poussées.

A partir de la face interne du mur de chauffe et sur une longueur de
10,36 m., la hauteur du four est de 3 mètres à partir du dessous de la
sole jusqu'au sommet de la voûte. La hauteur diminue ensuite sur une
longueur de 3,66 m. et descend jusqu'à 2,40 m. Cette dernière hauteur se
maintient jusqu'à l'extrémité du four. La voûte est faite de briques sili¬
ceuses. La sole, épaisse de 0,60 m., est faite en sable damé sans liant.

A 11 mètres du mur de chauffe il existe sur chaque face un trou de
coulée pour la matte. A 4 mètres du mur de chauffe, et sur une face seu¬
lement, il y a une goulotte de réserve pour la matte.

L'écoulement des scories se fait à 5 mètres en arrière du rampant par
une ouverture de 0,75 X 0,38. Le niveau d'écoulement se trouve à 0,35 m.
au-dessus du trou de coulée de la matte. La scorie passe d'abord dans
une caisse en fonte doublée d'argile où est retenue la matte qui a pu être
entraînée ; de là, par une rigole, elle s'écoule dans une poche de
25 tonnes.

La charge est introduite dans le four par une série de trémies établies
le long des murs latéraux. Directement au-dessus de ces murs, du côté
de la chauffe, se trouvent deux grandes caisses qui déversent leur con¬
tenu dans des wagonnets circulant sur rails. De ceux-ci la charge passe
dans deux longues huches dont le fond est percé de 60 en 60 centimètres
d'ouvertures communiquant par une trappe à glissière avec des tuyaux de
fer de 15 centimètres de diamètre qui traversent la voûte du four.

Le four n'ayant pas de portes, l'air n'entre que par les ouvertures qu'on
ménage dans le mur de chauffe.

Le charbon pulvérisé est introduit par 5 tuyaux de 0,127 m. placés à
1 mètre de distance les uns des autres et à 0.60 m. au-dessus du bain. Il
est aspiré par un ventilateur, tombe dans des séparateurs et est repris
par une vis transporteuse qui le déverse dans des trémies placées à côté

1 Rev. de Métallurgie, 1916, Extraits, p. 130; Trans. oj the Am. Inst. of mining
Eng., 1915.
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du mur de chauffe. Il est distribué aux brûleurs par une vis transporteuse
dont chacun de ces derniers est muni. De ces vis le charbon tombe dans
les tuyères, à 0,60 m. de l'endroit où celles-ci débouchent dans le four. La
quantité d'air admise dans chaque brûleur est réglée à volonté. Les
5 brûleurs reçoivent ensemble, par vingt-quatre heures, 62 tonnes de
charbon. L'air est injecté par un ventilateur Sturtevant. On peut en
laisser pénétrer aussi par des ouvertures ménagées entre les brûleurs ;
ces ouvertures peuvent être réduites à volonté au moyen de briques non
maçonnées.

Le tirage, au voisinage du mur de chauffe, est de 6 millimètres d'eau ;

Fig. 482.

il est de 30 millimètres au rampant. Les cendres du charbon se déposent
en partie sur la scorie, en partie dans les carneaux d'évacuation, d'où on
les enlève par une porte, sans interrompre la marche du four.

Le four traite par vingt-quatre heures 409 tonnes de charge avec une
consommation de charbon de 1 tonne pour 6,84 tonnes.

La température des gaz au rampant est d'environ 920°.
La figure 482 permet de se rendre compte delà façon dont le charbon est

injecté dans les grands fours de 44 mètres de long et 6,30 m. de large,
actuellement utilisés aux usines à cuivre d'Anaconda (Montana) pour la
fusion des minerais.

' The Anaconda Réduction Works, july 1920.
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Fours chauffés au gaz. — On utilise aussi pour la fusion des minerais
de cuivre des fours à récupération chauffés au gaz produit dans des gazo¬
gènes alimentés à la houille et même au bois. D'après H. O. Hofman,
l'usage de ces fours ne se justifie que dans des cas spéciaux, parce que,
il est de règle aujourd'hui, de se servir des gaz chauds sortant des fours
à chauffage direct, pour chauffer des chaudières, ce qui équivaut, en
somme à une récupération.

Un four à gaz (de houille) est, notamment, en service aux usines Great
Falls, de la Société américaine d'Anaconda (Montana). La sole est rec¬
tangulaire ; elle mesure 13,20 X 4,90 m. Les récupérateurs sont placés
aux deux extrémités du four.

On emploie aussi le chauffage au gaz avec récupération aux usines de
Sulitjelma (Norvège) pour le traitement des concentrés obtenus par le
procédé Elmore et renfermant à l'état cru 6,5 p. 100 Cu, 37 Fe,
5 Al-O3, 13 SiO2, 0,7 GaO etMgO, 35 S1. Avant la fusion, ces concentrés
sont grillés au four Wedge (p. 647).

Le four de fusion a 22 mètres de long et 5,7 m. de large. Il est chauffé
par trois gazogènes Schmidt et Desgraz dont les gaz sont répartis dans des
tuyères situées en partie à la tête, en partie à la voûte du four. L'airfourni
par un ventilateur est divisé en deux courants ; l'un d'eux est échauffé à
550° dans un récupérateur formé de tubes verticaux disposés parallèle¬
ment au four. L'autre passe dans la double enveloppe du canal qui réunit
le récupérateur au four et arrive dans ce dernier à la température de 420°
environ. Les gaz de la combustion sont ramenés au récupérateur par un
canal souterrain.

Le four est chargé par des trémies établies dans la voûte. La tempéra¬
ture peut atteindre 1500° dans la région la plus chaude. La matte produite
renferme 35 p. 100 de cuivre.

TRAITEMENT DES MINERAIS SULFURÉS
POUR MATTE PAR LE PROCÉDÉ DIT « PYRITIC SMELTING »

OU FUSION PYRITIQUE

Dans les pages précédentes nous avons dit comment on procède pour
concentrer le cuivre d'un minerai dans une matte après avoir abaissé la
teneur en soufre au degré voulu soit par grillage, soit par addition de
minerais non sulfurés.

Dans la plupart des cas le travail comporte deux phases ; grillage
partiel et fusion ; cette dernière opération nécessite l'emploi de coke dans
une proportion qui, souvent, correspond à environ 12 p. 100 du poids de
la charge.

La méthode désignée sous le nom de pyritic smelting permet d'obtenir
directement, par fusion des minerais sulfurés au four à cuve, une matte
dont la richesse en cuivre dépend de celle du minerai. Les premiers
essais faits dans cette direction remontent à 1878 et sont dus à l'Anglais
John Hollway.

' Metall und Erz. 1916, Heft 10, p. 235.
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Le minerai est fondu au four à cuve dans une atmosphère oxydante en
présence de silice destinée à scorifier la plus grande partie du fer et les
bases terreuses de la gangue.

La chaleur nécessaire est produite par l'oxydation du fer et celle du
soufre, accessoirement par la combinaison de l'oxyde ferreux avec la
silice.

La chimie et la thermo-chimie de l'opération sont interprétées de la
manière suivante1.

La pyrite FeS2, chargée au gueulard d'un four, ne se transforme pas
directement, sous l'action de la chaleur dans sa descente à travers le four,
en FeS+ S. Du soufre est progressivement éliminé et la pyrite passe à
l'état de sulfure plus riche en fer que FeS, tel que Fe7S° qui serait à
considérer comme un mélange de FeS + Fe. La présence du fer métal¬
lique a, du reste, été constatée dans ce produit à l'occasion des recherches
métallographiques de Friedrich au sujet du système soufre-fer2.

A l'aidé d'un tuyau enfoncé dans la charge, Sticht a pu observer dans
le four de la Mount Lyell Cy (Tasmanie) un dégagement très abondant
de soufre à 2,20 m. au-dessous du gueulard.

Le produit résultant de la dissociation de la pyrite, arrivant dans des
régions de plus en plus chaudes, commence à fondre. Ceci se produit
vers 950°. Le sulfure fondu continuant à descendre arrive dans ce qu'on
peut appeler la zone d'oxydation, dans le véritable laboratoire du four et
là, rencontre le courant d'air ascendant injecté par les tuyères. Cet air
déjà fortement échauffé réagit énergiquement avec le sulfure de fer porté
à une température très élevée et transforme le fer en oxyde ferreux que la
silice présente dans la charge scorifie aussitôt. On peut dire que le rapport
de la silice au sulfure de fer existant dans la charge a une influence
prépondérante sur le degré de concentration de la matte. La rapidité avec
laquelle se fait la scorification du FeO exclut la possibilité de la formation,
en marche normale, c'est-à-dire en présence d'air en quantité suffisante,
des oxydes Fe203 et FeHOk lesquels, s'ils se produisaient en grandes
quantités, se dissoudraient dans la scorie dont ils diminueraient la fusi¬
bilité et la fluidité. En petites quantités, ces oxydes peuvent, grâce à
la présence du soufre, être retransformés en sulfure FeS qui, par oxyda¬
tion, reforme du FeO.

En somme, il existe au-dessus des tuyères une zone dans laquelle se
produit, rapide et énergique, l'oxydation de la plus grande partie du sul¬
fure de fer qui y pénètre, cette oxydation s'accompagnant d'un dégage¬
ment de chaleur suffisant pour maintenir la scorie en fusion. Le phéno¬
mène serait comparable à celui qui se produit dans le convertisseur
pendant la première phase du traitement des mattes cuivreuses et qui
aboutit à la scorification du fer (V. p. 728).

1 Voirnotamment, au sujet delà « pyritic smelting » : R. Sticht, Uber das AVesen des
Pyrit-Schmelzverfahrens, Métallurgie, 1906 ; E.-D. Peters, Principles of copper smel¬
ting, 1907 ; J.-W. Richards, Metallurgical calculations, Part. III, 1908; T.-A. Rickard.
Pyrite smelting, 1903; Metall uncl Erz, X (N. F. I.), 1913, 867 (Fusion pyritique à Cop¬
per hill) : R. Stôren, Metall und Erz 1915, Ilefte 10, 11 et 12 ; Eng. and Min. Journ., 1914,
vol. XCVII, 893 ; 1922, vol. CXII1, 247.

! Métallurgie, VII, 19)0, p. 237.
Prost. — Métallurgie, 2° édit. 45
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La réaction exothermique fondamentale peut s'exprimer par l'équa¬
tion :

2 FeS + SiO2 + 3 02 = 2 FeO, SiO2 -f 2 SO2.

La décomposition de 2FeS absorbe 48 000 calories ;
la formation de 2FeO dégage 131 400 —
la formation de 2S02 dégage 138 520 —
la formation de 2FeO, SiO2 dégage 8 900 —
L'excédent des calories dégagées sur les calories absorbées est donc

de : 278 820 — 48 000 = 230 820 calories.
Il y a lieu de tenir compte aussi du fait que le sulfure ferreux et la

silice, lorsqu'ils arrivent dans la zone d'oxydation, sont déjà portés, par
suite de leur contact avec les gaz chauds ascendants, à une température
d'au moins 1 000°.

A côté des réactions principales dont il vient d'être question, il en est
évidemment d'autres encore dont les unes absorbent et dont les autres

dégagent plus ou moins de chaleur.
Le rôle thermique des composés du cuivre est très secondaire. Lachal-

copyrite Cu2S,Fe2S3 qui peut se trouver dans la charge, devient, aux
endroits où la pyrite se dissocie, un composé tel que Cu14FeuS23 = 7Cu2S,
2Fe7Ss ou, suivant d'autres, Cu2Fe2S2 = Cu2S,Fe2S. Les sulfures de fer ainsi
produits continuent à se dissocier tandis que Cu2S se dissout dans une
certaine quantité de FeS pour former la matte. Sans doute, sous l'action de
l'air, du Cu2S peut s'oxyder et les oxydes produits peuvent donner lieu à
la formation de cuivre métallique à la suite d'une réaction telle que :

Cu2S + 2 Cu20 = 6 Cu + SO2.

Mais ce cuivre est, par suite de la présence du sulfure de 1er et du
soufre, ramené à l'état de Cu2S et le résultat final de ces réactions secon¬
daires est la concentration de tout le cuivre dans une matte dans laquelle
se rassemblent aussi, le cas échéant, l'or et l'argent.

L'intensité de l'oxydation dans la zone dans laquelle se produit la sco-
rification du fer ressort de l'examen des analyses suivantes, faites par
Sticht sur les gaz prélevés à différents niveaux dans le four de la
Mount Lyell Cy.

PROFONDEUR A PARTIR

à partir du gueulard
(mètres).

POURCENTAGE EN VOLUME

SO= C0S CO 0

0,62 à 0,77 6,64 5,08 0,16 0,84
0,62 à 0.77 7,95 3,075 0 1,50
0,77 8,925 5,45 0 0,70
0,62 à 1,10 7,88 5,93 0,02 0,35
0,93 à 1,10 6,12 7,86 0 0,66
1,86 9,475 4,7 0 0

1,86 10,60 4,40 9,2 0
1,86 à 2,17 7,90 3,56 0 0,88
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Comme on le voit, ces analyses, dont nous ne considérerons pour le
moment que les chiffres relatifs à l'oxygène, se caractérisent par un pour¬
centage de ce gaz extrêmement minime, même au voisinage de la zone de
combustion. Elles montrent combien, en marche normale, l'oxydation
est énergique dans cette zone ; elles font ressortir aussi le caractère non
oxydant des gaz qui s'en échappent.

En marche anormale, c'est-à-dire si l'oxydation des sulfures n'est pas
active, le pourcentage de l'oxygène dans les gaz s'élève tandis que celui
du SO2 diminue. C'est ce que montrent les résultats d'analyses contenus
dans le tableau suivant.

PROFONDEUR

à partir du gueulard
(mètres).

SO2 C02 CO O

0,62 2,40 4,20 0 3,40
0,78 2,40 0.20 0,2 14,60

0,78 à 0,86 5,26 1,78 0,07 11,29
0,93 3,02 3,16 0 11,08

0,93 à 1.08 2,59 4,73 0,03 6,91
'

Ajoutons que d'après Georges A. Guess', les gaz sortant du four en
marche normale peuvent contenir notablement plus d'oxygène que ne le
feraient supposer les chiffres contenus dans le premier tableau. Cet auteur
signale à ce propos que des gaz prélevés par lui au rampant d'un four à
réverbère étaient exempts d'oxygène parce que ce gaz avait été retenu par
le tube métallique utilisé pour la prise.

Cette objection de Guess ne paraît pas indiscutable. En effet, les gaz
dont les analyses ont servi à dresser le second tableau ont été vraisem¬
blablement prélevés dans les mêmes conditions que les autres et, comme
on le voit, on y a trouvé une proportion importante d'oxygène.

Discutant à son tour cette question A. J. Bone2 signale avoir observé
que la présence ou le manque d'oxygène au-dessus de la zone de fusion
peut dépendre, dans une certaine mesure, du caractère du minerai traité.
Avec un minerai consistant surtout en pyrite (FeS2), c'est-à-dire en un
composé riche en soufre, on peut ne trouver que peu ou pas d'oxygène,
tandis qu'avec un minerai essentiellement formé de pyrrhotite (Fe6S6 à
Fe16Sn), la présence de l'oxygène est généralement constatée parce que,
dans ce dernier cas, il y a moins de soufre libéré à l'état élémentaire et
susceptible de réagir avec l'oxygène non consommé dans la zone de
fusion.

On conçoit que le rapport existant entre les quantités d'air et de sulfure
de fer qui se rencontrent dans la zone de combustion aune influence directe
sur le degré de concentration de la matte. Si la richesse en cuivre de
celle-ci est insuffisante, cela montre que le sulfure de fer n'a pas rencontré

' Eng. and Min. Journ., 16 nov. 1912, 925.
1 Eng. and Min. Journ., vol. GXIU, 1922, 247.
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la quantité d'oxygène nécessaire pour l'oxyder dans la mesure voulue.
Le volume d'air injecté dans un temps donné influence aussi, dans une

certaine mesure, la composition du silicate ferreux qui se forme, cette
composition pouvant varier avec la température résultant de l'oxydation
plus ou moins énergique du sulfure de fer.

Dans la « pyritic smelting » pas plus que dans les autres procédés de
fusion des minerais de cuivre que nous avons étudiés antérieurement, la
scorie n'est un silicate ferreux pur. Les minerais renferment, en effet,
un certain pourcentage de bases telles que CaO, MgO, Al203, etc., qui
se scorifient et, du reste, comme nous l'avons vu, une scorie qui ne
renfermerait comme base que de l'oxyde ferreux serait trop dense pour
pouvoir se séparer convenablement de la matte.

Il semble que, dans le procédé qui nous occupe, la formation de sili¬
cates de calcium ou de silicates de calcium et d'aluminium ne se produit
pas en dehors de la zone d'oxydation du sulfure de fer, la température
de formation des plus fusibles de ces silicates étant voisine de celle qui
règne dans cette zone. Ainsi, le silicate 5(2CaO, SiO2) + Al203,3Si02 fond,
d'après Boudouard, à 1370°; le silicate Al203,3Ca0,Si02, à 1300°. Le
silicate de calcium 7CaO/10SiO2 fond à 1400°, tandis que le bisilicate
CaO,SiO2 n'est fusible qu'à 1 537°. Il est donc admissible que l'ensemble
de la scorie se forme d'un coup, CaO et A1203 se scorifiant en même
temps que FeO.

L'exécution du procédé proprement dit (c'est-à-dire sans addition de
coke), exige qu'il n'y ait guère dans la charge de silicate d'aluminium ou
de calcium dont la fusion nécessiterait trop de chaleur.

La chaux ayant la propriété de déplacer le fer de son silicate, sa pro¬
portion doit être limitée sous peine de voir la concentration en cuivre de
la matte s'abaisser et de devoir forcer la proportion de coke.

En somme, dans la fusion pyritique proprement dite, la présence de la
chaux en certaine proportion ne se justifie que par l'obligation d'obtenir
une scorie assez peu dense pour se séparer nettement de la matte. La
silice doit se trouver le moins possible combinée à cette base ou à
l'alumine; elle doit être surtout à l'état libre, prête à se combiner à FeO
à mesure qu'il se forme. Si cette silice libre fait défaut, la scorification
du fer et, par suite, le degré de concentration de la matte diminuent,
tandis que la proportion des oxydes Fe203 et Fe304 augmente au détri¬
ment de la fluidité de la scorie dans laquelle ils se dissolvent.

D'après Sticht, la composition des scories obtenues dans les usines de
la Mount Lyell Cy serait approximativement la suivante : SiO230,8 ;
FeO 53,2; CaO 16.

La température de formation de cette scorie est 1170°, lorsque, sous
la dénomination de CaO, on n'envisage que de la chaux pure. A la Mount
Lyell Cy, les 16 p. 100 de CaO comprennent à la fois, la chaux, l'alumine,
la magnésie, la baryte, ces dernières étant calculées en leur équivalent
de CaO.

On remarquera que cette scorie est un monosilicate.
La présence, dans les minerais à fondre, de blende, de galène, de

composés d'arsenic et d'antimoine, de sulfate barytique, donne lieu aux
quelques observations suivantes.
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L'oxyde de zinc résultant de l'oxydation de la blende a, comme nous
l'avons déjà vu à l'occasion de l'étude des scories des fours à plomb,
le désavantage de se dissoudre dans la scorie. La présence du zinc dans
les scories diminue leur fluidité et, par conséquent, rend plus difficile la
séparation des scories et de la matte.

La présence du zinc en proportion notable dans les charges occasionne
aussi la formation de cadmies et contribue à augmenter les pertes en
argent par entraînement.

La galène est aussi un constituant désavantageux; elle peut occa¬
sionner des agglomérations nuisibles à la marche régulière du travail.

L'arsenic et l'antimoine seraient éliminés plus complètement dans la
fusion pyritique que dans les autres méthodes de traitement des mine¬
rais de cuivre que nous avons étudiées précédemment.

Quant au sulfate barytique, il est en partie scorifié, tandis qu'une autre
partie, ramenée à l'état de BaS, se dissout dans la matte. La présence
de la baryte dans les scories a, entre autres, pour effet d'augmenter
la densité de ces scories et, par conséquent, d'en rendre la séparation
difficile.

De nombreuses observations ont été faites au sujet des avantages que
peut présenter le chauffage de l'air préalablement à son entrée dans le
four.

11 semblait, au début, qu'il y avait intérêt à faire usage d'air chaud,
afin d'activer l'oxydation du sulfure de fer et, par conséquent, d'aug¬
menter la concentration de la matte. Aujourd'hui, on paraît être d'accord
pour admettre que, le plus souvent, l'air chaud ne présente pas d'avan¬
tages sur l'air froid et peut même être nuisible. Il a notamment pour
effet de provoquer la formation de scories acides dans lesquelles la capa¬
cité de saturation de la silice pour l'oxyde ferreux est diminuée ; la for¬
mation de ces scories acides entrave donc, dans une certaine mesure,

l'oxydation du sulfure de fer. Au lieu de faciliter la combinaison de la
silice par un apport de chaleur extérieur, il est donc préférable d'utiliser
toute sa capacité de saturation à l'égard de l'oxyde ferreux en ayant
soin d'introduire constamment dans le four assez d'air pour produire
abondamment d'oxyde ferreux.

L'emploi de l'air chaud ne se justifie, en somme, que lorsqu'on
a affaire à des minerais dans lesquels la teneur en pyrite est insuffi¬
sante pour développer la chaleur nécessaire pour la formation et le
maintien en fusion de la scorie. A la vérité, il ne s'agit plus, dans ce
cas, de minerais auxquels la fusion pyritique proprement dite est appli¬
cable.

Il est rare que la composition des minerais soit telle que l'on puisse
pratiquement les soumettre à la « pyritic smelting » sans leur adjoindre une
minime proportion de coke destiné à apporter à la charge le complé¬
ment de calories indispensables pour permettre aux réactions de s'accom¬
plir entièrement et pour maintenir en fusion la matte et la scorie. Le
pourcentage du coke varie suivant les cas. Parfois il descend au-dessous
de 1 p. 100 du poids de la charge ; dans les cas les plus défavorables il
s'élève à 3 à 4 p. 100 mais, de toute façon, il est minime à côté de celui
qui intervient dans la fusion pour matte du minerai grillé (12 à 13 p. 100).
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En outre, tandis que dans ce dernier cas, le coke agit en partie comme
réducteur, dans la fusion pyritique il intervient exclusivement comme
agent calorifique.

Les études faites sur le rôle des petites quantités de coke employées
dans la fusion pyritique, tendent à faire admettre que le coke n'arrive
qu'en partie comme tel jusque dans la zone d'oxydation du sulfure de fer
résultant de la dissociation de la pyrite. A un niveau supérieur à cette
zone, il serait déjà partiellement transformé en CO- par l'action de SO2.
Cette réaction est exothermique; toutefois, les quantités de chaleur que
le coke dégage dans ces conditions ne sont guère que le tiers de celles
que produirait son oxydation directe par l'oxygène, étant donné le
nombre de calories nécessaires pour la décomposition de SO2. Le rôle
du coke dans les régions supérieures consisterait, en somme, à apporter
aux masses qui se trouvent au-dessus de la zone d'oxydation un supplé¬
ment d'énergie servant à les mettre en état de réagir lorsque, dans leur
descente, elles atteignent cette zone d'oxydation.

11 est clair, toutefois, que si, par suite de conditions anormales de la
marche du four, l'atmosphère des couches supérieures de la charge
vient à s'enrichir en oxygène, celui-ci pourra s'unir directement à du
coke qui échappera ainsi plus ou moins à l'oxydation par l'intermé¬
diaire de l'anhydride sulfureux. A la vérité," ce sont là des conditions
défavorables qui se traduiront par un ralentissement de l'oxydation du
fer et du soufre dans la zone d'oxydation (V. la Composition des gaz en
marche normale, p. 706j et, par suite, par une diminution du degré de con¬
centration de la matle. •

Le coke qui arrive en mélange avec la charge en voie de fusion, jusque
dans la zone d'oxydation est transformé par combustion en CO2 et les calo¬
ries qu'il dégage, venant s'ajouter à celles que produit l'oxydation des
sulfures et, spécialement, du sulfure de fer, contribuent à accroître la
température et, par conséquent, à activer les réactions d'oxydation, la
rapidité de la formation du silicate ferreux et la fusion de ce silicate en
même temps que celle de la matte produite par union des sulfures de fer
et de cuivre.

Le procédé dont nous venons de donner les traits principaux, présente
sur les anciennes méthodes de production de la matte deux très grands
avantages; il supprime le grillage et, par conséquent, tous les frais de
chauffage et de main-d'œuvre ainsi que les pertes en métaux inhérentes
à cette opération ; il permet, en outre, de réaliser pendant la fusion une
très importante économie de combustible. On peut ajouter encore qu'il
aboutit à une élimination plus complète du plomb, de l'arsenic et de l'an¬
timoine, que dans les autres méthodes. D'autre part, son exécution
nécessite une grande habileté et beaucoup de soins.

Suivant R. Sticht (cité par E.-D. Peters), à la Mount Lyell Cy (Tasmanie)
les frais du traitement par fusion pyritique d'un minerai contenant de
2,04 à 2,39 p. 100 de cuivre étaient en 1905, de 7,50 fr. par tonne de
1 016 kilogrammes. Ce prix comprend non seulement les dépenses inhé¬
rentes au traitement proprement dit, mais encore tout ce qui concerne la
production de la force motrice, l'alimentation en eau, le travail des pous¬
sières, la manipulation du minerai dans l'usine, l'entretien des ateliers, etc.
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Si l'on s'en tient au traitement métallurgique proprement dit, les frais se
ramènent à environ 3,50 fr. par tonne. La teneur en cuivre de la matte
produite est, en moyenne, de 41 p. 100.

A la suite de nombreuses observations auxquelles l'application de la
fusion pyrilique a donné lieu, il est établi que cette méthode convient
particulièrement bien pour les pyrites cuprifères renfermant de l'or et de
l'argent, à la condition qu'elles ne contiennent que peu de plomb et de
zinc.

Avec des minerais pauvres en or, la teneur en cuivre des pyrites peut
descendre jusqu'à 0,5 p. 100 sans que l'on ait à craindre des pertes en
or; avec des minerais renfermant une centaine de grammes d'or par
tonne, une teneur en cuivre allant de 1 à 3 p. 100 est nécessaire pour
que tout l'or se concentre dans la matte.

Pour terminer, nous résumerons brièvement les points essentiels de
l'application du procédé.

La quantité d'air injectée doit être telle que le fer destiné à former la
scorie soit autant que possible transformé en FeO, sans qu'il se produise
du FeJ03. On admet généralement que cette quantité d'air ne doit pas être
inférieure à 91 à 99 mètres cubes par minute, par mètre carré de section.

La scorie à obtenir se rapprochera le mieux d'un monosilicate 2 FeO,SiO-.
Si la silice est en défaut, une partie du fer peut passer à l'état de Fe203 ou
de Fe304; ces oxydes ne forment pas de silicates mais se dissolvent dans
la scorie et diminuent sa lluidité.

Les bases autres que l'oxyde ferreux, c'est-à-dire Ca0,Mg0,AF03, etc.,
qui entrent dans la composition des scories n'interviennent pas pour pro¬
duire de la chaleur, si ce n'est (et en petite quantité seulement), au
moment de leur union avec SiO2. Leur proportion dans la charge doit
être limitée à 16 p. 100 au maximum, la chaux intervenant au minimum
pour 4 p. 100 et APO3 au maximum pour 8 à 10 p. 100.

Contrairement à cë que l'on a admis ou début de l'application du
procédé, l'emploi de l'air chaud n'a d'avantages que dans le cas de
minerais pauvres en pyrite, incapables, par conséquent, de produire la
température voulue. A la vérité, ces minerais ne conviennent guère pour
l'opération.

L'air chaud présente l'inconvénient de favoriser la formation de sili¬
cates acides, alors que le type de scorie le plus favorable est le monosi¬
licate 2 Fe0,SiO2.

Comme nous l'avons dit, il est rare que l'on puisse s'abstenir complè¬
tement d'ajouter du coke à la charge. D'une manière générale, la pro¬
portion de coke à ajouter est d'autant plus faible que le minerai est plus
riche en éléments combustibles. Le plus souvent, elle ne dépasse pas
3 p. 100. Il faut, en tout cas, qu'elle ne soit pas de nature à empêcher
de conserver à l'atmosphère du four un caractère suffisamment oxydant
pour assurer le plus possible la transformation de FeS en FeO; sinon,
une trop forte proportion de FeS passe dans la matte au détriment de la
teneur en cuivre de celle-ci.

De toute façon, l'économie de combustible est considérable relative¬
ment à ce qui est consommé pour l'obtention de là matte brute dans
les procédés qui ont été exposés précédemment.
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Aux usines de la Mount Lyell Cy (Tasmanie) la charge, consistant en
un mélange de minerai siliceux et de pyrite, contient environ 2,25 p. 100
de cuivre. Le four de fusion est un water-jacket dont la section aux tuyères
sst de 5,25 x 1,35 m. La hauteur au-dessus des tuyères a été portée à
5,50 m. La consommation de coke ne dépasserait guère 1 p. 100 du poids
de minerai.

Récemment, Kenzo Ikeda a signalé la façon toute spéciale de réaliser une
fusion pyritique lente aux usines japonaises « lvosaka Copper Smelter »L

Dans ces usines, le coke est remplacé par de la houille bitumineuse et
cette houille est introduite dans le four par les tuyères qui ont un grand
diamètre. Les tuyères opposées présentent une différence de niveau de
10 centimètres.

Le fours de fusion sont des fours rectangulaires à water-jackets. II3
se caractérisent par leur faible hauteur. Leur section au plan des tuyères
est 7,50 X 1,22 m. La hauteur totale est de 5,40 m. La colonne de charge
au-dessus des tuyères occupe une hauteur de 2,75 m. La distance des
uyères au fond du creuset est de 0,91 m. Les tuyères, au nombre de 32,
ont '15 centimètres de diamètre. La surface au niveau des tuyères est
de 9,2 m2. Le four est pourvu de water-jackets. L'avant-creuset mesure
2,44 x 0,61 m. ; sa profondeur est de 0,82 m.

La charge renferme :

Lu. . . . . . . 4,1 SiO2 . . 26
Fe. . . ... 26 Al203 . . 3,8
Pb. . . . ... 0,5 BaSO'' . . . . . . 4,2
Zn. . . . ... .2,2 CaO . . 2

S 25

45 p. 100 de la charge sont introduits sous forme de briquettes : 10 p. 100,
à l'état aggloméré. Le pourcentage de fin, très éjevé, peut être traité
sans inconvénients, grâce à la faible hauteur de la colonne de charge et
aussi parce que l'air est injecté à faible pression (72 gr. cm!).

La matte et la scorie ont la composition suivante :

Matte. Scorie.

Cu. . . . ... 24 SiO2 .... ... 42
Fe . . . . ... 42 Fe ... 30
Pb. . . . ... 1,6 APO3. . . . . . . 6,1
Zn. . . . 2,8 BaO .... ... 4,6
S . . . . 25 CaO .... ... 3

Pb ... 0,2
Zn ... 2,5
Cu . . . 0,29
S ... 0,4

Le charbon injecté est une houille compacte, ne donnant pas de coke.
Elle est utilisée en fragments de la grosseur d'une noix. On l'introduit au
moyen d'un tube métallique de 0,62 m. de long et de 88 millimètres de
diamètre. Ce tube est coupé en biseau à une extrémité ; à l'autre extrémité

' Eng. and Min. Journ.-Press, vol. GXV, 1923, 409.
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pénètre un piston consistant en un disque fixé à une tige métallique. La
capacité de ce tube est d'environ 1,35 kg. de houille. Au bout de cinq à
dix minutes on introduit à chaque tuyère 2,7 à 3,6kg. de houille. Autotal,
la quantité minima de combustible à charger pour obtenir une scorie fluide
correspond à 4 p. 100 du poids de la charge.

Procédé Knudsen. — Une modification de la « pyritic smelting » telle

Fig. 483. — Four Knudsen (de 20 tonnes) pendant la fusion de la charge
[Eng. and Mining. Journvol. LXXXVII, 4 909, 4088),

Fig. 484. — Coulée de la matte dans le convertisseur.

que nous venons de la décrire est connue sous le nom de Procédé Knudsen ;
elle est appliquée à Sulitjelma en Norvège1 (fig. 483 et 484).

Le principe du procédé, dont les premiers essais remontent à 1903, est
' Eng. and Min. Journ., vol. LXXXVII, 1909, 1080.
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le suivant : si des minerais sulfurés de cuivre sont chauffés dans un cou¬

rant d'air énergique, les minerais fondent en partie et les sulfures métal¬
liques purs s'écoulent et se rassemblent sur la sole du four. L'oxydation du
bain ainsi produit développe une température très élevée qui provoque
la fusion du restant du minerai, même s'il est très siliceux. La consomma¬
tion de coke varie de 0,5 à 1,5 p. 100 du poids du minerai.

La chaleur qui persiste dans le four après évacualion de la scorie et de
la matte est suffisante pour amorcer le traitement d'une nouvelle charge.

Le mode opératoire est le suivant. Dans le four basculant, muni d'un
revêtement de briques de magnésie et spécialement construit pour cette
opération, on commence par charger le coke qu'on porte au rouge en
faisant agir la soufflerie ; on ajoute ensuite la charge en maintenant l'air à

2
une pression d'environ -g- atm. Quand le bain de FeS fondu atteint la
tuyère, on donne au vent une pression de 1 et même 11/2 atmosphère.
Au bout de 1 1/2 à 2 heures, la charge est fondue et la concentration
commence. Après 3 1/2 à 4 heures, on a une matte renfermant 40 à
50 p. 100 Gu. L'appareil est alors basculé et la matte et la scorie sont
écoulées dans un avant-creuset chauffé au gaz où se fait la séparation de
ces produits. Un avant-creuset suffit pour deux ou trois fours.

La matte est traitée pour cuivre par le procédé du convertisseur
(Y. p. 727).

COMPOSITION DES MINERAIS TRAITÉS A SULITJELMA

Minerais siliceux. Minerais chloriteux.

Cu 6,47 6,45 5,15 5,il
Fe 32,74 32,90 25,64 27,tO
S 33,87 39,90 22,64 25,30
SiO2 . 16.75 16,20 31,38 26,30
AI2Os 10,17 8,50 12,21 12,20

COMPOSITION DE LA SCORIE (MONOSILICATE)
SiO2. ...... 28 à 32 p. 100
FeO 56 à 59 —

ADO3 10 à 12 —

Cu 0,3 à 0,6 p. 100
S environ 1,5

Dans un four de 12 mètres cubes de capacité on peut traiter en une opé¬
ration 20 à 25 tonnes de minerai.

Le personnel comprend 2 ouvriers pour le four et 2 ouvriers pour le
gazogène et pour l'avant-creuset.

Les frais de traitement des minerais de Sulitjelma par le procédé
Knudsen étaient, avant la guerre, de 4,63 fr. par tonne (3,75 fr. pour le
traitement au four et 0,88 fr. pour les manipulations à faire dans l'avant-
creuset).

Dans ce prix, les salaires étaient comptés à raison de 5 à 6,25 fr. par
équipe, le coke à 44 fr. et la houille à 25 fr. la tonne; les briques de
magnésie du revêtement à 1,25 fr. pièce.

Fusion pyritique partielle. — Comme nous venons de le voir (p. 705) la
fusion pyritique n'est applicable qu'à des minerais riches en pyrite et en
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silice libre, pouvant fournir par leur oxydation une grande quantité de
chaleur et pouvant en même temps donner lieu à la formation rapide
d'une scorie consistant essentiellement en un monosilicate ferreux.

Comme corollaire, ces minerais ne doivent renfermer qu'une propor¬
tion minime de bases inertes. Lorsque ces conditions sont réalisées, la
fusion pour matte peut se faire sans combustible ou, tout au moins, en
n'employant du coke que dans une proportion minime, ne dépassant
guère 3 p. 100.

A côté de ces minerais, il en est d'autres, plus fréquents, dans lesquels
la proportion de sulfure est plus faible et qui, par suite, contiennent nota¬
blement d'éléments basiques autres que le fer et aussi des silicates d'alu¬
mine, etc. Lorsque, dans ces minerais, le pourcentage en sulfure est
encore suffisamment important, il est encore possible de concentrer le
cuivre qu'ils contiennent dans une matte en une seule opération de fusion,
mais en employant un pourcentage de coke qui peut s'élever jusqu'à
8 p. 100, ce coke fournissant, par sa combustion, le supplément de calo¬
ries nécessaires pour assurer la lusion de la matte et de la scorie.

Le procédé, qui est intermédiaire entre la fusion pyritique proprement
dite et la fusion des minerais grillés que nous avons étudiée précédem¬
ment (p. 655) est connu sous le nom de fusion pyritique partielle. Pour
en faciliter l'exécution on peut être amené à chauffer l'air à admettre dans
les tuyères à 200 ou 300°, ce qui contribue à abaisser la quantité de coke
à employer.

A la différence de ce que nous avons signalé à propos de la fusion pyri¬
tique proprement ditcp les scories renferment à côté d'un pourcentage
élevé en silice, une forte proportion de chaux et d'alumine et, par consé¬
quent, relativement peu d'oxyde ferreux.

Voici, afin de permettre d'établir la comparaison, des exemples de
composition de scories obtenues dans l'exécution des deux procédés1.

FUSION PYRITIQUE FUSION PYRITIQUE PARTIELLE

Mt. Lyell.
Balaklala
Copper

Mfg. C°.

A. S. and R. C°
Garfield (CJtah).

Tennessee
Copper G°.

Coke (p. 100 de la charge) . . 3-5 5 6,6-9 5,73

SCORIES

SiO-
FeO (MnO)
CaO (MgO)
A PO3. .

ZnO
BaO

35-38
48-40
3-3,5

0,5-8,3
1,2-1,5

2-3

38,2
38; 5
12,5

6

40,6-44.1
30,6
23,6

3,1

'44,5
37,7
9,9
6,2 ^
1,5

La présence de CO2 et de CO en assez forte proportion dans l'atmos¬
phère du four atténue le pouvoir oxydant de l'air injecté à l'égard des sul-

1 Hofman, Melallurgy of Copper.
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fures et, spécialement, de FeS. Afin d'obtenir une oxydation suffisamment
énergique de ce dernier, il y a lieu de faire intervenir l'air en grande
quantité.

Essais de réalisation de fusion pyritique dans un four à réverbère1. —
E.-C. King, l'auteur de ces essais, fait remarquer que, dans la fusion pyri¬
tique, telle qu'elle est pratiquée au four à cuve, l'atome de soufre qui se
dégage par suite de la dissociation de la pyrite FeS2 dans la zone supé¬
rieure du four, est éliminé avant que son pouvoir calorifique puisse être
utilisé pour la fusion du minerai. Si donc, il était possible de faire inter¬
venir dans celle-ci les calories que le soufre peut dégager par sa com¬
bustion, on pourrait arriver à se dispenser, dans la fusion pyritique, de
toute addition de coke.

lin se basant sur les résultats de diverses tentatives faites par plusieurs
métallurgistes pour atteindre ce but, King a été amené à essayer d'uti¬
liser, pour la fusion pyritique, un four à réverbère de construction spé¬
ciale, le minerai à fondre étant amené à un assez grand état de finesse.

Dans le four dont il propose l'emploi la sole est basique, afin d'éviter
qu'elle puisse intervenir dans les réactions intéressant la formation de
la scorie.

La charge est distribuée par des trémies placées le long des parois,
dans une auge dont la voûte du four forme le fond. L'alimentation du four
se fait par des ouvertures ménagées de distance en distance dans la
voûte. En cas d'obstructions, ces ouvertures sont accessibles de l'exté¬
rieur.

D'autres ouvertures, pratiquées à certains intervalles dans les parois
des longs côtés, dans la paroi terminale et dans l'autel donnent passage
à des tuyères protégées par une enveloppe réfractaire et débouchant dans
le bain de matte. Ces tuyères permettent d'injecter de l'air et, éventuelle¬
ment, un combustible. L'air non seulement apporte l'oxygène nécessaire
mais il agite et mélange le bain, contribuant ainsi à favoriser les réac¬
tions et à régulariser la température dans toute l'étendue de la charge.

La scorie et la matte s'écoulent continuellement dans un avant-creuset
de telle façon que le bain de matte reste constamment dans le four à un
niveau déterminé et soit à peu près débarrassé de scorie.

La charge s'échauffe sur une grande surface aux dépens de la couche
de matte immédiatement en contact avec elle. La matte étant bon con¬

ducteur de la chaleur, les calories qui passent ainsi dans le minerai sont
remplacées constamment par conduction à travers le bain qui recouvre
la sole.

D'après l'auteur, bien que la question ne soit pas encore résolue défini¬
tivement au point de vue industriel, on aurait réussi déjà à traiter des
centaines de tonnes de minerai, en opérant dans les conditions qui
viennent d'être indiquées.

A l'occasion d'une critique du procédé proposé par King2, Woolsey Me
A. Johnson fait remarquer que, dans cette méthode, les gaz chauds résultant

' Eng. and Min. Journ.-Press, vol. CXIV, 1922, 633.
2 Eng. and Min. Journ.-Press, vol. CXIV, 1922, 1062.
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des réactions qui aboutissent à la production de la matte ne cèdent pas
leur chaleur à la charge comme cela a lieu lorsqu'on travaille au four à
cuve, mais sortent immédiatement du four après avoir traversé la couche
de scories. En admettant qu'il y ait dans la zone de fusion une tempéra¬
ture d'environ 1 250° les gaz auraient encore, au moment où ils quittent le
four, une température de près de 1 200°, c'est-à-dire qu'ils emporteraient
une quantité considérable de chaleur entièrement perdue pour l'opération
ce qui, d'après l'auteur, peut être de nature à compromettre la marche
de la fusion si l'on ne fait pas intervenir une notable proportion de com¬
bustible. L'objection de Johnson est certainement sérieuse. Toutefois,
King signalant, comme nous l'avons dit, avoir traité avec succès par son
procédé des centaines de tonnes de minerai, il semble que la réussite
de l'opération dépend, avant tout, de la composition de celui-ci. De
toute façon, de nouveaux essais paraissent nécessaires avant que l'on
puisse être fixé sur le caractère vraiment industriel du mode opératoire
proposé.

EXTRACTION DU CUIVRE DES MATTES

Nous avons déjà exposé (p. 636) les principes qui sont appliqués pour
extraire le cuivre des mattes, et nous avons dit à cette occasion que Le
procédé essentiellement moderne et pratique est le traitement au conver¬
tisseur qui permet d'obtenir le cuivre en une seule opération. Très perfec¬
tionné dans ces dernières années, ce procédé a aussi l'avantage d'être
applicable, même à des mattes relativement pauvres, dans lesquelles la
teneur en cuivre peut être inférieure à 30 p. 100. Il est d'emploi général
dans les grands centres de production du cuivre tels que les Etats-Unis,
le Japon, le Mexique, etc.

Parfois encore, et spécialement dans les centres d'importance secon¬
daire (Angleterre, Allemagne, etc.), la matte brute résultant de la fusion
des minerais est traitée pour cuivre d'après les principes des anciennes
méthodes allemande et anglaise, déjà signalées p. 636, ou plutôt par une
combinaison de ces méthodes. Si, ce qui est souvent le cas, la matte
n'est pas suffisamment riche en cuivre et assez pure pour être travaillée
directement pour cuivre, on l'enrichit préalablement. Le produit d'enri¬
chissement est connu sous le nom de matte de concentration.

Si la richesse en cuivre et la pureté du minerai sont telles que la matte
brute est déjà à haute teneur en cuivre (50 p. 100 environ), et ne renferme
que peu d'arsenic, antimoine, zinc et autres éléments étrangers, on peut
éviter le travail de concentration.

Avant de nous occuper en détail du procédé du convertisseur, nous
donnerons un aperçu de ces anciennes méthodes allemande et anglaise
et quelques exemples de leur application combinée.

Traitement de la matte brute dans la méthode allemande. — 1. Trans¬
formation de la malle brute en matte de concentration. — Pour enrichir
la matte brute, on la soumet à un grillage partiel dans un four à cuve ou
dans un four à réverbère (V. p. 644), puis on la fond de manière à scorifier
la plus grande partie du fer.
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Le grillage doit laisser subsister suffisamment de soufre pour que, dans
la fusion ultérieure, la teneur en cuivre de la matte soit portée à 60 p. 100.
ou davantage. Si le grillage est poussé trop loin, on peut obtenir par la
fusion, à côté de la matte de concentration, du cuivre brut ou cuivre noir
dans lequel se concentre, le cas échéant, une partie de l'arsenic, de l'anti¬
moine et des métaux précieux.

On a proposé récemment d'appliquer au grillage de la matte le trai¬
tement au convertisseur. La matte broyée est, dans ce cas, mélangée
à des minerais siliceux et à de la chaux. Pour amorcer l'opération, on
peut placer dans le fond du convertisseur un lit de combustible incan¬
descent.

La fusion de la matte grillée se fait dans des fours à cuve analogues à
ceux qui servent pour la fusion des minerais. Les réactions sont les
mêmes que dans cette dernière opération. On ajoute évidemment des
fondants siliceux pour scorifier le fer. Ces fondants peuvent être des
minerais de cuivre siliceux, des scories acides provenant de la fusion des
minerais, etc.

La scorie renferme généralement trop de cuivre pour être rejetée ; elle
est ajoutée à des charges de minerai à fondre.

2. Grillage à mort de la matte de concentration et fusion du produit
grillé pour cuivre noir. — La matte concentrée est grillée à fond et sou¬
mise ensuite à une fusion réductrice pour cuivre. En pratique, le grillage
n'arrive pas à éliminer tout le soufre, mais cette circonstance est plutôt
favorable ; ce restant de soufre intervient, en effet, lors de la fusion pour
retransformer en sulfure le cuivre qui pourrait se silicater; le Cu2S ainsi
reformé constitue ce qu'on appelle la matte mince.

Le grillage se fait le mieux dans des fours à réverbère, tels que les fours
à pelletage continu ou les fours rotatifs (four Bruckner). Un four à pelle-
tàge continu de dimensions moyennes permet de griller par vingt-
quatre heures 4 tonnes de matte avec une consommation de houille de
20 p. 100.

La matte grillée est essentiellement formée d'oxyde de cuivre associé
à de l'oxyde de fer et à de petites quantités des oxydes des métaux exis¬
tant comme impuretés dans le minerai ; elle contient naturellement aussi
les métaux précieux.

La fusion de la matte grillée se fait au four à cuve avec, comme réduc-
tif, un combustible carbonisé, coke ou charbon de bois. La scorification
du fer est assurée par une addition de fondants siliceux, comme dans les
fusions précédentes.

L'oxyde de cuivre est réduit par le charbon et le cuivre formé se charge
de quantités variables d'autres métaux dont les oxydes sont aussi
réduits.

L'oxyde ferrique est ramené à l'état de FeO qui se combine à la silice
pour former du silicate ferreux. Le sulfure ferreux retransforme en Cu2S
(matte mince) le cuivre qui s'est silicaté.

FeS + Cu20Si03 = FeSiO' + Cu2S.

11 peut aussi réagir avec de l'oxyde de cuivre. Enfin, du cuivre peut
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aussi prendre naissance par réaction entre sulfure et oxyde de cuivre.
Cu-S + 2CuO = 4Cu + SO2.

La matte mince, qui contient souvent plus de 60 p. 100 de cuivre, est
retraitée avec la matte de concentration.

Les scories, dans lesquelles la teneur en cuivre s'élève à plusieurs pour
cent, sont refondues avec des charges de minerai.

Les analyses suivantes donnent une idée de la composition du cuivre
brut ou cuivre noir.

Cu 93,28 92,50 94,52
Fe 2,92 3,90 0,62
Zn 0,40 0,48 1,09
As 0,48 — —

Sb — 1,32 —

Pb 0,57 0.72 1,93
Ni,Co 0,41 0,26 . 1,00
S 0,75 0,60 0,86
Ag 700 gr. p. t. 225 gr. 300 gr.

Traitement de la matte brute dans la méthode anglaise. — 1. Trans¬
formation de la matte brute ou matte bronze (coarse métal) en matte de
concentration (white métal ou matte blanche). — Ce travail comprend
deux opérations ; la matte bronze est d'abord grillée dans des conditions
telles que, lors de la fusion ultérieure, il se produise une matte renfer¬
mant 60 à 70 p. 100 de cuivre associé à un certain pourcentage de sul¬
fure ferreux.

La théorie de ces opérations, grillage et fusion, est la même que celle
des opérations correspondantes qui aboutissent à la production de la
matte bronze en partant du minerai.

Le grillage se fait dans des fours à cuve (si l'on veut utiliser les gaz
sulfureux pour acide sulfurique) ou au four à réverbère ; la fusion se fait
au four à réverbère (voir, au sujet de ces fours, p. 693)

2. Traitement de la matte de concentration pour cuivre. — La matte
de concentration ou matte blanche peut être traitée pour cuivre après
avoir été grillée ou sans grillage préalable.

Dans le premier cas, on la grille au four à réverbère jusqu'à ce que la
teneur en soufre soit réduite à quelques pour cent, puis on extrait le
cuivre par une dernière fusion au four à réverbère.

Dans le traitement sans grillage préalable, la matte de concentration
est soumise à plusieurs périodes successives d'oxydation et de réaction.
La matte introduite dans un four à réverbère est fondue très lentement au

contact de l'air de manière à produire une certaine quantité d'oxyde et
de sulfate de cuivre qui, dans une seconde phase de l'opération, effectuée
à une température plus élevée, réagissent sur le sulfure non encore
oxydé et produisent du cuivre. Après avoir débarrassé le bain de la scorie
qui s'est formée, on provoque une nouvelle oxydation que l'on fait suivre
d'une période de réaction.

Ces périodes sont répétées jusqu'à ce que tout le cuivre soit amené
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à l'état métallique. On termine par un coup de feu destiné à rendre la
réduction bien complète et, en même temps, à séparer aussi nettement
que possible la scorie du cuivre. Celui-ci est coulé dans des moules en
sable ; il est bulleux, ce qui lui a valu, en Angleterre, le nom de blister
copper (blister=vésicule).

La scorie, très riche en cuivre, est retraitée avec des mattes.
L'opération peut se faire sur des charges de 5 à 7 tonnes ou davantage ;

elle demande beaucoup de temps (vingt-quatre heures au moins et souvent
davantage si la charge est forte) et beaucoup de combustible (environ
60 p. 100 du poids de la mattc). La silice nécessaire pour scorifier lé fer
provient de la sole du four.

Procédé direct. — Le procédé anglais proprement dit est, comme le
procédé allemand, composé d'une succession d'opérations longues et
compliquées. Il a reçu une modification qui permet d'obtenir, dans
des conditions plus économiques que dans l'ancienne méthode, le cuivre
contenu dans lamatte de concentration. Cette modification, connue sous
le nom de procédé direct, consiste à griller de la matte blanche aussi
complètement que possible ; le produit est ensuite mélangé à de la matte
non grillée, de manière à réaliser une composition telle que le cuivre à
l'état oxydé et le cuivre à l'état de sulfure soient autant que possible dans
le rapport voulu pour que les réactions :

Cu2S + 2Cu20 = 6Cu + SO2
Cu2S -f 2CuO = 4Cu + SO2

puissent se produire.
Le fer est scorifié par la silice de la sole.
L'opération dure un temps relativement court, les périodes d'oxydation

du procédé anglais proprement dit étant supprimées et le travail se rédui¬
sant à la réaction de la matte crue sur la matte grillée. Elle a aussi
l'avantage de donner lieu à des perles en métaux inférieures à celles qu'on
observe dans l'ancienne méthode.

L'intensité avec laquelle se produisent les réactions est favorable à
l'élimination de l'arsenic et de l'antimoine. Le cuivre produit est donc
relativement pur et peut être raffiné directement dans le lour même dans
lequel il a été réduit. (V. Raffinage du cuivre par voie sèche, p. 825.)

Le procédé a été appliqué notamment au Mansfeld (Allemagne), au trai¬
tement de mélanges de mattes de concentration crues et de mattes de
concentration grillées et débarrassées préalablement de la majeure partie
de leur argent par le procédé Ziervogel (p. 761). La teneur moyenne du
mélange était de 74,5 p. 100 Cu et 2 240 grammes d'argent par tonne. En
tenant compte du cuivre et de l'argent retrouvés dans les scories, les
poussières et la sole du four, la perte nette a été trouvée égale à 1,30 p. 100
pour le cuivre et 2,51 p. 100 pour l'argent.

La matte, qui doit être grillée à mort pour l'application du procédé
direct, était habituellement grillée dans des fours à laboratoire rotatif à
cause de la facilité avec laquelle elle fond. On a proposé de la griller au
convertisseur par charge de deux tonnes1. Les convertisseurs sont

1 The Min. Industry, vol. XVI, 1907, p. 337.
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coniques ; leur diamètre est de 1,60 m. environ au sommet et de 0,30 m.
environ au fond ; leur profondeur est de 1,10 m.

Après avoir allumé du feu sur le fond, on charge par-dessus un peu de
rnatte grillée en morceaux, puis la matte à griller humectée d'eau, jus¬
qu'à ce que le convertisseur soit à demi rempli. Lorsque, sous l'action de
l'air injeclé, la masse est devenue rouge, on ajoute de nouveau de la
matte humide jusqu'à ce que l'appareil soit rempli. La désulfuration dure
huit heures. Le produit grillé renferme une certaine quantité de cuivre
métallique poreux et de sulfate de cuivre.

Procédé gallois. — On désigne sous ce nom un procédé anglais qui, à
l'origine, fut appliqué dans le pays de Galles au traitement de minerais sul¬
furés pauvres.

Sous sa forme primitive, le procédé consiste essentiellement en ceci.
Les minerais partiellement grillés sont fondus pour matte brute. Celle-ci,
qui contient environ 30 p. 100 de cuivre, est traitée différemment suivant
son degré de pureté et la nature du cuivre à obtenir. De toutes façons
elle est d'abord concentrée. Au cours des opérations de concentration on
peut, si la matte est impure, régler le degré de grillage et la proportion de
fondants oxydés ajoutés pour les opérations de fusion, de telle façon qu'il
se produise, à côté d'une matte enrichie, du cuivre métallique dans lequel
se rassemble la majeure partie des éléments étrangers, tels que l'arsenic
et l'antimoine. On a donné à ce cuivre, qui joue le rôle d'épurateur à l'égard
de la matte, le nom de fonds cuivreux (en anglais : bottoms). La forma¬
tion de ces fonds cuivreux dans lesquels passe aussi l'or et une partie de
l'argent permet donc d'obtenir, en partant de minerais impurs, des mattes
de concentration pures à traiter pour cuivre.

Pour produire la variété de métal connue sous le nom de cuivre tough
(cuivre malléable), la matte brute est grillée, puis fondue pour matte de
concentration (matte blanche) en présence d'une quantité suffisante de
minerai de cuivre oxydé pour assurer, au cours de l'opération, la réduc¬
tion d'une certaine quantité de fonds cuivreux.

Le cuivre dénommé best selected copper est obtenu à la suite des opéra¬
tions suivantes. La matte brute est fondue, soit après un grillage som¬
maire, soit sans grillage préalable, en mélange avec la quantité voulue
de minerais oxydés pour donner une matte concentrée dite matte bleue
(plue métal) présentant une coloration bleue dans la cassure chaude et
renfermant environ 85 p. 100 de cuivre ; cette matte, qui contient du
cuivre métallique en suspension, est soumise à un rôtissage qui la trans¬
forme en matte blanche extra dont la teneur en cuivre atteint 77 p. 100
environ. Soumise à son tour au rôtissage, celle-ci donne du cuivre métal¬
lique.

Au lieu de traiter la matte blanche extra directement pour cuivre, on
peut la soumettre au rôtissage en mélange avec des mattes dites matte
de scorie rouge et matte de scorie blanche produites, lors du traitement
des scories riches des opérations de concentration, en présence de mine¬
rais pyriteux. Il y a formation, dans ces conditions, d'une matte très
riche (81 p. 100 Cu) appelée fine métal et d'une certaine quantité de
fonds cuivreux.

Prost. — Métallurgie, 2° édit. 46
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Le fine métal soumis au rôtissage donne du cuivre de bonne qualité.
Une autre variante encore du traitement de la matte brute consiste à

fondre celle-ci, après grillage partiel, avec des minerais oxydés en quan¬
tité voulue pour obtenir une matte à 78 p. 100 de cuivre environ, renfer¬
mant du cuivre métallique disséminé et remplie de bulles, ce qui lui
a valu le nom de matte vésiculeuse (en anglais, pimpled métal). Par
rôtissage, on tranforme directement la matte vésiculeuse en cuivre
métallique.

Traitement des fonds cuivreux ou bottoms. — D'après ce que nous
venons de voir, les fonds cuivreux absorbent la majeure partie des impu¬
retés des mattes : étain, arsenic, antimoine, fer, etc., ainsi que l'or et une
partie de l'argent qu'elles contiennent. Ce sont, en somme, des cuivres
très impurs, dans lesquels la proportion d'éléments étrangers peut
atteindre 25 p. 100.

Par fusion et raffinage on arrive à en séparer des cuivres de qualité
inférieure.

On peut aussi, par le raffinage électrolytique, en retirer les métaux pré¬
cieux.

Traitement des scories. — Les scories obtenues au cours des opéra¬
tions de concentration du procédé gallois sont toujours riches en cuivre.
On les fond pour mattes au four à réverbère en mélange avec des mine¬
rais de cuivre.

Observation. — Actuellement, le procédé gallois n'est plus guère
appliqué sous sa forme primitive, telle que nous venons de la résumer.
Les usines du pays de Galles traitent surtout, aujourd'hui, des matières
premières importées riches en cuivre (minerais, mattes, cuivre de cémen¬
tation). Nous avons vu, p. 614, que la production du cuivre en Angleterre,
en partant de minerais indigènes, est devenue très faible.

Les matières premières riches sont travaillées directement pour matte
de concentration, sans passer par la matte brute. Les scories en cuivre
qui se forment à côté de la matte sont refondues au four à cuve en
mélange avec des minerais pauvres.

Combinaison des procédés allemand et anglais. — Gomme nous l'avons
dit déjà, les procédés allemand et anglais ne sont plus employés iso¬
lément et intégralement. Le travail au four à cuve est plus rapide et
moins coûteux que le travail au four à réverbère, bien qu'il exige un
combustible carbonisé; il donne aussi des scories plus pauvres en cuivre
Par contre, la réduction étant plus énergique, le cuivre obtenu est plus
impur que dans le procédé anglais. Ce dernier procédé, d'autre part,
donne des mattes plus riches en cuivre, le soufre des minerais grillés
londus au four à réverbère pouvant être éliminé en plus grande quantité
que dans la fusion au four à cuve.

En fait, la combinaison des deux méthodes consiste, le plus souvent, à
fondre le minerai pour matte brûle au four à cuve et à opérer ensuite la
fonte de concentration et le traitement de la matte concentrée pour cuivre
au four à réverbère.
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Nous avons vu précédemment (p. 638) que le traitement de la matte
de concentration par grillage et réduction n'est plus pratiqué que dans
des cas exceptionnels.

Exemples de combinaison des procédés allemand et anglais.
1. Usines du Mansfeld. — A titre d'exemple de combinaison des

méthodes allemande et anglaise nous résumerons d'abord Je travail des
schistes cuivreux du Mansfeld, tel qu'il était encore pratiqué en 1914 L

Ces schistes (V. Composition, page 606) renferment environ 3 p. 100 Cu
et 100 à 200 gr. Ag. par tonne. Le cuivre s'y trouve surtoutà l'état de chal-
copyrite et de bornite, accessoirement sous forme de chalcosine.

Les schistes sont d'abord grillés en tas afin de détruire les matières
bitumineuses qui pourraient donner lieu à des agglomérations lors de la
fusion. L'opération a été décrite p. 642. Après grillage, le minerai se com¬
pose essentiellement de :

SiO2 49 à 53 p. 100 CaO 10 à 18 p. 100
A1'203 15 à 18 — MgO 3 à 5 —

Fe203 environ 8 — S 3à4 —

La fusion pour matte brute se fait dans des fours à cuve circulaires
de 9 mètres environ de hauteur ; les schistes grillés sont additionnés de
scories delà fonte pour matte de concentration. Le cas échéant, on ajoute
aussi un peu de schistes crus (1 p. 100, par exemple), pour être certain
que la charge renferme assez de soufre pour assurer le passage aussi
complet que possible du cuivre dans la matte

Le four peut traiter par vingt-quatre heures 150 tonnes de charge avec
une consommation de coke de 22 p. 100 environ du poids des schistes.
(Dans certains des fours employés, le vent est chauffé vers 250° au moyen
des gaz du gueulard, ce qui permet de réaliser une économie dans la
consommation du coke ; la pression est de 11 centimètres de mercure et
même, parfois davantage.)

Les produits de la fusion sont une matte à 40 p. 100 environ de cuivre
et des scories.

exemples de composition 2

matte

composition moyenne

Krughiïtte. Kochhiïtte.
Cu 34,2 43,3
Fe 27 20
Zn 5,3 5,3
S 25,6 25,6
Ag par t 2 060 gr. 2 320 gr.
Quelques pour cent As, Pb, Ni, Co, Mn.

* En 1914 des essais ont été entrepris dans le but d'arriver à fondre les schistes,
sans calcination préalable, dans des water-jackets. A la suite de ces essais, plusieurs
fours de grande capacité ont été construits (Metall und Erz, 1916, Heft 15, p. 331).

! R. Franke, Metall und Erz, 1914, Hefte 20, 21, 22.
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SCORIES

COMPOSITION MOYENNE

Krughutte. Kochhiïtte.
SiO2 48,30 48,10
A1203 15,90 16,32
CaO 15,87 20,88
MgO 7,94 5,72
Fe 4,05 2,26
Mn 0,29 0,24
Pb 0,09 0,06
Zn 1,23 0,81
Ni 0,031 0,043
Co 0,021 0,028
K20 4,50 3,94
Cu 0,174 0,196
S 0,14 0,25

A la longue, il se forme dans le creuset des loups de fer, qui entraînent
avec eux des métaux utiles et, notamment, du nickel et du cobalt ; ces

loups sont vendus à des usines anglaises.

EXEMPLES DE COMPOSITION DE LOUPS DE FED

Fe 72,7 76.4
Cu 7,9 6,7
Mn 5,8 6,0
Ni 1,7 2
Co 3,6 2,3
P 1,3 ' 2,7
S 3,4 1,8
Si 0,1 0,1
C 0,4 1,2

On remarquera que les scories sont très acides (entre le bi et le trisili-
cate). Cela tient à la haute teneur en silice des schistes ; pour arriver à
donner à cette scorie l'indice habituel (V. p. 658), il faudrait ajouter beau¬
coup de fondants et provoquer ainsi la formation de grandes quantités de
scories.

Ces scories du Mansfeld sont utilisées pour la fabrication de pavés dont
la qualité est considérée comme meilleure lorsqu'ils sont fabriqués avec
les scories acides obtenues en marche normale.

La matte brute est concassée ; cette opération se fait au marteau afin
de ne pas produire trop de menu. La matte est ensuite grillée dans des
kilns (p. 645) (on a aussi employé pendant quelque temps pour cette opé¬
ration des fours à râblage mécanique Herreshoff, mais le coût du traite¬
ment a été trouvé plus élevé qu'avec les kilns). Les gaz du grillage servent
à fabriquer de l'acide sulfurique.

La matte brute grillée est fondue pour matte de concentration dans un
four à réverbère dont le foyer est muni d'une grille à barreaux inclinés
formant gazogène.

La matte est fondue par charge de 3 à 5 tonnes ; on ajoute à la charge
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7 à 10 p. 100 de sable pour contribuer à la scorification du fer. Une opéra¬
tion dure six heures.

La matte de concentration est coulée sur une aire plane. Dès que la
scorie apparaît, on l'écoule dans des marmites disposées en terrasse que
la scorie traverse, en même temps que la matte qu'elle a entraînée avec
elle se sépare. La consommation de houille est de 50 p. 100 du poids de
la matte1.

EXEMPLES DE COMPOSITION

Matte de concentration. Scories de la matte de concentration.

Cu. . . . . 73,32 74,51 SiO2 . . 20,19 25,7
Ag. . . . . 4 270 gr. 4 290 gr. p. t. A1203 . . 3,50 4,0
Pb. . . . . 0,81 0,55 CaO . . 4,73 4,0
Fe . . . . . 2,59 2,87 MgO . . 0,91 0.33

Ni . . . . . 0,53 0,30 FeO . . 50,32 48,8
Co. . . . . 0,17 0,18 PbO . . 0,21 0,23
Zn. . . . . 1,37 0,51 ZnO . . 2,00 8,75
Mn. . . . . 0,01 0,11 Ni, Co 0,40
S. . . . . . Environ 20 p. 100 MnO . . 5,11 2,1

Cu . . 9,90 3,6
Ag . . 280 gr. 70 gr.
S . . 1,55 0,32

Les scories sont évidemment retraitées avec des charges de minerai.
La matte de concentration est soumise à un grillage sulfatisant dont le

but est d'amener l'argent à l'état de Ag2SO\ soluble dans l'eau. C'est là
la base du procédé Ziervogel que nous étudierons dans la suite (p. 761)
dans ses points essentiels.

Les résidus restant après l'enlèvement du Ag2S04 par l'eau contiennent
le cuivre à l'état de CuO ; ils sont réduits au four à réverbère par le
charbon, et le cuivre obtenu est raffiné dans le four même (p. 825).

2. Travail dans une usine du pays de Galles. — Les minerais traités
sont de la malachite et de l'azurite à environ 30 p. 100 Cu et des minerais
sulfurés moins riches. Par mélange, on prépare un minerai à 20 p. 100 Cu ;
celui-ci est fondu dans des fours à cuve (water-jackets) ayant environ
6 mètres de hauteur et 1,50 m. de diamètre au gueulard. L'air est injecté
par 8 tuyères ; la consommation de coke est de 11 p. 100 du poids du
minerai. Comme fondant, on emploie de l'oxyde ferrique sous forme de
résidus de pyrites (purple ore). Un four traite par vingt-quatre heures
50 tonnes de charge, coke non compris.

La matte, dont la teneur en cuivre est de 50 p. 100, est évacuée avec les
scories par un seul trou de coulée dans un avant-creuset où se fait la
séparation des produits par ordre de densité. Les scories passent de cet
avant-creuset dans un wagonnet et, par le dessus de celui-ci, dans des
marmites coniques où s'achève la séparation de la matte entraînée.

' De 1906 à 1908, on a appliqué à la matte brute produite aux usines du Mansfeld le
traitement au convertisseur (p. 727) pour cuivre. Les résultats ont été satisfaisants,
mais l'obligation de refondre au cubilot les mattes provenant de diverses usines de la
Société rendait le coût du travail trop élevé.
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La teneur des scories en cuivre est de 0,50 p. 100.
La matte est coulée dans des moules en terre ; elle est ensuite con¬

cassée, broyée, puis grillée partiellement dans des fours rotatifs du sys¬
tème Hocking-Oxland. De cette matte le cuivre est directement txtrait par
réaction au four à réverbère ; la charge du tour est de 5 tonnes de
matte.

Le cuivre noir obtenu contient 98 p. 100 Cu ; il est raffiné par charge
de 15 tonnes dans des fours à réverbère (V. Raffinage, p. 825).

On remarquera que, par suite de la richesse du mélange de minerais
traité (environ 20 p. 100 Gu), la matte obtenue par la fusion de ces mine¬
rais est suffisamment riche en cuivre pour qu'on puisse se dispenser de la
soumettre à une fonte de concentration avant de la traiter pour cuivre.

3. Usine de Bischofshofen1 (Autriche). —Les minerais traités sont un
mélange de chalcopyrite, pyrite, sidérose et quartz avec un peu de sulfure
de nickel. Ils donnent par enrichissement des schlichs à 6 à 10 p. 100 de
cuivre. La teneur en cuivre d'une catégorie de minerais triés est de
10 à 15 p. 100. Ces derniers sont grillés en stalles pendant plusieurs
semaines, de manière à ramener la teneur en soufre de 20 p. 100 à 6-7 p. 100.
Les schlichs ne sont pas grillés.

La fusion pour matte brute se fait dans des fours à cuve circulaires de
4 mètres de hauteur, 1,20 m. de diamètre au gueulard et 1 mètre de dia¬
mètre au niveau du plan des tuyères. Les fours sont pourvus de water-
jackets dans la région des tuyères. Celles-ci sont au nombre de 4 à 6.
L'air est injecté sous une pression de 15 à 20 millimètres de mercure.

Les charges se composent de 166 kilogrammes de minerai, 10 kilo¬
grammes de matte grillée et 66 kilogrammes de scories de la matte de
concentration. La consommation de coke est de 20 p. 100 du poids du
minerai. Un four peut traiter par vingt-quatre heures 20 tonnes de
minerai.

Le four est muni de deux avant creusets alternativement en service,
dans lesquels la matte et la scorie s'écoulent sans interruption. La scorie
déborde par-dessus le bord de l'avant-creuset. Lorsque celui-ci est
rempli de matte, ce qui se produit au bout de quatre heures, on évacue
la matte par un trou de coulée.

La matte contient 30 à 33 p. 100 Cu; la scorie, 0,2 p. 100.
La matte brute est grillée en partie en stalles, en partie dans des fours

à réverbère Parkes. Avant d'être chargée dans les fours, elle est broyée
en grains de 1 millimètre. Le rendement du four Parkes est de 5 tonnes
par vingt-quatre heures.

La fusion de la matte grillée pour matte de concentration se fait dans
des fours à réverbère de 3,5 m. de long, et 2,5 m. de large. Ces fours
sont munis d'une porte de travail sur le côté opposé au foyer ; au milieu
d'un des longs côtés est un trou de coulée. Les fours sont chauffés au gaz.
La charge se compose do 2 tonnes de matte brute grillée auxquelles on
ajoute un peu de matte non grillée et 1 p. 100 de quartz ou de minerai
siliceux. Le chargement se fait par une ouverture ménagée dans la voûte.

* Berg. u. Huttenmânnische Rundschau, n° 22, 1907.
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L'opération dure six heures; la scorie est évacuée par la porte de tra¬
vail et la matte par le trou de coulée situé sur un des longs côtés.

La scorie contient 2,5 p. 100 Cu et est ajoutée à des charges de minerai
à fondre pour matte brute.

La matte de concentration, qui représente environ 40 p. 100 du poids de
matte brute traitée, contient 70 à 75 p. 100 Gu. Elle est fondue pour
cuivre noir, sans grillage préalable, dans un four à réverbère analogue à
celui qui est employé pour la fabrication de la matte de concentration.

On traite à la fois 3 à 4 tonnes qui sont introduites dans le four en gros
morceaux sans addition de fondants.

On laisse d'abord l'oxydation se produire pendant cinq heures à basse
température, puis on chauffe davantage pour obtenir la fusion complète,
ce qui exige dix heures environ. On introduit ensuite une tuyère dans le
bain et, pendant cinq heures, on injecte de l'air comprimé ; on chauffe
finalement deux heures sans introduire de l'air. Le traitement d'une charge
pour cuivre dure donc environ dix-huit heures. La consommation de
combustible est de 60 p. 100 environ du poids de la charge, ou 100 p. 100
du poids du cuivre obtenu. Celui-ci contient 96 p. 100 Cu. Il est raffiné au
four à réverbère (p. 825).

Les scories renferment environ 20 p. 100 de cuivre.

EXTRACTION DU CUIVRE DES MATTES PAR LE PROCÉDÉ
DU CONVERTISSEUR

Cette méthode qui, aujourd'hui, joue un rôle considérable. dans la
métallurgie du cuivre, consiste à séparer le métal de la matte fondue en
une seule opération et simplement en y injectant de l'air

Bien qu'elle soit considérée comme un mode de traitement essentielle¬
ment moderne, le principe qui lui sert de base a été appliqué dès le
xvi° siècle au Japon où, sous le nom de procédé Mabuki (Mabuki signifie
refonte) on désignait un mode de fabrication du cuivre par soufflage des
mattes dans des conditions tout à fait primitives2.

' A cause de l'analogie qui existe entre le mode de traitement des mattes et le
mode de traitement des fontes par le procédé Bessemer, à cause aussi de la ressem¬
blance que présentent les convertisseurs employés dans ces deux opérations, les Alle¬
mands désignent le procédé au convertisseur sous le nom de : Das Bessemern von
Kupfersteinen ; les Anglais et les Américains l'ont appelé : The Bessemerizing of copper
mat le.

* L'ancien procédé « Mabuki » a subi des modifications qui en ont fait une méthode
suffisamment pratique pour qu'elle soit appliquée actuellement dans plusieurs usines
du Japon. L'installation qui sert à son exécution se réduit essentiellement à une cavité
de 0,80 à 0,90 m. de diamètre et 0,38 à 0,67 m. de profondeur, creusée dans le sol de
l'usine et dont le fond et les parois sont formés de matériaux appropriés à la nature
de l'opération. Une usine comprend une dizaine de ces fours ou davantage, chacun
d'eux étant pourvu d'une soufflerie.

En moyenne, on peut, en une opération dont la durée est de vingt-quatre à trente
heures, traiter 4 à 3 tonnes de matte à 40 p. 100 de cuivre avec une consommation
de charbon de bois correspondant à 5 fois le poids de matte. — Voir au sujet de ce
procédé : Der «Mabuki » Process, par Yoichi Okada, 1911. — Voir aussi dans Rev. de
Métallurgie, 1916, Extraits, p. 124, le résumé d'un article de Manuel Eissler relatif au
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Aux Etats-Unis, la première tentative de traitement des mattes par
soufflage aurait été faite en 1866 par A. Rath dans une usine du Tennessee.
A la suite de plusieurs autres essais faits par divers métallurgistes, J. Hol-
loway contribua à la solution du problème en disposant les tuyères non
plus dans le fond, comme dans l'appareil Bessemer employé en aciérie,
mais sur le pourtour du convertisseur. Toutefois, la question ne fut pra¬
tiquement résolue qu'en 1880 par les Français P. Manhès et David, qui
réussirent à fabriquer industriellement du cuivre par injection d'air dans
une matte à 45 à 50 p. 100 de cuivre, telle qu'on peut l'obtenir en traitant
les minerais par grillage ou fusion ou par le procédé de la « fusion pyri-
tique ».

Principe de l'opération. — Si l'on insuffle de l'air dans de la matte cui¬
vreuse fondue, c'est-à-dire dans une masse essentiellement formée de
Cu2S et de FeS associés à de petites quantités de sulfures d'autres métaux :
As, Zn, Pb, etc., le sulfure de fer, puis le sulfure de cuivre s'oxydent.

Tant qu'il existe du sulfure cuivreux, c'est-à-dire un réducteur, il ne se
forme que du Cu20, c'est-à-dire l'oxyde le moins oxygéné.

Si, ce qui est en pratique le cas, l'oxydation de la matte se fait en pré¬
sence de silice, le FeO, à mesure qu'il se forme, s'unit à la silice pour
former du silicate ferreux fusible ; en d'autres termes, FeO se scorifle.

D'autre part, tant qu'il reste du FeS non oxydé, le cuivre se maintient
à l'état de sulfure ; par conséquent, pendant la première période de l'opé¬
ration, la matte s'enrichit en Cu2S tandis que le fer s'oxyde et se scorifle.
Si, pendant cette phase, du cuivre venait à se silicater, il serait ramené à
l'état de Cu2S par une réaction telle que :

Le FeS étant oxydé, Cu2S s'oxyde à son tour et se transforme graduel¬
lement en Cu20 (réaction 2). Puis Cu20 réagit avec Cu2S non encore
oxydé, pour donner du cuivre.

2Cu20 -f Cu2S = 6Cu + SO2.

Doeltz et Graumann1 ont étudié, à diverses températures, la marche
de la réaction entre oxyde et sulfure de cuivre. En opérant dans une atmo¬
sphère d'azote pur et en dosant le SO2 dégagé, ils sont arrivés à dresser
la courbe que reproduit la figure 485. Cette courbe indique, en fonction
de la température, la proportion de SO2 dégagée rapportée à la quantité
totale de ce gaz que peut produire 1 gramme d'un mélange : Cu2S -j~ 2

procédé « Mabuki-Doko » dans lequel le traitement de la matte par l'air se fait dans
un avant-creuset.

1 Métallurgie, IY, 1907, 421.

FeS -f 30 = FeO + SO2
Cu2S + 30 = CusO -f SO2

(1)
(2)

2CusO, SiO2 + 2FeS = 2Cu2S + 2FeO, SiO2.

Cu20.
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Gomme on le voit, le procédé au convertisseur est une méthode par
réaction dont la théorie est là même que celle du procédé anglais (p. 719).

Si l'opération dont nous venons de donner les grandes lignes se fait
dans un convertisseur (se rapprochant plus ou moins par sa forme du
convertisseur Bessemer), le cuivre, à mesure qu'il est produit, tombe au
fond du convertisseuret échappe à toute oxydation ultérieure car, comme
nous le verrons, les tuyères sont disposées
sur le côté de l'appareil et à une certaine
distance du fond, et non dans le fond même
comme c'est le cas dans le convertisseur
Bessemer.

Les éléments de la matte autres que le
cuivre et le fer sont, ou volatilisés, ou sco-
rifiés. Le bismuth et le plomb s'oxydent et
les oxydes formés passent dans la scorie ;
le nickel passe en partie dans la scorie, en
partie dans le cuivre; l'arsenic et l'anti¬
moine peuvent être à peu près complète¬
ment volatilisés. L'or et l'argent, à l'excep¬
tion de la partie perdue par entraînement,
se dissolvent dans le cuivre.

Les réactions qui se produisent dans le
convertisseur sont, pour la plupart, exothermiques et les quantités de
chaleur qu'elles dégagent suffisent pour maintenir en fusion la matte,
puis le cuivre et la scorie.

L'on a, notamment1 :

FeS + 30 = FeO + SO2 + 116,2 cal.
,Cu2S + 30 Cu20 -f SO2 + 93,5 cal.

Puis :

GuO + FeS = CuS + FeO + 18,2 cal.
Cu20 + FeS = Cu2S + FeO + 22,7 cal.

La formation de la scorie (silicate ferreux) donne aussi lieu au dégage¬
ment d'une certaine quantité de chaleur. (Pour un silicate 2 FeO, SiO2,
8,9 cal.)

A la vérité, la réaction :

Cu2S + 2 Cu20 = 6 Cu + SO2

est endolhermique ; elle absorbe 28,9 calories ; mais, d'autre part, la for¬
mation de 2Cu20 aux dépens de 2Cu'2S est fortemement exothermique ; elle
dégage 187 calories de sorte, qu'en somme, on a :

Cu2S + 2 Cu20 = 6Cu + SO2 — 28,9 cal.
2Cu2S + 60 = 2Cu20 -f 2S02 + 187 cal.

3Cu2S + 2Cu20 + 60 = 6Cu + 2Cu20 + 3S02 + 158.1 cal.
OU :

3Cu2S + 60 = 6Cu + 3S02 + 158.1 cal.

1 F. Mayr : Das Bessemern von Kupfersteinen, 1906.
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ou, en divisant
1SR 1

Cu2S + 20 = Cu2 + S02 = -y— = + 52,7 cal.
Tout calcul fait, la séparation à l'état métallique du cuivre d'une molé¬

cule de Cu2S dégage donc 52,7 calories.
L'oxydation des sulfures qui peuvent accompagner Cu2S dans la matte

donne aussi lieu à un dégagement de chaleur. On a, par exemple :

Sb2Ss + 90 = Sb'203 4- 3SO'2 + 345 cal.
PbS + 30 = PbO + SO2 + 103 cal.
ZnS + 30 = ZnO + SO2 + 113,8 cal.

Cet apport de chaleur, d'ailleurs faible, étant donné que ces divers
sulfures n'existent qu'en petites quantités dans la matte est, en fait,
diminué de laquantité de chaleur consommée parla volatilisation de com¬
posés tels que : As203, Sb203, etc.

Enfin, du cuivre peut réagir avec des sulfures non encore oxydés pour
produire des réactions telles que :

NiS + 2Cu = Ni + Cu2S + 0,9 cal
Sb2S3 + 6Cu = 2Sb + 3Cu2S + 20,9 cal.

Ag2S + 2Cu = Cu2S -|- Ag2 + 15 cal.

D'après F. Mayr, le bilan calorifique d'un convertisseur traitant 1000 kilo¬
grammes d'une matte répondant à la composition suivante :

Cu 47,19
Fe 27,18
S 23,83

Ni 0,37
Zn 0,67
As 0,09
Ag, Au

serait le suivant.

lre Période (Oxydation du FeS et scori/ïcation du FeO).
CHALEUR PRODUITE

а) Chaleur latente de la matte 270 000 cal.
б) Chaleur produite par l'oxydation de FeS . . 569 300 —
c) Chaleur de ZnS 11 760 —

d) Chaleur du sulfure et de l'arséniure de
nickel 8 787 —

»59 847 cal.

CHALEUR CONSOMMÉE

a) Chaleur de fusion de la matte de concentra¬
tion 106 748 cal.

b) Chaleur de fusion des scories 173 812 —

c) Chaleur consommée pour échauffer les gaz
(oxygène, azote, anhydride sulfureux) . . . 390 692 —

671 252 cal.

Excédent de la production de chaleur sur la consommation pendant la
i période : 859 847 — 671 252 = 188 595 calories.
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2e Période (Oxydation du Cu2S ; production du cuivre).

CHALEUR PRODUITE

а) Calories contenues dans la matte (concen¬
trée) fondue .... ; 254200 cal.

б) Chaleur produite par l'oxydation du Cu2S. . 177 546 —

431 746 cal.

CHALEUR CONSOMMÉE

a) Chaleur absorbée par la réaction endother-
mique (CusS -)- 2Cu20) 9 805 cal.

b) Chaleur de fusion du cuivre produit .... 66063 —

c) Chaleur consommée pour échauffer les gaz
(oxygène, azote, anhydride sulfureux) . . . 183 460 —

259 328 cal.

Excédent de la chaleur produite sur la chaleur consommée ; 431 746 —
239328 = 172418 calories.

En pratique, la température maxima atteinte pendant l'opération est de
1 260 à 1 280».

D'après la marche des réactions que nous avons indiquées, FeS s'oxy-
dant avant Cu2S, on voit que si l'on arrête l'opération avant que Cu se
forme, on obtiendra une matte riche en cuivre et des scories ferreuses.

En général, la matte est amenée directement des fours de fusion au con¬
vertisseur.

Convertisseurs. — Les appareils actuellement en usage sont des con¬
vertisseurs horizontaux dérivés du type Manhès et David et des conver¬
tisseurs verticaux rappelant la cornue Bessemer.

Pour un même type les dimensions peuvent varier notablement suivant
l'importance des usines.

Convertisseur horizontal. — Le type imaginé par Manhès et David est
représenté par les figures 486 et 487. Il consiste en un cylindre horizon¬
tal C, mobile autour de son axe. Sur un des côtés du cylindre est fixée
une boîte à vent B distribuant le vent à plusieurs tuyères t.

Laboîte à vent se déplace avec le cylindre, de telle façon qu'en donnant
à celui-ci une inclinaison convenable, il est possible de faire parvenir l'air
soufflé au contact de toutes les parties de la charge, sans avoir à forcer la
pression.

Le cylindre est muni intérieurement d'un épais revêtement essentielle¬
ment formé de silice (V. les détails relatifs au revêtement des convertis¬
seurs, p. 735).

Dans cet appareil, la pression du ventestportée jusqu'à 1/2 atmosphère.
Comme le montrent les figures, le convertisseur Manhès et David est

monté sur roues.

De ce type dérivent les convertisseurs horizontaux, aujourd'hui
employés dans de nombreuses usines.

Les figures 488 et 489 se rapportent à des appareils de ce genre. Le con¬
vertisseur représenté par la figure 488 est construit par la Traylor engi-
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neering C", de New-York; il est actionné par l'électricité. En 1913, les

usines « Great Falls » de la Cie d'Anaconda (Montana) utilisaient des con-
convertisseurs horizontaux, mus par l'électricité, pouvant traiter des

Fig. 488.

charges de matte de 50 tonnes. Le poids de ces appareils, accessoires
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non compris est de 63 tonnes et la force utilisée pour leur manfpulation
atteint 100 chevaux L

Le convertisseur représenté par la figure 489 est mû par pression
hydraulique ; il est construit par les Colorado Iron Works (Denver,
Colorado).

Convertisseur vertical — Un appareil de ce type (Usines Parrot et
Anaconda) est représenté par les figures 490 à 492.

Fig. 489.

11 se compose de trois parties. La partie cylindrique est formée d'une
tôle d'acier de 10 millimètres d'épaisseur; elle a 1,52 m. de hauteur et
1,83 m. de diamètre. A son extrémité inférieure est adapté un fond égale¬
ment en acier. La troisième partie formant le dessus de l'appareil est en
tôle d'acier de 9 millimètres d'épaisseur ; elle se rétrécit de façon à former
un orifice de 0,66 m. pour le chargement de la matte.

Le vent est injecté par 8 tuyères disposées sur la face antérieure du
convertisseur ; les tuyères communiquent avec une boîte à vent reliée
elle-même à la conduite principale. Pour une pression maximum de 1,05 kg.
par centimètre carré, le diamètre est de 24 millimètres.

Comme le montrent les figures, le convertisseur est disposé de façon à

' Eng. and Min. Journ., 3 mai 1913, p. 901.
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1 Aux usines du Mansfeld, où les mattes de
cuivre ont été traitées pendant quelque temps au
convertisseur, la question de la condensation des
gaz sulfureux avait été étudiée et résolue. Les gaz
aspirés à la sortie du convertisseur étaient refoulés
dans de grandes chambres de condensation en fer, afin de favoriser le dépôt des pous-

Fig. 490.

pouvoir tourner autour de son axe hori¬
zontal; on utilise, pour le faire mouvoir, la
pression hydraulique.

Le convertisseur est disposé de telle
façon que les gaz et fumées qui s'en échap¬
pent soient dirigés dans de larges conduits
en tôle qui les amènent dans des chambres
à poussières et, de là, dans une haute che¬
minée. A la naissance de celle-ci, la tempé¬
rature des gaz est inférieure à 400°.

Bien que les gaz aient une teneur de 10 à
14 volumes d'anhydride sulfureux pour
cent, on ne les a guère utilisés pour fabri¬
quer de l'acide sulfurique parce qu'ils sont

Fig, 491.

trop chargés d'impuretés et parce que le
courant est trop irrégulier1.
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Fig. 492. Fig. 493.

dernier oxyde réagissant ensuite avec la silice pour former du silicate
ferreux.

Si l'on tient compte du pourcentage, généralement élevé, du fer dans
la matte, on voit que dans le traitement au convertisseur la consomma¬
tion de silice est très importante.

sières. De là, ils étaient aspirés à travers plusieurs filtres dans une chambre de plomb
servant de réservoir ; de celle-ci, ils étaient finalement dirigés dans d'autres chambres
de plomb où ils étaient transformés en acide sulfurique.

1 Eng. and Min. Journ., vol. LXXXIX, 1910, 451.

Aux Butte réduction Works1, les convertisseurs sont munis d'un dôme
mobile monté sur roues (fig. 493). Pendant le soufflage, le dôme est
amené exactement sur l'ouverture du convertisseur et évite, quelles
que soient la direction et l'intensité du vent, la dissémination des gaz sul¬
fureux dans la halle. Les gaz passent du dôme dans le tuyau collecteur

par une ouverture ménagée dans le
dessus du dôme près de l'extrémité
postérieure.

Ce système assure mieux que les
anciennes dispositions l'hygiène des
halles.

Le revêtement des convertisseurs.
— Convertisseur acide. — Convertis¬
seur basique. — Comme nous l'avons
vu, dans l'opération au convertisseur
tout le fer qui existe dans la matte à
l'état de FeS passe à l'état de FeO, ce
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Pendant de nombreuses années cette silice a été fournie uniquement
par le revêtement des appareils, celui-ci consistant essentiellement en
quartz, associé à un certain pourcentage d'argile servant de liant.

Si l'on disposait de minerais siliceux d'or ou d'argent, on pouvait les uti¬
liser avec grand avantage; les métaux précieux qu'ils renferment
passent, en effet, dans le cuivre, sans frais d'aucune sorte.

Le revêtement fournissant la silice nécessaire à la scorification de
l'oxyde ferreux, il en résulte que son épaisseur et sa composition varie¬
ront à différentes hauteurs.

Pour des appareils de dimensions moyennes, l'épaisseur sera, par
exemple, d'environ 30 centimètres au fond, 10 centimètres à la partie
supérieure, 50 centimètres à hauteur des tuyères, c'est-à-dire là où les
réactions sont les plus actives et la température la plus élevée.

Dans de grands convertisseurs de 4,30 m. de hauteur et de 2 mètres
de diamètre, l'épaisseur du revêtement atteignait 56 centimètres au fond ;
sur la face sur laquelle se trouventles tuyères elle était de 76 centimètres ;
sur la face opposée, elle n'était que de48 centimètres.

Le mélange de silice et d'argile n'a pas une composition uniforme en
tous les points du convertisseur; la proportion de SiO2 sera la plus forte
dans la partie inférieure, c'est-à-dire là où les réactions sont les plus éner¬
giques ; dans les parties supérieures, elle sera plus faible. Le mélange
le plus riche en silice sera formé, par exemple, de 87 parties de quartz
et 13 parties d'argile ; un mélange pauvre en quartz renfermera environ
55 p. 100 de quartz et 45 p. 100 d'argile.

Pour augmenter l'adhérence dans les parties fortement inclinées on peut
munir celles-ci de pointes.

En moyenne, l'usure du revêtement acide varie de 550 à 800 kilogrammes
par tonne de cuivre produite. Un convertisseur est donc hors de ser¬
vice après un nombre relativement restreint d'opérations. Aussi, une
installation devait-elle toujours comprendre plusieurs appareils, afin
que les uns travaillent pendant que l'on renouvelait le revêtement des
autres.

En somme, le point faible du traitement des mattes au convertisseur
était la nécessité d'utiliser une grande partie de la capacité des appareils
pour y placer un revêtement épais et, par conséquent, de poids considé¬
rable. Au bout de quelques opérations, ce revêtement était consommé
par la formation des scories ferreuses, à un degré tel que l'appareil devait
être mis hors de service.

Le traitement au convertisseur a réalisé un énorme progrès par la
substitution au revêtement siliceux d'un revêtement magnésien, la
silice nécessaire pour la scorification du fer étant simplement ajoutée à la
matte fondue.

Dans ces conditions, on peut arriver à faire dans un appareil plusieurs
milliers de tonnes de cuivre, avant d'avoir à le mettre hors de service pour
réparer le revêtement.

Il semble que les essais d'utilisation de matériaux basiques pour le
garnissage des convertisseurs aient été faits simultanément par plusieurs
métallurgistes. Rappelons toutefois ici que Knudsen avait déjà fait usage
d'un revêtement magnésien dans ses essais de fusion pyritique (p. 713)
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et que Baggaley, il y a plus de quinze ans1, a fabriqué du cuivre au con¬
vertisseur basique en partant de matte pauvre en cuivre et en ajoutant à
celle-ci des minerais siliceux pour scorifier le fer.

Dans les recherches faites dans cette direction par Baggaley les
minerais employés pour préparer la matte avaient la composition sui¬
vante :

MINERAI PYRRHOTITE DR

SILICEUX 1" classe. 2e classe.
SiO2 52 9 30
Fe 14 48 31
S 17 32 13
Al20:i 7 — —

GaO — 5 23

MgO 1 — —
Zn 2 — —

Cu 4 0 0

Ces minerais, fondus dans le rapport de 2/3 minerai siliceux, 1/3 pyr-
rhotite, donnent une matte renfermant 20,9 p. 100 de cuivre.

Pour retirer le cuivre de cette matte, on introduit d'abord dans le con¬
vertisseur environ 500 kilogrammes de minerai siliceux, sur lesquels on
verse ensuite 5 tonnes de matte fondue ; on injecte en même temps de
l'air et on ajoute encore du minerai siliceux. Apres un certain temps on
écoule la scorie, puis on ajoute de nouveau du minerai siliceux et de la
matte et on continue de la sorte jusqu'à ce que la matte soit jugée assez
concentrée pour qu'on puisse faire agir uniquement l'air pour obtenir le
cuivre.

L'inventeur a traité par ce procédé 60 tonnes de matte en quarante-huit
heures. Moyennant quelques réparations, le revêtement a résisté pendant
cinq mois et demi.

L'emploi du revêtement basique a permis de donner aux convertisseurs
des dimensions beaucoup plus considérables que celles des convertisseurs
acides. Peirce et Smith, spécialement, ont construit des appareils de très
grande capacité qui sont aujourd'hui d'emploi courant dans les princi¬
paux centres de fabrication du cuivre.

On arrive à traiter dans ces appareils basiques des mattes beaucoup
moins riches en cuivre que celles qu'il est pratiquement possible de tra¬
vailler dans les convertisseurs acides.

Lorsque les avantages du procédé basique eurent été établis, la plupart
des usines substituèrent la magnésie à la silice pour former le revêtement
de leurs appareils.

En somme, l'emploi du convertisseur basique est aujourd'hui général.
Revêtement en magnétite pour convertisseur basique 2. — Afin d'ac¬

croître encore la résistance du revêtement on a proposé de recouvrir la
magnésie d'une couche de magnétite. Pour l'application de celle-ci, le

1 Tlie Minerai lnduslry, XV, 1906.
! Archer E, Wheeler et Milo AV. Krejici, Eng. and Min. Journ., vol. XGVII, n° 4,

1914, p. 228.
Prost. — Métallurgie, 2« édit. 4"
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convertisseur recouvert de son garnissage magnésien est chauffé pro¬
gressivement au rouge et chargé de matte liquide, de préférence à la
teneur de 35 p. 100 de cuivre environ. On injecte de l'air pendant dix à
quinze minutes puis, afin de ne pas dépasser un certain degré de tempé¬
rature, on ajoute de la matte froide. On souffle de nouveau de l'air, puis
on ajoute encore de la matte froide et on continue de la sorte jusqu'à ce
que la matte ait atteint un certain degré de concentration. Comme
on n'a pas utilisé de silice, on se trouve dans de bonnes conditions pour
produire, aux dépens du FeS de la matte, de la magnétite Fe3Ol qui tapisse
l'intérieur du convertisseur.

Lorsque ce résultat est atteint, on ajoute de la silice et on achève le
traitement pour cuivre comme à l'ordinaire. La température de fusion de
la magnétite étant de I 530° environ, tandis que la température du con¬
vertisseur n'atteint normalement que 1 200°, le revêtement de magnétite
se maintient sans altération.

Convertisseur Peirce-Smith. — Ce convertisseur, qui est de grandes
dimensions, permet de traiter de fortes charges de matte ; il est du type
horizontal et est pourvu d'un revêtement magnésien. L'enveloppe exté¬
rieure est ouverte à la partie supérieure de manière à faciliter l'expan¬
sion du revêtement qui se produit sous l'action de la chaleur. Le vent est
amené dans le convertisseur par des tuyères en fonte reliées individuel¬
lement à une conduite de vent. La boîte à vent des anciens convertis¬
seurs est donc supprimée.

L'appareil est représenté par les figures 494 et 495.
11 mesure 7,15 m. de long et 3,10 m. de diamètre intérieur. L'enve¬

loppe est formée de plaques d'acier; elle est ouverte à la partie supérieure
et maintenue en cet endroit à l'aide de tiges de fer. Les tuyères sont au
nombre de 32 ; elles mesurent environ 30 millimètres de diamètre ; cha¬
cune d'elles est réunie par un tuyau flexible à la conduite de vent. L'ou¬
verture du convertisseur est placée à une extrémité de l'appareil; elle
mesure l mètre de diamètre et est revêtue intérieurement d'argile ou de
briques de magnésie. Ces dernières sont préférables dans le cas de mattes
renfermant du plomb.

Une ouverture est ménagée sur la face opposée à celle qui porte les
tuyères; elle sert à l'évacuation des scories et du cuivre et est fermée
pendant la marche au moyen d'argile et de magnésie. Deux autres ouver¬
tures pratiquées sur la môme face permettent d'observer l'état des
tuyères. Enfin, à l'extrémité du convertisseur est installé un brûleur à
huile dont on fait usage dans le cas où, pour l'une ou l'autre raison, le
cuivre ne serait pas assez fluide pour être coulé convenablement. La
cavité est légèrement ovale; elle mesure environ 1,95 m. de haut, 2,25 m.
de large et 6,15 m. de long. Elle ést délimitée par un revêtement de
briques de magnésie reposant sur une assise de briques réfractaires ordi¬
naires et mesurant 0,23 m. d'épaisseur, sauf dans la région des tuyères où
l'épaisseur atteint 0,45 m.

Dans les appareils plus récents il existe une ouverture spéeiale pour
l'écoulement des scories ; un autre orifice, qui se trouve à 0,60 m. plus
bas, sert uniquement pour la coulée du cuivre.
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D'autre part, l'ouverture du convertisseur qui était à une extrémité
(V. fig. 495) a été reportée vers le centre. Cette nouvelle disposition s'est
montrée plus favorable pour la conduite de l'opération. L'expérience a
démontré que, bien que le nouveau type de convertisseur soit pourvu de

37 tuyères au lieu de 32 les projections de scories et de matte sont
moindres qu'avec l'ancien dispositif. L'augmentation du nombre des
tuyères a pour effet un accroissement notable du rendement en cuivre
dans un temps donné.

On construit aujourd'hui des convertisseurs ayant plus de 11 mètres de
long, capables de fournir par vingt-quatre heures 75 tonnes de cuivre.

Fig. 495.

Ces grands appareils sont pourvus de 32 à 37 tuyères.
Ces grandes dimensions permettent de mieux régulariser la tempéra¬

ture et d'assurer dans les meilleures conditions le contact entre la matte
et le minerai siliceux qu'on ajoute comme scorifîant.
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Les tuyères, en fonte, sont indépendantes les unes des autres, ce qui
permet de remplacer facilement chacune d'elles. Chaque tuyère est
directement raccordée (sans l'intervention de boîte à vent) au réservoir
d'air comprimé, par un tube d'acier flexible. La pression du vent est de
4/2 à 2/3 d'atmosphère.

La rotation est déterminée par des câbles de traction fixés par un bout
au convertisseur et par l'autre bout à des tasseaux mobiles dans une glis¬
sière, dont la position est réglée par une vis actionnée par un moteur
quelconque.

Avec ces grands appareils on a pu produire jusqu'à 6000 tonnes de
cuivre, sans avoir à réparer le garnissage.

Celui qui recouvre le dôme et la face opposée à celle sur laquelle sont
établies les tuyères a une durée triple de celle du revêtement avoisinant
les tuyères1.

L'importance du convertisseur Peirce-Smilh s'est accrue par l'adjonc¬
tion d'un dispositif permettant l'injection de matières siliceuses 2. Ce dis¬
positif, qui atténue l'entraînement des poussières au moment du charge¬
ment, consiste en une simple tuyère àairparlaquelleonintroduit pendant
le travail, par l'extrémité du convertisseur, les matières siliceuses pulvé¬
risées. Ce système donne plus de régularité au travail sans qu'on ait à
forcer la température, ce qui est avantageux pour la conservation du
revêtement.

Procédé Day. — Le procédé Day, qui a le même but, est appliqué à
Cananea (Mexique) pour introduire dans le convertisseur des concentrés
en grains très fins3 (fig. 496).

Les concentrés séchés sont déversés dans un réservoir dit réservoir à

pression, par un large robinet qui, fermé aussitôt après, permet de rendre
le réservoir étanche.

Pour introduire les concentrés dans le convertisseur, on fait arriver de
l'air Ahaute pression (75 à 80 livres) aux valves A et B. La jonction avec
le convertisseur est réalisée par l'intermédiaire d'un court tuyau qui
pénètre dans la tuyère. A ce tuyau est fixé un tube en caoutchouc qui
forme la partie flexible du raccordement.

En forçant la pression de l'air en même temps qu'on ouvre la valve C,
on fait tomber les concentrés dans le jet d'air comprimé qui les lance
dans la masse fondue.

On arrive par ce moyen à introduire dans le convertisseur 46 kilo¬
grammes de concentrés par tuyère et par minute.

La figure 4974 représente une vue d'ensemble d'un convertisseur hori¬
zontal Peirce-Smith, tel qu'il est actuellement construit par la firme amé¬
ricaine Allis Chalmers de Milwaukee (Wisconsin). Cet appareil mesure
6,20 X 3,72 m. Il est pourvu de 30 tuyères et est actionné électriquement.

1 Voir au sujet d'un dispositif pour la manipulation des convertisseurs du type
Peirce-Smith : Eng. and Min. Journ., 3 juin 19-11, p. -1099, brevet William H. Peirce
(U. S. pat. n° 530 312).

' Metall and Erz, 1918, Heft 8, p. 130.
3 Eng. and Min. Journ., -1914, 23 mai, p. 1051.
' Eng. and Min. Journ., 21 novembre 1921.
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Les figures 498 à 502, extraites d'une étude de Bernard de Saint-Seine *
permettent de se rendre compte de la disposition et de la manœuvre des
grands convertisseurs horizontaux modernes.

Grands convertisseurs verticaux. — A côté des grands convertisseurs
basiques horizontaux dont il vient d'être question, la métallurgie moderne

du cuivre emploie aussi des convertisseurs verticaux de grande capacité.
Tel est, par exemple, celui qui est connu sous le nom de « Convertisseur
de Great Falls » (Usines de la société d'Anaconda, Montana)2,

Cet appareil, représenté en coupe verticale par la figure 503, mesure
3,75 m. de diamètre et 4,25 m. de hauteur ; il est pourvu de 26 tuyères.
Son orifice est de 1,60 m. Le revêtement en magnésite du fond et des

' La métallurgie du cuivre au convertisseur basique; Rev. de Métallurgie, 1914.
Mémoires p. 145.

* Revue de Métallurgie, 1915, Mémoires, p. 401.
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côtés repose sur une couche formée d'un mélange de magnésie broyée et
de silicate de soude.

Les figures 504 et 505 reproduisent en plan et en coupe verticale un
convertisseur du même type dont le diamètre extérieur est de 6,20 m. et la
hauteur de 5,45 m. Il est soufflé par 62 tuyères de 45 millimètres de dia-

Fig. 497.

mètre. L'ouverture mesure 2,44 m. de diamètre. L'épaisseur du revêtement
en briques de magnésite atteint 0,76m. du côté des tuyères et 0,38 m. sur
le côté opposé et sur le fond. Le revêtement est séparé du fond et de la
paroi opposée au côté des tuyères par une couche de magnésie broyée
mélangée de silicate de soude. L'appareil consomme 2 250 mètres cubes
d'air par minute; il produit jusqu'au delà de 150 tonnes de cuivre par jour.

La figure 506 que je dois à M. J. Raick représente le hall des convertis¬
seurs de 65 tonnes du type Great Falls des usines VVashoe, de l'Ana-
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conda Copper Mining C° dans l'état où il se trouvait à la fin de 1921.
D'après A. E. Wheeler et M. W. Krejci1 les tuyères des convertisseurs

de 3,75 m. à 6,20 m. doivent avoir environ 56 millimètres de diamètre
intérieur. En pratique, les diamètres plus forts ou plus faibles se sont
montrés défectueux, ces derniers, à cause de la trop grande résistance à
l'entrée de l'air.

L'ouverture des convertisseurs doit être assez grande. Elle sera, par
exemple, de 2 mètres pour un convertisseur de 3,75 m. ; de 2,50 m. pour
un appareil de 6,20 m.

Fig. 498. — Vue du conveitisseur du côté des tuyères.
Chaque tuyère est indépendante et reliée à la conduite d'air par un tube flexible.

En possession des données qui précèdent sur les principaux types de
convertisseurs, nous exposerons, dans ses grandes lignes, le travail des
mattes et les résultats de cette opération.

Travail au convertisseur. — La teneur en cuivre de la matte sera le
mieux de 45 p. 100 environ. On arrive cependant, aujourd'hui, à traiter,
spécialement dans les grands convertisseurs basiques, des mattes
n'ayant pas 30 p. 100 de cuivre. De pareilles mattes, riches en fer, ne
pourraient être traitées dans des appareils à revêtement acide, sans occa¬
sionner une usure extrêmement rapide de ce revêtement.

La matte est déversée d'une poche de coulée dans le convertisseur
convenablement incliné. Pendant le chargement, on donne le vent h une

1 Met. Chem. Engineering, vol. XI, 1913, n° 9.
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Fig. 500. — Vue du convertisseur en action. Sur le côté droit, trémie contenant la
charge. Les scories et le cuivre sont écoulés en dessous de la plate-forme de tra¬
vail.
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Fig. SOI. — Vue du convertisseur pendant la coulée de la scorie dans des pots
circulant sur une voie en dessous de la plate-forme de travail.

Fig. 502. — Vue du convertisseur pendant la coulée du cuivre. Le cuivre
est coulé dans une poche portée par le pont roulant.
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très légère pression afin d'éviter le refroidissement de la matte. Le char¬
gement terminé, on redresse le convertisseur en même temps qu'on
augmente la pression du vent.

Dans le cas où l'on travaille au convertisseur basique, ce qui est
général actuellement, le minerai siliceux et, si possible cuivreux, riche
en silice, est ajouté en petits fragments. Nous avons vu que l'on peut
aussi introduire des matières siliceuses (et cuivreuses) pulvérisées, par

des tuyères spéciales (p. 740). Les produits ajoutés à la matte doivent être
préalablement desséchés.

Dans le cas de convertisseurs de dimensions moyennes, les phases du
travail sont les suivantes. L'appareil étant redressé, le sulfure ferreux
commence immédiatement à s'oxyder, l'oxyde ferreux passant à l'état de
siliçate à mesure qu'il se produit. La fin de la période de formation de la
scorie ferreuse se marque par le caractère de la flamme sortant du con¬
vertisseur. La flamme, d'abord frangée de vert, pâlit à mesure que le fer
se scorifie. Lorsqu'il est entièrement scorifié, elle devient bleue.

Pendant toute cette première période il se dégage d'abondantes
fumées blanches dues à la formation d'anhydride sulfurique.

Lorsque tout le fer est scorifié on fait basculer le convertisseur et on

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



cuivre 747

écoule la scorie. Afin d'éviter un trop grand refroidissement de la matte
il est avantageux de laisser sur celle-ci une légère couche de scories fon¬
dues.

Apres avoir ajouté un peu de matte froide pour rendre au bain du com-

Fig. 505.

bustible sous forme de sulfures et contribuer ainsi à maintenir la masse

liquide jusqu'à la fin de l'opération, on souffle de nouveau pour obtenir
la réduction du cuivre. En marche normale, pendant cette seconde
période, la flamme est d'abord blanc-bleuâtre, puis rose, puis rouge et,
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finalement, brun rouge. Lorsque la fin de la réduction approche, le
convertisseur rejette, sous forme d'étincelles, des particules de métal
incandescent. A partir de ce moment on souffle encore pendant quelques
instants pour purifier le cuivre. L'écueil est ici de provoquer la formation
de trop de Cu20 (qui se dissout aisément dans le cuivre). Le cas échéant,
on peut obvier à cet inconvénient en projetant dans le bain un peu de
matte et de scorie. Le Cu'2S de la matte réagit avec le Cu-0 pour donner
du cuivre.

Le cuivre est alors coulé dans des lingotières.
Le cuivre obtenu au convertisseur renferme l'argent et l'or qui pou¬

vaient se trouver dans la matte. 11 est, en général, assez pur et contient

Fig. 506.

peu d'arsenic et d'antimoine. On peut en retirer les métaux précieux par
le raffinage électrolytique (p. 838).

Le travail au convertisseur exige un nombre d'heures très variable
suivant la composition de la matte et l'importance de la charge.

Les analyses suivantes, données par F. Mayr, se rapportent au traite¬
ment d'une matte à 50 p. 100 de cuivre; elles permettent de se rendre
compte de la succession des transformations subies par la charge.

Matte

Après 10 minutes .
— 20 —

— 30 —

— 40 —

(coulée de la scorie).
Après 70 minutes

(cuivre brut). . .

Cu Fe S Zn As Sb Ag Au

49,72 23,31 21,28 1,19 0,11 0,14 0,152 0,00055
50,20 23,15 20,95 1,20 0,09 0,12 0,147 0,00048
56,88 17,85 19,74 0,84 0,08 0,10 0,176 0,00069
64,60 10,59 18,83 0,70 0,08 0,13 0,191 0,00083

76,37 2,40 16,30 0,45 0,08 0,13 0,240 0,00110

99,12 0,038 0,159 0,09 0,0012 0,006 0,312 0,0011

On voit que pendant la lre période, c'est-à-dire jusqu'à la coulée de la
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scorie, le fer s'élimine presque complètement et le zinc, en grande
partie; l'arsenic et l'antimoine disparaissent surtout pendant la seconde
période.

Les données suivantes relatives à l'élimination de l'arsenic pendant le
traitement des mattes au convertisseur sont dues à E.-P. Mathewson. Ce

métallurgiste a prélevé dans un convertisseur de 9 tonnes, des prise»
d'essai à divers moments de l'opération.

I. — Composition de la matte

Cu
Fe

Après 10 minutes de soufflage As p. 100 0,07
— 20 — 0,06
— 30 — 0,06
— 40 — 0,06
— 50 — 0,06
— 60 — 0,06
— 70 — 0,05

46,08
24,30

S .

As.
21,70
0,22

Enlèvement des scories : 10 minutes.

Après 80 minutes de soufflage 0,05
— 90 — — 0,04
— 100 — — 0,04
— 110 — — 0,04
— 130 — — 0,03

Cuivre 0,03

II. — Composition de la matte

Cu 54,81 I S 23,00
Fe 18,00 | As 0,076

Après 20 minutes As p. 100 0,042
— 50 — 0,042
— 100 — 0,034
— 120 — 0,049

Cuivre 0,052

III. — Composition de la matte

Cu 40,68 I S 24,30
Fe 29,60 | As 0,095

Après 30 minutes As p. 100 0,034
— 80 — 0,032

Cuivre fini 0,043

On remarquera que ces résultats obtenus par Mathewson montrent une
diminution de la teneur en arsenic, pendant les premières périodes de
l'opération, beaucoup plus accentuée que celle que l'on observe dans les-
essais cités par Mayr.
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Exemples de compositions de cuivre mises en rapport avec la composition

des mattes dont le métal provient

Malte. Cuivre obtenu.

Cu . . . . 49,34 Pb 0,007
Fe . . . . 22,44 Bi 0,003
Pb . . . . 0,074 Sb 0,054
Bi . . . , 0,0034 As 0,015
Sb . . . . 0,10 Se, Te ... .

As . . . . 0,048
Se, Te . . . . 0,002

Cu . . . . 60,90 Pb. . . . • . 0,0103
Fe .... n. d. Bi 0,004
Pb .... 0,57 Sb 0,063
Bi . . . . 0,50 As 0,021
Sb .

. . . 0,10 Se, Te .... 0,007
As .... 0,05
Se, Te .... 0,01

D'aprèsjH.-O. Hofman, la production de 1000 kilogrammes de cuivre

Fig. 507. Fig. 508.
Great Cobar Smelting Works. (Australie.)

•en partant d'une matte à 45 p. 100 Cu, 30 p. 100 Fe et 20 p. 100 S, néces-

Fig. 509. Fig. 510.
Great Cobar smelting Works. Poches à scories de 25 tonnes.

site théoriquement 3173,3 kg. d'air. En fait, les quantités d'air injectées
sont très supérieures à celles qu'indique la théorie. Hofman cite des
exemples où l'effet utile de l'air injecté se traduit par 55 et 74 p. 100.

Suivant Sticht, pendant la période de formation de la scorie, l'oxygène
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de l'air injecté est presque entièrement utilisé. Le pourcentage de SO2
dans les gaz s'élève jusqu'à 10 p. 100 et la teneur en oxygène reste sou-

Fig. 511. — Convertisseurs pendant le travail (The Copper smelting
Works al Humboldt, Arizona (Etals-Unis .

vent inférieure à 1 p. 100. Pendant la phase de formation du cuivre, les
gaz sortant du convertisseur sont plus riches en oxygène; ils finissent
par en contenir de "2 à 3 p. 100.

Les figures 507 à 514 extraites de VEngineering and Mining Journal

Fig. 512. — Hall des usines de la Montana ore Purchasing C" ;
Butte, Montana (Etats-Unis).

représentent des convertisseurs pendant les diverses phases du travail
des poches de coulée pour scories.

Travail dans le cas de l'emploi des grands convertisseurs basiques
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du type Peirce-Smith (p. 738 et fig. 497 à 502). — Avec ces grands appa¬
reils on arrive à traiter des charges de matte considérables.

Voici, à titre d'exemple, la succession des phases du travail dans le

Fig. 513. — Hall des convertisseurs (O d'Anaconda).

cas d'un convertisseur de 7,65 m. X 3,05 m. alimenté de matte à
35 p. 100 environ de cuivre.

On charge 35 à 40 tonnes de matte en fusion, cette matte provenant des
avant-creusets des fours de fusion des minerais (p. 675).

On ajoute du minerai siliceux sec, dans la proportion de 3 à 4 tonnes
(suivant la richesse en SiO2).

Après avoir injecté de l'air pendant une heure environ, on écoule la

Fig. 514. — Coulée des scories. Copper Anaconda Mining C°
(Montana (États-Unis)

scorie formée. On ajoute de la matte et du minerai siliceux jusqu'àl*réta-
blissement du niveau primitif.
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On souffle pour reformer des scories et on répète un cerlain nombre
de fois ces mêmes manipulations jusqu'à ce que l'appareil soit chargé,
autant qu'il est pratiquement possible, de matte concentrée. A partir de
ce moment on cesse toute addition et l'on injecte de l'air pendant plu¬
sieurs heures, jusqu'à ce que tout le cuivre soit séparé à l'état métallique.
Le cuivre est ensuite écoulé par un trou de coulée spécial, dans une
poche. La coulée peut donner une quarantaine de tonnes de métal corres¬
pondant à plus de 100 tonnes de matte.

L'équipe chargée de la surveillance de ces grands convertisseurs com¬
prend 1 chef et 2 ouvriers spécialement occupés à assurer le fonctionne¬
ment régulier des tuyères.

D'après E.-P. Mathewson1, les conditions à réaliser pour traiter avec
succès les maltes au convertisseur basique sont, notamment, de ne pas
dépasser une température de 1145°; de ne pas abaisser le diamètre des
tuyères en dessous de 32 millimètres ; de maintenir dans le convertisseur
autant de matte et de scorie que possible, afin d'éviter des changements
brusques de température et le surchauffage du revêtement.

Scories. — Les scories qui se forment pendant le traitement des mattes
au convertisseur sont essentiellement formées de silicate ferreux. Dans
le cas du convertisseur acide qui n'est plus guère employé aujourd'hui, la
grande masse de ces scories se rapproche par sa composition du monosi¬
licate 2Fe0,Si02 et est suffisamment liquide pour pouvoir être écoulée au
moment voulu du convertisseur.

Il peut se former aussi des scories pâteuses, fortement basiques, plus
difficiles à enlever et qui entraînent avec elles des particules de mattes
englobées.

Ces scories sont retraitées en mélange avec des minerais lors de la
fusion de ceux-ci pour matte.

En groupant les résultats de nombreuses observations, E.-P. Mathewson
recommande, pour le convertisseur basique, une scorie ayant approxima¬
tivement une teneur en silice de 25 p. 100, c'est-à-dire une scorie plus
basique que dans le cas précédent.

Les analyses d'une série de scories provenant du traitement basique
ont donné des teneurs en cuivre variant entre 1,80 et 4,60 p. 100. On
peut abaisser la richesse en cuivre de ces scories en les écoulant dans un
four à réverbère où on les maintient en fusion pendant un certain temps.

Exemples de composition (Éléments principaux)
SiO2.
Feû .

APO3
ZnO.
CaO .

30,00 29,80 29,97
55,20 57,80 58,40

9,50 10,00 3,55
— — 2,36
1,00 1,00 2,12
— 27 gr. p. t. —

2,00 1,00 1,09

1 Eng. and Min. Journ., vol. XCVI, 1913, n° 21.
Puost. — Métallurgie, 2' édit. 48
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John W. James cite, à ce propos, les résultats suivants1. Après quinze
minutes de séjour dans un four à réverbère, des scories renfermant 4,5
à 2,5 p. 100 de cuivre n'en retenaient plus que 1,25 à J ,50 p. 100. En pra¬
tiquant ensuite un perchage et ajoutant du charbon de bois on descend
à 0,75-0,85 p. 100. Si l'on ajoute alors un peu de pyrite et qu'on laisse
ensuite quelques minutes en repos, on ne constate plus qu'une teneur en
cuivre de 0,35-0,45 p. 100.

D'après l'auteur, une partie plus ou moins importante du cuivre des
scories serait à l'état de silicate et d'oxyde, la proportion de soufre étant
souvent insuffisante pour saturer tout le cuivre à l'état de Cu2S.

Pertes en argent et en cuivre. — Les pertes par entraînement, récu¬
pérées d'ailleurs, en partie, grâce aux dispositifs de condensation qui
font suite aux convertisseurs, augmentent avec la proportion de zinc,
d'arsenic, d'antimoine, c'est-à-dire avec la proportion des éléments faci¬
lement volatils.

En marche normale les pertes, y compris l'entraînement dans les
scories, s'élèvent, avec des mattes de richesse moyenne en argent, à 1 à
1,5 p. 100 pour le cuivre et à 2 à 2,5 p. 100 pour l'argent. Les pertes en
or sont pratiquement nulles.

Cependant, si l'on a affaire à des mattes riches en argent, les pertes,
peu importantes tant que le soufflage n'a pour effet que de concentrer la
fnatte, deviennent beaucoup plus considérables pendant la dernière
période de l'opération qui aboutit à la production du cuivre. E. Gunther2
a fait à ce sujet des essais dont voici les résultats.

I. Matte renfermant :

Cu 37 p. 100
Ag 0,192

Après transformation de cette matte en matte riche, on a : Cu, 75 p. 100;

Cette transformation s'accompagne d'une perte de 1,77 p. 100 pour le
cuivre et 2,78 p. 100 pour l'argent.

IL Matte renfermant :

L'enrichissement de cette matte s'est accompagné d'une perte de
0,37 p. 100 pour le cuivre et 1,59 p. 100 pour l'argent. Mais, si au lieu de
s'arrêter à la formation de la matte riche, on continue à injecter de l'air
jusqu'à obtention du cuivre, les pertes en argent deviennent :

Ces pertes peuvent évidemment être atténuées par le traitement des
1 Eng. and Min. Journ., 30 mai 1914, p. 1114.
! Métallurgie) II, 1905.

Ag. 0,38.

Cu

Ag
47 p. 100
0,244

1er essai
2° —

22,12 p. 100
23,42 —
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poussières dans lesquelles se retrouve une grande partie de l'ar¬
gent.

Elles ont déterminé Gunther à rechercher, avec Borchers et Franke, le
moyen de travailler par électrolyse les mattes riches en argent au lieu de
les traiter au convertisseur. Le procédé sorti de ces recherches qui ont
été faites aux usines du Mansfeld (Allemagne) n'a pas, à ma connaissance,
été appliqué industriellement.

Résultats du travail de 5 convertisseurs à revêtement basique aux
usines d'Anaconda. — Le tableau suivant contientles résultats généraux
du travail de 5 convertisseurs à revêtement basique aux usines d'Ana-
conda (Montana) pendant le mois de novembre 1910. Ces convertisseurs
mesuraient 3,88 X 2,48 m.

Les constituants des charges présentaient les compositions suivantes.
Cu. SiO2. Fe. S.

Matte produite au four à réverbère. 42,36 2,32 26,7 26,3
Matte produite au four à cuve . . 37,4 2,0 33,4 24,4
Concentrés 28,49 27,1 13,0 20,0
Minerai siliceux 3,39 68,5 9,3 0,7
Scories de convertisseur 1,73 27,5 47,4 0,9

Voir tableau ci-dessous (p. 756) :
Lesquelquesrenseignements suivants sont nécessairespourrintelligence

de ce tableau.
Le nombre de périodes de soufflage exprime combien de fois l'air a été

injecté après l'écoulement des scories. La durée des périodes varie de dix
à plus de soixante-dix minutes; elle est, en moyenne, de quarante-cinq
minutes.

L'expression soufflage pour matte se rapporte à la période de soufflage
à partir du début de l'opération jusqu'au moment où la scorie est écoulée
pour la dernière fois.

L'expression soufflagepour cuivre concerne la période pendant laquelle
la matte enrichie est soufflée pour cuivre.

« Entre les périodes de soufflage » correspond au temps employé pour
évacuer les scories, charger la matte et les fondants, etc.

« Entre les charges » se rapporte au temps compris entre la coulée du
cuivre et le commencement du soufflage d'une nouvelle charge.

Caractéristiques du convertisseur basique du type Peirce-Smilh en ser¬
vice à Garfleld (Utah). (D'après H. 0. Hofman.)

Dimensions extérieures : longueur, 7,45 m. ; diamètre, 3,10 m. ; ouver¬
ture centrale : 1,03 ni.

Parois du convertisseur : tôle d'acier de 12,5 mm.
Parois du dôme : tôle d'acier de 9,3 mm. recouverte de plaques de fonte

de 25 millimètres.
Epaisseur du revêtement : au fond, 0,50 m. à 0,60 m. ; au niveau des

tuyères, 0,45 m. à 0,50 m. ; sur la face opposée à celle qui porte les
tuyères, 0,30 m. ; épaisseur du revêtement au dôme : côté des tuyères,
0,30; côté opposé aux tuyères, 0,225 m.
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Totaux Moyennepartonnede cuivre Moyenneparcharge.. Moyennep.100....

Nombre de tuyères : 37.
Diamètre des tuyères :

32 millimètres.
Distance des tuyères au

fond : 0,43 m.
lre charge : 31,7 à 36,2 ton¬

nes de matte à 40 p. 100 Cu
et 3,6 tonnes de minerai sili¬
ceux (SiCP76, Fe7, Cu 1,2,
S.3) en fragments de 62 milli¬
mètres.

Charges ultérieures : 3,4 à
6,8 tonnes de matte et 907 à
3630 kilogrammes de minerai
siliceux.

Durée de l'ensemble des

périodes de soufflage pour
matte de concentration : six
heures.

Durée du soufflage pour
cuivre : cinq heures.

Durée d'un traitement com¬

plet : seize heures trente.
Pression du vent : 0,75 kg.

(cm-).
Tonnage moyen de cuivre

produit avec le même revê¬
tement : 4 200 tonnes.

Tonnage maximum de cuivre
produit avec le même revê¬
tement : 6 000 tonnes.

(Voir au sujet de la pratique
du traitement au convertis¬
seur les articles indiqués ci-
dessous '.)

Coût du traitement des
malles au convertisseur. —

Le prix de revient du traite¬
ment des mattes varie sen¬

siblement, entres autres, sui-

1 Archer E. Wheeler et Milo W.
Itrejci, Trans. Am. Inst. of Min.
Eng., août 1913, p. 1831 ; Revue de
Métallurgie, 1917, Extraits, p. 44 :
Pratique du convertisseur à « Great
Falls » (Revue, avec figures, des
transformations par lesquelles a
passé le convertisseur à cuivre).
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Voici, pour fixer les idées dans une certaine mesure, quelques chiffres
publiés par Bernard de Saint-Seine en 1914.

1 Voir dans Eng. and Min. Journ., vol. XGV1II, 1914, p. 11, description (avec figures)
des usines à cuivre de l'Arizona Gopper C°, par Richard-II.Vail.
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Ils se rapportent au traitement, dans une grande installation, d'une
matte à 38 p. 100 de cuivre, par le procédé basique.

Chargement de la matte et des minerais scori-
fiants et évacuation des scories 1,75 fr.

Convertissage (main-d'œuvre et force-motrice) . 10,00 frs.
Coulée du cuivre et manutention des lingots . . 3,20 —

Réparations 1,23 —

Frais généraux de toute nature 6,25 —

Refonte et traitement des scories 2,50 —

Par tonne de cuivre produite 25 francs.

Le sélecteur David. — Il y a une vingtaine d'années, on a proposé, sous
le nom de sélecteur David, un convertisseur sphérique à revêtement
siliceux (fig. 516 à 518), muni d'une poche conique B. La forme sphérique
a pour but de répartir régulièrement l'action du vent de manière à éviter
les projections de matte et de produire une usure régulière du revêtement.

Les tuyères F sont placées dans
le fond du convertisseur. L'air,
amené par le tourillon creux C
autour duquel le convertisseur est
mobile, arrive par le conduit D
dans la boîte à vent E et, de là,
passe dans les tuyères. La poche
B est destinée à recueillir le bottom
ou fond cuivreux. On désigne sous
ce nom les premières portions de
cuivre qui se forment après l'oxy¬
dation du fer et la coulée de la
scorie et dans lesquelles se con¬
centrent les métaux précieux et les
métaux tels que arsenic, antimoine,
nickel, etc., constituant les impu¬
retés de la matte. L'évacuation de
ce bottom se fait en inclinant le
sélecteur de manière que la poche B
soit tournée vers le bas, et en per¬
çant le revêtement réfractaire à
l'aide d'une lige en fer. Lorsque la
matte apparaît oh bouche l'orifice

de coulée à l'aide d'un tampon réfractaire. Le sélecteur est ensuite
redressé, puis on continue à injecter de l'air jusqu'à ce que la matte
soit réduite à l'état métallique. Le cuivre obtenu dans ces conditions ren¬
ferme de 98 à 99,5 p. 100 Cu.

Le sélecteur David a été employé notamment en France aux usines
d'Eguilles (Vaucluse) dépendant de la Société des Cuivres de France.

Cet appareil, dont l'emploi, à ma connaissance, ne s'est pas étendu,
ne paraît avoir servi qu'au traitement de petites charges de maltes. Comme
on vient de le voir, il permet de concentrer les métaux précieux, au
moins en grande partie, dans les premières quantités de cuivre qui se
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séparent. Si j'en parle ici, c'est parce que le principe qu'il applique paraît
avoir été réalisé récemment aux usines de l' « Arizona Copper Co », àClifton,
pour séparer l'or et l'argent de la matte1. Le cuivre produit à ces usines
dans les conditions normales contient trop peu de métaux précieux pour
que leur extraction par raffinage électrolytique soit rémunératrice. Des
essais ont montré qu'en appliquant à la matte un traitement analogue à
celui du sélecteur David, on arrive à concentrer dans les premières quan¬
tités de cuivre produites la majeure partie de l'or et de l'argent. Ainsi,
par exemple, 90 p. 100 de l'or peuvent être récupérés lorsque 7,5 p. 100
seulement du cuivre contenu dans la charge ont été amenés à l'état métal¬
lique. On opère delà manière suivante. La charge formée de 50 tonnes de
matte et de minerai siliceux en quantité voulue est chauffée jusqu'à sco-

rification complète du fer. Après élimination des scories, on continue à
injecter de l'air jusqu'à ce qu'on ait produit la quantité de cuivre jugée
nécessaire pour la séparation de la majeure partie des métaux précieux.
On écoule ensuite dans une poche la matte fondue restante, puis on souille
de nouveau jusqu'à ce que le cuivre se soit séparé de la petite quantité de
matte qui a pu rester dans l'appareil. Le cuivre aurifère et argentifère est
ensuite coulé dans des moules. On recharge ensuite la matte qui a été
déversée dans la poche et on achève son traitement pour cuivre.

Les manipulations supplémentaires qu'exige le procédé occasionnent
un surcroît de frais de 85 cents par tonne de cuivre total produit.

11 est à noter aussi que, de même qu'au sélecteur David, une notable
partie des impuretés qui accompagnent le cuivre dans la matte traitée
s'accumule dans le métal argentifère et aurifère isolé en premier lieu.

Ce mode de concentration des impuretés dans une partie du cuivre
aurait été appliqué aussi en ces dernières années dans des usines austra¬
liennes2.

1 Eng. and Min. Journ., vol. CXI, 1921, p. 267.
! Eng. and Min. Journ., 1914, vol. XCVI1, p. 357".

Fig. 517 Fig. 518.
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Traitement des mattes pour cuivre par le procédé du « réacteur » —
Ce procédé serait appliqué en France et dans plusieurs usines de l'Amé¬
rique du Sud.

Il s'exécute dans un four à réverbère du type ordinaire et consiste
à faire agir sur un bain de matte un mélange d'air, de vapeur sur¬
chauffée et de sable, ce dernier empêchant la destruction du revêtement
du four. Le sable est aspiré dans une tuyère spéciale par l'injection de
vapeur.

Lorsque, après un certain temps, la concentration de la matte en cuivre
a atteint 80 p. 100, on diminue l'injection de sable, ou même on n'en intro¬
duit plus qu'à certains intervalles et on continue à souffler jusqu'à forma¬
tion du cuivre métallique. Pendant toute la durée de l'opération la surface
du bain, à l'exception de la zone dans laquelle agissent les tuyères, est
recouverte d'une couche de scories qu'on enlève de temps à autre par la
porte de travail. Cette couche préserve de la corrosion les parois du
four.

Le procédé est aussi appliqué au raffinage du cuivre noir. La silice
injectée scorifie les oxydes qui se forment aux dépens des métaux associés
au cuivre.

Coût de la fabrication du cuivre aux États-Unis. — Les quelques ren¬
seignements suivants, relatifs au coût de la production du cuivre aux
Ktats-Unis sont extraits d'une élude récente de H. A. C. Jenison2.

Les éléments entrant en ligne de compte sont le minage et la prépara¬
tion des minerais, la fusion pour cuivre, le raffinage, le transport et les
frais d'administration, la dépréciation du matériel, les taxes gouverne¬
mentales et locales.

Les principales exploitations entrent seules en ligne de compte.

PRODUCTION TOTALE PRODUCTION COÛT MOYEN
de cuivre aux États-Unis. des principales mines. de production

Milliers de livres Milliers de livres. par livre.
(de 453 gr.) Cents.

1914 . .... 1150137 953 159 9,5
1915 .... 1 388 009 1 243 625 8,9
1916 .... 1 927 850 1 712 424 10,4
1917 .... 1 886121 1 646 709 12,9
1918 .... 1 908 534 1 674 545 14,5
1919 . . .... 1 286419 1 053 507 15,2
1920 . . .... 1 209 061 1 074 032 14,9

Le cas échéant, il a été tenu compte, pour établir le prix de revient,
de la valeur des métaux précieux récupérés au cours de la fabri¬
cation.

Le tableau suivant contient le prix de revient du cuivre par livre en 1918,
minage compris, dans les divers centres producteurs des Etals-Unis, au
Mexique, dans l'Amérique du Sud et au Canada3.

' L. Guillet, Bull, de la Soc. des Ingénieurs civils de France, 1910.
2 Eng. and Min. Journ., vol. CXIII. n° 11, 1922, p. 442.
1 The Minerai Industry, vol. XXVIII, 1919, 155.
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Arizona - Utah Montana Michigan Mexique Canada
Nouv. Mexique Nevada Idaho Cuba et

Californie Washington Amérique-S. Alaska
I. 15,17b cents. 16,800 17,42b 17,622 lb,648 16,263
II. 16,223 — 18,061 21,687 17,833 18,001 17,889

I. En tenant compte des métaux précieux récupérables.
II. Sans tenir compte des métaux précieux.
Le coût élevé que l'on constate pour les Etats de Montana, Idaho, Was¬

hington et Michigan est dû aux frais de minage résultant de la grande
profondeur d'exploitation.

Dans les prix qui précèdent, les postes principaux : minage, réduction,
raffinage interviennent pour les valeurs suivantes.

Arizona Utah Montana Michigan Mexique Canada
Nouv. Mexique Nevada Idaho Cuba Alaska

Californie Washington Amérique-S.
Minage . . 5,61b 4,277 10,8b8 10,693 b,b32 . 6,198
Réduction . b,278 7,80 5,16b 4,bol 6,939 b,b23
Raffinage . 1,183 1,272 1,211 0,114 0,692 1,398

Le coût peu élevé de la réduction et du raffinage des minerais du Michi¬
gan est dû à la nature des minerais de cette région (cuivre natif).

TRAITEMENT DE MATTES DE COMPOSITIONS

SPÉCIALES

Mattes cuivreuses riches en argent. — Mattes cuivreuses riches en plomb.
Mattes cuivreuses des fours à plomb.

1. Traitement des mattes cuivreuses riches en argent par le procédé
Ziervogel. —Le procédé Ziervogel permet d'extraire, par une combinaison
de la voie sèche et de la voie humide, l'argent des mattes cuivreuses
concentrées et très argentifères dont le traitement au convertisseur expose
à d'importantes pertes de ce métal.

L'argent est amené par le grillage sulfatisant à l'état de Ag2SO'' qu'on
dissout par l'eau.

Le cuivre se trouve finalement à l'état d'oxyde; cet oxyde est réduit
par le charbon.

Les différences qui existent entre les températures.de décomposition
des sulfates de fer, de cuivre et d'argent, jouent dans ce procédé un rôle
essentiel. Voir pp. 37, 434 et 621.

Les mattes que l'on destine au traitement par le procédé Ziervogel
doivent être très pauvres en plomb et en autres éléments susceptibles
de provoquer, au cours du grillage, des agglomérations qui entraveraient
l'action de l'air.

Le procédé est appliqué dans diverses usines anglaises et américaines
et à la Société du Mansfeld (Allemagne) où les mattes, comme nous
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l'avons vu (p. 726) proviennent du traitement de schistes cuivreux et
argentifères.

Au Mansfeld, où les mattes traitées renferment plus de 70 p. 100 de
cuivre et environ 4000 grammes d'argent par tonne (p. 725), le traitement
comprend deux opérations : le grillage préliminaire et le grillage
proprement dit.

Grillage préliminaire. — Jusqu'en ces dernières années la matte broyée
était soumise à l'action de l'air dans des fours circulaires à 2 soles, sans

foyer. Ces fours sont groupés par deux. Dans le schéma ci-contre (fig. 519)
les soles 1 — 2 forment un four distinct de celui que forment les soles

3-4.
Au-dessus de chaque sole

des râbles mobiles brassent la
matte en voie de grillage.

Le soufre de la matte sert
de combustible. On charge
par une porte latérale, sur
les soles 1 et 3, 1 Va tonne
de matte broyée, lorsque la
charge qui se trouvait sur ces
soles a été amenée respecti¬
vement en 2 et en 4.

La matte est portée par la
chaleur môme des soles 1 et
3 aune température suffisante
pour que le soufre commence
à brûler. Sous l'action de l'air
il se forme d'abord du sulfate
de fer qui, ultérieurement, se
décompose. Le cuivre passe

en petite quantité à l'état de CuSO4 ; la plus grande partie se transforme
en oxyde cuivreux Cu20.

La température, pendant cette partie du traitement, ne doit pas dépasser
600°. La charge séjourne quatre heures et demie sur chacune des deux
soles. Les gaz sulfureux dégagés ne sont pas utilisés.

A la fin du grillage préliminaire la matte renferme 45 p. 100 environ
de Cu20, 2 p. 100 S et un peu de CuSO4; tout le fer est à l'état d'oxyde
Fe203; l'argent est resté à l'état de sulfure.

Actuellement, on emploie pour le grillage préliminaire, au lieu du
four à deux soles dont il vient d'être question, un four à six soles, dans
lequel l'on traite par vingt-quatre heures, 22 tonnes de matte de concen¬
tration .

Grillage proprement dit. — Cette seconde phase de l'opération est
exécutée dans un four à réverbère à deux soles munies de râbles mobiles.
Les deux soles sont chauffées par un foyer dont les flammes, qui doivent
être oxydantes, arrivent directement sur chacune d'elles par un car-
neau spécial. Sur la sole supérieure Cu20 se transforme en grande
partie en CuO. Sur la sole inférieure, dont la température est de 900°,

Fig. 519.
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il ne resle plus que 8 à 9 p. 100 de Cu20 que l'on doit achever d'oxyder,
ce Cu20 pouvant, dans la suite, précipiter de l'argent à l'état métallique.

Le sulfate CuSO4 encore présent se décompose et le SO3 dégagé sulfatise
l'argent.

A la fin de l'opération, dont on suit les progrès à l'aide d'un'contrôle
analytique permettant de juger du degré de transformation de Ag2S en
Ag^SO1, il ne doit rester, au maximum, que 600 grammes d'argent par
tonne non sulfatisés (et, par conséquent, insolubles dans l'eau). Le grillage
proprement dit dure environ quatre heures.

La dissolution du sulfate d'argent se fait au moyen d'eau chaude dans
des cuves en bois munies d'un faux fond. L'eau est très légèrement aci¬
dulée d'acide sulfurique. La solution est amenée dans des bacs contenant
des plaques de cuivre; elle traverse ensuite d'autres récipients chargés
de grenailles de cuivre. Au contact du cuivre l'argent se précipite; on
sépare par tamisage l'argent précipité des grenailles de cuivre qui lui
sont mélangées. Afin de détruire les fins grains de cuivre qui passent au
tamis avec l'argent, on traite celui-ci par une solution de Ag'-SO4 qui agit
sur le cuivre, d'après l'équation :

Ag2SO -j- Cu = CuSO1 -f- Ag2.

L'argent est lavé, comprimé en gâteaux à la presse, calciné et finale¬
ment fondu au creuset de graphite. Cette fusion est prolongée pendant
deux à trois heures afin d'éliminer toute trace de plomb par volatilisa¬
tion,

999 2
L'argent obtenu est au titre — •° 1 000
Les résidus de l'extraction du sulfate d'argent par l'eau sont soumis à

un grillage complémentaire dans le four à deux soles dont il a été ques¬
tion à propos du grillage proprement dit de la matte ; on traite ensuite de
nouveau par l'eau afin d'enlever le Ag2S04 qui s'est formé pendant le
grillage. Le nouveau résidu est, après égouttage, traité pour cuivre par
le charbon (8 à 9 p. 100 de houille) dans un four à réverbère. Le cuivre
réduit est raffiné dans le four même (V. p. 825).

2. Traitement des mattes cuivreuses riches en plomb. — Certains
minerais à la fois riches en plomb et en cuivre donnent, par leur fusion,
des mattes cuivreuses riches en plomb dont le traitement en vue de la
séparation des métaux comporte, dans les méthodes employées jusqu'ici,
de multiples opérations.

L'intérêt qui s'attache au traitement de ces mattes s'est accru à la suite
de la découverte des importants gisements de minerais de cuivre et de
plomb d'Otavi dans l'ancienne colonie allemande du sud-ouest de
l'Afrique. La fusion de ces minerais produit des mattes renfermantjus-
qu'à 41 p. 100 de cuivre et 24 p. 100 de plomb.

A l'usine d'Altenau (I-Iarz) le traitement de ces mattes, pour en extraire
le cuivre et le plomb, se composait d'une longue série d'opérations que
R. liesse a résumées dans le tableau reproduit p. 764.

Le coût du traitement d'une tonne de matte de minerai d'Otavi était, à
l'usine d'Altenau, de 120 francs.
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R. Hesse a cherché à simplifier la marche suivie pour le traitement de
ces mattes1. La malte dont il s'est servi pour ses recherches présentait la
composition suivante.

Cu 40,81
Pb 23,65
Fe 10,45
S 17,99
Mn 0,20
As 0,20
Sb 0,10
AI203 0,84
CaO 1,17
SiO2 2,57
Ag , 0,04

Les recherches faites par Hesse ont amené cet auteur à proposer la
méthode suivante.

La matte est réduite en grains de 2 millimètres, puis grillée dans des
fours à râblage mécanique jusqu'à ce que la teneur en soufre soit abaissée
à 4à 5 p. 100.

Le produit grillé est ensuite fondu avec addition de silice, soit au four
électrique, soit au four à réverbère. Le but de cette opération est de
séparer le cuivre à l'état métallique et de silicater le fer et le plomb. Le
cuivre elle plomb sont d'abord mis en liberté à la suite des réactions qui
se produisent entre les oxydes, sulfates et sulfures des divers métaux exis¬
tant dans la charge. En présence d'oxydes en excès, le plomb est secon¬
dairement réoxydé et passe ensuite, ainsi que l'oxyde de fer, à l'état de
silicate.

La formation du cuivre, du plomb, de l'oxyde de plomb et de l'oxyde
ferreux peut être interprétée par les réactions suivantes.

Cu2S + 2CuO — 4 Cu + SO2.
Cu2S -f 2 PbO = 2 Cu + 2 Pb + SO2.

Cu2S -f 2 Fe203 = 2 Cu + 4 FeO + SO2.
FeS + 3 CuO = FeO -j- 3 Cu + SO2.
FeS -f 3 PbO = FeO + 3 Pb + SO2.

FeS + 3 Fe203 = 7 FeO -f SO2.
PbS + 2 CuO = Pb + 2 Cu + SO2.
PbS + 2 PbO = 3 Pb -f SO2.

PbS + 2 Fe203 = Pb + 4 FeO + SO2.
Pb + CuO = PbO -f Cu.

Pb -f Fe203 = PbO + 2 FeO.

Le cuivre noir obtenu par la fusion contient environ 90 p. 100 de cuivre
et 9 p. 100 de plomb; on le soumet au raffinage soit au four électrique,
soit au four à réverbère.

Les scories plombeuses, qui contiennent envion 30 p. 100 de plomb,
sont fondues pour plomb d'œuvre au four à cuve.

' Métallurgie, VIII, 1911, 321 et 365.
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En somme, le plan de travail proposé par R. Hesse peut se résumer de
la manière suivante.

Matte à 41 p. 100 Cu, 23 p. 100 Pb.
*

.

Broyage en grains de 2 millimètres.
I

Grillage au four mécanique (jusqu'à 4 p. 100 S).
l

Fusion en présence de silice.
4

I
. !

Cuivre noir. Scories plombifères.
90 p. 100 Cu, 9 p. 100 Pb. 30 p. 100 Pb.

i 1
Donne par raffinage. ^Fusion au four à cuve.

Cuivre Scories Plomb Scories
raffiné. plombifères. d'oeuvre. à rejeter.

D'après les évaluations de l'auteur, le coût du traitement d'une tonne
de matte (dans les conditions d'avant-guerre) serait de 50,75 fr. si la fusion
de la matte et le raffinage du cuivre se font qu four à réverbère; il ne serait
que de 43 francs si ces opérations se font au four électrique. Dans cette
dernière évaluation la quantité d'énergie par tonne de matte est estimée
à 0,05 kw-an, et l'on admet pour valeur du kw-an, 75 francs.

De toute façon, ces prix de revient sont très inférieurs à celui de l'usine
d'Altenau(Y. p. 763).

Hesse a essayé aussi d'appliquer la méthode qui vient d'être décrite à
une matte beaucoup plus pauvre en cuivre et en plomb et beaucoup plus
riche en fer que celle que donnent les minerais d'Otavi. Cette matte ren¬
fermait :

Cu 9,22
Pb 16,55
Fe 36,91
S 20,12

Dans ce cas, les résultats n'ont pas été satisfaisants, la teneur élevée
en fer ayant pour conséquence la formation de grandes quantités de
scories dans lesquelles passe une notable partie du cuivre de la charge.
Il y a lieu, par conséquent, lorsqu'on a affaire à des mattes peu riches en
plomb et en cuivre (et, par conséquent, riches en fer), de les soumettre,
après grillage partiel, à une fonte de concentration afin de les enrichir en
cuivre et en plomb. Le traitement proposé par Hesse pour les mattes
d'Otavi peut alors être appliqué.

En 1913, W. Menzel1 a suggéré la possibilité de séparer le plomb et le
cuivre de la matte résultant du traitement des minerais d'Otavi (composi-

1 Metall und Erz, X (N. F. I), 1913, pp. 193 et 230.
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lion, p. 76S) par le procédé suivant. La matte fondue avec delà chaux en
présence de charbon abandonne une grande partie du plomb. Ce plomb,
à la vérité, est cuivreux mais une simple liquation permet déjà de le
débarrasser d'une forte proportion de cuivre. La chaux passe à l'état de
CaS.

La fusion se produit à une température assez basse pour que la consom¬
mation de combustible (ou d'énergie, si l'on travaille au four électrique)
permette l'application industrielle du procédé.

La matte cuivreuse et calcique est très fluide et se sépare bien du
plomb. Le speiss qui se forme en même temps ne retient guère que
1 p. 100 du plomb total.

La teneur en plomb de la matte est suffisamment réduite pour qu'on
puisse appliquer à celle-ci les procédés ordinaires de traitement des
mattes.

Pendant la fusion de la matte grillée pour matte de concentration le
CaSO4 formé pendant le grillage est scorifiépar addition de silice.

Les opérations se résument de la manière suivante :

Matte fondue avec CaO + G
donne

Pb d'œuvre Matie

(90 p. 100 Pb, 5 p. 100 Cu). (40 p. 100 Cu, 8 p. 100 Pb).
I

Broyage, grillage
et fusion pour

matte de concen¬

tration.

I
Traitement pour cuivre.

Par ressuage
Pb ressué Grasses

cuprifères.

Speiss
(3 p. 100 Pb).

Traité

pour cuivre
noir et scories.

3. Traitement des mattes cuivreuses des fours à plomb. — Par leur
composition ces mattes, dont nous avons étudié les conditions de forma¬
tion au chapitre du plomb (p. 307), sont assimilables à des minerais sul¬
furés de cuivre qui renfermeraient notablement de plomb et contiendraient
aussi de l'argent (et de l'or).

Exemples de composition

Gu 3,30 4,85 5,37 7,17
Pb 10,18 13,15 20,14 11,56
Fe 50,32 42,00 39,74 47,63
As,Sb,Zn,NiCo. 7,44 5,60 5,06 6,28
Ag par tonne. . 340 gr. 1184 gr. 1 180 gr. 550
S 23,40 22,38 20,80 19,73

Ces sous-produits de la métallurgie du plomb, qui présentent un grand
intérêt, peuvent être travaillés de différentes façons pour en récupérer le
cuivre, le plomb et les métaux précieux. Nous donnerons un aperçu de
méthodes permettant d'arriver au but, renvoyant pour la théorie des
opérations à la métallurgie des minerais de plomb (p. 303) et de cuivre
(p. 635).
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a. Méthode par voie sèche. — Les premières opérations ont pour but
d'enrichir la matte en cuivre et de l'appauvrir en plomb.

On procède à un grillage partiel qui peut se faire dans des fours de
types divers (kilns, fours à réverbère, etc.) et aussi à l'aide des appareils
modernes tels que le Dwight-Lloyd, utilisés pour le grillage des minerais
de plomb (p. 290). Dans ce dernier cas, la matte est concassée et mélangée
avec un certain pourcentage de calcaire.

Le produit grillé doit renfermer encore assez de soufre pour pouvoir,
dans une fusion ultérieure, sulfurer le cuivre et une partie du fer de façon
à former une matte enrichie en cuivre.

La fusion se fait au fouràcuve; elle fournit, outre une matte enrichie en
cuivre et appauvrie en plomb, du plomb métallique qui entraîne avec lui
une partie de l'argent (et de l'or).

En répétant, s'il y a lieu, ces opérations de grillage et de fusion on arrive
à obtenir une matte à 40, 50 p. 100 de cuivre, ne renfermant plus que
peu de plomb.

Cette matte peut être traitée directement au convertisseur pour en
séparer le cuivre à l'état métallique. Le fer se scorifie dans les conditions
que nous avons indiquées page 728. Le plomb passe en partie dans la
scorie et est en partie volatilisé. Les vapeurs plombeuses sont condensées
à l'aide de dispositifs spéciaux (V. Condensation desfumées, p. 781). Les
scories plombeuses sont retravaillées au four à cuve.

De même que pour le traitement de maltes cuivreuses exemptes de
plomb, on emploie pour le traitement des mattes plombeuses enrichies
des convertisseurs basiques. L'opération se fait en présence de matières
siliceuses.

Aux usines de Tooele (Utah) on applique à des mattes cuivreuses et
plombeuses des fours à plomb contenant 8 à 9 p. 100 de cuivre et environ
15 p. 100 de plomb, un traitement par converlissage sans intervention de
silice1.

1 La matte chargée dans un convertisseur basique est soufflée pour trans¬
former les métaux en oxydes. Les oxydes de plomb et de zinc sont volati-
sés ou entraînés; on les recueille avec les autres corps volatilisés, dans
des chambres à sacs (V. Condensation des fumées, p. 788).

Le bain restant dans le convertisseur est formé essentiellement de
cuivre et d'oxydes de cuivre et de fer. On le traite pour cuivre dans un
autre convertisseur en mélange avec de la matte de cuivre non plombeuse
provenant de la fusion de minerais de cuivre, et en présence de silice-
Dans ces conditions, tout le cuivre passe à l'état métallique, tandis que
le fer est silicaté.

b. Méthode mixte (combinaison de la voie sèche et de la voie humide). —
Dans cette manière d'opérer, la matte est d'abord enrichie en cuivre puis
grillée à mort et traitée par l'acide sulfurique, ce qui donne du sulfate de
cuivre et laisse les métaux précieux non dissous.

Voici un aperçu de la succession des opérations.
La matte telle qu'elle sort des fours à plomb (composition, p. 347) est

concassée et chargée dans des kilns (p. 645) dans lesquels on la soumet
1 Eng. ancl Min. Journ., vol. XCVIII, n» 9, 1914, p. 379.
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à un grillage partiel laissant subsister 7 p. 100 de soufre environ.
Le produit sortant des kilns est fondu au four à cuve en mélange avec

des speiss grillés (ces speiss sont aussi des sous-produits de la métallurgie
du plomb, voir p. 307).

Le mélange se compose de 75 parties de mafte grillée pour 25 parties
de speiss grillé. Comme fondants on ajoute du sable ou autres matières
acides : déchets de fours, cendres plombeuses pauvres etc. (p. 317).

La fusion se fait en général au four à cuve; on charge alternativement
une couche de coke et une couche de lit de fusion. On peut aussi opérer
dans un four à réverbère à sole inclinée.

Le résultat de la fusion est, outre du plomb, une matte à 15-20 p. 100'
de cuivre et un speiss enrichi en Ni et Co (7 p. 100 Ni et Co, par exemple,
si l'on est parti d'un speiss contenant 0,6 à 0,7 p. 100 Ni -+- Co).

Les scories de l'opération contiennent toujours du cuivre, de l'argent
et, souvent, jusqu'à 10 p. 100 de plomb; on les retraite en mélange avec
des minerais de plomb.

La matte obtenue est grillée partiellement au four à réverbère puis
soumise à une fonte de concentration (p. 717). On répète, s'il y a lieu, ces
opérations de manière à arriver à une matte renfermant au moins
40 p. 100 de cuivre. Une dernière fusion en présence de sable, après gril¬
lage partiel, fait alors passer la teneur en cuivre à 50 p. 100 et élimine à
peu près tout le fer.

La matte riche, préparée comme il vient d'être dit, est appelée matte
raffinée.

EXEMPLES DE COMPOSITION DE MATTE RAFFINÉE

Cu 46,00 55,70-
Pb 18,30 20,95
Ni, Co 5,12 1,47
Fe, 0,24 0,17
Ag 980 gr. p. t. 670 gr. p. t.

Les scories de la dernière fusion contiennent 4 à 5 p. 100 de cuivre et
sont ajoutées à la charge de la première concentration.

La matte raffinée est grillée à mort puis traitée par l'acide sulfurique
dans des bacs doublés de plomb, l'acide étant chauffé par un serpentin
dans lequel circule de la vapeur. La solution de CuSO4 formée est décantée
dans d'autres bacs où s'opère la cristallisation du sulfate sur des lames
deplomb suspendues dans les bains. Les boues restant comme résidus de
la dissolution delà matte grillée contiennent l'argent et l'or pouvant exister
dans celle-ci ; elles renferment aussi tout le plomb.

EXEMPLES DE COMPOSITION DE BOUES (TENEURS EXTRÊMES DE 4 ANALYSES)

Cu 5,2 à 6,8 p. 100 '
Pb 43,1 à 48,6 —

Ag 9 500 à 11 850 gr. p. t.
Au 12 à 22 —

Ces boues sont emplombéeset le plomb d'œuvre obtenu rentre dans le
travail de désargentation (p. 363).

Prost. — Métallurgie, 2e édit. 19
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Le procédé qui vient d'être exposé nécessite, comme on l'a vu, une
série d'opérations de concentration destinées surtout à appauvrir la
matte en fer en même temps qu'on l'enrichit en cuivre. Ottokar Ilofmann
a proposé une méthode qui permet de traiter pour sulfate de cuivre des
mattes moins pauvres en fer, parce qu'elle offre le moyen de purifier la
solution, du fer qui pourrait s'y dissoudre. Le procédé repose sur ce fait
que si l'on ajoute à une solution de CuSO1 renfermant du sulfate de fer,
de l'oxyde de cuivre en même temps qu'on fait passer un courant d'air
dans le liquide, le fer est précipité à l'état d'oxyde, une quantité équiva¬
lente de cuivre se dissolvant à l'état de sulfate. En tait, au lieu d'oxyde
de cuivre, on peut employer de la matte grillée. On prépare de l'acide
sulfurique à 3 p. 100, concentration à laquelle l'acide n'attaque guère
l'oxyde (errique calciné; on chauffe, puis on fait arriver dans le liquide la
matte grillée et, en môme temps, de l'acide sulfurique à 60° Béen quantité
telle que l'acidité du bain reste invariablement à 3 p. 100 H2S04, ce qui
exige un contrôle analytique fréquent. Pendant la dissolution la masse
doit être brassée vigoureusement.

Lorsque la concentration de la solution de sulfate de cuivre est jugée
suffisante, on ajoute encore de la matte dans la proportion voulue pour
neutraliser l'acide libre. En opérant ainsi, la matte n'est à aucun moment
en contact avec de l'acide concentré et, quoiqu'elle soit ricbe en "oxyde
ferrique, la proportion de fer dans le bain ne dépasse pas 1 p. 100.

Procédé Sterry-Hunt pour l'extraction du cuivre des mattes cuivreuses
et plombeuses argentifères et aurifères. — Dans cette méthode la matte
grillée contenant le cuivre à l'état oxydé est, après broyage, traitée par
l'acide sulfurique dilué qui dissout le cuivre. On ajoute ensuite du chlo¬
rure calcique ou du chlorure ferreux. Dans le premier cas il se forme un
précipité de sulfate calcique et du chlorure cuivrique ; dans le second cas,
le chlorure ferreux transforme partiellement le sulfate de cuivre en chlo¬
rure. La solution est ensuite traitée par l'anhydride sulfureux qui précipite
le cuivre à l'état de chlorure cûivreux qu'on réduit par le fer ou qu'on
traite par la chaux afin de faire passer le cuivre à l'état d'hydrate.

Le procédé vise surtout l'extraction du cuivre de mattes cuivreuses et
plombeuses renfermant de l'argent et de l'or. Préalablement au traitement
par voie humide ces mattes sont grillées à basse température de manière
à transformer le cuivre en oxyde et en sulfate et à éviter autant que pos¬
sible la formation de sulfate d'argent. Dans ces conditions, lors du traite¬
ment par l'acide sulfurique diluq, la plus grande partie de l'argent reste
avec l'or et le plomb dans le résidu insoluble tandis que le cuivre passe
en solution.

Ottokar Hofmann a décrit l'application d'une variante de cette méthode
à l'extraction du cuivre d'une matte cuivreuse et plombeuse renfermant :

Cu . . . . . . . . 39,55 p. 100 Zn . .

Pb . . . . . . . . 11,26 — Mn . . .... 1,01
Fe . . . . . . . . 19,90 — S . . . 21,43

Ag. . .
. . 6 200 à 9 300 gr. p

Cette matte est d'abord grillée dans un four Pearce (p. 649). Le pro-
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duil grillé est traité dans des cuves en bois munies d'agitateurs par de
l'acide sulfurique dilué. Un courant de vapeur sert à maintenir le liquide
à la température voulue. L'addition de matte est continuée jusqu'à ce que
le liquide soit à peu près neutre.

La solution cuivrique est séparée des résidus au moyen du filtre-presse.
Les résidus riches en argent et en plomb sont fondus pour plomb d'œuvre.

La solution cuivrique est additionnée de sel en quantité nécessaire pour
convertir ultérieurement le cuivre en chlorure cuivreux (58 parties NaCl
pour 63,4 parties de cuivre). On la traite ensuite dans des appareils appro¬
priés par de l'anhydride sulfureux. Théoriquement, les réactions sont les
suivantes :

2CuS0' + 2NaCl = CuSO'- + CuCl2 + Na2S04.
CuSO* + CuCl2 + SO2 + 2EP0 = 2CuCl -f 2HaS0L

En fait, on constate que pour obtenir la précipitation complète du cuivre,
il faut ajouter un certain excès de sel.

On explique la nécessité de cette addition en admettant qu'il se produit
à côté des réactions précédentes la réaction :

2CuCl'2 4- SO2 + 2H20 = 2CuCl -f- 2IIC1 + HW.

L'acide chlorhydrique qui prend naissance dissoudrait du chlorure cui¬
vreux, formant du CuCl2 qui est ensuite décomposé par SO2 suivant l'équa¬
tion ci-dessus.

Le chlorure cuivreux est réduit par le fer, ou bien on le traite par un
lait de chaux qui transforme le cuivre en oxyde en même temps qu'il se
forme du chlorure calcique. L'oxyde de cuivre est séparé au moyen du
fdtrc-presse, lavé, séché et traité pour cuivre au four à cuve.

Ott. Hofmann1 a modifié le procédé afin d'éviter la formation de sulfate
sodique qui s'accumule dans les solutions provenant de la dissolution
des mattes et empêche bientôt de les utiliser pour le traitement de nou¬
velles charges.

Il opère de la manière suivante. La solution de sulfate de cuivre pro¬
venant du traitement de la matte grillée par l'acide sulfurique est addi¬
tionnée d'acide chlorhydrique ; on réalise ainsi la transformation du sul¬
fate en chlorure sans introduire des sels dans le liquide. Celui-ci est
ensuite traité par du cuivre de cérrientation en quantité nécessaire pour
transformer le chlorure cuivrique en chlorure cuivreux. Ce dernier est
séparé au filtre-presse de la solution d'acide sulfurique qui l'imprègne et
qui est employée pour dissoudre de nouvelles quantités de matte
grillée.

Le chlorure cuivreux est réduit par le fer en présence d'eau en quan¬
tité aussi faible que possible de manière à obtenir une solution concentrée
de chlorure de fer. Celle-ci est évaporée et le résidu de l'évaporation est
calciné dans des cornues ; l'acide chlorhydrique produit dans ces condi¬
tions est condensé.

Le cuivre de cémentation obtenu contient 90 à 94 p. 100 Cu; il peut
être directement fondu dans un four à raffiner.

1 The Min. Industry, vol. XVII, 1908, 296.
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Essai de traitement de minerais renfermant à la fois cuivre, plomb et
zinc1. — Dans le traitement de ces minerais qui se renconlrent notam¬
ment dans le Harz (Allemagne) où on les désigne sous le nom de « me-
lierte Erze » la difficulté provient de ce que, si on les fond dans les fours
actuellement employés dans la métallurgie du cuivre, les produits que
l'on obtient sont tous plus ou moins souillés par du zinc et du plomb ; la
matte de cuivre est plombeuse ; la scorie est plombeuse et zincifère ; les
poussières condensées renferment aussi du plomb et du zinc.

W. Menzel a établi par des essais de fusion au four électrique qu'on
peut, dans certaines conditions, obtenir une matte à peu près exempte
de plomb et de zinc, ces deux mélaux étant volatilisés. En outre, ces
mêmes métaux ne passent plus qu'en proportion très minime dans la
scorie.

Dans ces minerais « mêlés » le sulfure de zinc résiste énergiquement
au grillage. Pour se débarrasser du zinc, il faut qu'il se forme, pendant la
fusion, des métaux libres, tels que Cu ou Fe qui décomposent ZnS, per¬
mettant ainsi au zinc de se volatiliser. Du cuivre peut se former par la
réaction :

Cu2S 4- 2Cu-0 = 6Cu + SO2.

Si l'on ajoute un réducteur à la charge, il y aura aussi mise en liberté
de fer qui pourra réduire ZnS. Donc, si après avoir grillé jusqu'à laisser
assez de soufre pour former une matte de cuivre pas trop riche, on fond
au four électrique en présence d'un réducteur carboné et en excluant le
contact de l'air, on obtiendra une matte cuivreuse et des scories à peu
près exemptes de plomb et de zinc, ces deux métaux étant volatilisés.
Pour les séparer dans le canal des fumées on laisse arriver dans celui-ci
un peu d'air pour oxyder une partie du zinc. Le zinc condensé à l'état
d'oxyde peut être ensuite dissous par l'anhydride sulfureux provenant du
grillage et recueilli dans de l'eau. Le résidu est formé de plomb, de sul¬
fate de plomb et d'argent entraîné dans les fumées. En somme le traite¬
ment comporte les phases suivantes : 1° grillage partiel ; 2" fusion au
four électrique pour matte cuivreuse ; 3° traitement de la matte pour
cuivre au four à réverbère ou au convertisseur ; 4° dissolution du zinc des
poussières condensées et récupération de ce métal par électrolyse ;
b° fusion pour plomb (argentifère) des résidus plombeux.

EXTRACTION DU CUIVRE DES MINERAIS QUI CONTIENNENT
CE METAL A L'ÉTAT NATIF

OU SOUS FORME DE COMPOSÉS OXYDÉS

1. Minerais contenant le cuivre à l'état natif. — Ces minerais sont par¬
ticulièrement abondants aux Etats-Unis, dans la région du Lac Supérieur
où le cuivre est associé au quartz, au calcaire et autres minéraux2. •

La proportion du cuivre varie, en général, de 3/4 à 3 p. 100. Dans qua-

1 Metall unct Erz, 1915, Ilefl 13, p. 266.
* Voir à ce sujet, Henry-D. Conant : The Minerai Industry, 1911, vol. XX, p. 226 :
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torze des principales mines de la région la richesse en cuivre par tonne
est comprise entre 6,8 et 11,S kg. par tonne. L'enrichissement, qui fournit
des produits contenant 70 à 80 et, parfois jusque 95 p. 100 de cuivre se
fait par broyage suivi de concentration.

Le traitement des minerais enrichis se réduit à une simple fusion au
four à réverbère avec addition éventuelle de calcaire pour scorifîer la
gangue.

La fusion est immédiatement suivie du raffinage. Les scories, riches en
cuivre, sont refondues au four à cuve avec des crasses de raffinage.

Les minerais étant exempts de soufre, le raffinage du cuivre est notable¬
ment plus simple que dans le cas du cuivre provenant de minerais sul¬
furés. 11 se réduit à une période d'oxydation (pendant laquelle les petites
quantités d'éléments étrangers s'oxydent et se scorifient), suivie d'un
perchage destiné à réduire l'oxyde cuivreux dont le métal s'est chargé.

Dans une usine américaine que j'ai eu l'occasion de visiter, les concen¬
trés à fondre contenaient environ 82 p. 100 de cuivre. Ils provenaient de
l'enrichissement d'un minerai renfermant, à l'état brut, i 1/2 p. 100 de
cuivre avec un peu d'argent et d'or. Ces concentrés, forcément assez pul¬
vérulents, sont additionnés de calcaire et fondus dans un four à réverbère
de 60 tonnes à sole siliceuse.

La scorie évacuée par une ouverture spéciale contient environ 40 p. 100
de cuivre. Elle est refondue dans un watcr-jacket rectangulaire de dimen¬
sions moyennes, pourvu de 18 tuyères dont 4 sont réparties par 2 sur
chacun des petits côtés. La nouvelle scorie est suffisamment appauvrie
pour pouvoir être rejelée.

Le cuivre fondu est écoulé dans un second four à réverbère placé en
contre-bas du premier, où il est raffiné par oxydation ou perchage suivant
la méthode ordinaire (p. 825). Il est ensuite évacué dans une poche de
coulée, puis moulé en lingots au moyen d'une machine Walker (p. 835).

Le cuivre provenant de la refonte des scories a une teneur de 98,5 p. 100
Cu. On le fond en mélange avec une partie du cuivre résultant du traite¬
ment des concentrés. Le produit de la fusion est coulé en plaques d'anodes
destinées à subir le raffinage électrolytique pour récupérer l'argent et
l'or (p. 838).

Aux usines de la Quincy Minnig C°, dans le Michigan, le travail est
conduit de la manière suivante1 :

Les concentrés qui alimentent la fabrication sont classés en trois caté¬
gories : n° 0 à 65-70 p. 100 Cu ; n° 1 à 75 p. 100 environ Cu (coarse concen¬
trâtes) ; n° 2 à 10-25 p. 100 Cu (fine concentrâtes).

Les concentrés de la dernière catégorie sont agglomérés dans un four
à réverbère : le produit aggloméré est ensuite fondu au four à cuve.

Les concentrés des deux autres catégories sont directement fondus
dans des fours à réverbère d'une capacité d'environ 23 tonnes.

description du traitement des minerais de cuivre natif dans la région du Lac Supérieur
aux fonderies Michigan, Quincy, Lake Superior et Calumet and Hecla.

Met. Cliem. Eng., vol. X, 1912, p. 79a : Recent Copper milling practice at Lake Supe¬
rior (Description des installations de broyage et de concentration).

1 Met. Chem. Engineering, vol. XI, 1913. n° 3, p. 122.
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Le four élanl chargé, on écume toutes les deux heures dès que la scorie
commence à se former. Ce travail dure quinze heures.

On procède ensuite au raffinage avec admission d'air. A la fin de ce
raffinage oxydant le bain est formé d'environ 95 p. 1.00 de cuivre avec
5 p. 100 de Cu20. Ce dernier est réduit par perchage sous une couche de
charbon de bois.

Le cuivre raffiné est puisé et coulé dans des moules.
Dans d'autres usines les fours à réverbère de fusion sont en relation

avec des chaudières Stirling pour le chauffage desquelles on utilise la
chaleur perdue.

Les scories de la fusion des concentrés sont riches en cuivre ; on les
refond avec du calcaire et des résidus de pyrite dans un four à cuve. Le
cuivre produit titre 95 p. 100 Cu ; on le raffine au four à réverbère (p. 825).

-• f ;

2. Minerais contenant le cuivre à l'état oxydé. — Le plus généralement,
les minerais contenant le cuivre à l'état d'oxyde ou de carbonate sont
travaillés en mélange avec des minerais sulfurés. S'ils sont suffisamment
riches en cuivre et assez abondants, comme c'est le cas, par exemple,
dans le Nouveau Mexique et l'Arizona (Etats-Unis), on peut les fondre au
four à cuve pour cuivre brut avec un combustible carbonisé et en pré¬
sence de scories et des fondants nécessaires pour obtenir une scorie
fluide (p. 655).

Les minerais oxydés pauvres peuvent être ajoutés à des charges de
minerais sulfurés. Souvent aussi on en extrait le cuivre par voie humide,
soit au moyen d'acide sulfprique ou chlorhydrique si la gangue est sili¬
ceuse, soit au moyen de sels ferreux si la gangue est de nature à se dis¬
soudre dans les acides (Y. Extraction du cuivre par voie humide).

Traitement de l'Atacamite. — Ce minerai se rencontre en assez grande
abondance dans la province d'Atacama, au Chili, ce qui lui a valu son
nom. Il se compose de différents oxychlorures de cuivre. Pour le traiter,
on le concasse grossièrement et on le charge dans des cornues en fonte
qu'on chauffe à 230° et dans lesquelles on injecte de la vapeur sous pres¬
sion. On provoque ainsi la formation de CuO et d'acide chlorhydrique.
Ce dernier peut être utilisé pour traiter des minerais pauvres.

L'oxyde de cuivre est travaillé par réduction.
L'atacamite ne peut être traitée directement par fusion ; la volatilisation

du cuivre à l'état de chlorure serait trop considérable.
On a aussi proposé de dissoudre le cuivre de l'atacamite par l'acide

chlorhydrique et de le précipiter ensuite de sa solution sous forme de
sulfure par l'acide sulfhydrique.

Extraction du cuivre par fusion de ses minerais au four électrique.

La question de l'extraction du cuivre à l'aide du four électrique présente
un intérêt spécial dans le cas où des mines de cuivre se trouvent dans
des endroits dépourvus de combustibles, mais dans lesquels des chutes
d'eau permettent d'obtenir le courant à des conditions avantageuses.
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Elle a fait l'objet d'un certain nombre d'essais intéressants. Toutefois, le
procédé ne paraît pas avoir servi jusqu'ici à des applications véritable¬
ment industrielles1.

Nous donnerons un aperçu de quelques tentatives.
Comme essais de laboratoire nous signalerons ceux de M. Wolkow

et de J. Schilowski, faits à la Technische Hochscliule d'Aix-la-Chapelle.
Wolkow a soumis à la fusion au four électrique un minerai à gangue

siliceuse renfermant :

Cu 8,20 p. 100
SiO2 54,80 —

Fe-'O3 5,97 —

A1203 7,00 —

CaO

Mg'O
MnO
S. .

12,35 p. 100
6,30 —

0,90 —

2,85 —

Des résultats obtenus nous extrayons les points suivants. En ajoutant
à 12 kilogrammes de minerai 0,72 kg. de battitures de fer on obtient,
sous l'action d'un courant de 350 ampères et 90 volts, prolongée pendant
une heure, une scorie d'indice 2, aisément fluide, ne contenant que
0,15 p. 100 Cu et une matte renfermant à peu près tout le cuivre.

Cette matte qui, à l'état cru, contient 60 à 70 p. 100 Cu, renferme après
grillage, environ 80 p. 100 CuO et 20 p. 100 Fe'203.

Une charge composée de 10 kilogrammes de minerai cru et de 1,25 kg.
de matte grillée contient les sulfure et oxyde de cuivre dans le rapport
voulu pour donner lieu à la réaction :

Cu2S + 2CuO = 4Cu + SO2.

Fondue à l'aide d'un courant de 400 ampères et 75 volts, elle a donné
au bout d'une demi-heure 1,78 kg. de cuivre à 92 p. 100 Cu et des scories
à 0,10 p. 100 Cu.

Tout calcul fait, on est amené à conclure de ces essais qu'avec un
minerai de la composition indiquée plus haut, la consommation d'énergie
par tonne de cuivre est de 1,15 kw. an, en admettant que la moitié du
minerai soit fondue pour matte et que la matte grillée soit fondue pour
cuivre en mélange avec l'autre moitié du minerai cru.

L'auteur insiste aussi sur les points suivants : la fusion au four électrique
est applicable à des minerais menus sans qu'il soit nécessaire de les bri-
quetter; les pertes en métal par volatilisation sont très faibles ; les scories
sont remarquablement pauvres en cuivre (0,10à 0,15 p. 100).

J. Schilowski a opéré sur un minerai sulfuré fortement arsenical renfer¬
mant -.

SiO2.
Cu .

Fe .

A1203

p. 10020,3
10,1
27,1 —

9,45 —

As 6,25
Mn 0,48
S 15,0
Bi, Co; 116 gr. Ag et traces d'Au par

tonne.

' Voir notamment sur ce sujet : AV. Borchers, Kupfer, 1915; W. Wolkow, Métallurgie,
VIT, 1910; J. Schilowski, Métallurgie, 1911, Heft 19, 617; M. Stephan, Metall und Erz,
1912, Heft 1, p. 11 ; Lyon et Keeney, Met. and Chem. Engineering, vol. XI, 1913, 522 ;
Eng. and Min. Journ., vol. CXI, 1921, 93 ( Weslly electric smelling method).
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Après grillage la composition de ce minerai devient :

SKP
Cu.
Fe .

22,5 AFO3
10.5 Mn
34.6 As

11,5
0,5

traces.
1,5S

On a d'abord fondu des mélanges en proportions variées de minerai
cru et grillé, dans le but d'obtenir du cuivre par réaction. Chaque fois, le
cuivre était imprégné de speiss ; il y avait formation de matte et la
scorie était très cuivreuse. On chercha alors à fondre le minerai pour
matte et à récupérer l'arsenic à l'état de sulfure. Les essais furent faits
dans un creuset de graphite ; les deux électrodes étaient réunies par
une baguette de charbon. 11 s'agissait donc d'un four à résistance. Un
conduit latéral dirigeait les produits volatilisés dans un appareil de con¬
densation.

La charge était de 3,62 kg. de minerai cru renfermant 0,35 kg. Cu. On
obtint une matte exempte d'arsenic avec 21,37 p. 100 Cu, 50,27 Fe et
28,31) S. Il ne se forma pas de speiss. La scorie, voisine d'un sesquisilicate,
ne contenait que 0,15 p. 100 Cu.

L'énergie consommée pendant les vingt-cinq minutes que dura l'essai
fut de 9,6 k\v. h. (soit 27 500 kw. h. par tonne de cuivre). On récupéra
65 p. 100 de l'arsenic. Courant de 420 ampères et 56 volts.

L'auteur a ensuite cherché à quelle concentration il fallait viser pour
obtenir à la fois le plus grand enrichissement en cuivre et les moindres
frais de fusion. Il a, dans ce but, augmenté de plus en plus la proportion
de minerai grillé pour finir par travailler avec du minerai grillé seul. Les
essais ont été faits dans un four dont les électrodes en charbon plongeaient
dans la scorie. Le four était revêtu de sable argileux.

Avec une charge composée de 64 p. 100 de minerai grillé et 36 p. 100
de minerai cru on obtînt une matte à 53,15 p. 100 Cu exempte d'arsenic.
Les scories renfermaient 0,6 p. 100 Cu. Il se forma aussi un speiss avec
49.4 p. 100 Cu. Le poids de ce speiss correspondait à 1/9 de celui de la
matte. Au total, on fit intervenir dans cet essai 12,5 kg. de minerai. La
durée du traitement fut de quarante minutes.

Courant : 570 ampères, 57 volts. Energie : 570 X 57 X 0,66 heure —

21.5 kw. h., soit, tout calcul fait, 17 400 kw. h. par tonne de cuivre.
Pour abaisser la teneur en cuivre dans la scorie, l'auteur a ajouté, avant

la fin de l'opération, à une charge de 12,5 kg. de minerai, composée comme
précédemment, 1 kilogramme de minerai cru. Dans ces conditions, la
teneur en cuivre de la scorie descendit à 0,45 p. 100, une partie du cuivre
silicaté élant ramenée à l'état de Cu-S.

En ce qui concerne la consommation d'énergie, on constate que si la
richesse de la charge en minerai grillé dépasse 75 p. 100 cette consom¬
mation augmente. Elle est maximum lorsqu'on ne fond que du minerai cru.
Elle est minimum pour une teneur moyenne en minerai grillé, ce qui s'ex¬
plique par le fait que la chaleur dégagée par l'oxydation du soufre est
maximum lorsque le mélange des minerais cru et grillé correspond à la
réaction : Cu-S + 2 CuO — 4 Cu -4-SO-
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Parmi les essais faits sur une plus grande échelle nous mentionnerons
ceux de Vattier et de Stephan.

Les essais de Vattier furent faits aux usines deLivet, en France, appar¬
tenant à la firme Keller et Leleux, sur un mélange de minerais chiliens ren¬
fermant :

Cu 5,10 CaO 7,30
Fe 28,5 MgO 0,33
Mil 7,64 SiO2 23,7
APO3 4,00 S 4,13

La charge fut traitée dans un four de 1,8 m. de longueur, 0,9 m. de lar¬
geur et 0,9 m. de hauteur. Les produits de la fusion s'écoulaient dans un
avant-creuset de 1,2 X 0,6 X 0,6 m. Le courant était amené au four par
deux électrodes de 0,30 m. de côté et de 1,70 m. de longueur. L'avant-
creuset était pourvu de deux électrodes de 0,23 m. côté et de 1 mètre de
longueur destinées à réchauffer le contenu pour la coulée.

Pour mettre l'opération en marche, on commençait par amener les
électrodes à peu près jusqu'au fond du four dans lequel on avait chargé
un peu de matte mélangée de charbon. Après avoir ainsi élevé la tempé¬
rature au degré voulu on ajoutait la charge qui fondait rapidement. La
coulée était évacuée dans l'avant-creuset, chauffé lui-même électriquement
comme nous l'avons dit. La séparation de la matte et de la scorie se fai¬
sait ainsi aussi complète que possible et les deux produits étaient écoulés
par des trous de coulée appropriés. En huit heures on fondait 8 tonnes
de charge avec une consommation d'électrodes de 50 kilogrammes. Le
courant était de 4750 ampères sous 119 volts. La matte et la scorie avaient
la composition suivante :

MATTE SCORIE

Cu . . 47,90 p. 100 SiO2. . . 27,20 p. 100
Fe. . . 24,30 — Fe. . . . 32,50 —

Al203 . 0,50 — A PO3 . . 5,20 —

Mil. . . 1,40 — Mn . . . 8,23 —

S . . . 22,96 — CaO. . . 9,90 —

SiO2. . 0,80 — MgO. . .
0.39 —

S . . . . 0,57 —

Cu . . . 0,10 —

On remarquera la faible teneur en cuivre de la scorie.
Les essais de Stephan ont été réalisés aux usines Paul Girod à Uginc

(Savoie), sur des minerais oxydés du Congo belge dont 5 variétés renfer¬
maient : Cu, 5,73 à 21 p. 100 ; Fe?0:!, 3,88 à 15,70 ; Al?Os, 3,50 à 13,22 ;
CoO, 1,83 à 6,85 ; SiO2, 27,5 à 77,5.

La fusion de ces minerais avec du charbon de bois comme réducteur et
du calcaire comme fondant donne des scories très acides, difficilement
fusibles ayant, par exemple, pour composition :

SiO- 51,9 p. 100 MgO 13,71p. 100
AFO3 11,3 — MnO 0.94 —

FeO 3,55 — CoO 0,87 —

CaO 16,83 — CuO 0,46 —
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Les essais ont été faits au four Girod. L'écoulement normal de la scorie
n'a pu être obtenu qu'en portant la température de celle-ci à 1850°. Le
revêtement du four consistait en une masse réfractaire formée de 80 p. 100
de silice et 15 p. 100 d'alumine.

Des essais poursuivis pendant plusieurs jours ont permis de fixer la
consommation d'énergie à 1 000 à 1200 kw. h. par tonne de minerai. Ce
chiffre est élevé ; il s'explique par le caractère réfractaire des scories. La
densité du courant était de 40 000 ampères environ par mètre carré de
surface du bain. La consommation d'électrodes fut de 8 kilogrammes par
tonne de minerai et celle du charbon de réduction, de 25 p. 100 de la
teneur en cuivre.

Le cuivre obtenu était très impur. 11 renfermait parfois moins de 70 p 100
Cu et, dans les conditions les plus favorables, 95 p. 100. La haute tempé¬
rature du four, nécessaire pour liquéfier les scories, favorisait évidem¬
ment la réduction des oxydes autres que CuO et le passage, dans le cuivre,
des métaux réduits.

Dorsey A. Lyon et R. M. Keenev du « U. S. Bureau of mines » Pitts-
burgh (Pa) ont institué des essais pour établir la possibilité de remplacer
le four à réverbère par le four électrique pour la fusion des concentrés de'
cuivre natif du Michigan '.

Les essais ont été faits dans un four électrique de 50 k.w. du type Sie¬
mens, fonctionnant comme four à résistance.

En utilisant des concentrés [renfermant 37,35 p. 100 Cu, 33,33 SiO2,
15,40 FeO, 8,78 APO3, 5,18 GaO, 1,09 MgO, 0,056 S et 0,3 Fe (métallique)]
et de l'hématite'(22 livres de concentrés et 1,1 1. d'hématite) les auteurs
ont obtenu du cuivre à 98,6 p. 100 Cu, 1,10 Fe, 0,29 S et 0,02 As, et des
scories ayant pour composition :

SiO2 44,88 APO3 15,34
FeO 29,80 MgO 2,32
CaO 6,92 Cu 0,15

Le cuivre passé dans la scorie ne représentait que 0,5 p. 100 du cuivre
total.

La perte en cuivre par volatilisation est importante lorsque l'indice de
la scorie est notablement supérieur à 1 et lorsque celle-ci est riche en
APO3, ce qui a pour effet d'élever le point de fusion.

Les pertes les plus faibles ont été obtenues avec une scorie riche en CaO
contenant 35 p. 100 SiO2, 25 FeO et 22 CaO -|- MgO. En travaillant à basse
température avec une scorie monosilicatée on peut obtenir du cuivre con¬
tenant 98p. 100 Cu, c'est-à-dire qu'il y aurait relativement peu de fer réduit.

La consommation d'énergie dans le cas de concentrés renfermant de
25 à 40 p. 100 Cu ne dépasserait pas, avec un four de 750 kilowatts, 640 ki¬
lowatts heure par tonne de minerai fondu.

Lyon et Keeney, à la suite de leurs essais, ont décrit un four électrique
à travail continu qui, d'après eux permettrait de réaliser industriellement
la fusion des concentrés de cuivre natif '2.

1 Met. Chem. Eng., vol. XI, 1913, p. 522.
! Loc. cit., p. 523.
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Ces mêmes métallurgistes ont aussi institué des essais relatifs à la
fusion par voie électrique des minerais sulfurés1. Ils ont, notamment,
envisagé la possibilité de réaliser au four électrique la fusion pyrilique et
la fusion semi-pyritique (Y. p. 704 et p. 714) de minerais sulfurés, c'est-à-
dire de soumettre ces minerais à une fusion oxydante, une partie au moins
de la chaleur nécessaire étant produile par l'oxydation du 1er et par la
combustion du soufre, et le reste provenant de l'énergie électrique con¬

sommée dans l'opération.
Les auteurs proposent, pour effem

tuer le traitement, un four rappelant
par sa disposition générale un four à
cuve pour fusion de minerais par la
méthode ordinaire. Au-dessous des

tuyères, la construction du four pour¬
rait être celle que représente la ligure
520. Comme on le voit, on dispose
dans cette partie de l'appareil des
électrodes descendant dans le creu¬

set. La figure 521 montre la position
de ces électrodes sur les longs côtés
de celui-ci.

Fig. 520. Fig. 521.

Le four électrique aurait, entre autres, l'avantage d'éviter les difficultés
qu'on rencontre dans l'exécution de la fusion pyritique dans un four à
cuve ordinaire, difficultés résultant de l'addition à la charge de coke en
proportion trop forte ou trop faible. Avec le chauffage électrique on n'a
pas à craindre d'enlever de l'oxygène à la zone de combustion ; en outre,
la température pouvant être facilement réglée, on peut éviter que le four
vienne à « geler » et l'on peut aussi faire varier plus largement la compo¬
sition de la scorie que dans le four ordinaire. En somme, les auteurs
estiment que la possibilité de fondre avec avantage le minerai de cuivre
au four électrique dépend surtout du coût relatif du coke et de l'énergie
électrique dans la région dans laquelle les minerais doivent être traités.

Comme exemple de consommation d'énergie, les auteurs examinent le
1 Met. Cliem. Eng., vol XI, 1913, p. 524.
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cas suivant. Aux usines Washoe (C'e d'Anaconda), on traite par jour au
four à cuve ordinaire, 384 tonnes (de 907 kilogrammes) de charge ayant
pour composition centésimale : Cu, 5,24, SiO2 26, FeO 19, Al2034, CaO 17,
S, 11. La consommation de coke est de 8,2 p. 100, soit 74 kilogrammes
par tonne (de 907 kilogrammes). Si l'on remplace le pouvoir calorifique
de ce coke par de la chaleur produite électriquement, on trouve que la
fusion d'une tonne de charge consomme 400 kilowatts heure. L'usine
fondant par jour 384 tonnes, soit 16 tonnes par heure, la charge constante
du four devrait être de 6 400 kilowatts.

Nous signalerons encore en terminant les essais faits à Suliljelma
(Norvège) dans ces dernières années au moyen du four construit par
J. Westly1.

Le four Westly, dont la disposition rappelle celle des fours à réverbère,

est représenté en coupe longitudinale et en coupe transversale par les
figures 522 et 523. Il est délimité par une armature en acier pourvue d'un
revêtement réfraclaire. Le dessus est fermé par une voûte surbaissée.
Celle-ci donne passage à plusieurs électrodes disposées en ligne droite
ou en delta. D'autres ouvertures pratiquées à proximité des parois du
four servent au chargement. La charge est ainsi disposée en talus contre
les parois, tout le centre formant un bassin dans lequel s'accumulent la
malle et la scorie fondues. La sole est légèrement inclinée suivant la lon¬
gueur afin de permettre à la matte de se rassembler dans une cuvette, ce
qui facilite la coulée. Celte disposition a aussi l'avantage d'éloigner la
matte des extrémités des électrodes qui plongent dans la couche de sco¬
ries.

La chaleur nécessaire doit être uniquement produite par la résistance

1 Witherell et Skongor, Eng. and Min. Journ.-Press, vol. CXIII, 1922, 356.
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que la scorie oppose au passage du courant. En marche normale il ne
doit pas se former d'arc.

Après des essais faits avec des fours de 200 à 900 kilowatts on était sur
le point d'achever la construction d'un four de 3000 kilowatts lorsque, à
la fin de la guerre, l'usine dut être fermée à cause de la situation du
marché du cuivre. Ce four eût été capable de fondre 100 tonnes de charge
par jour.

Les minerais utilisés à Sulitjelma contenaient en moyenne 6 p. 100 Cu,
28 à 30 p. 100 S et 28 p. 100 SiO!. Une partie était grillée puis chargée
dans le four avec du minerai cru de façon à pouvoir obtenir directement
par la fusion de ce mélange une matte à 30 à 40 p. 100 de cuivre. La
teneur en cuivre de la scorie était de 0,3 à 0,4 p. 100. Des campagnes
d'une durée de cent quatre-vingts, trois cent soixante-dix-huit et cent
vingt jours furent menées respectivement avec des fours de 300, 600 et
900 kilowatts.

lin marche normale, le four consommait 700 kw. h. et 3 à 4 kilo¬
grammes d'électrodes par tonne de minerai fondu. On a pu faire varier
la composition des scories dans de larges limites. Des résultats satisfai¬
sants ont même été obtenus avec des scories très acides contenant02 p. 100
SiO2.

Pour le four Westly comme pour les autres fours électriques la ques¬
tion principale est aussi la possibilité de se procurer à bas prix le courant
nécessaire.

En résumé, dans l'état actuel de perfection de la métallurgie du cuivre
par voie sèche, la fusion électrothermique ne peut offrir d'intérêt que dans
des cas spéciaux où l'on a affaire à des minerais particulièrement diffi¬
ciles à fondre ; ou encore, lorsque le minerai, ne pouvant économique¬
ment être transporté, la fusion doit se faire dans des endroits dépourvus
de combustibles mais dans lesquels il est possible d'utiliser des chutes
d'eau.

11 ne semble pas que la fusion au four électrique puisse présenter de
réel avantage au point de vue industriel lorsque, ce qui est très fréquem¬
ment le cas, on a affaire à des minerais riches en soufre qui renferment,
en somme, en eux-mêmes une partie plus ou moins importante du com¬
bustible nécessaire pour leur fusion.

Rappelons en terminant que le procédé permet d'obtenir des scories
pauvres en cuivre.

CONDENSATION DES FUMÉES ET POUSSIÈRES

Bien que ce sujet soit plutôt du ressort de la métallurgie générale,
l'importance de la condensation des fumées et poussières, spécialement
dans la métallurgie du plomb et dans celle du cuivre, est devenue aujour¬
d'hui si considérable que nous croyons devoir en faire au moins un exposé
sommaire, renvoyant pour plus de détails aux multiples publications qui
ont paru dans ces dernières années dans les revues métallurgiques
éditées dans les divers pays.

Actuellement, dans les grandes usines, l'ensemble des gaz et des
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fumées chargées de composés métalliques, parmi lesquels il en est qui
ont une grande valeur, est d'abord refroidi en même temps que l'on en
ralentit la marche de manière à favoriser le dépôt d'une partie des pous¬
sières dans des canaux et chambres de condensation. Les poussières non
condensées peuvent être aussi retenues soit dans des chambres à sacs,
soit par précipitation électrique dans les appareils Cottrell qui sont de
plus en plus en faveur. Dans certaines usines où la quantité de fumées
est moins importante, on réalise la condensation en abattant les pous¬
sières au moyen de l'eau.

Canaux et chambres de condensation. — Le refroidissement du courant
de fumées sortant des fours a pour
premier résultat de faire repasser à
l'état solide et de provoquer le dépôt
de composés existant dans ce cou¬
rant à l'état de vapeurs. Ainsi, par
exemple, des fumées qui, à la tem¬
pérature de 450°, étaient chargées
d'anhydride arsénieux As203 ne ren¬
fermaient plus que des traces de ce
composé après avoir été refroidies à
120°.

La figure 5241 représente en coupe
un canal en tôle de plusieurs centai¬
nes de mètres de longueur ; ce canal
fait suite à un conduit en briques. A
son extrémité se trouve un aspirateur
qui envoie le courant de fumées dans
une chambre à sacs (p. 783). Avec ce
dispositif des fumées qui, par exemple,
avaient à l'entrée dans le canal une

température de 371°, sortaient de
celui-ci avec une température de 120°
et pouvaient être admises dans la
chambre à sacs. Les canaux en tôle

sont généralement revêtus intérieurement de graphite afin d'éviter la
corrosion par les gaz acides.

Le refroidissement peut être accéléré en faisant couler de l'eau le long
des parois ou en disposant dans la canalisation même des tubes à circu¬
lation d'eau.

En ce qui concerne le ralentissement de vitesse on a observé qu'on peut
obtenir le dépôt des poussières avec des fumées sortant des fours à une
vitesse de 6 à 10 mètres par seconde, si cette vitesse est réduite à 0,75 m.
dans une chambre que les fumées mettent cinquante secondes à tra¬
verser. La vitesse de circulation dans cette chambre peut être portée à
1,50 m, si celle-ci est pourvue d'un réseau de fils suspendus.

Le ralentissement de vitesse est aussi favorisé en suspendant dans les

Fig. 524.

' Hofman, Metallurgy of Lead, 1918.
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canaux des plaques disposées à angle droit par rapport à la marche des
fumées, ou en utilisant des canaux présentant une succession d'élargis¬
sements et de contractions ou encore, en disposant des chicanes qui
forcent les fumées à effectuer un parcours alternativement ascendant et
descendant.

Comme exemple de chambre de condensation avec fils suspendus
llofman signale l'installation de la Cie d'Anaconda (Montana) qui mesure
114 mètres de long, 57 mètres de large et 6,50 m. de hauteur. Dans la
chambre sont disposés 11200 000 fds pesant chacun 450 grammes et
espacés de 57 millimètres. A l'entrée de la chambre on a réservé un
espace libre permettant aux fumées de se répartir uniformément. Dans les
16 premiers mètres les fils ont 4 millimètres de diamètre et 5 mètres de
long. Dans le restant de la chambre le diamètre est plus faible mais la lon¬
gueur est de 6,20 m.

Dans le dessus de la partie antérieure de la chambre sont fixés
22 tuyaux par lesquels on admet de l'eau pour hâter le refroidissement
des fumées.

Au bout d'un certain temps les fils sont secoués à l'aide d'un dispositif
mécanique qui se manœuvre de l'extérieur.

Des essais comparatifs de condensation faits avec des conduits de
mêmes dimensions avec et sans fils suspendus ont donné, dans le cas des
premiers, des résultats supérieurs de 100 p. 100 à ceux que l'on obtenait
avec les seconds.

A la « llampden Cloncurry Copper Mines » (Queensland)1, les fumées
passent dans un premier canal collecteur de 2,70 m. de hauteur et
2,10 m. de largeur, puis dans une grande chambre haute de 8,10 m. et
large de 5,40 m. Dans cette chambre, où la vitesse du courant de fumées
est fortement ralentie, la majeure partie des poussières se dépose. Sur
le fond de cette chambre peuvent circuler des chaînes sans fin actionnées
électriquement et destinées à racler les poussières déposées et à les
amener dans des trémies. Ces chaînes sont mises en mouvement, par
exemple, pendant 3 périodes de deux heures par jour, avec une vitesse
d'une douzaine de mètres par minute.

Chambres à sacs. — Ces chambres, auxquelles on donne souvent de
très grandes dimensions, sont installées à la suite des canaux et chambres
de condensation ; leur rôle est de retenir les poussières qui ne se sont pas
déposées dans le trajet effectué par les fumées dans les chambres et
canaux. On y suspend souvent plusieurs milliers de longs tubes en coton
ou en laine dont les mailles laissent filtrer les gaz, tandis que les pous¬
sières sont retenues. On a aussi proposé d'employer pour confectionner
les sacs le poil de chameau qui serait particulièrement résistant.

Les fumées que l'on traite dans les chambres à sacs étant souvent
chargées d'anhydride sulfureux et d'anhydride sulfurique, il y a intérêt à
neutraliser les gaz acides et corrosifs avant de laisser les fumées pénétrer
dans les chambres. On peut réaliser cette neutralisation par le procédé
Sprague, qui consiste à injecter dans les fumées, dans la proportion

1 Eng. and Min. Journ., vol. XCVIII, 1914, 353.
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nécessaire, de la chaux, puis de l'oxyde de zinc, ce dernier pouvant être
produit par l'oxydation de vapeurs de zinc résultant de la distillation d'un
mélange de blende grillée et de charbon. Cette neutralisation évite aussi
les inconvénients qui peuvent provenir de la présence dans les fumées de
gaz sélénifères susceptibles de réagir avec SO* pour former de l'anhydride
sulfurique SO3.

SeO2 + 2 SO2 = Se + 2 SO3.

Il importe qu'avant leur admission dans les chambres à sacs les fumées
soient suffisamment refroidies par leur trajet antérieur pour ne pas altérer,
par une température trop élevée, la matière dont les sacs sont formés. Le
coton, en effet, est déjà notablement attaqué à 125°. La laine est plus
résistante, surtout si on y a laissé un certain pourcentage de matière
grasse. Le poil de chameau serait moins sensible à l'action des gaz acides
que le coton et la laine.

D'après Hofman, les chambres actuellement en service dans les grandes
usines américaines contiennent généralement de 3000 à 4000 sacs d'en¬
viron 0,45 m. de diamètre et 9 à 10 mètres de long. A 4 ou 5 mètres de
hauteur à partir du fond elles sont divisées par une cloison horizontale
en acier ou en ciment percés d'alvéoles en nombre égal à celui des
sacs. Dans ces alvéoles viennent s'insérer les extrémités ouvertes des
sacs. La chambre inférieure ainsi formée est dite chambre à poussières.
Elle est divisée en un certain nombre de compartiments dont chacun
communique par une ouverture munie d'un registre avec le canal d'arrivée
des fumées à filtrer. Toutes les cloisons de séparation des compartiments
peuvent s'arrêter au niveau de la cloison horizontale ou bien, chaque
troisième ou quatrième cloison peut s'élever jusqu'au toit delà chambre.
Dans ce dernier cas celle-ci est, en réalité, subdivisée en plusieurs com¬
partiments, chacun d'eux étant pouvu d'une cheminée par laquelle se
dégagent les gaz filtrés. Dans le premier cas, au contraire, les gaz filtrés
dans la chambre toute entière se rassemblent dans un canal unique dis¬
posé sous le toit et aboutissant à une cheminée unique.

La surface filtrante des sacs suspendus dans le compartiment supérieur
est, le mieux, de 10 mètres carrés environ par mètre cube de gaz par
minute. Elle ne doit pas être inférieure à 7 mètres carrés.

Les figures 525 et 5261 reproduisent la disposition de la chambre à sacs
destinée à la condensation des fumées des fours de grillage et de fusion
des usines à plomb de Midvale (Utah). Ces fumées sont préalablement
débarrassées d'une partie de leurs poussières par circulation dans des
canalisations de condensation et les gaz acides qu'elles contiennent sont
neutralisés par injection de CaO et de ZnO.

La chambre mesure 43 mètres de long, 7 mètres de large et 10,25 m.
de hauteur. Les parois du compartiment inférieur B (chambre à poussières)
sont en maçonnerie. La chambre à sacs proprement dite C est formée
d'une charpente en bois recouverte intérieurement de plaques d'asbeste.
11 en est de même du canal de sortie des gaz D. La cheminée en tôle
d'acier revêtue de briques a environ 5 mètres de diamètre et 65 mètres

1 Hofman, 1MeLallurgy of Lead (1918).
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Fig. 525.

de hauteur. La cloison horizontale qui sépare la chambre à poussières et
la chambre à sacs proprement dite est en acier ; elle est pourvue de

Fig. 526.

2400 ajutages de 27,5 cm. de diamètre et 25 centimètres de hau¬
teur, correspondant à autant de sacs de 10,6 m. de long suspendus à leur

Prost. Métallurgie, 2e édit. 50
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partie supérieure. La surface filtrante totale est de 29 800 mètres carrés.
La chambre à poussières inférieure est divisée par quatre cloisons en

5 compartiments dont chacun est pourvu d'un tuyau d'admission pour les
fumées et d'un tuyau d'aspiration permettant de produire une dépression.
L'un et l'autre sont pourvus d'un registre. Le fond des compartiments est
en forme de V : les parois, inclinées à 50°, sont en fer.

Les poussières accumulées dans chaque compartiment sont amenées
par une vis hélicoïdale à une ouverture ménagée sous la cloison de sépa¬
ration de deux compartiments. Au-dessous de ces ouvertures on peut
amener des wagonnets.

Les fumées neutralisées et refroidies traversent un canal latéral à la
chambre à poussières et passent ensuite dans les divers compartiments
d'où elles s'élèvent dans les sacs.

Tandis que les poussières sont retenues les gaz filtrent à travers les
sacs et se rassemblent dans le conduit D.

Au cours du travail d'une équipe on interrompt pendant quelques
minutes l'entrée des fumées dans les compartiments et l'on réunit ceux-ci
au tuyau d'aspiration X de manière à produire une dépression qui pro¬
voque l'affaissement des sacs sur eux-mêmes et, par suite, le détachement
des poussières. Ce système serait moins préjudiciable pour les sacs que
celui qui consiste a leur imprimer des secousses par un dispositif exté¬
rieur à la chambre auquel les supports des sacs peuvent être raccordés.

Exemple d'installation. ■— Comme exemple de condensation de fumées
au moyen de chambres à sacs, nous décrirons, dans ses grandes lignes,
l'installation de la « Mammoth Copper Mining Cy » (Kennett, Californie)1
figure 527.

Les fumées sortant des fours et convertisseurs de ces usines à cuivre se

réunissent dans un collecteur général. Après avoir traversé une première
chambre de condensation elles circulent dans 4 tuyaux de 2,50 m. de
diamètre aboutissant à un canal dont la section est de 4,65 X 4,65 m.
Dans ce canal on admet de l'air en quantité voulue pour que les fumées
soient refroidies à 110° environ avant d'être admises dans les chambres'à
sacs. Au sortir de ce canal le courant traverse successivement une

chambre où fonctionnent deux aspirateurs, puis deux tuyaux de 2,50 m,
de diamètre, puis une chambre de 6,20 X 4,65 m. de section et de
50 mètres de longueur. Un dispositif spécial permet d'injecter de la
vapeur de zinc dans les fumées afin d'éviter la corrosion rapide des sacs
par les gaz sulfuriques. Viennent ensuite 33 tuyaux refroidisseurs de
1,25 m. de diamètre. Chacun de ces tuyaux est muni d'un registre et peut
être isolé lorsqu'un nettoyage est nécessaire. Les tuyaux aboutissent à
une chambre de distribution de 4 X 4,15 m. de section et de 65 m. de
longueur. Cette dernière chambre est raccordée à la chambre à sacs par
20 tuyaux de faible longueur. Chaque tuyau est muni d'une trémie par
laquelle les produits condensés peuvent être évacués dans des wagon¬
nets.

La chambre à sacs mesure 65 mètres de long, 19,50 m. de large et

1 Claude-T. Rice, The Minerai Induslry. 1911, 223.
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12,40 m. de hauteur. Elle est divisée en 5 compartiments dont chacun
Contient 600 sacs de laine et de coton de 10,50 m. de long et 0,45 m. de
diamètre. Dej l'air pénètre dans la chambre par des ouvertures établies
au-dessus du plancher le long des côtés.

Chaque compartiment est surmonté d'une tour de 39 mètres de hauteur
destinée à assurer le tirage et à permettre la dilution des gaz filtrés dans

l'air aspiré. Les poussières qui s'accumulent sur les sacs en sont déta¬
chées par un dispositif de secouage automatique.

Observation. — L'installation et l'entretien des chambres à sacs occa¬

sionnant des frais très élevés, ce dispostif de condensation, d'ailleurs très
efficace, ne peut être avantageux que si les fumées sont suffisamment
riches en éléments utiles pour que la valeur de ceux-ci dépasse les
dépenses nécessitées pour leur condensationl.

Procédé électrostatique Cottrell. — Ce système de condensation des
poussières est devenu aujourd'hui extrêmement important. Les premières

1 Voici l'indication de quelques articles relatifs à la condensation des fumées par
voie sèche (chambres à sacs) : A. Eilers, Eng. and Min. Journ., 1912, 5 octobre, résumé
dans Revue de Métallurgie, 1913, Extraits, 53; The Minerai Industry, 1913, p. 555. —
R. Franke, Metall und Erz, 1914, Hefte 20 à 22 (Purification des gaz aux usines du
Mansfeld). — Eng. and Min. Journ., vol. XCVIII, 1914, p. 345 (Les chambres à sacs
dans la métallurgie du plomb). — C.-H. Fulton (publication of the U. S. Bureau of
mines, Bull., n» 84, 1915). — Rev. de Métallurgie, 1916. Extraits, p. 132, d'après Trans.
of the Amer. lnst. Min. Engineers, juillet 1914 (L'influence des chambres à sacs dans
la métallurgie du plomb). — The Minerai Industry, 1917, p. 396 (Chambre à sacs de la
Saint-Joseph Lead C° » à Herculaneum (Missouri).
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G

tentatives de précipitation de poussières en suspension dans un courant
gazeux au moyen de décharges électriques sont dues à Hohlfeld et
remontent à 1824.

La question fut reprise soixante ans plus tard par Oliver Lodge ; tou¬
tefois, ce n'est qu'en 1906 que F. G. Cottrell, réussit à rendre le procédé
industriel.

La méthode consiste à faire passer le courant de fumées dont on veut
isoler les poussières, entre deux électrodes dans un champ électrostatique
intense maintenu sous une tension voisine de la tension disruptive.
L'une des électrodes, dite électrode de décharge, est de faible surface ;
l'autre, dont la surface est beaucoup plus grande, est l'électrode collec¬
trice. Cette dernière est réunie au sol, tandis que l'électrode de décharge

est isolée et est rattachée à la source élec-

trique. Les particules solides qui traversent le
I I champ sont électrisées et poussées vers l'élec-

H trode collectrice sur laquelle elles se préci-
! pitent. Les gaz dans lesquels elles étaient en

suspension s'échappent sans subir de modi¬
fications.

En somme, l'effet produit peut être comparé
à celui qu'on obtiendrait en faisant agir sur
une nappe de poussières tombant d'une cer¬
taine hauteur un courant d'air plus ou moins
énergique. Ce courant fera dévier les pous¬
sières et, s'il est suffisant, il les poussera jus¬
qu'à ce qu'elles arrivent à un récipient où elles
s'accumulent.

La figure 528 permet de se rendre compte
de la façon dont les choses se passent L Le
tuyau A, servant d'électrode collectrice, se
termine dans les deux pièces B et C ; à l'inté¬
rieur de ce tuyau est suspendue une électrode
D, isolée en E, et tendue par un poids F. Les

Fie- 528 • fumées à traiter entrent dans l'appareil par
le canal G et traversent le tuyau A. Les

particules solides s'électrisent et se précipitent sur les parois A tandis
que les gaz purifiés s'échappent par le conduit H. Le dépôt est détaché
du tuyau A au moyen d'un dispositif qui produit des chocs à la surface de
celui-ci ; il vient s'accumuler dans la trémie I.

Les appareils Cottrell sont de différents types. Au lieu d'être vertical,
le courant de fumées peut être dirigé horizontalement. Dans les appa¬
reils verticaux les fumées peuvent circuler de bas en haut ou de haut en
bas.

Les électrodes collectrices sont groupées en plus ou moins grand
nombre. Les figures 529 à 531 montrent la disposition d'un appareil dans
lequel le courant circule verticalement.

Les figures 532 et 533 représentent un dispositif horizontal. Les élec-

Q37

nIIH

c 1

Mining and Scienlific Press, vol. CXXII, 1921, n» 16, 495;
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trodes collectrices sont formées de plaques suspendues verticalement
tandis que les électrodes de décharge sont placées horizontalement.

Registre.
d'admù'siorL

C crap e dSdB.
Fig. 529.

Coupe C C.
Fig. 530.

Lorsque les collecteurs
sont formés de tuyaux,
ceux-ci sont généralement
en acier. Leur longueur et
leur diamètre sont très va¬

riables. Dans le cas où les
fumées sont corrosives on

peut remplacer l'acier par
le grès, le plomb ou même
le bois.

Si l'on emploie des pla¬
ques au lieu de tuyaux on
peut utiliser des feuilles de
plomb ou des tôles de fer,
suivant la nature des fu¬
mées.

Quant aux électrodes de décharge, elles peuvent consister en fils,
chaînes ou baguettes, dont la nature varie suivant que les fumées sont
carrosives ou non.

Pour charger les électrodes de décharge on peut utiliser un courant

Fig. 531.
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alternatif monophasé qu'on amène au voltage nécessaire, (jusqu'à
§0 000 volts et même davantage) au moyen d'un transformateur, et qui est
ensuite rectifié par un rectificateur mécanique à disque.

Le voltage dépend de l'écartement des électrodes, de la nature des
fumées et de leur richesse en éléments précipitables.

Les gaz sortant des appareils métallurgiques renferment, en général,
assez de SO3 ou de vapeur d'eau, pour être conducteurs. Le cas échéant,
on peut y pulvériser de l'eau avant de les admettre dans l'installation de
précipitation.

Lorsque les fumées contiennent des substances de volatilité différente,

Fig. 532. Fig. 533.

le procédé Cottrell permet de les séparer par précipitation fractionnée.
Il suffit, pour cela, de disposer de plusieurs groupes d'appareils et de
traiter les fumées à différentes températures. Ainsi, par exemple, dans le
cas où des fumées renferment à la fois des poussières cuivreuses et de
l'anhydride arsénieux, on arrive à isoler les premières en traitant d'abord
les fumées dans un premier appareil à la température de 425°; les pous¬
sières, dans ces conditions, se précipitent seules, tandis que les vapeurs
d'anhydride arsénieux s'échappent et arrivent, après avoir traversé des
tuyaux refroidisseurs, dans un second appareil de précipitation où elles se
condensent et se déposent.

Comme exemples de l'efficacité du procédé Cottrell on peut citer les
résultats suivants. Dans une usine employant des fours Wedge (p. 647)
pour le grillage de minerais de cuivre, on a condensé par vingt-quatre
heures et par four 7 tonnes de poussières contenant 6 à 7 p. 100 de cuivre,
ce qui correspondait à 97 p. 100 du cuivre contenu dans les fumées sor¬
tant du four.

Une installation traitant les gaz provenant de trois convertisseurs à
cuivre a permis de recueillir par jour 2 tonnes 1/2 de poussières à
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35 p. 100 de cuivre, soit 98 p. 100 du cuivre total contenu dans le courant
gazeux soumis à la condensation.

La Compagnie américaine d'Anaconda (Montana), qui occupe une
des premières places dans l'industrie du cuivre, a construit une installa¬
tion de condensation dans laquelle le procédé Cottrell tient une place
très importante1. L'ensemble des fumées traverse d'abord une série de
canaux de condensation puis passe dans de nombreux appareils Cottrell
dans lesquels on récupère par jour 240 tonnes de produits condensés. Les
gaz non condensés sont ensuite conduits à une cheminée dont le diamètre
atteint jusque 18 mètres et la hauteur 162 mètres. Si l'on tient compte de
ce que la base de cette cheminée se trouve sur une hauteur, à 140 mètres
au-dessus du niveau des halles des fours, on constate que la hauteur
effective de la cheminée est de plus de 300 mètres.

Le volume des gaz qui traversent l'installation est d'environ 85 000 mètres
cubes par minute. A ce volume s'ajoutent environ 28000 mètres cubes
d'air froid qu'on injecte dans la cheminée.

Les poussières condensées sont fondues dans un four à réverbère spé¬
cial de 37 x 6,20 m. dans lequel on peut produire par jour 50 tonnes de
matte cuivreuse et 200 tounes de scories. Les fumées qui s'échappent de
ce four sont très riches en As203. On les condense dans des appareils Cot¬
trell auxquels fait suite un canal dans lequel on achève la précipitation des
composés arsénicaux par injection d'air froid. Une dernière installation
Cottrell complète l'ensemble. On récupère par jour environ 35 tonnes de
poussières arsénicales à 95 p. 100 d'anhydride arsénieux.

Les figures 534 et 5352 permettent de se rendre compte des résultats de
l'application du procédé Cottrell aux fonderies de cuivre d'Ashio (Japon.)
L'installation représentée est destinée au traitement des gaz et fumées
de quatre fours à griller du type Mac Dougall, de deux fours à cuve et de
quatre convertisseurs :i.

Condensation des poussières par voie humide. — Ce mode de conden¬
sation est assez fréquemment appliqué dans des usines de moyenne
importance, pour abattre les poussières tenues en suspension dans des
gaz sortant des fours de fusion, par exemple, des fours à plomb. Il serait
inefficace dans les grandes installations telles que celles dont il vient d'être
question à propos des chambres à sacs et du procédé Cottrell et dans
lesquelles le courant à traiter est, non seulement considérable, mais con¬
tient en grandes quantités, à côté de poussières en suspension, d'abon¬
dantes fumées formées de composés divers volatilisés et dont la conden¬
sation exige un refroidissement préalable très prononcé.

1 Eng.and Mm. Journ., 1919, 11 janvier.
! Eng. and Min. Journ., 1919, 13 et 20 décembre : description d'installations Cottrell

fonctionnant dans plusieurs usines métallurgiques du Japon.
3 On trouvera dans la revue américaine Engineering ancl Mining Journal, vol. CX1I,

1921, p. 446. la description d'applications récentes du procédé Cottrell et une biblio¬
graphie de la question de la condensation électrique des fumées depuis 1824 (premiers
essais de Hohlfeld) jusqu'en 1920. — Voir aussi, J. Raick : Publications du Congrès
scientifique international organisé en juin 1922 par l'Association des Ingénieurs sortis
de l'Ecole de Liège, Rev. Univ. des mines, 6e série, t. XIV, n» 6, 1922, 449. — M. Saget,
Rev. de Métallurgie,1922, Mémoires, 703.
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Fig. 534.

En principe, le procédé consiste à mettre en contact avec de l'eau les
gaz à purifier à un état aussi divisé que possible.

Fig. 535.

Voici, dans ses grandes lignes, l'application de ce mode de traitement
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à des gaz de fours à plomb, telle que j'ai eu l'occasion de l'observer.
Après avoir traversé une longue conduite en tôle, puis une chambre de
condensation dans laquelle sont disposées des chicanes, les gaz sont
amenés au bas d'une tour doublée de plomb, ayant environ 15 mètres de
hauteur et 4 mètres de côté. Cette tour, que le courant gazeux traverse de
bas en haut, est remplie de branches de chêne sur lesquelles ruisselle de
l'eau et qui ont pour but de diviser le courant. Au sortir de la tour, les
gaz partiellement épurés traversent un filtre formé d'une certaine épais¬
seur de coke arrosé d'eau. A ce filtre fait suite un aspirateur à injection
d'eau. Les gaz épurés sont finalement conduits par un canal àla cheminée.

Les eaux chargées de poussières, qui s'écoulent à la base de la tour et du
filtre à coke, sont dirigées dans de grands bassins où s'opère leur clarifi¬
cation. Les poussières déposées sont recueillies et rentrent dans le travail.

H. Hœking etE. Apor1 ont proposé, pour retenir les poussières plom-
beuseset stannifères contenues dans les fumées d'usines, de faire barboter
ces fumées dans un réservoir contenant de l'eau et divisé suivant la lar¬

geur en plusieurs compartiments. La cloison qui sépare le premier com-
partimentdu second plonge légèrement dans le liquide. Les fumées, dans
ces conditions déterminent une agitation de l'eau, ce qui a pour résultat
de former une mousse qui remplit les compartiments suivants et finit par
se résoudre en un liquide qui retient les poussières. Les gaz débarrassés
des poussières s'échappent librement.

Laveur Feld. — A la Ducktown Sulphur Copperand Iron Co (Tennessee)
on utilise le laveur Feld pour traiter les lumées de la fonderie de cuivre ;
les gaz purifiés sont utilisés pour fabriquer du soufre et les poussières
condensées, qui sont riches en zinc, servent à faire du zinc électrolytiquea.

Le laveur Feld rentre dans la catégorie des appareils purificateurs de
fumées du « type centrifuge ».

En principe, les fumées à traiter traversent des chambres dans lesquelles
elles sont en contact avec de l'eau pulvérisée par des agitateurs à rotation
rapide.

L'appareil (fig. 536) consiste en une série (sept, par exemple), de com¬
partiments de lavage superposés. Le fond de chacun d'eux est pourvu d'une
ouverture qui sert à la fois au passage du courant ascendant de gaz et de
poussières et à l'écoulement du trop plein de l'eau chargée de poussières
qui descend de compartiment en compartiment.

A l'arbre central qui traverse l'appareil sont fixés dans chaque chambre
plusieurs troncs de cônes. L'écartement entre le fond de la chambre et le
fond des cônes, augmente du côté de la paroi afin d'assurer l'immersion
uniforme de ceux-ci dans le liquide de lavage et de réaliser une agitation
convenable pour éviter le dépôt des matières solides.

Lorsque l'arbre est en mouvement, les cônes aspirent l'eau qui est pro¬
jetée horizontalement à une extrême vitesse à travers la paroi perforée du
cône extérieur. Les minces filets liquides ainsi produits pénètrent dans
l'espace parcouru par les gaz, se pulvérisent, au contact des parois, en

' Melall und Erz, 1918, Heft 7, p. 117 ; D P 303 746, 18 fév. 1918.
* Eng. and Min. Journ., vol. CXIII, 1922, p. 198.
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gouttelettes extrêmement fines qui se mélangent intimement aux fumées
à purifier, en précipitent les éléments solides et dissolvent les constituants
solubles.

Le premier laveur Feld qui fut utilisé à Ducktown, était un appareil à
sept compartiments, de 1,55 m. de diamètre, actionné par un moteur de
10 HP. Il pouvait traiter par heure au moins 5 500 mètres cubes de gaz.

Dissémination des. gaz dans l'air. — La « cheminée à fumées » YVisli-
cenus (fig. 537 à 540), applicable notamment dans les usines à plomb et à

Fig. 536.
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cuivre, a pour but de diluer les gaz par addition d'air de manière à les
rendre inoffensifs pour le voisinage des usinesl. La cheminée proprement
dite de l'usine est surmontée d'une sorte de cheminée à clairevoie d'une

Coupe ef.

X- W

i

Fig. S37. Fig. 538.

hauteur correspondant au quart environ de la hauteur de la première.
L'air qui pénètre dans cette cheminée vient en contact, quelle que soit la
direction du vent, avec les gaz ascendants, les divise en bandes entourées

The Minerai Inclustry, 1911, p. 490.
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d'air qui sortent par le côté opposé à celui par lequel l'air est entré. Les
gaz se diluent dans cette enveloppe d'air pur et le pourcentage en élé¬
ments nuisibles qu'ils renferment est abaissé au point de devenir inof¬
fensif pour les êtres vivants et la végétation.

Chauffage des gaz facilitant leur dissémination dans l'air. — Dans les
fonderies de plomb, les gaz sortant des chambres à sacs ou d'autres dis¬
positifs de condensation des fumées sont à basse température et souvent
plus ou moins humides.

11 résulte de là que, fréquemment, la différence de température avec
celle de l'air extérieur est insuffisante pour produire un tirage suffisam¬
ment actif de la cheminée. Dans ces conditions, les gaz quittent la che¬
minée trop denses et animés d'une trop faible vitesse pour se disséminer
rapidement dans l'air.

Pour éviter cet inconvénient et accroître la hauteur à laquelle ils arri¬
vent au-dessus de la cheminée, on a proposé de les chauffer à la base
même de celle-ci. Aux usines de Midvale (Utah), on a installé dans ce
but, au pied de la cheminée, deux fours destinés à réchauffer les gaz
venant de la condensation1. On atténue ainsi, pour le voisinage des usines
les inconvénients résultant d'une vitesse de circulation insuffisante.

Procédé dénommé « Thiogen process » pour la récupération du soufre
des gaz sulfureux contenus dans les gaz du grillage2. — Afin de récupérer,
au moins en partie le soufre existant à l'état de SO2 et SO3 dans les gaz du
grillage, et d'atténuer en même temps les inconvénients résultant du
dégagement de ces gaz dans l'atmosphère, Stewart W. Young a proposé
d'injecter dans ces gaz, à leur sortie du four, du pétrole, c'est-à-dire des
hydrocarbures. On détermine ainsi une décomposition qui peut être
représentée par une équation telle que :

3S02 + 2CH2 = 3S + 2C02 + 2H20.

Toutefois, cette réaction est lente et incomplète et il y a lieu de faire
intervenir un réactif comme intermédiaire.

Ce réactif est le sulfure de calcium CaS.

2CaS + 3S02 = 2CaS03 + 3S.

A sec, cette réaction se produit à 100°.
Du mélange CaSO3 + S on récupéré le soufre par distillation. Le

CaSO3 peut être ensuite réduit par l'huile à chaud.
2CaS03 + 2CH2 = 2CaS + 2C02 + 2B20.

En pratique, si l'on fait passer un mélange de gaz sulfureux et de
vapeurs hydrocarbonées sur un mélange de CaSO3 et de CaS, une partie
du CaSO3 est réduite en CaS ; celui-ci est retransformé en CaSO3 par l'ac¬
tion de SO'2.

' The Min Industry, vol. XXX, 1921, 432.
5 L.-H. Eddy, Eng. Mining Journ., 4 mai 1912.
S.-W. Young, Eng. and Mining Journ., 1913, 15 février, 369.
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En somme, le mélange CaSO3 + CaS remplit le rôle d'une matière de
contact.

En fait, les gaz à traiter ne doivent pas renfermer plus de 8 p. 100 SOs;
ils ne doivent pas non plus contenir trop d'oxygène, sinon le dégagement
de chaleur est trop intense et le matériel servant à la récupération est
endommagé.

Dans l'application, les gaz venant du grillage traversent d'abord une
chambre à poussières, puis ils passent dans un conduit où l'on injecte de
l'huile pour détruire l'excès d'oxygène. De là, ils pénètrent dans la
chambre de contact dans faquelle on injecte aussi de l'huile. La matière
de contact est formée de plâtre mélangé d'eau contenant un peu de sels

Fig. 542.

Injecteur
de vapeur

- Canal de contact 1flhO x1,tpO nu.
(Paroi de 0\ 23 m. entourant
\les païuieauùc transversaux:.

s?**

§ i
—Espace de 0 10ni. rempli ^

ae poussières. -§j .2

Coupe transversale AÀ . cond/y/saiim
Iryectsur d'eau.

Canal, de contact Cloison

ImecLeur Lcmg'772, Mm. largeur 2.
d 'Tuiile Hauteur 7,8£m.

20m. iA 3,70x3,10x3,10m

Fig. 541.

de fer. La chambre est divisée par des panneaux transversaux en briques
percés d'ouvertures qu'on garnit de matière de contact. Les vapeurs de
soufre sont finalemeut condensées dans une chambre spéciale.

A l'entrée de l'installation est fixé un injecteur de vapeur. Un registre
établi à la base de la cheminée permet de maintenir à l'intérieur de l'en¬
semble une légère pression.

Les figures 541 et 542 donnent une idée de l'installation1.
Le « Thiogen process » a été appliqué notamment à l'usine à plomb de

la Penn Mining Co, Gampo Seco (Galif) aux gaz sortant de deux fours
Mac Dougall. Il aurait permis de réduire la proportion de soufre dans ces
gaz à la proportion de 1 partie pour 50 000 parties de gaz.

EXTRACTION DU CUIVRE DE SES MINERAIS

PAR VOIE HUMIDE

Longtemps, le traitement par voie humide n'a été appliqué, en règle
générale, qu'à des minerais pauvres contenant 1 à 2 p. 100 de cuivre,

1 The Minerai lndustry, 1912, p. 560.
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exempts ou à peu près de métaux précieux, pour lesquels les méthodes
par voie sèche ne seraient guère rémunératrices.

Seul, le procédé dit « par grillage chlorurant » s'appliquait à des mi¬
nerais renfermant jusque 6 et 7 p. 100 de cuivre. A la vérité, il s'agit là
d'une méthode mixte participant à la fois de la voie sèche et de la voie
humide.

Depuis quelques années on tend à utiliser aussi la voie humide pour
retirer le cuivre de minerais riches lorsque, par exemple, les conditions
locales rendent difficile le traitement par fusion et lorsque, en même
temps, la nature de la gangue ne s'oppose pas à l'emploi de dissolvants
acides ou autres. Ainsi, par exemple, au Chili, la Braden Copper Cy a
installé une usine importante pour le traitementjde concentrés à 20 p. 100
de cuivre. En principe, on grille pour amener le cuivre à l'état d'oxyde
et de sulfate, les gaz du grillage servant à faire l'acide sulfurique néces¬
saire pour dissoudre le cuivre du minerai grillé. De la solution on préci¬
pite le cuivre par électrolyse, le courant pouvant être obtenu à bas prix
dans la région.

Ajoutons encore que l'emploi de plus en plus étendu du procédé par
flottage pour l'enrichissement des minerais de cuivre donne lieu à la
production de grandes quantités de concentrés qui, par leur état de divi¬
sion, se prêtent parfois mieux à un traitement par voie humide qu'à la
fusion.

On conçoit que la teneur en cuivre d'un minerai n'est pas le seul élé¬
ment à considérer pour décider du mode de traitement à lui faire subir.
Il y a lieu de tenir compte aussi de la nature des éléments qui accom¬
pagnent ce métal. Un minerai peut être pauvre en cuivre et renfermer
assez d'argent et d'or pour que le traitement par voie sèche non seule¬
ment soit possible, mais s'impose étant donné que, souvent, dans les
procédés par voie humide, les métaux précieux restent dans les
résidus.

Il faut, en outre, que le cuivre se trouve ou puisse être amené sans
grand frais sous une forme soluble dans l'eau, dans les acides dilués ou
dans certaines solutions salines peu coûteuses.

Les seuls minerais que l'on puisse traiter par les acides sont les mine¬
rais oxydés ou carbonatés, qui cèdent leur cuivre aux acides sulfurique
ou chlorhydrique dilués. Certains minerais dans lesquels l'oxyde de
cuivre est uni à d'autres oxydes (Fe203) ou combiné à la silice sont
d'un traitement plus difficile. Remarquons que les minerais qui con¬
tiennent le cuivre à l'état de sulfure ne peuvent être traités par des
acides, parce que les acides capables d'agir sur eux, c'est-à-dire l'acide
nitrique (et l'eau régale) non seulement sont d'un prix trop élevé, mais
encore parce qu'ils pourraient dissoudre une notable partie des éléments
de la gangue.

Les minerais dans lesquels le cuivre est à l'état de chalcosine (Cu2S)
cèdent assez aisément leur cuivre à des réactifs tels que les sels fer-
riques; il n'en est pas de même lorsque Cu'-S est uni à d'autres sulfures,
comme c'est le cas dans la chalcopyrite (Cu2S,Fe2S3) et dans la bornite
(3Cu2S, Fe2Ss). Disons à ce propos que, Frolich, dans un travail dont
il sera question dans la suite, a démontré qu'en chauffant pendant un
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certain temps à l'abri de l'air à la température de 200°, des sulfures
doubles de cuivre et de fer, on arrive à les séparer en leurs composants
et à rendre, par conséquent, le cuivre plus aisément soluble dans les
dissolvants tels que les sels ferriques.

Le cuivre des minerais sulfurés peut aussi être amené à l'état de chlo¬
rure par grillage chlorurant ou à l'état de sulfate, par grillage sulfati-
sant.

Il existe, en somme, de très nombreux procédés et, d'autant plus, que
l'on a souvent la tendance à qualifier procédé un mode opératoire qui
n'a d'intérêt que pour le cas particulier en vue duquel son auteur en a fait
l'étude.

Nous nous bornerons ici à exposer les principes appliqués dans la
métallurgie par voie humide suivant que le cuivre est à l'état oxydé ou
sulfuré et suivant la nature acide ou basique de la gangue.

Ajoutons encore à ces généralités que l'on recourt parfois aussi à la
voie humide pour dissoudre le cuivre de divers sous-produits métallur¬
giques : mattes, speiss, etc. (V. p. 768 le traitement pour CuSO4 des mattes
des fours à plomb.)

En général, quel que soit le traitement appliqué, le cuivre se trouve
finalement à l'état dissous, surtout sous forme de CuSO4 ou de CuCP, par¬
fois à l'état de sulfite acide CuH2(S03)- ou de carbonate ammoniacal
CuCO:!, 2NH3. Avant de donner un aperçu des principaux procédés, nous
dirons comment on précipite le cuivre de ses solutions.

Précipitation du cuivre de ses solutions de sulfate et de chlorure. — Le
plus généralement encore la précipitation du cuivre se fait par le fer.

CuSO4 + Fe := Cu + FeSO4.

Le précipité, très finement divisé, est dit : cuivre de cément ou de
cémentation,

On a proposé aussi comme précipitants H2S et SO-.
On applique aussi aux solutions de cuivre la précipitation électroly-

tique.

Précipitation du cuivre par le fer. — Plus le fer est pur et divisé, plus
il est actif. En fait, on emploie souvent de la fonte, des déchets de fer ou
du fer désétamé.

Le fer spongieux, produit par la réduction de « purple ore » (résidus de
pyrites) est très actif.

Aux usines d'Anaconda1 on utilise pour sa préparation un cylindre
horizontal à revêtement réfractaire de 3,70 X 1,50 m. Par une extrémité
on fait arriver la flamme d'un brûleur à huile.

Les gaz de la combustion et de la réduction se dégagent par l'autre
extrémité. Le chargement et le déchargement se font par une porte mé¬
nagée au milieu du cylindre. Celui-ci est entouré d'une enveloppe fixe en
tôle formant un espace étanche dans lequel on peut décharger le fer

1 F. Laist et F.-F. Frick, Trans. of the Am. lnst. of Mining Eng., juillet 1914.
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spongieux obtenu par réduction dans le cylindre. Le fer est évacué par
un courant d'eau.

La charge de minerai de fer à réduire est portée à 700°. Le cylindre
étant mis en marche, on ajoute en plusieurs fois le charbon nécessaire
pour la réduction (272 kilogrammes pour 935 kilogrammes de minerai).
En deux heures on atteint 920°, température à laquelle la réduction est
complète. Au delà, on est exposé à produire des agglomérationsl.

Pour précipiter le cuivre du sulfate contenu dans des eaux de mines,
E. Slaughter emploie, au lieu du fer seul, un mélange de fer et de coke
broyé, formant un couple galvanique.

Dans ces conditions, la quantité de cuivre précipitée pour un poids donné
de fer serait accrue, le cuivre se précipitant non seulement sur le fer,
mais aussi sur le charbon.

Cuve de précipitation J. lrving'-. — Joseph Irving a imaginé, pour la

précipitation des solutions cuivriques par la fonte ou les déchets de fer
une cuve représentée par la figure 543, que l'on peut considérer comme
une modification de l'épaississeur Dorr employé dans la métallurgie de
l'or (p. 541).

Cette cuve, dont le diamètre est de 7,30 m. est à fond légèrement
conique. A une certaine hauteur est fixé un faux fond grillagé. Au-dessous
de celui-ci se trouvent des râbles pouvant être actionnés par un moteur
comme dans l'épaississeur Dorr. L'appareil est complété par un canal
central, pour l'entrée de la solution et par une gouttière périphérique. Le

' V. aussi au sujet de la préparation du fer spongieux : Eng. and. Min. Journ.
Press, vol. CXV, 1923, 904.

! Min. Scient. Press, vol. CXXII1, 1921, 533.
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fer est chargé sur le faux fond. La solution introduite dans la cuve s'élève
à travers celui-ci et vient en contact avec le fer ; elle passe ensuite dans
la gouttière périphérique par une série d'ouvertures et sort par une
gouttière de décharge. Le niveau du liquide est maintenu constant.

Pour enlever le cuivre précipité sur le fer, on provoque une agitation de
la masse en relevant les râbles en môme temps qu'on leur imprime un
mouvement de rotation. La durée de cette période d'agitation est de une
à deux heures par jour. Le précipité ainsi détaché du fer descend dans
le fond de la cuve. Pour l'évacuer, on abaisse l'agitateur et, en le faisant
tourner lentement, on rassemble le précipité au voisinage de la décharge
qui se trouve au centre du fond de la cuve. Le cuivre est ensuite évacué
dans une gouttière qui le conduit à un classiflcateur Dorr (p. 538) où l'on
opère un classement en grains grossiers et en particules fines comme
dans le cas des minerais d'or. Les grains grossiers sont amenés sur une
plateforme de dessiccation où le pourcentage de liquide s'abaisse jusqu'il
15 p. 100.

Les parties fines sont dirigées dans des épaississeurs Dorr (p. 541)
où on les débarrasse de l'excès de liquide qui les imprègne pour les
décharger ensuite sur une plateforme de dessiccation où, au bout de
dix jours, la teneur en humidité est réduite à 35 p. 100.

Dans ce mode de travail la fonte s'est montrée supérieure aux autres
variétés de fer : fer proprement dit, copeaux d'acier, etc. Le rapport du
poids de fonte à la quantité de cuivre précipitée est comme 1,35 : 1. Le
rapport du cuivre en grains grossiers au cuivre en grains fins est comme
98 : 2. Enfin, la teneur en cuivre du produit précipité dépasse 94 p. 100.

Précipitation du cuivre par l'anhydride sulfureux. — Juneau a pro¬
posé de réduire CuSO* à chaud par SOL

CuSO'* + SO2 + 2ID0 = Cu + 2H2SOL

La réaction marche d'autant mieux que la température est plus
élevée.

Aux usines d'Anaconda, on emploie pour précipiter le cuivre à l'état de
chlorure cuivreux de sa solution de chlorure cuivrique du SO2 pur ou
des gaz en contenant au moins 10 p. 100.

Le mieux est de saturer la solution froide sous pression de 1 kilo¬
gramme, puis de chauffer à lebullition sous pression de 1,5 kg. et de lais¬
ser ensuite refroidir jusqu'à la température ordinaire. Le chlorure cui¬
vreux CuCl, dans ces conditions, se dépose bien et est facile à séparer.
On utilise pour la précipitation les gaz sulfureux sortant d'un four à griller
(four Mac Dougall) et débarrassés de poussières.

Le chlorure cuivreux précipité peut être réduit à son tour par le fer
spongieux, par le calcaire et le coke, ou par électrolyse.

Dans ce dernier cas, on place le CuCl mélangé de 10 p. 100 deNaCl dans
une caisse en bois dont le fond est formé d'une plaque de cuivre servant
de cathode.

Comme anode on emploie le charbon. On fait usage d'un diaphragme
formé d'une toile de chanvre.

Ce diaphragme est nécessaire parce que, le sel à électrolyser étant
Prost. — Métallurgie, 2° édit. SI
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solide, on doit éviter qu'il vienne en contact avec les gaz oxydants qui se
dégagent à l'anode. Il faut, en outre, déterminer la circulation d'un
liquide dépolarisant qui, dans le cas qui nous occupe, est la solution, très
réductrice, dans laquelle on a précipité CuCl. En s'oxydant, elle donne
lieu à la formation d'acide sulfurique dans la proportion de 750 grammes
par kilogramme de cuivre réduit.

Le voltage est de 2,67 volts et la consommation d'énergie par kilo¬
gramme de cuivre, de 1,35 kilowatt-heure.

Précipitation du cuivrepar électrolyse. — Procédé Greenawalt. —Lepro-
cédé Greenawalt1 a pour but de réduire à l'état ferreux les sels ferriques
qui se forment à l'anode pendant l'électrolyse d'une solution cuivrique
contenant du fer. On sait, en effet, que le sulfate ferrique ainsi produit
réagit avec le cuivre produit par l'électrolyse et peut, par conséquent,
s'il existe en quantité importante, réduire notablement l'effet utile du
courant. Greenawalt effectue la réduction des sels ferriques en employant

l'anhydride sulfureux ou le sulfure cuivreux ; il propose aussi l'utilisation
combinée de ces deux procédés.

Dans le procédé basé sur l'emploi du SO2, il fait usage de « réduc¬
teurs » contenant la solution à électrolyser, représentés par la figure 544.

Les gaz sulfureux venant du four de grillage traversént l'appareil, pas¬
sant au-dessus de la solution de cuivre à électrolyser qui est constam¬
ment pulvérisée dans le gaz dont elle se sature, la chaleur emmagasinée
dans les gaz contribuant à activer la réduction des sels ferriques.

Une installation d'électrolyse du type Greenawalt comprend une série
de réducteurs et une série de groupes de cellules d'électrolyse ; le cir¬
cuit des solutions est arrangé de telle façon qu'un courant régulier de
solution réduite venant des réducteurs passe dans les cellules d'électro¬
lyse, le liquide électrolysé repassant dans les réducteurs, l'ensemble for¬
mant une sorte de circuit fermé.

Le liquide électrolysé, appauvri en cuivre et chargé d'acide, est ramené
sur du minerai dont il dissout le cuivre ; il repasse ensuite à la réduction
et à l'électrolyse.

Bien que l'anhydride sulfureux soit un bon réducteur, il y a cependant
1 Eng. and Min. Jourh.-Press, vol. CXIV, 1922, 712.
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lieu d'employer, dans les dernières phases de l'électrolyse, un réactif
plus énergique. Greenawalt utilise avec succès du sulfure de cuivre obtenu
en précipitant par l'acide sulfhydrique les solutions trop impures pour
pouvoir continuer à servir d'ôlectrolyte,

Ajouté à des solutions contenant des selsferriques, ce sulfure de cuivre
réduit ces dernièrs à l'état ferreux. Dans des solutions chaudes (65° C.)
contenant 0,35 p. 100 de fer à l'état ferrique, la réduction de 90 p. 100 de
ce fer a pu être obtenue en cinq minutes. L'agitation favorise naturellement
la réaction.

Le traitement par l'acide sulfhydrique peut se faire dans des appareils
similaires à ceux dont il a été question précédemment pour la réduction
par l'anhydride sulfureux. Le précipité cuivrique et la solution qui l'im¬
prègne passent dans un appareil rappelant l'épaississeur Dorr (p. 541) au
sortir duquel le précipité débarrassé de la majeure partie du liquide est
utilisé comme réducteur jusqu'à ce qu'il soit trop chargé de soufre et trop
appauvri en cuivre et doive être retiré.

Résumant les conditions d'application de son procédé, Greenawalt fait
ressortir les points suivants :

1° l'anhydride sulfureux agit le mieux comme réducteur (des sels fer-
riques) dans les solutions contenant relativement peu d'acide libre ;

2° l'inverse a lieu pour le sulfure de cuivre. Celui-ci agit, en outre, le
plus énergiquement à chaud ;

3° l'emploi, comme réducteurs, de l'anhydride sulfureux et du sulfure
de cuivre permet de réduire à peu de chose la quantité de cuivre persis¬
tant dans les solutions à la fin de l'électrolyse et devant être précipitée
par un moyen chimique. Elle ne dépasserait pas 0,25 à 0,50 p. 100 et cor¬
respondrait, au maximum, à 5 p. 100 de tout le cuivre produit.

Action des sulfures de fer sur les solutions cuivriques1. — Croasdale
a réussi à obtenir la précipitation du cuivre par addition de pyrite à une
solution sulfurique acide diluée de cuivre ne contenant pas plus de
21/2 p. 100 de ce métal.

Cette solution renfermait aussi de l'arsenic qui, en présence de pyrite,
a été précipité aussi au bout de vingt-quatre à quarante-huit heures.

La précipitation du cuivre a été réalisée aussi, et même plus rapidement
qu'avec la pyrite, en employant des sulfures complexes de fer, plomb et
zinc.

Dans ces essais, l'arsenic qui était, au moins en partie, présent à l'état
arsénieux, constituait vraisemblablement le réducteur approprié pour la
précipitation du cuivre à l'état de Cu'2S.

Croasdale a aussi constaté que, même au bout d'une semaine, la pyrite
ne précipitait pas le cuivre d'une solution légèrement acide de sulfate de
cuivre et de fer dans laquelle le fer était moitié à l'état ferreux, moitié
à l'état ferrique, et qui contenait 1 p. 100 de ce métal et 2,1/2 p. 100 de
cuivre. Dans ce cas, il n'y avait pas d'agent réducteur et le sulfate fer¬
rique présent aurait empêché la formation de tout composé réducteur
autre que FeSO4

1 Stuart Croasdale, Eng. and Min. Journ., 1914, 11 avril, p. 745.
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L'auteur a aussi montré que le sulfure ferreux pur précipite le cuivre à
l'état mélallique.

CuSO4 -f- 4FeS = Cu + FeSO1 + Fe3S4.

Action des matières réductrices du bois sur les solutions cuivriques. —

D'après Bardt \ on peut précipiter le cuivre de ses solutions acides ou
neutres par l'action des matières réductrices éxistant dans le bois. L'opé¬
ration se fait sous pression dans des autoclaves à la température
de 1 40°.

Le bois est employé sous forme de sciure.
Une installation destinée à l'application du procédé serait en construc¬

tion à Gopiapo (Chili).
Wm. E. Greenawalt2 rappelle, à ce propos, qu'en 1909 Juneau a pris un

brevet pour un mode de précipitation du cuivre basé aussi sur l'emploi de
sciure ou de copeaux de bois à chaud et sous pression.

Procédés d'extraction du cuivre par voie hnmide. — En possession des
données qui précèdent nous indiquerons les principes de quelques procé¬
dés d'extraction du cuivre en envisageant les trois cas suivants :

1° Le cuivre est à l'état de sulfate ;
2° Le cuivre est à l'état d'oxyde ou de carbonate.
3° Le cuivre est à l'état de sulfure (simple ou complexe).

1. Le cuivre esta l'état de sulfate. — Le cuivre se rencontre à l'état de
sulfate dans les eaux de certaines mines. Pour le récupérer, il suffît de
faire circuler ces eaux à travers des récipients renfermant du fer, dans
des conditions telles que la précipitation du cuivre puisse être com¬
plète.

CuSO'* -f Fe = FeSO1 + Cu.

Ainsi, par exemple, à Butte (États-Unis)3 des eaux de mines sont pri¬
vées de leur cuivre en traversant une série d'auges de 0,30 à 0,90 m. de
largeur et de 0,30 m. de profondeur contenant des déchets de fer.

On se sert aussi dans ce centre d'une tour de 6,25 m. de haut, 0,93 m.
de large et 9 à 10 mètres de long. Cette tour est cloisonnée suivant la
hauteur; les cloisons espacées de 0,45 m. sont chargées de déchets de
fer. Les eaux cuivreuses sont pompées au sommet de la tour d'où elles
s'écoulent, traversant successivement les divers étages sur lesquels, au
contact du fer, le cuivre se dépose. Lorsque le précipité est suffisamment
abondant, on le rassemble dans des bacs situés au pied de l'installation ;
il contient ordinairement de 50 à 60 p. 100 de cuivre.

2. Le cuivre est à l'état d'oxyde ou de carbonate. — En pareil cas, le
cuivre peut être dissous par l'acide sulfurique ou l'acide chlorhydriquc

' Eng. ancl Min. Journ.-Press, vol. GXIV, 1922, 413.
2 Eng. and Min. Journ.-Press, vol. GXIV, 1922, 622.
3 The Minerai lndustry, 1907, 371.
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dilué si la gangue est insoluble dans ces dissolvants. On travaille, par
exemple, de cettte façon, des schistes quartzeux contenant des grains de
malachite ou d'azurite.

Traitement des minerais grillés par les sels ferriques. — Percy
H. Middleton1 a proposé d'aider à la dissolution du cuivre des minerais
grillés par l'emploi, comme dissolvants, de sulfate ou de chlorure fer-
rique.

L'action de ces sels sur les oxydes cuivrique et cuivreux qui existent
àcôté du sulfate cuivrique, peut s'interpréter par des réactions telles que ;

3CuO + Fe2(SO')3 = 3CuSO'' + Fe203.
3CuO + Fe2(S04)3 + 3IPO = 3CuS04 + Fe2(OH)6.

2CuO + Fe2(S04)3 - 2CuS04 + Fe203,S03.

L'oxyde ou l'hydrate ferrique produit dans ces réactions peut réagir
avec le sulfate ferrique, pour former un sel basique ; par exemple :

Fe203 + 2Fe2(S04)3 = 3Fe203, 6S03.

L'oxyde cuivreux Cu20 serait d'abord oxydé par le sulfate ferrique,
l'oxyde cuivrique produit étant secondairement dissous parce sel.

Cu20 + Fe2(S04)3 = CuO + CuSO'' + 2FeSO>.

Le chlorure ferrique donne lieu à des réactions analogues.
Comme on le voit, ces réactions peuvent produire des hydrates et sels

basiques dont le caractère gélatineux est de nature à rendre l'exécution
du travail difficile.

D'après l'auteur, des essais en grand faits dans plusieurs installations
américaines auraient montré qu'en utilisant un matériel analogue à celui
qu'on emploie dans la cyanuration des minerais d'or pour la séparation
des matières colloïdales et pour la filtration des résidus, on peut arriver
à rendre pratique l'intervention des sels ferriques dans le traitement des
minerais grillés.

En admettant que le cuivre soit finalement précipité par le fer, cette
réaction de précipitation régénère du sulfate ferreux FeSO'. Celui-ci, sous
l'action de l'air en présence d'acide sulfurique, peut être retransformé en
sulfate ferrique qu'on fait rentrer dans le travail.

2FeS0l + IPSO4 + 0 = Fe2(S04)3 + H20.

D'après L.-E. Roberts, G.-S. Tilley et O.-C. Ralston2 FeO étant une base
plus forte que CuO la réaction

CuO + FeSO'- = FeO + CuSO',

renseignée aussi par Middleton, ne peut se produire d'une manière
appréciable que pour autant que FeO ou CuSO'' soit éliminé au moment

1 Eng. and Min. Journ.-Press, vol. CX1V, 1922, 431.
'

Eng. and Min. Journ.-Press, vol. CXIV, 1922, 709.
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de sa formation. Théoriquement, cette réaction devrait plutôt se produire
dans le sens opposé à celui qu'indique Middleton.

Les mêmes auteurs contestent que le sulfate ferreux puisse être
réoxydé, en solution neutre ou acide, par l'oxygène de l'air, avec une rapi¬
dité suffisante pour que cette réaction soit industrielle.

Procédé Neill. — Dans le Procédé Neill, la dissolution du cuivre exis¬
tant à l'état d'oxyde ou de carbonate est obtenue par l'action de SO2 qui
transforme le cuivre en sulfite cuivreux Cu2S03, insoluble dans l'eau pure
mais soluble dans une solution d'acide sulfureux. La solution, séparée au
moyen du iiltre presse du minerai épuisé, est portée à l'ébullition de
manière à éliminer l'anhydride sulfureux dissous et à déterminer la
précipitation du cuivre à l'état d'un sulfite répondant à la formule
CuSO:i, Cu2S03, II-O. Ce précipité, cristallin et, parla même, facile à isoler
et à laver, est fondu pour cuivre.

On remarquera que ce procédé n'exige pas de consommation de fer, si
ce n'est pour retenir un restant de cuivre demeuré en solution et qu'on
récupère en faisant passer sur des déchets de fer le liquide après sépara¬
tion du sulfite cuivreux.

De même que les méthodes basées sur l'emploi des acides chlorhy-
drique et sulfurique, le procédé Neill n'est pas applicable lorsque la
gangue renferme en grande quantité des carbonates ou autres substances
attaquables par SO2.

Récemment, la «Nevada Douglas Consolidated Copper Co iDatentéavec
succès d'appliquer l'anhydride sulfureux gazeux à la dissolution du cuivre
de minerais dans lesquels le cuivre est à l'état oxydé ou est amené sous cet
état par grillage. Le minerai broyé est chargé dans des cuves pourvues
d'un double fond perforé. Les gaz sulfureux contenant de moins de 1 à
près de 3 p. 100 SO2 sont injectés sous la charge. A la partie supérieure
de celle-ci on fait arriver de l'eau en pluie line qui fdtre à travers la masse
et dissout le sulfite de cuivre formé. La température des gaz arrivant en
contact avec le minerai variait de 36 à 94°C.

Le cuivre est précipité de sa solution par électrolyse ou par le fer.
Avec un minerai contenant environ 4 p. 100 de cuivre les rendements

ont varié, suivant les conditions, de 47 à 98 p. 100.
Le procédé offrirait de l'intérêt dans le cas de minerais auxquels on ne

peut, par suite de leur composition, appliquer le traitement par l'acide
sulfurique.

(Voir aussi p. 769 la fabrication du sulfate de cuivre au moyen de la
matte raffinée obtenue par la concentration de la matte cuivreuse des
fours à plomb.)

Procédé électrolytique Greenaivalt'2. — Ce procédé s'applique le mieux
aux minerais siliceux oxydés, pauvres en chaux et pouvant renfermer de
l'argent et de l'or. Il est utilisable aussi pour minerais sulfurés dont le
cuivre a été oxydé par grillage.

En principe, il consiste à dissoudre le cuivre dans de l'acide chlorhy-
' Eng. and Min. Journ.-Press, vol. CX1V, 1922,360.
'

Eng. and Min. Journ.-Press, vol. CI, 1910, p. 1062.
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driquo dilué en solution dans NaCl. La solution cuivrique est électrolysêe
après que CuCl2 a ete ramené à l'état de GuGl par SO2.

2CuCl2 -f SO2 + 2H20 = 2CuGl + 2IIG1 + IPSO*.

Cette transformation est avantageuse parce que le courant dépose théo¬
riquement deux fois plus de cuivre dans une solution cuivreuse que dans
une solution cuivrique.

Le chlore produit par l'électrolyse est retransformé en acide par la
rpflrtinn *

2G1 + SO2 + 2IP0 = 2HC1 4 IPSOL

La solution acide est utilisée pour dissoudre du minerai.
Du IICl est aussi lormé par la réaction :

2NaCl + IPSO* = 211 Cl + Na2SO*.

La chaux qui peut exister dans le minerai est précipitée sous forme de
CaSO*.

80 à 90 p. 100 de l'argent que peut contenir le minerai sont extraits à
l'état de AgCl avec le cuivre éventuellement dissous par le chlore.

De la solution débarrassée du cuivre on peut enlever les métaux tels que
As, Sb, Bi, etc., par précipitation par IPS, et le fer, par addition de CuO.

2FeCP + 3CuO = Fe203 + CuCl2 4 2CuCI.

Procédé dit « à Vammoniaque » L — Ce procédé est notamment employé
aux Etals-Unis à la « Calumet and Hecla Mining Cy » pour extraire le
cuivre de tailings contenant ce métal à l'état d'oxyde et sous forme de
fines particules métalliques.

Principe. — CuO et le cuivre natif (en présence d'oxygène) se dissol¬
vent dans le carbonate ammoniaque.

Cu 4- 0 = CuO
CuO 4- (NIPpCO3 = CuC03,2NII3 -f IPO.

En présence de cuivre natif, celte dernière combinaison est ramenée à
l'état cuivreux.

CuC03,2NII3 4- Cu = Cu2CG3,2NII3.

Celui-ci, en présence de l'air, se réoxyde et le composé cuivrique régé¬
néré peut de nouveau dissoudre du cuivre.

Les carbonates ammoniacaux (cuivreux et cuivrique) chauffés en pré¬
sence de vapeur d'eau donnent, par leur décomposition, Cu20, CuO, NH3
et CO2.

CuC03,2NH3 4- H20 = CuO 4- (NH*PC03
2NIP, CO2, IPÔ.

NH3 et CO2 sont évidemment récupérés pour reconstituer le réactif.
1 Mining Magazine, septembre 1917. — Metall uncl 1917, Heft 24, p. 454. —Eng

and Min. Journ., 19-19, 28 juin, p. 1162 (Description de l'application du procédé à la
« Kennecott Copper Corporation » (Alaska).
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Pour réaliser la décomposition du carbonate de cuivre ammoniacal on
utilise un appareil à colonne spécial formé de 12 segments cylindriques
de 37,5 cm. de diamètre et de 10 centimètres de hauteur. Un arbre vertical
qui traverse la colonne porte autant d'agitateurs qu'il y a de comparti¬
ments. La solution à décomposer traverse la colonne de haut en bas, en
sens inverse d'un courant de vapeur.

Plus récemment on a porté successivement le diamètre des comparti¬
ments à 90 centimètres, puis à 2,10 m.

Pour dissoudre le cuivre, on dispose le minerai broyé dans des cuves
munies d'un faux fond formé d'un treillis en bois recouvert d'une natte en

coco et d'une toile. Le dissolvant est amené à diverses reprises sur la
charge tant qu'il se dissout du cuivre. On termine l'opération par un
lavage â l'eau.

Avant la guerre, l'ensemble des frais était par tonne de minerai
de 2 à 2,50 fr., la perte en ammoniaque étant, en moyenne, de 450grammes
par tonne. La production annuelle de cuivre était de 2 720 tonnes.

3. Le cuivre est à l'état de sulfure. — Le cuivre des minerais sulfurés
peut être amené à l'état de sulfate par sulfatisation à l'air ou par grillage
sulfatisant; il peut aussi être transformé en chlorure soit par l'action
des sels fcrriques, soit par grillage chlorurant. Le choix du procédé
dépend, en partie, de l'état de combinaison sous lequel se trouve le cuivre
(chalcosine ou sulfures complexes).

Sulfatisation par l'air. — Le procédé le plus simple est celui qu'on
applique notamment aux mines de Rio Tinto (Espagne); il consiste à
laisser exposés à l'action de l'air et de l'humidité des tas de minerais. Le
sulfate de cuivre produit par oxydation est enlevé par l'eau. Les minerais
de Rio Tinto se prêtent bien à ce traitement parce que le cuivre qu'ils
contiennent est en partie à l'état de chalcosine, espèce plus aisément
attaquable par les réactifs de la voie humide que la chalcopyrite, la bor-
nite et autres sulfures mixtes1.

Les réactions qui rendent compte de la dissolution du cuivre sont les
suivantes ;

FeS'1 + 70 + H20 = FeSO4 + IPSO4 (1)
FeSO2 produit en (1) s'oxyde.

2FeS04 + IPSO4 + O = Fe2(S04)3 + IPO (2)

Le sulfate ferrique réagit ensuite avec Cu2S.
2Fe2(S04)3 + Cu2S = 2CuS04 + 4FeSO" + S.

Cette réaction se produit assez rapidement ; en quelques mois, la
moitié du cuivre existant à l'état de Cu2S est dissoute. Une autre réaction,
avec intervention d'oxygène, est la suivante :

Fe2(S04)8 + CuS + 30 -f IPO = CuSO'4 + 2FeS04 -f IPSO4.
1 Voir pour le détail des installations et du travail à Rio Tinto : Courtenay de Kalb,

Mining and Scientif. Press, 5 février 1921. — Bull. n° 3, Min. Mel., Dept. de Fomento,
Espagne (1917).
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Les tas, formés d'un tonnage considérable de minerai en grains et
morceaux de 0 à oO ou 60 millimètres, sont disposés en gradins et présen¬
tent une forte inclinaison.

De distance en distance on intercale dans les tas des couches horizon¬
tales et verticales formées de blocs de minerai et destinées, par suite de
leur porosité, à faciliter l'accès de l'air nécessaire à l'oxydation des sul¬
fures. Les différentes parties des tas sont arrosées successivement au
moyen d'eau amenée d'une conduite générale. Sous l'action de l'air et de
l'eau l'oxydation se produit en même temps que la température s'élève, ce
qui contribue à activer les réactions. La solution chargée de sulfate de
cuivre, de sulfate ferrique et de sulfate ferreux fdtre à travers le minerai
et se rassemble dans un canal longeant les tas à leur partie inférieure.
Dans ce trajet, le sulfate ferrique rencontrant du minerai frais est réduit à
l'état de sulfate ferreux au contact du sulfure cuivreux (p. 808). Cette
réduction a pour conséquence d'éviter, lors de la précipitation ultérieure
du cuivre, une trop grande consommation de fer. S'il reste, en effet, du
sulfate ferrique dans la solution, on a, à côté de la réaction :

CuSO + Fe = FeSO4-f- Cu,
cette autre réaction :

Fe'2(S04)3 + Fe = 3FeS04.

Du canal collecteur, la solution cuivrique est dirigée dans une série
de canaux en bois ayant 1 mètre de largeur et 1,20 m. de profondeur,
rendus élanches au moyen de goudron. Dans ces canaux, qui présentent
un développement de plusieurs centaines de mètres, sont placés des
blocs de fonte sur lesquels le cuivre se précipite sous forme d'un dépôt
rougeàtre plus ou moins chargé d'impuretés Ce cuivre de cémentation,
encore appelé cascara, est retiré des canaux au bout de quelques jours.

Lors d'une visite que j'ai faite à Rio Tinto en 1911 les minerais traités,
avaient une teneur en cuivre de ! à 2 p. 100.

Les solutions contenaient à leur entrée dans les canaux dans lesquels
se fait la précipitation, environ 2 kilogrammes de cuivre par mètre cube.

Après la précipitation elles n'en renfermaient plus que quelques
grammes. Les solutions épuisées sont ramenées sur les tas à l'aide de
pompes jusqu'à ce qu'elles soient trop chargées de sulfates de fer; elles
sont alors rejetées. L'épuisement d'un tas nécessite quatre à cinq ans.

Dans ces derniers temps, on prêtait à la Compagnie de Rio Tinto l'inten¬
tion d'abandonner le traitement par voie humide pour cuivre et de vendre
les pyrites telles qu'elles viennent de la mine aux fabricants d'acide sulfu-
rique. Cette décision serait motivée par le fait qu'on obtient actuellement
pour les pyrites cuivreuses des prix plus rémunérateurs, à cause des
progrès réalisés dans l'extraction du cuivre par grillage chlorurant
(p. 811) et dans l'agglomération de l'oxyde ferrique restant après enlève¬
ment du cuivre.

Dans d'autres installations on accélère l'oxydation du sulfure de
cuivre en formant des tas de quelques centaines ou milliers de tonnes au-
dessus d'un lit de bois dont la combustion élève la température du
minerai et active la circulation de l'air. Lorsque le sulfate de cuivre pro-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



810 METALLURGIE DES METAUX AUTRES QUE LE FER

duit dans cette première période a été entraîné par lavage, on laisse la
sulfalisation se continuer plus lentement sous l'action de l'air comme dans
le cas précédent.

Traitement par le chlorure ferrique. — Au point de vue théorique, ce
procède (procédé Doetsch) se confond avec celui dont il vient d'être ques¬
tion sous le nom de « sulfatisation par l'air », et dans lequel le cuivre
des sulfures de cuivre est finalement dissous par l'action du sulfate fer¬
rique (p. 808).

Dans le procédé Doetsch, le chlorure ferrique (obtenu par l'action du
chlorure sodique sur des pyrites cuivreuses oxydées) agit sur les sulfures
de cuivre d'après les équations :

Cu'2S + Fe2Cl6 = 2FeCl2 -f 2CuCI + S
CnS + Fe2Cl6 = 2FeCl2 + CuCl2 + s-

Le CuCl formé reste dissous dans les solutions de chlorures de fer.
Frôlich a tenté de rendre à cette méthode sans grande valeur pratique

un certain intérêt, après avoir constaté que si l'on chauffe à l'abri de l'air
à 200°, la chalcopyrite, c'est-à-dire un minerai sulfuré résultant de la
combinaison de sulfure de cuivre et de sulfure de fer, on arrive à dissocier
ce sulfure complexe1. Le sulfure de cuivre libéré est plus aisément
soluble dans le chlorure ferrique que la chalcopyrite.

Frolich a proposé de traiter les minerais, ainsi modifiés, dans une cuve
à double enveloppe, munie d'un agitateur, la charge étant portée à la
température de 80°. Un même appareil servait pour la précipitation ulté¬
rieure du cuivre par le fer. Il ne semble pas que l'emploi de cette méthode
se soit développé.

Transformation du sulfure de cuivre en sulfate par grillage sulfati-
sant. — Ce procédé peut être appliqué à des minerais contenant plus de
soufre qu'il n'est nécessaire pour la sulfatisation du cuivre. Le cas échéant,
on suppléera à une insuffisance de soufre, le mieux par une addition de
pyrite.

La présence, dans la gangue, de zinc, plomb, chaux, magnésie est
désavantageuse, ces corps retenant aisément du soufre pour se sulfatiser.

Les principales réactions seraient les suivantes :

2CuS = Cu2S + S.

Le soufre libéré brûle au-dessus de 380° en se transformant en SO2.
En dessous de 800°, Cu2S s'oxyde :

2Cu'2S -f SO2 = 2CuO + 2CuSOL

A température plus élevée on a :

Cu2S -f 202 = 2CuO + SO2.

La présence de FeS2 contribue à retransformer en sulfate (soluble) le
' Métallurgie, V, 1908, 206.
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CuO formé. En effet, en dessous de 600°, il se produit aux dépens du sul¬
fure de fer du sulfate ferrique neutre et basique dont la décomposition
ultérieure donne lieu au dégagement de SO3 qui transforme CuO en CuSO4 ;
ce dernier est stable jusqu'à la température d'environ 750° (p. 621).

CuO peut aussi se sulfatiser par réaction avec du sulfate ferrique neutre.
3CuO -f Fe2(S04)3 = Fe203 + 3CuS04.

Il est à noter aussi que l'oxyde ferrique Fe203 peut faciliter la sulfalisa-
tion du cuivre, en agissant comme matière de contact pour déterminer
l'oxydation de SO2 en SO1, ce dernier réagissant ensuite avec CuO.

En somme, comme on le voit la pyrite joue ici, comme dans plusieurs
autres procédés de grillage, un rôle essentiel. Utley Wedge cite, au sujet
de l'emploi du four Wedge pour le grillage sulfatisant des minerais pyri-
teux, les résultats suivants1 :

a) Chalcopyrite à 4,38 p. 100 Cu avec gangue de diabase.
Fe 9,61 ; CaO + MgO 1,82; Si0261,20 ; S. 16,37.

Après grillage :

73,7 p. 100 du cuivre solubles dans l'eau.
15,7 — — IPSO4.
89,4

b) Minerai à 3,40 p. 100 Cu, ce métal existant surtout à l'état de borate,
■ accessoirement sous forme de silicate et de carbonate.

Fe 11,05 p. 100; SiO2 63,90 ; S. 13,02.

Après grillage :

80,80 p. 100 du cuivre solubles dans l'eau.
11,80 — — IPSO4.
92,60

c) Mélange formé d'un minerai renfermant du CuCO3 dans une gangue
de porphyre et de S p. 100 de pyrite à 47,5 p. 100 de soufre.

Après grillage : 92 p. 100 du cuivre solubles dans l'eau.

Transformation du sulfure de cuivre en chlorure cuivrique par gril¬
lage chlorurant (Procédé Longmaid-Henderson). — Ce procédé est d'ap¬
plication fréquente pour l'extraction du cuivre de pyrites contenant3,4et,
parfois même, 6 à 7 p. 100 de cuivre. Il convient le mieux pour pyrites
riches en FeS2 et, par conséquent, peu chargées de gangue. Le cas
échéant, l'or et l'argent peuvent être récupérés à côté du cuivre.

Si le minerai est trop pauvre en cuivre, le traitement cesse d'être
rémunérateur. Si, d'autre part, la teneur dépasse 6 à 7 p. 100 on risque
de n'aboutir qu'à une chloruration incomplète.

1 Eng. and Min. Journ., 1912, 16 novembre.
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La pyrite est d'abord soumise à un grillage oxydant et le SO2 dégagé
est employé pour fabriquer de l'acide sulfurique. Le grillage est conduit
de manière à laisser dans le produit grillé 1 à 1,5 p. 100 de soufre par
p. 100 de cuivre. Le soutre peut exister en partie à l'état de sulfure de
cuivre et de sulfure de fer ayant échappé à l'oxydation, en partie à l'état
de sulfate de cuivre et d'autres métaux.

On procède ensuite au grillage chlorurant après avoir ajouté du sel
dans la proportion reconnue convenable d'après la composition du pro¬
duit grillé; cette proportion peut varier de moins de 10 à plus de
15 p. -100.

Kothny1 a fait, au sujet des réactions qui se produisent pendant le gril¬
lage chlorurant, des recherches dont les résultats peuvent être résumés
de la manière suivante.

Suivant Kothny le cuivre se trouve dans les résidus de pyrites principa¬
lement à l'état de sulfure cuivreux, secondairement à l'état d'oxyde et de
sulfate. Au cours du grillage en présence de chlorure sodique et d'oxyde
ferrique, le sulfure cuivreux s'oxyderait conformément à l'équation :

2 Cu2S + b O2 = 2 CuSO4 -f- 2CuO.

Le sulfate et l'oxyde sont ensuite transformés en chlorure, le premier
par l'action du sel, le second sous l'influence du chlorure ferrique.

CuSO4 + 2 NaCl = CuCl2 + Na2SO'\
3 CuO -f Fe?CI6 = Fe203 + 3 CuCl2.

Le chlorure ferrique qui intervient dans celte dernière réaction provien¬
drait en partie de l'action du sel sur le sulfate ferrique existant dans les
résidus de pyrites,

Fe2 (SO4)3 -f- 6 NaCl = Fe2Cl6 + 3 Na2S04,

ou résultant de l'oxydation d'un restant de pyrite.

( 2 FeS2 -f 7 O2 = Fe2 (SO4)3 + SO2.
? Fe2 (SO4)3 + 6 NaCl = Fe2Cl6 + 3 Na2S04.

Du sulfate de cuivre pourrait aussi prendre naissance, mais en petite
quantité, par réaction de l'oxyde de cuivre avec du sulfate ferrique ou avec
de l'anhydride sulfureux en présenee de l'oxygène de l'air.

3 CuO -f- Fe2 (SO4)3 = 3 CuSO4 -f Fe203.
2 CuO -f 2 SO2 + O2 = 2 CuSO4.

Le sulfate ainsi formé passerait ensuite à l'état de chlorure en réagissant
avec NaCl (V. plus haut). L'action directe du chlorure ferrique sur le sul¬
fure cuivreux serait sans importance.

Les chlorures ferrique et cuivrique formés par les réactions précé¬
dentes seraient en partie décomposés par les réactions suivantes.

* Métallurgie, VIII, 1911, 389.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CUIVRE 813

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

2 Fe2Cl6 + 30^2 Fe203 -f 6 Cl2.
Fe'Cl6 + 3 H20 = Fe203 + 6 HC1.

2 CuCl2 + 02 = 2 CuO + 2 CI2.
CuCl2 -f IPO = CuO + 2 HC1.

2 CuCl2 = 2 CuCl + Cl2.

Le chlorure ferrique est finalement transformé entièrement en oxyde
Fe203 tandis que le chlorure cuivrique n'est décomposé que superficielle¬
ment en oxyde CuO et en chlorure cuivreux CuCl. Sa décomposition est
empêchée par la présence, dans l'atmosphère du four, du chlore et de
l'acide cldorhydrique produits par les réactions 1 et 2.

La décomposition du chlorure cuivrique (équation S) ne se produit pas,
entre les températures de 340 et 530°, à la condition qu'il y ait dans la
charge un excès suffisant de chlorure sodique.

D'après Kothny, on emploiera au minimum 7,5 p. 100 de sel lorsque la
teneur en cuivre des résidus sera de 4 p. 100 et l'on maintiendra la tem¬
pérature aux environs de 500° en évitant de prolonger le grillage au delà
du temps nécessaire pour chlorurer le cuivre.

Dans la théorie qui vient d'être résumée, le chlorure ferrique résultant
de la réaction, avec le sel, du sulfate de fer existant dans les résidus
traités ou formés par l'oxydation de pyrite, joue un rôle important dans
la chloruration du cuivre et, pour cette raison, la matière à chlorurer
devra contenir au moins autant de soufre que de cuivre.

Des essais récents1 paraissent démontrer que le rôle des composés du
fer ne serait pas aussi capital. Ces composés auraient surtout pour effets
d'accélérer l'opération, d'abaisser la proportion de soufre nécessaire et
d'agir comme matière de contact pour provoquer l'oxydation de SO2 en
SO:i avec, comme conséquence, la mise en liberté de chlore aux dépens
du chlorure sodique. Il serait de plus établi qu'il se produit de l'oxychlo-
rure de cuivre fusible à 360° ; dans ces conditions cette température ne
devrait être atteinte et dépassée qu'après que la formation du chlorure
cuivrique est terminée, sinon la masse peut s'empâter et la pénétration de
l'air est entravée.

En soumettant au grillage avec du chlorure sodico-potassique du sul¬
fure cuivreux Cu2S en l'absence de tout composé de fer, V. Tafel a obtenu
un produit dont tout le cuivre était soluble dans l'acide chlorhydrique
dilué. En ne dépassant pas la température de 375° ou bien, en ne chauf¬
fant au delà de cette température qu'après avoir donné au composé
soluble de cuivre le temps de se produire, il a obtenu 36 p. 100 du cuivre
sous forme soluble dans l'eau. La chloruration se produirait déjà entre
250 et 300" si le grillage est effectué dans l'air sec. En présence d'air et
de vapeur d'eau elle aurait lieu vers 350°.

De nouveaux essais sont entrepris pour interpréter ces résultats et
établir la théorie de la chloruration en tenant compte de la présence, à
côté du sulfure de cuivre, des composés tels que Fe2Os, qui se rencontrent
dans les minerais à chlorurer. (V. Additions).

1 Melall und Erz, XVIII (N. F. IX), Hefi 23, 613 ; XIX (N. F. X), 1922, Heft 24,
545.
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Dans l'opération du grillage chlorurant, l'argent que peut contenir le
minerai passe plus ou moins complètement à l'état de chlorure qui se
dissout, lors du traitement par l'eau du produit grillé, grâce à la présence
du chlorure sodique et autres chlorures solubles. Le cas échéant, de l'or
pourra aussi se chlorurer si, toutefois, à la lin de l'opération, la tempéra¬
ture est maintenue suffisamment basse pour permettre la formation du
chlorure d'or (V. grillage chlorurant des minerais d'argent, p. 447).

Le grillage chlorurant peut se faire au four à réverbère ou au four à
moufles et les usines qui le pratiquent ont, pour ainsi dire, chacune leur
four spécial.

Sans vouloir entrer ici dans la description détaillée de fours, nous don¬
nerons quelques indications rapides sur deux ou trois appareils employés
pou,r l'opération qui nous occupe.

Four rotatif Sutcliffe l. — Ce four, qui est utilisé notamment en Bel¬
gique, consiste essentiellement en deux cylindres inclinés pouvant
tourner autour de leur axe. L'un des cylindres placé en contre-bas de
l'autre, reçoit la charge sortant de ce dernier. Celui-ci peut être chauffé
au gaz ou à l'huile. Le cylindre inférieur est traversé par un courant d'air
froid. Le travail se fait automatiquement depuis le chargement jusqu'à
la décharge.

Le four peut être construit en différentes dimensions, la capacité par
vingt-quatre heures variant entre 50 et 250 tonnes.

Four Wedge à cinq moufles. — Ce four est à râblage mécanique. Il est
formé de cinq moufles superposés, séparés par des espaces dans lesquels
on amène les flammes produites par un gazogène, un brûleur à huile, ou
simplement par des foyers. Le chauffage de chaque moufle se fait donc
d'une manière indépendante.

Four Buddeus-. — Cet appareil, absolument spécial, présente, entre
autres, cette particularité de fonctionner sans combustible. La chaleur
produite par les réactions est suffisante pour assurer la continuité de
l'opération.

Le four, représenté schématiquement par la figure 545, est formé d'un
socle a et de trois compartiments superposés b. c, d. La hauteur totale
est de 7,80 m., le diamètre de 2,20 m., le volume intérieur de 13 mètres
cubes.

En marche, on injecte de l'air comprimé par le bas de sorte que les
réactions progressent du bas vers le haut. Les gaz qui se dégagent à la
partie supérieure passent dans un collecteur.

Le mélange de minerai et de sel est chargé froid. En marche normale
on a, au-dessus de la zone terminale inférieure a une charge en com¬
bustion b qui se grille complètement et, en même temps, échauffe une
charge fraîche qui se trouve en c. Au-dessus de celle-ci est une charge
complètement grillée. Les gaz de b et de c circulent à travers d qui se

' Eng. and Min. Journ., 1914, 2 mai, 912.
'■ Metall und Erz, 1915, Ileft 18, 379.
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trouvait antérieurement à la place de b et contribuent à l'achèvement des
réactions de chloruration.

A l'aide d'une grue on peut déplacer et replacer les divers comparti¬
ments pour assurer la marche normale du grillage.

Le travail est conduit comme suit. On place sur le socle a un compar¬
timent en combustion, et, au-dessus de celui-ci, un compartiment vide
qu'on remplit ensuite de charge à griller. On surmonte ce dernier d'un

Fig.543.

troisième compartiment dans lequel on introduit une charge déjà complè¬
tement grillée et devant être refroidie. Sur le tout on place le chapiteau
qui termine le four.

On injecte ensuite en a de l'air comprimé. Cet air vient se répartir dans
la charge de b. Les gaz chauds qui se dégagent de b échauffent la charge
fraîche de c et y déterminent la combustion du soufre. En somme, une
charge fraîche est toujours portée à la température de réaction par une
charge chaude de manière que tout combustible est inutile.

D'après l'inventeur, la teneur en soufre des résidus à chlorurer ne doit
pas dépasser 2,S à 3 p. 100. S'il y a trop de soufre, la température devient
trop élevée en même temps que l'opération est inutilement prolongée.

Ce four, assurément original et dont il est difficile de se représenter la
manipulation étant donné le caractère des gaz produits, était utilisé en
1915 à Pernau (Livonie).
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Chloruration au convertisseur. — F. I-Ieberlein a proposé, il y a quel¬
ques années d'appliquer le convertisseur (V. grillage des minerais de
plomb, p. 277) à la chloruration des résidus de pyrites cuivreux1.

La matière mélangée de sel et, s'il y a lieu, d'un peu de pyrite pour
renforcer la teneur en soufre, est soufflée dans un convertisseur; la
combustion du soufre suffit pour porter la température au rouge
sombre et déterminer les réactions aboutissant à la chloruration du
cuivre.

Je n'ai connaissance d'aucune application industrielle de ce mode de
traitement qui semble, à première vue devoir occasionner de sérieuses
pertes en cuivre par volatilisation et entraînement.

Condensation des gaz du grillage chlorurant. —■ Les gaz chargés de
chlore, d'acide chlorhydrique, d'anhydride sulfureux et de composés
métalliques volatilisés ou entraînés sont, au sortir des moufles, dirigés
dans des tours garnies de matériaux réfractaires ou chargées de coke
dans lesquelles ruisselle de l'eau. Ils sont ainsi épurés avant de passer
à la cheminée en même temps qu'on obtient une solution acide utilisable
pour la dissolution du cuivre qui a pu persister sous forme d'oxyde dans
le minerai chloruré. Remarquons à ce propos que le chlore est détruit par
l'action combinée de l'anhydride sulfureux et de la vapeur d'eau dont
les gaz sont chargés.

SO2 + 2 H20 + 2 Cl = H2SO'* + 2 HG1.

Dissolution des composés du cuivre et précipitation du métal1. — Cette
opération se fait dans des cuves en bois goudronnées, parfois revêtues
de plomb, pouvant contenir une charge de 10 tonnes ou davantage. Sur
le fond on établit un filtre formé d'une assise de briques réfractaires per¬
forées recouvertes de lits superposés de cailloux, de gravier et de sable.
La charge étant introduite chaude (100 à 200°) dans la cuve on ajoute une
solution de lavage d'une opération précédente et on laisse en contact
pendant quelques heures pour dissoudre le mieux possible le chlorure de
cuivre et les autres chlorures solubles ainsi que, le cas échéant, le chlo¬
rure d'argent qui passe en solution grâce à la présence des autres chlo¬
rures. Après avoir évacué la solution, on fait un lavage à l'eau chaude
puis on ulilise les liquides acides provenant de la condensation des
gaz, pour dissoudre le cuivre existant à l'état d'oxyde. Ce dernier
traitement peut être répété plusieurs fois. Il donne des solutions moins
pures que celle qu'on a obtenue en premier lieu, les acides dissolvant
non seulement l'oxyde de cuivre mais divers autres oxydes et sels
basiques.

Les solutions cuivriques, clarifiées par un séjour dans des cuves de
dépôt, sont précipitées parle fer (p. 799) dans des cuves munies d'un
faux fond et d'un dispositif permettant de chauffer ie liquide au moyen de
vapeur. La précipitation du cuivre peut durer douze heures ou davantage.

4 Metall und En, 1912, Heft 4, p. 127 ; DP 250 773.
8 Voir aussi : Cuve de précipitation J. Irving, p. 800.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CUIVRE 817

La consommation est d'environ 1,1 partie de fer pour 1 partie de cuivre.
Le cuivre de cémentation est transféré dans des cuves de lavage où il

est débarrassé de tous les éléments solubles qui l'imprègnent. Il est
ensuite partiellement séché, comprimé et fondu dans un four à réver¬
bère.

Exemples de composition de cuivre de cémentation

Gu

H
Au
Bi
Pb
As
Fe
Ni Go. . . .

Zn
SO3
Cl
P20° . . . .

Na20. . . .

CaO, MgO. .

Eau,Ocomb.

69,45
0,052

traces
0,17
1,50
1,45
2,77
0,16
0,36
5,93
1,22
0,20
1,48
2.47

11,96

Gu. . .

Fe . . .

Zn . . .

Pb . . .

As . . .

Ni, Co .

S. . . .

Cl ... "

Ag. . .

Rés. insol
0, etc .

79,80
2,46
0,22
0,76
0,01
0,03
0,52
0,35
0,03
1,26

14,50

Cu . . .

Pb . . .

Ag . . .

Bi. . . .

As. . . .

Sb. . . .

Fe203 . .

A1203 . .

Zn . . .

Mn . . .

Ni, Go. .

MgO et
alcalis.

SO3. . .

Cl. . . .

Rés. ins.

0, etc. .

77,45
0,63
0,10
0,006
0,04
0,15
6,72
0,99
1,02
0,02
0,03

2,71
4,58
1,19
0,61
3,65

Cu. . . .

Fe203. . .

A1203. . .

CaO . . .

MgO . . .

NaW. )
NaCl. . )
Rés. ins. .

82,50
5,56
0,20
0,33
0,15

1,72

1,10

Lorsqu'il est convenablement appliqué, le traitement par grillage chlo-
rurant dont nous venons de donner les grandes lignes, permet de récu¬
pérer 9b p. 100 du cuivre et même davantage.

Cas de la présence d'argent (et d'or). — Si le minerai traité contient
de l'argent et de l'or, ces métaux passent, comme nous l'avons dit déjà, au
moins en grande partie dans la solution cuivrique et sont précipités avec
le cuivre.

Si celui-ci est destiné à subir le raffinage électrolytique, l'argent et l'or
étant récupérés au cours de cette opération (p. 838), il n'y a pas lieu
d'éviter leur précipitation par le fer.

S'il n'en est pas ainsi, c'est-à-dire si l'on ne fait subir au cuivre de
cémentation que le raffinage oxydant au four à réverbère (p. 82a) on peut,
avant de précipiter le cuivre par le fer, isoler les métaux précieux. Il
existe pour réaliser cette séparation plusieurs procédés.

Dans la méthode Claudet qui, à la vérité, ne permet pas de récupérer
tout l'argent, on ajoute à la solution, préalablement à la précipitation du
cuivre, de l'iodure de zinc ZnP qui précipite l'argent à l'état de Agi et,
avec lui, le cas échéant, de l'iodure de plomb Pbl2. L'or est aussi préci¬
pité. Pour hâter le dépôt de l'iodure d'argent on peut ajouter au liquide
un colloïde, de la gélatine, par exemple.

Du précipité, l'argent est séparé au moyen du zinc et de l'acide chlorhy-
drique, c'est-à-dire par l'hydrogène naissant.

On peut aussi (méthode Mayer) employer comme précipitant Nal au
lieu de ZnP et transformer l'argent en Ag'S en traitant le précipité argen-
tique par Na2S.

Prost. — Métallurgie, 2e édit. 52
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On peut encore opérer une précipitation fractionnée par H2S. On
concentre ainsi dans le précipité formé l'argent avec un peu de
cuivre.

L'oxyde de fer (purple ore) restant après la dissolution du cuivre peut,
lorsqu'il est suffisamment pur, être briquetté et servir comme minerai de
fer. On l'emploie parfois aussi comme fondant dans le traitement des
minerais de plomb (p. 317).

Chloruration par le système Ramenia (Modification du procédé Long-
maid-IIenderson4).

Ce procédé est appliqué aux « Fredrickstad Copper Works » à Ilelsing-
ford (Suède) à des résidus de pyrites cuivreuses et à des concentrés
grillés.

Dans le cas de produits contenant 2,S à 3,5 p. 100 de cuivre, 2 à 3 p. 100
de zinc et 3,5 à 4 p. 100 de soufre, on utilise 12 à 16 p. 100 de sel. Lorsque
la proportion de zinc atteint 6 p. 100 le pourcentage de sel est élevé à
20 p. 100.

Le grillage se fait dans des fours Ramen-Beskow à 5 soles, rappelant le
four Wedge. Le four est chauffé par un gazogène au bois ; les gaz sont
dirigés sur la sole supérieure ; à leur entrée ils sont mélangés à de l'air
injecté par un ventilateur. Un canal spécial conduit les gaz de la combus¬
tion à la cheminée.

Les soles inférieures sont séparées de la supérieure et les gaz acides
qui s'y forment sont envoyés par des aspirateurs dans des tours où s'opère
la condensation par l'eau.

La température sur la sole supérieure est de 300°. Sur la sole suivante,
où commence la chloruration, elle est de 550°. A cette température la
charge ne s'agglomère pas.

Afin d'éviter les agglomérations dans le produit grillé, celui-ci est
étalé en couche mince dans un appareil spécial et additionné d'eau dans
la mesure nécessaire pour que le sulfate sodique anhydre formé au cours
du grillage puisse passer à l'état de sulfate hydraté et devenir ainsi
aisément soluble. A la fin de ce traitement préparatoire le minerai reste
pulvérulent. La vapeur produite par l'action de l'eau sur le minerai sortant
du four est condensée et fournit l'eau chaude nécessaire pour la suite du
travail. La dissolution des sels de cuivre se fait dans des cuves en ciment
dont la capacité est de 80 à 90 tonnes ; la couche de minerai est épaisse
de 0,90 m. et la dissolution dure vingt heures. On fait intervenir pour
cette dissolution les liquides acides des tours de condensation renfer¬
mant 1,5 à 2 p. 100 de HC1. Les résidus de l'extraction (purple ore) ne
contiennent que 0,07 p. 100 de cuivre.

La solution cuivrique contient 2 à 3 p. de cuivre. Elle est emmagasinée
dans des tanks d'où on la fait passer dans de grands tambours rotatifs en
fer pourvus d'un revêtement destiné à préserver le métal de la corrosion
par les acides. Ces tambours sont chargés de fer pour précipiter le cuivre ;
ils tournent lentement autour de leur axe. L'absence d'air évite la for¬
mation de sels basiques de fer. La précipitation se fait à la température

1 Eng. and Min. Journ., vol. CXI, 1921, 417.
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de 30 à 40°. Le cuivre précipité est séparé au filtre presse ; il contient de
83 à 90 p. 100 de cuivre.

Les résidus de la dissolution (purple ore) contiennent de 53 à 68 p. 100
de fer. Ils sont briquettés à la presse ; les briquettes sont ensuite conso¬
lidées en les faisant passer dans un four tunnel où la température atteint
1450°. Pendant cette opération le soufre que contiennent encore les bri¬
quettes est éliminé.

Observation. — Nous avons donné dans les pages précédentes les
grandes lignes d'un certain nombre de procédés permettant d'extraire le
cuivre par voie humide en tenant compte de la nature des gangues qui se
rencontrent le plus fréquemment dans les minerais de cuivre. Toutefois,
nous n'avons pas épuisé le sujet. Nous donnons en note, pour le lecteur
désireux d'approfondir l'étude de la question, quelques indications biblio¬
graphiques L

Remarque relative au cas où le traitement par voie humide de pro¬
duits cuprifères a pour but la fabrication du sulfate de cuivre. — Lorsque
des produits cuprifères sont traités en vue de la fabrication du sulfate de
cuivre, les solutions de sulfate doivent être purifiées préalablement à la
cristallisation. L'impureté prédominante est, en règle générale, le sulfate
de fer; les solutions renferment aussi de petites quantités de composés
d'As, Sb, etc. D'après Ottokar Hofmann, la purification se fait très conve¬
nablement en injectant de l'air dans la solution chauffée et additionnée
d'oxyde cuivrique.

1 Proçédé Laszczynski pour minerais oxydés, avec électrolyse du CuSO' (Oest. Ztf.
filr Berg-Hiittenuiesen, 1906, 54, p. 387).— Procédé Carmichasl pour minerais oxydés
ou grillés avec électrolyse du CuSO' (Métallurgie, 1908, V, 202). — Procédé Slater pour
minerais sulfurés basé sur l'emploi, comme dissolvant, de l'acide hypochloreux (Ztf.
fur angew Chemie, 1914, p. 237). — Précipitation électrolytique du cuivre avec anodes
en magnétite (Bev. Métallurgie, 1913, Mémoires, p. 401). — F. Caspari et A. Flegel :
traitement d'un minerai oxydé à gangue à la fois siliceuse et calcaire (Metall und Erz,
X, 1912-13, lleft 9, 253). — Francis-S. Schimerka : traitement appliqué à des minerais
à gangue soluble dans les acides (Metall und Erz, 1914, Heft 2, p. 66) ; — Application
du tank de Parral à l'hydrométallurgie du cuivre (Eng. and Min. Journ., vol. XGVH,
n° 6, 1914, p. 325). — Résumé du traitement de minerais pauvres dans quelques usines
américaines (Metall und Erz, 1914, Heft 7, p. 233). — Description des installations de
Butte et d'Anaconda pour traitement de schlamms pauvres en cuivre et de sables
cuprifères, W.-R. Ingalls (Eng. and Min. Journ., vol. XCVI1, 1914, p. 937). — Descrip¬
tion d'une installation de l'Oural pour le traitement de résidus à 0,79 p. 100 Cu (The
ilin. Induslry, 1910, vol. XIX). — Pratique de l'hydrométallurgie du cuivre à Ana-
conda (Etats-Unis) et à Chuquicamata (Chili) (Metall und Erz, 1914, p. 91, 352 et 388).
— Four Holt, Dern et Christensen pour grillage chlorurant (Eng. and Min. Journ., 1915,
9 janvier). — F. Laist et H.-W. Aldrich : traitement par voie humide de minerais de
cuivre à Anaconda (Etats-Unis) (Am. lnst. of Mining Eng., août 1916). — A. Crowfood
et Kenneth H. Donaldson : traitement d'anciens taiiings à l'Arizona Copper Cy à Clif-
ton (Etats-Unis (Eng. and Min. Journ., 192, 4 septembre). — The Minerai Induslry,
vol. XXVIII, 1919 (Description de l'application du procédé à l'ammoniaque à l'installa¬
tion de Kennecott.) — Metall und Erz, XIX (N. F. X), 1922, Hefte 4, 5 et 6, Alfred S. Scottt :
« Die Verarbeitung kupferarmer, kalk-und magnesiahaltiger oxydischer Erze auf-
nassem Wege. » Ce travail rend compte d'essais faits dans le but d'appliquer le trai¬
tement par voie humide, spécialement par le carbonate ammonique et par le cyanure
potassique, à des minerais oxydés de cuivre pauvres, à gangue calcareuse et magné¬
sienne.
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Nous avons déjà signalé l'application de ce procédé à l'occasion de
l'étude du traitement pour sulfate de cuivre des mattes des fours à
plomb (p. 770).

Procédé Bradford1. — D. et R.-H. Bradford ont proposé de soumettre
des minerais de cuivre au grillage chlorurant de façon à volatiliser le
chlorure de cuivre qui est retenu dans des appareils de précipitation
Cottrell (p. 787). Le chlorure condensé est mélangé avec du coke et de la
chaux et le tout est fondu dans un four à réverbère (bullion furnace). Pen¬
dant la fusion la chaux décompose le chlorure de cuivre et lui enlève son
chlore ; l'oxyde de cuivre formé est réduit à l'état métallique par le coke.
Le cuivre est finalement séparé du résidu comprenant les composés
calciques et les éléments qui accompagnaient le chlorure de cuivre dans
les fumées cuivriques condensées.

Le procédé est appliqué actuellement dans une usine d'une capacité de
50 tonnes dépendant de la « Pope Shedon Mine », Salmon (ldaho). II se
rattache étroitement à ceux que l'on a proposés pour le traitement par
chloruration des minerais complexes et dont nous allons donner un
aperçu.

Grillage chlorurant et volatilisant appliqué à des minerais complexes 2.
— Nous avons vu que le grillage chlorurant peut être appliqué avec
succès à la récupération du cuivre et de l'argent de certains minerais.
Dans cette opération telle que nous l'avons décrite au chapitre de l'argent
(p. 447) et au chapitre du cuivre"(p. 811) on cherche à éviter autant que
possible la volatilisation des chlorures d'argent et de cuivre consécutive¬
ment à leur formation et on les retire du minerai chloruré au moyen de
dissolvants appropriés.

Il y a une vingtaine d'années Poole et Croasdale entreprirent des
recherches dans le but d'appliquer la chloruration à des minerais com¬
plexes, les chlorures formés étant ensuite volatilisés et condensés. Ces
essais n'aboutirent pas à des applications industrielles, notamment à
cause de la difficulté d'assurer la condensation, dans des conditions pra¬
tiques, des chlorures volatilisés.

Les progrès réalisés depuis lors dans la condensation des fumées par
le procédé Cottrell (p. 787) ont suscité de nouvelles recherches et, aujour¬
d'hui, le grillage chlorurant avec volatilisation des chlorures paraît devoir
devenir une méthode industrielle importante, surtout pour le traitement de
minerais complexes oxydés renfermant un faible pourcentage de plomb,
cuivre, zinc, argent et or, et dont il ne serait guère possible de tirer
parti en utilisant les procédés métallurgiques ordinaires.

Voici, à titre d'exemples, la composition de quelques minerais auxquels
le procédé a été appliqué.

1 The Minerai Industry, vol. XXIX, 1920. p. 177.
2 Voir au sujet de ce procédé : Bulletin of the (Jniversity of Utah, vol. X, n» 9, sep¬

tembre 1919 : — H.-R. Layng. Eng. and Min. Journ., vol. GX1I, 1921, 764. — Th. Var-
ley, Eng. and Min. Journ„ vol. CXI1I, 1922, 276. — Idem., vol. CXIII, 1922, 614.
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Résidu insoluble (SiO2 et
argile) . 82,34 14,00 10,40 44,80

SO3 0,91 0,95 — 1,35
CaO 3,65 19,93 1,10 3,25
MgO 1,43 — '— —

Fe203 -f ADO3 . 3,75 15,00 54,90 12,50
PbO 1,35 11,63 5,71 traces
CuO . 0,58 1,38 0,25 traces
MnO2 0,02 traces — 2,50
ZnO 0,15 12,07 4,70 6,83
Ag (gr. par tonne) . . . 158 34 33 125
Au — ... 1,9 — 12,50 traces
Perte à là calcination. . . 5,50 25,00 17,09 1,50
BaSO4 — — — 21,50

Le degré de finesse auquel le minerai doit être amené dépend de la

nature de celui-ci. En général, il suffit que le produit broyé puisse passer
à travers un tamis de 30 mailles par pouce linéaire (28 millimètres).

Les réactifs chlorurants doivent être à un degré de finesse correspon¬
dant à celui du minerai. Ces réactifs sont le sel et le chlorure calcique.
Dans certains cas, l'addition de soufre, de pyrite et de chaux s'est montrée
favorable. Le minerai et les,réactifs doivent être mélangés le mieux pos¬
sible.

Au laboratoire de recherches de l'école des mines de l'Université
d'Utah, le four servant aux essais sur une échelle demi-industrielle est un

cylindre rotatif horizontal rappelant par sa disposition un four à ciment
(fig. 546). Pour opérer sur des charges d'une cinquantaine de kilogrammes

Fig. 346.
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on donne à cet appareil les dimensions suivantes : longueur 6,20 m ; diamè¬
tre intérieur 0,53 m. sur une longueur de 1,55 m. à partir de l'extrémité
antérieure; diamètre intérieur 0,33 m. sur le restant de la longueur. Le
chauffage est réalisé au moyen d'un brûleur à huile inséré dans la paroi
de l'extrémité antérieure du four. La charge est introduite à l'extrémité
opposée par un distributeur automatique. La vitesse de rotation du
cylindre et, par conséquent, la durée du séjour de la charge dans l'appa¬
reil, dépend de la nature du minerai et doit être déterminée expérimen¬
talement.

La durée de ce séjour est de une à deux heures ; pendant la moitié de ce
temps la charge occupe la partie la plus large, où la température est la
plus élevée.

Les fumées sortant de l'appareil passent d'abord dans une première
chambre de condensation où se dépose une grande partie des particules
solides entraînées. Elles s'engagent ensuite dans un canal auquel fait
suite une seconde chambre de condensation dans laquelle s'achève le
dépôt des particules solides sans condensation notable des vapeurs de
chlorures métalliques. La condensation de ces vapeurs se fait dans une
installation Cottrell à la sortie de laquelle les gaz débarrassés des vapeurs
métalliques sont conduits à la cheminée.

Les chlorures précipités dans les appareils Cottrell sont traités d'après
leur composition pour séparer les divers métaux. On peut recourir à des
méthodes de séparation par voie humide ou bien mélanger les chlorures
avec de la chaux et du coke et chauffer le mélange à une température
atteignant au moins le point de fusion des métaux à réduire. Dans ces
conditions on obtient ces métaux à l'état fondu tandis que le chlore s'unit
à la chaux pour former une scorie consistant essentiellement en chlorure
calcique.

H. R. Layng a fait remarquer qu'avec un four rotatif du type dont il
vient d'être question réchauffement de la charge se fait lentement et les
chlorures servant de réactifs peuvent fondre avant d'avoir agi sur le
minerai.

Il se produit aussi des agglomérations qui entravent la marche des
réactions. En outre, si l'on emploie avec un four de ce genre le chlorure
calcique comme réactif, ce chlorure absorbe l'eau du minerai et forme
un véritable ciment qui englobe des particules de minerai et devient
encore plus dur lorsque, la température s'élevant, le chlorure calcique
abandonne l'eau de cristallisation qu'il a d'abord fixée. D'après cet auteur,
réchauffement progressif de la charge peut aussi déterminer la formation
d'oxychlorures et d'oxydes non volatils qui, dans la suite, ne passent pas
dans les fumées et ne peuvent être récupérés.

De ses essais l'auteur conclut qu'on a tout avantage à échauffer le
mélange de minerai et de réactif chlorurant le plus rapidement pos¬
sible. On obtient ainsi le rendement maximum en chlorures volatilisés;
de plus, dans ces conditions, la consommation de réactifs (chlorure
sodique ou calcique) est beaucoup moins élevée que si le chauffage se fait
lentement.

En se basant sur les conclusions de ses recherches Layng a construit
un four d'essai de 45 tonnes avec lequel il a obtenu des résultats satisfai-
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sants. Cet appareil, qui n'est pas sans analogie avec le four Stetefeldt
(p. 451) est représenté par la figure 547.11 consiste essentiellement en une
cuve verticale chauffée au moyen d'un brûleur à huile ou à gaz inséré
dans la partie inférieure d'une des parois. Le bas de la cuve communique
avec un petit four rotatif chauffé au moyen d'un brûleur et auquel on peut
donner une vitesse de rotation variable. Dans ce four, la charge venant de

la cuve verticale peut être maintenue pendant le temps jugé nécessaire
pour achever la chloruration du minerai.

Le minerai broyé est chargé à la partie supérieure de la cuve verticale
par un distributeur automatique. Dans sa chute il rencontre le réactif
chlorurant qui est injecté en solution à différents niveaux. L'échauffement
rapide du mélange du minerai et du réactif et le fait que ce dernier est
employé en proportion relativement faible, empêchent la formation d'ag¬
glomérations et permettent à la chloruration de se produire rapidement.
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Les fumées sortant du four sont dirigées par un aspirateur à la base de.
tours remplies de fragments de calcaire. Au sommet de ces tours on fait
arriver en minces filets une solution faible de chlorure calcique. Le
courant de fumées abandonne au contact du calcaire et de la solution qui
traverse les tours les chlorures métalliques dont il est chargé tandis que
le chlore et l'acide chlorhydrique forment, en réagissant avec le calcaire,
du chlorure calcique. Les solutions de chlorures sont évacuées à la base
des tours tandis que les gaz débarrassés des constituants métalliques et
des composés du chlore s'échappent dans l'air.

Fabrication de sulfate de cuivre au moyen du cuivre métallique. —

Cette fabrication, qui donne du sulfate de cuivre très pur, est encore assez
largement représentée actuellement.

La matière première est le cuivre raffiné par voie sèche, ne contenant
que peu d'impuretés et pouvant, le cas échéant, renfermer de l'argent.

En principe, le procédé consiste à soumettre le cuivre granulé à l'action
combinée de l'acide sulfurique et de l'air à chaud.

La réaction fondamentale est :

Cu + H2S04 + 0 = CuSO4 + H20.

Par suite de la présence de cuivre métallique, il peut se produire
aussi du sulfate cuivreux Cu2SO\

CuSO + Cu = Cu2S04.

Toutefois, sous l'action de l'air et de l'acide sulfurique, le Cu2S04 se
réoxyde.

Cu2S04 + IPSO1 + 0 = 2 CuSO4 + IPO.

Le point capital est d'obtenir le cuivre en granules poreu.x, à parois
minces, de la grosseur d'une noisette, offrant une grande surface
d'attaque à l'air et à l'acide sulfurique.

Il existe pour cela des « tours de main » qui consistent à couler le
cuivre à une température déterminée et au moment où le raffinage a
atteint un certain degré en rapport avec la nature du métal à raffiner. On
prétend, par exemple, qu'il y a avantage à couler le cuivre avant l'élimi¬
nation complète du SO2 (V. raffinage du cuivre, p. 829). Ce gaz en se
dégageant au moment de la solidification brusque du cuivre aurait pour
effet de distendre les parois des granules et de donner à ceux-ci de la
porosité. Chaque usine a, sous ce rapport, sa manière spéciale d'opérer.
La granulation se fait dans des tanks couverts, d'assez grande profon¬
deur, soit au moyen d'un courant d'eau, soit à l'aide d'eau chaude. De
toute façon elle exige des précautions spéciales pour éviter les explo¬
sions.

Pendant le traitement par l'acide sulfurique, certains métaux dont les
sulfates sont solubles tels que le fer, le nickel, le zinc, passent en solution
avec le cuivre. Le plomb et les métaux précieux forment des schlamms
qu'on récupère lors de la clarification des solutions préalable à la cristal¬
lisation du sulfate de cuivre. Celle-ci se fait dans des cuves dans les-
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quelles sont suspendues des lames de plomb sur lesquelles se déposent
les cristaux.

RAFFINAGE DU CUIVRE

Les minerais de cuivre renferment, en général, à côté du cuivre et du
fer, des quantités variables de très nombreux éléments : arsenic, anti¬
moine, plomb, bismuth, nickel, cobalt, zinc, sélénium, tellure, etc. ; sou¬
vent aussi, comme nous l'avons vu, ils contiennent de l'argent et de l'or.
(V. Composition, p. 603).

Quel que soit le procédé suivi pour l'extraction du cuivre, le métal sor¬
tant de la fabrication est toujours chargé d'éléments étrangers dont la
proportion, variable suivant le degré de pureté des minerais, se chiffre
parfois par plus de cinq pour cent.

Cu 94,50 97,44 98,96 99,18
As 0,32 | 1,00

0,05 0,10
Sb 0,27 0,04 —

Bi — 0,03 0,05
Se-Te .... 0,03 — 0,07 —

Pb 1,22 0,09 0,22 0,06
Fe 0,50 0,70 0,18 0,12
Zn 1,10 0,43 0,04 —

Ni, Co . . . . 0,90 — 0,08 0,04
Ag 315 gr. p. t. 1100 gr. 320 gr. 75 gr.
Au — — 6gr. 8gr.
S 0,86 0,20 0,18 0,30

Etant donné les effets défavorables que la plupart des éléments étran¬
gers exercent sur les propriétés du cuivre (p. 590), il est évident qu'en
règle générale, le métal brut ne peut être mis dans le commerce sans
avoir été raffiné. Il y a lieu aussi d'en retirer, le cas échéant, les métaux
précieux.

Il existe deux procédés pour raffiner le cuivre : le procédé par voie
sèche qui consiste à soumettre le cuivre à une fusion oxydante, et le raffi¬
nage électroly tique.

Dans les conditions actuelles, le raffinage électrolytique, qui donne du
cuivre très pur (p. 390), est surtout réservé, à cause de son prix de
revient encore assez élevé, pour les cuivres renfermant des métaux pré¬
cieux ; il permet, en effet, de récupérer ces métaux dont la valeur
couvre une partie des frais de l'opération.

Dans le raffinage par voie sèche, l'argent et l'or ne peuvent être séparés
du cuivre.

Raffinage par voie sèche.

Si l'on soumet à une fusion oxydante du cuivre brut, les éléments
étrangers s'oxydent avant le cuivre. Les oxydes formés, s'ils sont volatils
(As203.Sb203), s'éliminent directement; s'ils sont fixes (oxydes de nickel,
cobalt, fer, etc.), ils peuvent se silicater aux dépens de la silice de la sole
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des fours. Il est évident qu'on ne peut éviter l'oxydation d'une certaine
quantité de cuivre. Le Cu20 qui se forme et qui, au delà d'une certaine
limite, agit défavorablement sur les propriétés du cuivre, doit finalement
être réduit.

Fours de raffinage. —Les fours de raffinage sont des fours à réverbère
généralement chauffés à la houille, parfois à l'huile ou au gaz1.

Leur capacité, très variable, peut descendre en dessous de 20 tonnes et,
d'autre part, peut atteindre 250 tonnes. Les petits fours se rencontrent
dans les usines peu importantes et aussi dans celles où l'on traite des
cuivres très impurs dont le raffinage demande beaucoup de temps.

En général, la sole est siliceuse. Elle peut être établie sur les plaques
de fonte reposant sur des piliers, de manière à assurer une circulation
d'air afin de combattre une trop grande élévation de température. Elle
repose souvent aussi sur une maçonnerie. Dans les grands fours le refroi¬
dissement est assuré par une circulation d'air dans un réseau de tuyaux.

Le sable qui sert à confectionner la sole doit contenir un certain pour¬
centage d'alumine servant de liant. Le cas échéant, on y ajoute quelque
pour cent d'argile broyée et de scories ferreuses. Lorsque, le four étant
préalablement chauffé, on a tassé et laissé se fritter les couches succes¬
sives qu'on y a introduites, on élève la température de manière à aug¬
menter la compacité de la sole. Après refroidissement partiel, pendant
lequel on évite autant que possible les rentrées d'air froid qui occasionne¬
raient des fissures, on imprègne la sole de cuivre fondu dont on la laisse
en quelque sorte se saturer. Généralement, les parois et la voûte du four
sont aussi faites de briques siliceuses.

Dans certains fours on injecte de l'air pendant le raffinage par deux
tuyères placées aux deux côtés du foyer.

Dans les petites installations le cuivre à raffiner est chargé à l'état
solide, en lingots ou en barres. Dans les usines utilisant des fours de
grande capacité, le cuivre est chargé à l'état fondu.

Le traitement d'une charge dure, en général, vingt-quatre heures.
Les figures 548 et 5492 représentent en élévation et en plan un four

construit pour raffiner des charges d'environ 25 tonnes. La sole de ce
four mesure 6 X 4,35 m. ; les dimensions du foyer sont de 1,70 X 2 m.,
soit en surface 3,40 m'2. La profondeur du four est d'environ 0,75 m. La
sole est formée de briques ou de sable aggloméré. Elle repose sur une
voûte et peut êlre refroidie par circulation d'air. Aux deux côtés de l'autel
dont la largeur est de 1,55 m. sont ménagées des ouvertures donnant
accès à l'air pendant la période d'oxydation. Une autre ouverture ayant
le même but est pratiquée dans la voûte, à proximité de l'autel. Le char¬
gement du cuivre et l'enlèvement du cuivre raffiné se font par des portes
établies sur chacun des longs côtés. Une troisième porte, ménagée à l'ex¬
trémité de la sole opposée au foyer, sert à l'évacuation des scories formées
pendant le travail.

1 V. au sujet des fours de raffinage une étude critique de H. Richarz : Feuerungen
and Brennstoffe fur Kùpferraffinierôfen, Metall und Erz, XX (N. F. XI) 1923. Heft 2, p. 25.

- L.-S. Austin. The metallurgy of the common me tais. 1921.
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Dimensions à part, les grands fours tels que ceux qui sont employés
dans les plus importantes usines américaines sont construits d'une
manière analogue. Ainsi, par exemple, la sole du four de l'usine Chrome
(New-Jersey), construit pour traiter une charge de plus de 200 tonnes de
cuivre, mesure 10,50 m. de long et 4,60 m. de large; elle est formée d'une
assise de briques réfractaires sur laquelle est une couche agglomérée de
sable et de déchets de laminoir. Elle repose sur des plaques de fonte sup¬
portées par des piliers en maçonnerie. La sole est légèrement inclinée

Fig. 549.

vers le trou de coulée ménagé sur un des longs côtés. Sur le côté opposé
il existe trois portes de chargement. Une autre porte servant à l'écumage
se trouve à l'extrémité du four.

Four à sole basique. — Depuis quelques années on a aussi construit
des fours à revêtement de magnésie. Ce revêtement a été proposé non
seulement pour les parois latérales qui, au niveau du bain, sont exposées
à la corrosion par les scories, mais aussi pour la sole et même pour la
voûte. Une sole basique, plus résistante qu'une sole acide, a aussi l'avan¬
tage de donner lieu à la formation de moins de scories ; la magnésie ne
réagit pas, en effet, comme la silice avec les oxydes résultant du raffinage.
L. Addicks et C. L. Brower ont construit un four (fig. 550) dont la sole
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est faite de briques de magnésie et dont les parois et la voûte sont en
chromite1. Comme mortier on utilise un mélange de magnésite en poudre
et de silicate de sodium. Ce four conviendrait bien pour le raffinage de
cuivre assez impur parce qu'il réduit la quantité de scories qui se forment.
Utilisé pour la refonte de cuivre de cathodes, c'est-à-dire de cuivre pur,
il a l'avantage de supprimer la formation des scories.

F. R. Pyne2 a signalé les inconvénients auxquels donne lieu la refonte
des débris de fours de raffinage pour la construction desquels on a utilisé
la chromite.

On aurait constaté que dans les avant-creusets des fours dans lesquels

Fig. 550.

on effectuait la fusion, il se produisait, entre la matte et la scorie ordinaire
des fours à cuivre, une scorie pâteuse renfermant 25 p. 100 de son poids
de Cr203 et entravant la séparation de la matte.

Pour éviter ces inconvénients, on a proposé de pulvériser les débris
de four pour en séparer les grains métalliques, le fin étant réutilisé direc¬
tement comme produit réfractaire.

Au sujet de la fusibilité de la chromite Ilofman a fait remarquer que
ce composé, en mélange avec de l'argile pure, peut former un eutectique
fondant à 1435°, alors que la chromite fond vers 2 000° et l'argile au
delà de 1800°. La composition du mélange eutectique serait : chromite
(à 53 p. 100 Cr203 et 23 p. 100 FeO) 65 p. 100, argile 35 p. 1003.

' Eng. and Min. Journ., 1914, 21 février, p. 421.
2 Eng. and Min. Journ., 1918, 5 janvier.
3 Metall and Erz, 1918, Heft 9, 148.
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Four chauffé au moyen de charbon pulvérisé— Des essais de chauf¬
fage au moyen de charbon pulvérisé ont été faits à la Société française des
mines et fonderies de Pont'gibaud, qui utilise pour le raffinage du cuivre
des fours de 7 1/2 tonnes de capacité.

Dans ces essais, le charbon était injecté dans un brûleur inséré dans le
petit côté du four voisin de l'autel. Les résultats obtenus ont permis de
constater la réalisation, par rapport à l'ancien mode de chauffage, d'une
économie de 30 p. 100 de la consommation de combustible. De plus, la
durée d'une opération était réduite d'un quart.

Travail au four à réverbère. — Suivant les cas, le cuivre à raffiner
peut être introduit solide ou déversé d'une poche de coulée.

Dans le premier cas, les portes du four étant fermées, on élève la tem¬
pérature pour provoquer la fusion de la charge.

Lorsque le cuivre est fondu, ce qui demande un temps variable suivant
l'importance de la charge, on laisse arriver l'air en ouvrant les portes du
four ou même on en injecte par des tuyères.

Pendant cette période, dite période de soufflage, qui demande un cer¬
tain nombre d'heures, l'arsenic, l'antimoine, le plomb se volatilisent ou
s'oxydent ; le fer, le nickel, le cobalt s'oxydent et les oxydes formés se
transforment en silicates ; du soufre se dégage à l'état de SO2 ; enfin, du
cuivre s'oxyde et cet oxyde peut agir comme véhicule d'oxygène à l'égard
des éléments étrangers. Les scories sont enlevéespour dégager la surface
du bain. A un moment donné, de l'oxyde cuivreux réagit avec le sulfure
cuivreux que contient le cuivre d'après l'équation :

2 Cu20 + Cu2S = 6 Gu + SO2.

L'anhydride sulfureux, en se dégageant, détermine un bouillonnement
qui a valu à cette phase de l'opération le nom de période de bouillonne¬
ment. Lorsque, au bout de quelques heures, le bouillonnement cesse
de se manifester, le cuivre est encore chargé de SO2 et de Cu20. Une
prise d'essai faite à ce moment montre dans la cassure de nombreuses
bulles.

Pour éliminer l'anhydride sulfureux on procède à l'opération dite
premier perchage qui consiste à plonger dans le bain une perche de bois
vert. Sous l'action de la température élevée, le bois se décompose brus¬
quement, dégageant en abondance de la vapeur d'eau, des hydrocarbures
et de nombreux autres gaz et vapeurs qui opèrent un brassage énergique
du bain à la faveur duquel le SO2 encore emprisonné dans le cuivre se
dégage. Pendant ce premier perchage les gaz réducteurs provenant de
la distillation du bois réduisent du Cu20 mais, d'autre part, le contact du
bain avec l'air par suite du brassage, a pour effet de reformer de l'oxyde
de cuivre. La présence de cet oxyde pendant cette phase du travail est,
du reste, considérée comme nécessaire. Il est, en effet, établi qu'elle a
pour résultat de diminuer le pouvoir dissolvant du cuivre à l'égard des
gaz. L'oxyde cuivreux agirait donc, indirectement, comme agent d'épura¬
tion. Mais, ce rôle accompli, il importe de l'éliminer.

1 Eng. and Min. Journ.-Press, vol. CXIV, 1922, 791.
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L'élimination de l'oxyde dont le cuivre est chargé constitue la dernière
phase du raffinage. Elle se fait au moyen d'un second perchage, le bain
étant recouvert de charbon de bois. On suit la marche de la désoxyda-
tion du cuivre en prélevant des prises d'essai dont on examine la cassure. ~
Souvent, dans les usines, le chef de fabrication dispose d'une série de
témoins, conservés à l'abri de l'air et auxquels il compare les prises
d'essai faites au cours du travail.

Lorsqu'il est convenablement raffiné, le cuivre présente une cassure
rose, d'aspect soyeux et finement grenue. Ces caractères sont l'indice
d'un métal homogène, compact et résistant.

Dans le dernier perchage l'écueil est d'exagérer la réduction et de
favoriser l'absorption, par le bain, d'hydrogène, d'oxyde de carbone ou
d'autres gaz que le métal abandonne plus ou moins au moment de sa
solidification, ce qui le rend poreux et altère, par conséquent, ses pro¬
priétés mécaniques.

On a proposé, pour éviter cet inconvénient, de substituer au second
perchage l'emploi du phosphure de cuivre, dont le phosphore agit
comme désoxydant sans qu'il se produise de dégagement de gaz pou¬
vant être absorbés par le cuivre. La quantité de phosphure à employer
est faible parce que le phosphate de cuivre qui se forme est ramené, par
le charbon qui surnage le bain, à l'état de phosphure et celui-ci peut agir
sur une nouvelle quantité de Cu20.

Gloger1 a proposé dans le même but d'employer le siliciure de manga¬
nèse qui, avec Cu20, donne lieu à la réaction :

4Cu20 + Mn*Si = 2MnO + SiO2 + 8Cu.

Si le siliciure est employé en excès, du manganèse peut passer dans le
cuivre (ce qui n'altère pas sa malléabilité). Quant au silicium, il s'élimine
à l'état de SiO2. Jusqu'ici, l'emploi du siliciure de manganèse ne s'est
guère généralisé.

Signalons aussi les essais de F. Hûser2 basés sur l'emploi, comme
désoxydant, de magnésium, utilisé le mieux sous forme d'alliage magné¬
sium-cuivre à 20 p. 100 de magnésium.

Les essais ont montré qu'il est avantageux de recouvrir le bain de
métal d'une couche de scorie facilement fusible, du type FeO, CaO, 2 SiO2
(bisilicate) qui absorbe le MgO produit.

Ajoutons encore qu'on a essayé pour désoxyder le cuivre de réaliser le
perchage en injectant du pétrole sous la surface du cuivre fondu. Les
essais ont montré que, par ce moyen, on peut arriver au résultat voulu en
un temps beaucoup plus court que par le perchage proprement dit. Un
des écueils du procédé est l'absorption par le cuivre du soufre et autres
impuretés provenant de l'huile. King a proposé pour l'application de
l'huile au raffinage du cuivre un dispositif spécial décrit dans l'article
signalé ci-dessous3.

' Métallurgie, ICI, 1906, 253.
2 Metall und Erz, X (N. F. I), 1913, Heft 16, 479.
3 Mining and Eng. World, juin 1916.
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Recherches relatives à Vélimination des impuretés au cours du raffi¬
nage.— Des recherches de W. Wanjukoff1 et de W. Stahl2 ont précisé la
façon dont se produit, au cours du raffinage du cuivre par voie sèche,
l'élimination des diverses impuretés.

D'après Wanjukoff, le fer commence déjà à s'oxyder pendant la fusion
de la charge et dès que, la fusion étant complète, l'oxyde de fer (FeO)
vient en contact avec la silice de la sole, la scorilication du fer se pro¬
duit rapidement jusqu'à ce que commence la période de bouillonnement.
Elle se ralentit ensuite et finit par cesser lorsque le bouillonnement atteint
son maximum.

Après le fer, le métal le plus oxydable est le cobalt. Ce métal semble
ne pas s'oxyder pendant la fusion du cuivre à raffiner, parce que les
oxydes qui se forment ne sont pas stables aux températures régnant
dans le four pendant cette opération. Mais, dès que le métal est fondu,
les oxydes de cobalt qui se produisent sont, au moment même de leur
formation, fixés par la silice de la sole. Cette scorification se ralentit au
début de la période de bouillonnement et cesse, comme celle du fer,
lorsque le bouillonnement est le plus actif.

Le nickel se comporte autrement. Il ne commence à s'oxyder d'une
façon marquée que lorsque la plus grande partie du fer et du cobalt est
déjà oxydée.

A partir de ce moment, la scorification du nickel devient plus intense
jusqu'à ce que commence le bouillonnement. Dès lors, elle s'atténue pour
reprendre de nouveau pendant le premier perchage.

D'après W. Stahl, en l'absence de fer, de cobalt et de soufre, l'oxydation
du nickel se fait pour ainsi dire entièrement pendant la période de fusion.

La scorification du nickel serait entravée par la présence de l'antimoine
lorsque cet élément existe en proportion quelque peu importante. Il se
formerait une combinaison 6Cu'20, 8 NiO, 2 Sb205 difficile à décomposer,
adhérant fortement au cuivre et ne se laissant enlever qu'incomplètement.
Cette combinaison se produirait surtout lorsqu'on opère dans un four à
sole siliceuse. Avec une sole magnésienne on l'évite parce que l'acide
antimonique se combine à la magnésie à mesure qu'il se forme.

L'arsenic agit comme l'antimoine, mais moins énergiquement ; il y a
formation d'un arséniate cuivreux et nickeleux.

En présence de fer une partie du nickel s'élimine à l'état de ferrites
ayant pour formules NiO Fe203 et 2 NiO, F'e203 suivant la proportion du fer.

A la suite de l'élimination du fer le nickel continuerait à se séparer à
l'état de NiO et de x NiO, y Cu'-O.

Le plomb se dépose en partie sur la sole à cause de sa grande densité
et de son peu de tendance à s'allier au cuivre. De petites quantités se
volatilisent en entraînant éventuellement de l'argent.

En présence de ferle plomb ne se sépare que très superficiellement pen¬
dant la période de fusion. La scorification devient beaucoup plus active
lorsque la majeure partie du fer est oxydée.

En l'absence de fer, la scorification du plomb se produit activement dès
1 Metatluryie, VI, 1909, 749 et 792.
5 Métallurgie, IX, 1912, 362.
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la fusion du cuivre et elle se continue jusqu'au commencement du per-
chage.

Le plomb se scorifie surtout à l'état de silicate basique facilement fusible
et bien fluide.

En présence de fer une partie passe à l'état de ferrite. Au cours de la
période d'oxydation il se forme aussi un composé de la formule 2Cu20,
PbO.

La formation d'arséniate et d'antimoniate de plomb ne s'observe
qu'avec les cuivres à la fois riches en plomb, arsenic et antimoine.

Le bismuth ne se scorifie pas pendant le raffinage.
L'arsenic se volatilise déjà à l'état élémentaire dès la fusion du cuivre.

Pendant la période d'oxydation il s'élimine sous forme de As203 jusqu'à
ce qu'il se soit produit une certaine quantité d'oxydes fixes : Cu20, PbO,
NiO donnant lieu à la production d'arséniates. Une partie de ceux-ci
demeure dans le bain. C'est notamment le cas pour l'arséniate de nickel et
de cuivre.

En marche normale, l'oxydation de l'arsenic est terminée, suivant la
proportion de cet élément, soit au début de la période de bouillonnement
soit avant le début du raffinage final. L'arséniate de nickel et de cuivre
(V. plus haut) n'est détruit que pendant le perchage final, lorsque le
métal est recouvert de charbon de bois et lorsque les ouvertures du four
sont fermées, c'est-à-dire lorsque les conditions les plus réductrices sont
réalisées. L'arsenic de cet arséniate double disparaît alors à l'état élé¬
mentaire et sous forme de As203.

En l'absence de fer la formation d'arséniate est activée, mais non l'éli¬
mination de l'arsenic.

L'addition de carbonate sodique pendant le premier perchage a pour
effet l'enlèvement d'arsenic à l'état d'arséniate sodique. Une addition
de CaO ou de MgO ou l'emploi d'une sole magnésienne a un résultat
analogue.

La séparation de l'antimoine, soit à l'état élémentaire, soit par scorifi-
cation, se fait d'une manière analogue à celle de l'arsenic ; toutefois, l'éli¬
mination de cet élément est plus lente. Comme celle de l'arsenic, elle est
rendue plus difficile lorsqu'il y a formation d'un antimoniate double de
nickel et de cuivre 6Cu20, 8NiO, 2Sb205. Les vapeurs antimonieuses peu¬
vent entraîner avec elles de l'argent.

Le soufre existe dans le cuivre comme Cu2S qui peut provenir en par¬
tie de la réduction, par le cuivre fondu, du SO2 contenu dans les gaz
de la houille.

Dès la fusion, le soufre commence à disparaître à l'état de SO2. Toute¬
fois, son oxydation ne devient énergique que lorsque le fer et la plus
grande partie des autres impuretés, notamment le zinc, le nickel et le
cobalt ont disparu. Puis, du cuivre s'étant oxydé, presque tout le soufre
est transformé en SO2 par la réaction : 2Cu20 + Cu2S = 6Cu -f- SO2. Du
soufre serait aussi oxydé par de l'oxyde ferrique jusqu'à concurrence de
la formation du composé (Fe0)2Fe203, lequel n'agit pas sur Cu2S.

Le SO2 d'abord dissous dans le métal fondu se dégage ensuite en pro¬
duisant le bouillonnement lorsque le cuivre en est saturé. Le dégagement
s'achève surtout pendant le premier perchage. Toutefois, l'élimination du
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soufre par réaction entre Cu20 et Cu'2S peut encore être observée pendant
le perchage final.

Pendant la période de fusion le métal s'enrichit en oxygène par suite
de la formation d'oxyde cuivreux. Celui-ci, dès que la fusion est com¬
plète, intervient pour oxyder une partie du fer, du cobalt et du nickel.
Dès que le fer est oxydé il se manifeste un accroissement de la teneur en
oxygène du bain: à partir du commencement de la période de bouillon¬
nement, cette absorption d'oxygène se ralentit jusqu'au moment où le
bouillonnement atteint son maximum.

A cet endroit de l'opération, en effet, la réaction
2Cu20 + Cu2S = 6Cu + SO2,

nécessite, pour se produire, l'intervention d'une notable quantité d'oxy¬
gène.

En somme, grâce à la facilité avec laquelle il se dissout dans le cuivre,
l'oxyde cuivreux intervient dans le raffinage comme véhicule d'oxygène et
facilite l'élimination des impuretés.

La proportion d'oxygène dans le bain atteint son maximum à la fin de
la période de bouillonnement.

Sous l'action réductrice des gaz produits par le perchage, elle diminue
ensuite rapidement.

En résumé, les travaux dont nous venons de donner les résultats géné¬
raux établissent que les impuretés du cuivre s'éliminent non seulement
à l'état de silicates, mais aussi sous forme de ferrites, d'arséniates ou
d'antimoniates, sans parler de composés volatils tels que As203, Sb203 et
de vapeurs métalliques.

Le zinc, le fer, le cobalt, l'étain, ont presque entièrement disparu quand
le bouillonnement commence.

Le soufre est en grande partie éliminé dès le début du premier per¬
chage.

La séparation du nickel, du plomb, de l'arsenic, de l'antimoine se ait
à des états divers pendant toute la durée de l'opération.

Une minime partie de l'argent est enlevée par volatilisation ou entraî¬
nement.

Quant au bismuth, il n'est presque pas éliminé.
G. von Rauschcnplat1 a fait ressortir l'influence, sur la marche

du raffinage du cuivre, des constituants des scories du raffinage elles-
mêmes et, spécialement, des oxydes de cuivre et de fer. L'analyse des
scories établit que, pendant la période d'oxydation la plus énergique,
ces scories contiennent, à côté de silicates, de grandes quantités de
ferrites.

Nous venons déjà de signaler ce fait. Parlant de cette observation, l'au¬
teur a étudié l'action des ferrites et des silicates de fer et de cuivre au

point de vue de l'oxydation des impuretés du cuivre brut. 11 a fait agir
ces composés sur le cuivre à la température du four électrique, c'est-à-
dire à une température élevée, afin de mettre le mieux possible en évi-

1 Métallurgie, VII, 1910, loi.
Prcst. — Métallurgie, 2° édit. 53
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dence l'allure des réactions. Dans ces essais, le cuivre à raffiner était
simplement coulé à travers une couche plus ou moins épaisse de ferrites
ou de silicates fondus. La durée du contact du cuivre avec ces substances
n'était, dans ces conditions, que de deux minutes environ.

Les résultats des essais sont résumés dans le tableau suivant.

^os

CUIVRE BRUT CUIVRE RAFFINÉ
NATURE

de la scorie.Fe Pb S As Fe Pb S As

1 0,6b n. d. 0,08 1,81 0,01 n. d. 0.016 1,67 CuO, Fe-O3.
2 1,87 n.d. 0,065 2,42 0,06 n. d. 0,011 2,21 CuO, Fe'J03.
3 0.096 1,50 0.46 3,02 0,008 0,8 0,033 2,21 CuO, Fe-'O3.
4 4.10 2,20 0,41 3.63 0,08 3,06 0,32 3,21 CuO, Fe203.
5 1,30 2,10 0,496 2,48 0,09 0,70 0,46 2,43 Fe203.
6 0,35 2,66 0,62 3,82 0,01 2,56 0,29 3,75 CuO, 2Fe203 -f- CaPbO3.
7 0,12 0,81 0.86 3,28 0,005 0,32 0,64 3,03 CuO, 2 Fe:03.
8 0,21 3,46 0,92 3,80 0,007 0,06 0,61 3,62 (Cu0)2Si02.
9 0,15 0,38 0,84 2.96 0,002 0,30 0.67 2,96 CuO 2 Fe-'O3 -f- SiO2.

Les principales conclusions à tirer de l'examen de ces chiffres sont les
suivantes.

!. Avec des teneurs élevées en fer dans le métal à raffiner, la diminu¬
tion de la teneur en soufre est faible (nos 4 eto). Ces deux éléments se
comportent donc ici à 1450-1 500° (température de fusion du ferrite
Cu0Fe203) comme dans le four à raffiner à la température de l 100° envi¬
ron (V. p. 832).

2. Pour arriver à l'élimination du soufre, il faut (abstraction faite de ce
qui vient d'être dit en 4), que le ferrite avec lequel le cuivre est mis en
contact soit riche en oxyde de cuivre ; les ferrites exempts de cuivre
(n°5) ou pauvres en cuivre (n° 7j n'agissent que lentement sur le sulfure
cuivreux. Les ferrites de cuivre agissent plus énergiquement sur le soufre
que les silicates (plus aisément fusibles).

3. En présence de ferrites de cuivre le plomb ne se scorifie guère qu'en
l'absence de fer, et encore, dans ce cas, assez lentement.

En présence de silicates, la scorification du plomb est facile et
rapide.

4. L'arsenic s'oxyde surtout en présence de scories riches en oxyde de
cuivre; l'oxydation ne devient énergique que dès que les autres éléments
sont scorifiés (n° 3).

5. Le fer se scorifie rapidement et complètement en présence des
diverses scories ayant servi aux essais.

Gomme on le voit, les travaux de Wanjukoff, de Stahl et de von Raus-
chenplat apportent une importante contribution à l'étude du raffinage du
cuivre.

Au cours de ses essais, Wanjukoff a fait un certain nombre de détermi¬
nations de la température du bain de cuivre aux diverses phases du raf¬
finage.
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Voici les résultais de ses observations.

Fusion 1 104°
Avant le bouillonnement 1 091°
Au moment du maximum du bouillonnement .... 1 123°
A la fin du bouillonnement 1 113°
Pendant le premier perchage 1 113°
Au moment où le cuivre est raffiné 1 102°

Signalons encore, au sujet de l'absorption des gaz par le cuivre raffiné,
des observations de Sieverts etKrumbhaar1 desquelles il résulte, entre
aulres, que CO, CO2 et N ne sont pas absorbés par le cuivre fondu.

Quant à SO2 il s'y dissoudrait d'autant plus que la température est plus
élevée.

La réaction endothermique Cu2S -f- 2Cu20 = 6Cu -f- SO2, qui se pro¬
duit pendant le raffinage pourrait être réversible : 6Cu + SO2 = Cu'2S +
2Cu20 si, pour une raison quelconque, telle qu'un ralentissement du
tirage, du SO2 se concentrait sur le bain et y exerçait une certaine pres¬
sion.

Les scories du raffinage sont toujours très riches en cuivre comme le
montrent les deux exemples d'analyse suivants :

SiO2 47,40 39,02
FeO 3,10 10,54
NiO 0,40 —

Al203 2,00 4,19
SnO2 0,20 —

PbO .... — 0,70
As2Os — 0,075
Sb205 '

. . . . — 0,29
CaO + MgO 1,20 5,04
Cu20 36,20 40,15
Cu 9,00 10,00

Ces scories peuvent être ajoutées à des charges de minerais ou traitées
seules au four à cuve. Dans ce dernier cas elles donnent évidemment un

cuivre très impur.
Des exemples de composition de cuivre raffiné ont été donnés

(p. 590).

Coulée du cuivre raffiné. — Lorsque le cuivre est au degré de raffinage
voulu, on le puise à l'aide de poches en fer garnies d'argile ; ces poches
sont fixées à des tiges montées sur roues. Le cuivre est coulé dans des
lingotières en fonte dont la forme et les dimensions dépendent des usages
auxquels le métal est destiné.

Pour la coulée des petits lingots de vente courante, les moules portent
sur le fond des nervures transversales, afin que les lingots puissent être
facilement cassés.

Les lingotières de grandes dimensions (pour lingots de 100 kilogrammes
1 XV. Stahl, Metall unil Erz, 1914, Heft 13, 470.
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ou davantage) sont souvent disposées de façon à pouvoir basculer autour
de leur axe au-dessus d'une fosse contenant de l'eau. Grâce à cet arran¬

gement, les lingots sont rapidement refroidis etleslingotières ne sont pas
longtemps immobilisées.

Dans les grandes installations où l'on raffine des charges de 50,
100 tonnes ou même davantage, le cuivre n'est pas puisé ; il est écoulé
du four et réparti dans des lingotières.

Les figures 551 et 552 montrent la disposition de l'appareil de Kle-
pinger qui peut être considéré comme une modification de la machine
Walker.

La machine Klepinger est spécialement destinée à couler en plaques

d'anodes, en vue du raffinage électrolytique (p. 888), du cuivre produit au
convertisseur. Elle peut, évidemment, s'appliquer à du cuivre sortant
d'un four à raffiner et la forme des moules peut être modifiée.

L'appareil se compose d'un cadre circulaire horizontal de 4,57 m. de
diamètre pouvant, sous l'action d'un moteur, se mouvoir sur des rou¬
leaux. Ce cadre supporte une série de moules mobiles autour de leur
axe et dont chacun est pourvu, vers l'intérieur, d'une poignée. Le cadre
étant mis en mouvement, les poignées des moules passent à portée d'une
pièce disposée de telle façon qu'elle renverse complètement le moule,
provoquant la chute de la plaque de cuivre que le moule peut ren¬
fermer.

L'appareil continuant à circuler, une autre pièce replace successive¬
ment les lingotières dans leur position primitive.

Les choses sont disposées de telle façon que les plaques de cuivre tom¬
bent dans une fosse au fond de laquelle est un transporteur.

Le cuivre fondu qui doit être moulé est écoulé dans une poche qu'on
amène ensuite sur une plate-forme sur laquelle on la fixe. La poche, qui
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peut tourner autour de son axe horizontal, est, par pression hydraulique,
inclinée de façon que le cuivre s'écoule dans le moule amené au-dessous
d'elle.

La poche et l'appareil qui effectue le déchargement des lingots sont

placés aux deux extrémités d'un même diamètre. Pendant le trajet qui
sépare ces deux points, la solidification du cuivre est accélérée par asper¬
sion d'eau.

Avec cet appareil il est possible, avec le concours de trois ouvriers, de
mouler 300 tonnes de cuivre par vingt-quatre heures.

Le raffinage du cuivre consomme du combustible dans la proportion
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de 30 à 60 p. 100 du poids du cuivre, suivant que celui-ci est plus ou
moins impur.

Quel que soit le soin apporté au travail, l'élimination des éléments
étrangers n'est jamais complète.

Le raffinage électrolytique permet d'atteindre un plus haut degré de
pureté; toutefois, la composition du métal raffiné par voie sèche suffit
pour un grand nombre d'usages du cuivre (Voir p. 590 des exemples de
composition de cuivre raffiné par voie sèche et par électrolyse.)

Dans plusieurs usines à cuivre modernes des Etats-Unis on emploie
actuellement pour mouler le cuivre une machine horizontale composée
essentiellement d'un transporteur sans fin tournant autour de deux rou¬
leaux et supportant 40 moules rectangulaires en fonte de 0,75 m. de long,
0,45 m. de large et 8 centimètres de profondeur. Ces moules sont char¬
gés à mesure qu'ils passent sous la poche qui contient le cuivre fondu.
La vitesse de translation est réglée de telle façon que le cuivre est soli¬
difié lorsque les moules arrivent à l'extrémité du transporteur où le lingot
se détache automatiquement. Pendant le trajet les moules sont arrosés
afin de hâter la solidification du cuivre1.

Raffinage électrolytique.

Comme nous l'avons dit (p. 825) ce mode de raffinage offre un intérêt
tout particulier lorsqu'on a affaire à du cuivre renfermant des métaux pré¬
cieux.

Le cuivre à raffiner, qui ne doit contenir qu'une faible proportion d'élé¬
ments étrangers, est coulé en plaques qui sont disposées comme anodes
dans un bain de sulfate de cuivre renfermant de l'acide sulfurique libre
en certaine proportion. Comme cathodes on emploie des feuilles de cuivre
pur. Sous l'action du courant le cuivre se dissout à l'anode et se repré¬
cipite à la cathode. Les métaux précieux et, d'une manière générale, les
éléments plus électro-négatifs que le cuivre, se déposent sous forme de
schlamms à l'anode tandis que les métaux plus électro-positifs que le
cuivre se dissolvent.

Dans cette opération, la dépense d'énergie est relativement faible ; la
formation de sulfate de cuivre à l'anode restitue, en effet, de l'énergie
dans la mesure où celle-ci est consommée par l'électrolyse de ce môme
sulfate. Le travail se ramène donc au transport du cuivre de l'anode à la
cathode et s'effectue sans autre dépense d'énergie que celle qui est due
aux résistances passives.

D'après les théories modernes, un électrolyte tel que le sulfate de
cuivre est constitué par la solution de ce sel plus ou moins dissocié en
ses ions Cu" et SOl". Si, dans cette solution, on dispose une anode en
cuivre pur et une cathode en cuivre pur également et si l'on fait agir le
courant, les ions cuivriques Cu" amenés à la cathode y perdront leurs

' Description avec vue d'ensemble et coupes dans Eng. and Min. Journ., vol. XC VII,
1914, p. 857. — Voir aussi Eng. and Min. Journ., vol. CVII1, 1919, 234.
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charges électriques et le cuivre apparaîtra à l'état métallique, ce que l'on
peut résumer par l'expression :

Cu-- —♦ Gn -f- 2 @.

Les choses ne se passent pas toutefois, en pratique, aussi simplement.
Dès le début de l'électrolyse, en effet, des ions cuivriques passent à l'état
cuivreux.

C u " —> C u ■ -}- (?).

Plus la concentration des ions cuivriques est élevée, plus la densité du
courant est faible, et plus forte sera la concentration en ions cuivreux.
Une élévation de température a aussi pour effet de favoriser la forma¬
tion des ions cuivreux. Ainsi, d'après Foerster et Seidel, à 100°, avec une
densité de courant de 0,3 ampère par décimètre carré, le passage du
courant dans une solution concentrée de sulfate de cuivre a pour résultat
presque exclusif la formation d'ions cuivreux à la cathode, phénomène
qui est à rapprocher de ce fait que si l'on chauffe une solution de sulfate
de cuivre au contact de cuivre iinement divisé et si, après avoir liltré, on
laisse refroidir le liquide, il se précipite du cuivre métallique résultant de
la décomposition de sulfate cuivreux formé à chaud.

Cu" -f- Cu 2 Cu\

Avec un courant de moins de 0,01 ampère par décimètre carré, les
auteurs précités ont aussi constaté qu'à la température ordinaire l'élec-
trolyse de solutions concentrées de sulfate de cuivre ne donne lieu, non
plus, qu'à la formation d'ions cuivreux à la cathode.

Si l'on élève la densité du courant en laissant subsister les conditions
de concentration et de température, le nombre des ions cuivriques qui
passent à l'état métallique (Cu- ■ ->• Cu -f- "2 ©) augmente, sans que cepen¬
dant la formation des ions cuivreux soit complètement annulée.

Lorsque, sous l'action des causes qui viennent d'être indiquées, la pro¬
portion des ions cuivreux formés dans un électrolyte a atteint certaines
limites, le sulfate cuivreux subit l'hydrolyse phénomène que l'on peut
exprimer par l'équation :

Cu2S04 + H-0 = Cu-0 + H-SO4

et l'oxyde cuivreux, peu soluble dans un liquide faiblement acide, se pré¬
cipite,

Si l'électrolyte est, dès le début de l'électrolyse-, additionné d'une
quantité suffisante d'acide, la concentration des ions OH est, par suite
de la formation des ions H dus à la dissociation de l'acide, abaissée
au point voulu pour que l'hydrolyse du sulfate cuivreux ne se produise
pas.

En somme, on voit par ce qui précède que la concentration de l'élec¬
trolyte, sa température, son degré d'acidité, l'intensité du courant qui le
traverse exercent une influence très marquée sur les résultats de l'élec¬
trolyse. Dans certains cas, il se peut que le passage du courant n'abou-
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tisse qu'à la transformation presque exclusive des ions cuivriques en ions
cuivreux, c'est-à-dire à la précipitation d'une minime partie du cuivre,
ou encore, à la formation d'oxyde cuivreux.

Ces faits sont mis en évidence par les résultats des essais faits à la
température de 100° et à la température ordinaire par Foerster et
Seidel

Les tableaux suivants résument une partie des résultats obtenus par
ces auteurs en ce qui concerne les quantités de cuivre précipité à l'état
métallique et à l'état de Cu20 en fonction de la densité du courant, de la
température et de la concentration en CuSO4 et en H2S04 libre.

Dans ces tableaux, « concentration CuSO4 » indique le nombre d'équi¬
valents de sulfate de cuivre dissous dans un litre d'électrolvte ;

« concentration IPSO4 », le nombre d'équivalents d'acide sulfurique
libre dans un litre de l'électrolyte ;

D, la densité du courant en ampères par 100 centimètres carrés de sur¬
face de cathode ;

Cu20, l'oxyde cuivreux trouvé exprimé en grammes ;
Cu, le cuivre métallique précipité exprimé en grammes ;
Gu total, le cuivre correspondant à la quantité d'électricité intervenant

dans les essais, dans l'hypothèse où le seul phénomène électro-chimique
produit à la cathode serait : Cu-- —>• Cu + 2©.

Tableau I. — Essais faits a la température de 100°.

concentra¬
tion

CuSO4

concentra¬
tion

IPSO4
D Cu20 Cu Cu

total

4
2
2
2

—

0,13b
0,2b
0,09
0,13b

0,161
0,427
0,212
0,380

0,208
0,2624
0,4429
0,1742
0,2519

2
2

'

2

0,01
0,1
1,0

0,13b
0,13b
0,135

0,458
0,024

0,0086

0,3135
0,2381
0,2488

2
2
2
2

0,1
1.0

1,0

0,368
0,368
0,368
1,22

0,515
0,375

0,243
traces
0,29b
1,276

0,5355
0,4582
0,4988
1,5129

0,2b
0,2b
0,2b
0,2b
0,25

0,01
0.02b
0,1
1,0

0.135
0,13b
0,13b
0,13b
0.135

0,368
0,413
0,061

traces
traces
0,071
0,083

0,2221
0,2341
0,1919
0,2213
0,2248

1 Zts. fiir anorg. Chemie, XIV, 4S97, 106.
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Tableau 11. — Essais faits a la température ordinaire avec de très faibles

densités de courant

concentra¬
tion '

CuSO1

concentra¬

tion

H2S0i
D Cu20 Cu Cu

total

2 0,030 0,2219 0,0787 0,1977
2 — 0,011 0,3094 — 0,1748
2 — 0,003 0,0752 — 0,0339
2 — 0,0012 0,0209 — 0,0499

2 0,01 0,030 0,3733 0,3814
2 0.01 0,011 — 0,1481 0,1833
2 0,01 0,003 — 0,0222 0.0579
2 1,0 0,003 — 0,0358 0,0448

0,25 0,030 0,1834 0,3988 0,5127
0,23 — 0,011 0,1669 0,0520 0,1435
0,25. — 0,003 0,1051 . — 0,0556
0,23 — 0,0012 0,0217 — 0,0232

0,25 0,01 0,030 . 0,4738 0,4792
0,25 0,01 0,011 .

— 0,1570 0,1924
0,25 0,01 0.003 — 0,0282 0,0630

Comme on le voit, pour empêcher la précipitation d'oxyde cuivreux à
la cathode, il y a lieu de maintenir dans le bain un certain degré d'acidité
et d'éviter un trop grand enrichissement de l'électrolyte en CuSO4. Il y a
lieu aussi de ne pas trop abaisser la densité du courant et de ne pas laisser
la température dépasser certaines limites (40 à S0°).

Une densité insuffisante du courant peut encore avoir pour conséquence
que des ions cuivriques arrivant à la cathode ne soient que partiellement
déchargés et que les ions cuivreux produits donnent lieu à la formation
d'ions cuivriques et de cuivre ; autrement dit, au lieu de la transforma¬
tion

Cu" —>- Cu + 2©
on aurait :

Cu- -}- Cu- Cu-- + Cu.

Le cuivre ainsi produit de façon anormale se dépose sur la cathode,
non à l'état compact, mais sous forme de petits cristaux qui, par la répé¬
tition du phénomène, vont grandissant et peuvent finalement former des
arborescences de nature à donner lieu à un moment donné à des courts-
circuits. On peut, le cas échéant, éviter cet inconvénient en ajoutant à
l'électrolyte un chlorure qui, en déterminant la formation de CuCl,
empêche le cuivre de se précipiter dans les conditions qui viennent
d'être indiquées.
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A côté des causes qui favorisent la formation des ions cuivreux, il en
est d'autres qui tendent à les détruire. Le sulfate cuivreux qui arrive au
voisinage de l'anode est, en effet, retransformé en sulfate cuivrique; la
réoxydation d'une certaine quantité de sulfate cuivreux est due aussi à
l'action oxydante de l'air qui vient en contact avec l'électrolyte et s'y dis¬
sout en certaine proportion.

L'analyse des sehlamms qui se produisent à l'anode pendant le raffi¬
nage du cuivre y a fait découvrir la présence, en proportion variable, de
cuivre linement divisé, dû à la reprécipitation d'une partie du cuivre de
l'anode, d'abord dissous.

Des recherches faites par E. Wohlwill ont contribué à expliquer la
présence dans les sehlamms d'anode de ce cuivre finement divisé dont la
formation s'observe même lorsque l'électrolyse est faite dans des condi¬
tions normales. D'après cet auteur, la quantité de ce cuivre qui se dépose
dans les sehlamms dans un temps donné est d'autant plus grande que la
densité du courant est plus faible; pour une même densité du courant,
elle augmente avec la température et la concentration du bain en CuSO4.
Enfin, avec un courant et un degré d'acidité déterminés, elle est d'autant
moindre que l'action du courant a été prolongée plus longtemps sans
interruption.

Wohhvill interprète ces faits de la manière suivante. A côté du sulfate
cuivrique qui se forme à l'anode il se produit de petites quantités de
sulfate cuivreux qui, au contact de l'anode, se décompose en sulfate cui¬
vrique et en cuivre. Si la densité du courant diminue, le nombre des ions
monovalents (cuivreux) croit par rapport à celui des ions bivalents
(cuivriques) et, par là même, la quantité de cuivre précipité aug¬
mente.

D'après Wohlwill, ce cuivre pulvérulent qui se forme au contact du
cuivre de l'anode non encore dissous, se comporterait comme un élé¬
ment électro-négatif moins soluble que le cuivre de l'anode et formerait
sur celui-ci, aux endroits où il prend naissance, une couche protec¬
trice.

L'électrolyse n'agirait plus, dans ces conditions, que sur les parties de
l'anode non recouvertes de cuivre pulvérulent, c'est-à-dire que la surface
anode serait réduite, ce qui équivaudrait à une augmentation de l'inten¬
sité du courant ayant pour conséquence une diminution du nombre d'ions
monovalents prenant naissance dans un temps donné.

La formation de ce cuivre pulvérulent rend la surface des anodes rabo¬
teuse et grenue ; en son absence, cette surface devrait être lisse.

Dans les usines où l'on travaille avec un courant de faible densité, la
formation d'ions cuivreux en quantité importante aura donc pour consé¬
quence, d'après ce qui vient d'être dit, de faire passer notablement de
cuivre dans les sehlamms.

Ce cuivre finement divisé pourra, dans la suite, sous l'action combinée
de l'acide sulfurique et de l'air, se transformer en sulfate, ce qui entraîne
une augmentation de la teneur du bain en sulfate de cuivre et une dimi¬
nution de l'acidité. Ces derniers faits sont surtout marqués lorsqu'on
emploie un jet d'air pour assurer la circulation de l'électrolyte.

Cette circulation a aussi pour effet d'éviter que, par suite de l'appau-
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vrissement de l'électrolyte en cuivre à la cathode et de son enrichisse¬
ment à l'anode, il se produise dans le bain des couches de densités et, par
suite, de résistances différentes, pouvant déterminer la précipitation d'une
partie des impuretés avec le cuivre. Elle contribue donc à la production
de cuivre homogène et cristallin.

Foerster et Seidel ont recherché l'influence qu'exerce la température
sur la qualité du cuivre électrolytique. Il résulte de leurs essais que c'est
à la température de 40° qu'on peut obtenir le cuivre le plus homogène et
le plus tenace.

Les premières recherches sur la façon dont se comportent pendant
l'électrolyse les éléments habituellement associés au cuivre sont dues à
lviliani ; elles remontent à 1885. En opérant avec un courant de 20 ampères
par mètre carré et un électrolyte renfermant par litre 150 grammes de sul¬
fate de cuivre et 50 grammes d'acide sulfurique libre, la distance entre
anode et cathode étant de 5 centimètres, cet auteur a fait les observations
suivantes.

L'oxyde cuivreux contenu dans le cuivre à raffiner (anode), étant mau¬
vais conducteur, n'est pas dissous ; il passe dans les schlamms. Ultérieu¬
rement, il se dissout en réagissant avec l'acide libre, ce qui entraine une
diminution de l'acidité et une augmentation de la teneur en cuivre de
l'électrolyte.

Avec un électrolyte présentant une acidité normale, l'argent, l'or et le
platine, lorsqu'ils ne sont pas trop abondants, restent dans les schlamms
(à l'exception de quelques grammes d'argent par tonne). Avec un électro¬
lyte neutre, l'argent se dissout et se dépose à la cathode avec le cuivre.

L'arsenic peut exister dans le cuivre à l'état d'arséniure et à l'état d'arsé-
niate de cuivre. Ce dernier, n'étant pas conducteur, passe d'abord dans les
schlamms pour se dissoudre ensuite petit à petit sous l'action de l'acide
libre à l'état d'acide arsénique qui peut donner lieu à la formation d'un
précipité d'arséniate de cuivre.

L'arsenic élémentaire se dissout pendant l'électrolyse à l'état d'acide
arsénieux; toutefois, il ne se précipite pas à la cathode tant que le bain
n'est pas saturé, lorsque celui-ci est acide et suffisamment riche en cuivre.
Avec un électrolyte neutre ou pauvre en cuivre, l'arsenic se précipite à
la cathode.

L'antimoine se dissout en partie et se transforme en partie en sulfate
basique qui reste sur les anodes. L'antimoine dissous peut se précipiter
petit à petit à l'état de sel. Si le cuivre renferme de l'antimoine à l'état
d'antimoniates, ceux-ci, n'étant pas conducteurs, passent d'abord dans
les schlamms et peuvent ultérieurement se transformer sous l'action de
l'acide libre en acide antimonique. De toutes façons, tant que l'électro¬
lyte reste suffisamment riche en acide (5 à 6 p. 100 H2SOl) et en sulfate
de cuivre (15 p. 100), l'antimoine ne se dépose pas à la cathode, même
lorsque les quantités passées en solution sont assez importantes pour
qu'il se produise des sels basiques. Tout au plus peut-il se former sur les
cathodes, par action mécanique, un enduit de sulfate basique. Mais si
l'électrolyte devient neutre, l'antimoine se dépose avec le cuivre et le
rend cassant; il en est de même si l'électrolyte est trop appauvri en
cuivre, en admettant même qu'il soit resté acide.
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Le fer, plus électro-positif que le cuivre, se dissout avant celui-ci ; le
sulfate ferreux d'abord formé passe à l'état de sulfate ferrique.

Le nickel, le cobalt et le zinc étant, comme le fer, plus électro-positifs
que le cuivre, se dissolvent aussi avant celui-ci.

Le bismuth et l'étain se dissolvent dans l'électrolyte mais se repréci¬
pitent ultérieurement à l'état de sulfates basiques, au moins en grande
partie.

Au sujet de l'étain, on constate que ce métal exerce sur la nature du
cuivre une influence favorable. Avec une solution de sulfate de cuivre
neutre et une anode de cuivre exempte d'étain le cuivre obtenu présente,
au point de vue physique des caractères tout à fait défectueux. Dans les
mêmes conditions en ce qui concerne l'électrolyte, mais avec une anode
stannifère, le dépôt est, au contraire, tout à fait normal, sans que, cepen¬
dant, l'étain se dépose avec le cuivre.

Le plomb reste dans les schlamms à l'état de sulfate.
Le sélénium et le tellure qui, vraisemblablement, existent dans le cuivre

à l'état de séléniure et de tellurure de cuivre Cu2Se, Cu2Te ne paraissent
pas altérer la pureté du cuivre obtenu à la cathode ; ils restent dans les
schlamms.

Dans la proportion généralement faible dans laquelle on le ren¬
contre dans le cuivre à raffiner, le sulfure cuivreux Cu2S n'exerce aucune
action sur/ la marche de l'électrolyse ; il passe simplement dans les
schlamms.

En somme, les éléments de l'anode qui possèdent une tension électro-
lytique de dissolution élevée, c'est-à-dire les métaux zinc, 1er, nickel,
cobalt, cuivre, bismuth, arsenic, antimoine, étain, susceptibles de former
des composés solubles passent, sous l'action du courant à l'état d'ions;
le plomb se transforme en sulfate qui reste dans les schlamms.

Les métaux à faible tension électrolytique de dissolution et, spéciale¬
ment, les métaux précieux or, argent, platine, ne subissent pas de trans¬
formations et se déposent tels quels dans les schlamms d'anodes, à moins
que la densité du courant soit extrêmement élevée auquel cas ils pour¬
raient se dissoudre au moins en partie.

Le sulfure, le séléniure, le tellurure de cuivre et l'oxyde cuivreux ne
subissent non plus aucune transformation ; toutefois, ce dernier peut,
secondairement, se dissoudre sous l'action de l'acide sulfurique.

Des éléments passant en solution énumérés précédemment, le cuivre
est celui dont le potentiel de décharge est le plus faible; autrement
dit, ses ions demandent la force électromotrice la plus faible qui doit inter¬
venir entre l'électrolyte et la cathode pour permettre à ces ions de con¬
tinuer à se déposer sur celle-ci. En marche normale le cuivre se préci¬
pitera donc seul sur la cathode.

Les schlamms d'anodes contiennent régulièrement du chlore à l'état de
chlorure de cuivre. Ce chlore provient des chlorures contenus dans l'eau
servant à la préparation des bains. Si la proportion de ces chlorures est
notable, les anodes peuvent se recouvrir d'une couche de chlorure cui¬
vreux qui, à la longue, passe par oxydation à l'état de chlorure cuivrique.
Celui-ci peut, à son tour, sous l'action de l'acide sulfurique, être trans¬
formé en sulfate qui vient s'ajouter à celui du bain. Le cuivre obtenu à
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l'aide d'un électrolyte renfermant des chlorures contient toujours du
chlore lorsqu'on travaille avec un courant de faible densité.

Aux constatations qui précèdent nous ajouterons encore les quelques
résultats d'observations suivantes.

Arsenic et antimoine. — Dans l'usine américaine de Pertli Amboy
(New Jersey), on a réussi à entraver le passage de l'arsenic dans l'élec-
trolyte en incorporant du nickel au cuivre à raffiner de manière à former
un alliage nickel-arsenic qui n'est pas affecté par l'électrolyse et reste
dans les sclilamms. Des essais faits avec du cuivre dans lequel on avait
laissé de l'arsenic dans la proportion extrêmement élevée de 1,77 p. 100
et auquel on avait ajouté 0,5 p. 100 de nickel ont donné à la cathode du
cuivre ne renfermant que 0,0015 p. 100 As1.

Suivant Wen2, l'addition à l'électrolyte d'une minime proportion de
Na2S04, IICl, A1CP ou NaCl empêche la précipitation d'arsenic et d'anti¬
moine avec le cuivre et, en outre, entrave la formation d'arborescences à
la cathode. A ce dernier point de vue, l'addition de quantités même extrê¬
mement faibles d'un colloïde, la gélatine, par exemple, se montre parti¬
culièrement efficace. L'auteur cite un essai dans lequel on a obtenu du
cuivre parfaitement pur et compact en opérant avec un électrolyte conte¬
nant 15 p. 100 de sulfate de cuivre, 10 p. 100 d'acide sulfurique, 6 p. 100
d'arsenic et auquel on avait ajouté 0,02 p. 100 de gélatine et à peu près
autant de NaCl. La densité du courant était de 440 ampères par mètre
carré et la température de l'électrolyte de 40°.

Au sujet de l'action favorable du sulfate sodique dans le raffinage du
cuivre arsénical et antimonieux Vuigner a fait les constatations suivantes3.
Après un certain temps de marche on observe sur les cathodes un dépôt
noir. Si l'on ajoute duNa2S04 anhydre il se produit un précipité blanchâtre
et gélatineux qui s'attache aux cathodes et qui renferme à la fois de l'ar¬
senic et de l'antimoine. Si, à ce moment, on laisse le liquide se clarifier et
si, en même temps, on remplace les cathodes, on observe que le dépôt
de cuivre continue à se produire dans les meilleures conditions au point
de vue physique et chimique. En continuant à ajouter périodiquement du
Na2S04 anhydre, on peut, sans qu'il se reforme de nouveau précipité arsé¬
nical, utiliser indéfiniment un même électrolyte. En ajoutant tous les
quinze jours, 6 kilogrammes de ce sel par mètre cube on pouvait encore
se servir des bains après plusieurs années, à la condition de maintenir
les teneurs en CuSO1 et IPSO4 dans les limites normales.

Chaque hiver, afin d'éviter l'accumulation du Na2S04, on exposait le
liquide pendant quelques jours à l'action de la température extérieure
afin d'éliminer le plus possible Na2S04 par cristallisation.

Il est à remarquer que le sulfate de sodium hydraté est sans action.
L'auteur a cherché à interpréter les faits qu'il a observés de la manière
suivante. Le sulfate sodique anhydre peut former plusieurs hydrates. Si
on dissout ce sel dans un bain de sulfate de cuivre contenant de l'acide

1 Tlie Min lndustry, 1912, 290.
1 Trans. Ain. Electrochem. Soc , 1911, XX, 121.
3 Rev. de Métallurgie, janvier 191?, p. 32.
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sulfurique libre, il se peut que l'hydratation du Na2S04 ne se produise pas
'au maximum et que l'hydrate formé conserve un certain pouvoir déshy¬
dratant. Or, suivant l'hypothèse de l'auteur, les impuretés dont on cherche
à éviter la précipitation avec le cuivre ne pourraient passer de l'anode à
la cathode qu'à la condition de former d'abord des composés hydratés et
le Na2SOl partiellement hydraté contrarierait cette formation. Ce n'est là,
évidemment, qu'une intérprétation.

A l'époque où Vuignier a fait ses constatations à l'usine française
d'Eguilles (Vaucluse) les conditions de marche étaient les suivantes :

75 ampères par mètre carré de cathode ;
chute de tension : 0,35 volt;
distance d'anode à cathode : 50 millimètres;
température du bain 37°;
vitesse de circulation de l'éleclrolyte : 300 1. par heure;
composition de l'électrolyte : 15 p. 100 CuSO, 5II-0 (3,75 p. 100 Cu);

5,50 p. 100 IPSO1 libre ;
Tous les quinze jours, addition de 6 kilogrammes Na2S04 anhydre par

mètre cube.

Pratique du raffinage. — Dans la généralité des usines modernes on
opère le raffinage électrolytique d'après le système multiple, dans lequel

P V P

Fig. 553. Fig. 554.

les électrodes sont disposées parallèlement (montage en dérivation)
(fig. 553).

Dans quelques rares usines on applique le montage en série, système
dans lequel les électrodes sont placées les unes derrière les autres.

Dans le montage en série tel que l'a proposé Hayden, dont le système
est le seul qui soit encore appliqué, il n'est pas fait usage de plaques-
cathodes spéciales, l'un des côtés des anodes fonctionnant comme
cathode. De plus, les électrodes d'un bain (fig. 554), à l'exception de la
première et de la dernière, ne sont pas reliées par des conducteurs spé¬
ciaux ; le bain sert de conducteur. Les anodes n'ont guère plus de 6 à
9 millimètres d'épaisseur; elles sont beaucoup plus minces que dans le
système multiple et la distance qui les sépare est très réduite. On les
obtient par laminage.
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Les schlamms qui se déposent pendant l'électrolyse constituent une
couche conductrice par laquelle peut s'écouler une partie du courant si
la force électromotrice est suffisante pour vaincre la résistance entre les
schlamms et l'extrémité inférieure des électrodes; il résulte de là un affai¬
blissement de la densité du courant et une diminution du rendement en

cuivre.
La formation de cuivre à l'anode est aussi beaucoup plus importante

dans le montage en série que dans le système multiple et la dissolution
de ce cuivre explique l'accroissement rapide que l'on observe dans la
teneur en cuivre des bains.

En fait, dans le cuivre à raffiner, la proportion des éléments étrangers
au cuivre ne doit guère dépasser 1 p. 100, métaux précieux non compris.

On sait, en effet, que la conductibilité des alliages est, en général, infé¬
rieure à celle qu'on pourrait leur attribuer par le calcul en fonction de leur
composition. Si l'on emploie des anodes de cuivre dans lesquelles sont
disséminés des alliages formés de métaux étrangers, ces alliages, moins
bons conducteurs que le cuivre qui les environne, se dissolvent plus len¬
tement que celui-ci et, à mesure qu'ils sont mis à découvert, ils peuvent,
avant d'être dissous, tomber dans les schlamms, entraînant avec eux des
quantités plus ou moins importantes de cuivre qui, par conséquent, ne
sont pas récupérées à la cathode et qui, en outre, compliquent par leur
présence le traitement ultérieur des schlamms.

En outre, si, par suite d'une densité de courant trop élevée, la concen¬
tration des ions cuivre s'affaiblit trop fortement au voisinage de la cathode,
il se peut que le potentiel de décharge de ces ions s'élève et que d'autres
éléments, tels que l'arsenic et l'antimoine, dont le potentiel de décharge
est immédiatement supérieur à celui du cuivre, sortent de l'électrolyte à
la place de celui-ci et viennent souiller le dépôt cathodique. En somme,
la présence de ces éléments en proportion notable dans le cuivre à raf¬
finer pourrait avoir pour conséquence de n'employer que des courants
de faible densité au détriment du rendement en cuivre.

Pour ces diverses raisons le cuivre à raffiner électrolytiquement doit,
le cas échéant, être débarrassé autant que possible des éléments suscep¬
tibles d'être éliminés par un raffinage oxydant préalable.

Application du système multiple. — Caisses d'électrolyse; anodes;
cathodes. — Les caisses destinées à contenir l'électrolyte sont en bois;
en général, l'intérieur et le bord supérieur sont revêtus de plomb. Leurs
dimensions sont variables suivant le nombre et les dimensions des élec¬
trodes qu'elles doivent contenir ; elles peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres
pour la longueur, 2 mètres pour la largeur et 1,80 m. pour la profondeur
mais, en général, elles sont moins considérables. En ce qui concerne la
profondeur, il y a lieu de remarquer que la distance entre le dessous des
électrodes et le fond des caisses doit être suffisante pour que, malgré
l'accumulation des schlamms résultant de la dissolution des anodes, il
ne puisse se produire de courts-circuits entre ces schlamms et les élec¬
trodes.

Les caisses peuvent reposer sur des supports en bois et être isolées par
des isolateurs en verre.
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Dans certaines usines modernes,' toute l'installation est établie sur
des piliers de manière que le dessous des caisses soit aisément acces¬
sible.

Ces dispositions sont visibles dans les figures bob à 669* qui se rap¬
portent aux installations de la raffinerie de Raritan (New-Jersey), compre¬
nant 1188 caisses d'électrolyse réparties en 108 groupes de 11 unités. Les
caisses reposent sur des supports en bois ayant 20 centimètres de largeur
et autant de hauteur ; ces supports sont isolés des piliers par des plaques
de verre de 2b millimètres d'épaisseur. La figure 5bb montre aussi que les
parois internes des caisses, dont l'épaisseur est de 4 centimètres, ne se
prolongent pas jusqu'à la partie supérieure de celles-ci ; elles aboutissent
à une pièce de bois de 2b centimètres de hauteur, sur laquelle repose une
tablette de 4 centimètres environ d'épaisseur. Le but de ce dispositif est
de consolider les parois sur lesquelles s'appuient les électrodes. On voit
aussi qu'entre deux caisses on réserve un espace de 4 centimètres, per¬
mettant d'assurer la ventilation.

Les anodes formées du cuivre à raffiner ont des dimensions variables,
en rapport avec celles des caisses2. Leur manipulation, comme celle des
cathodes chargées de cuivre, d'ailleurs, se faisant dans la généralité des
installations par des moyens mécaniques, on leur donne d'assez grandes
dimensions. Leur coulée se fait le plus souvent à la machine (p. 836).

Voici, en ce qui concerne leurs dimensions, quelques exemples :

LONGUEUR LARGEUR ÉPAISSEUR
mètres. mètres. millimètres.

0,90 0,70 38
0,76 0,61 32
0,82 0,60 32
0,90 0,73 25

11 existe plusieurs modes de suspension et de raccordement des anodes
avec les conducteurs.

Les anodes peuvent être pourvues de deux prolongements (fig. 560)
par l'intermédiaire desquels elles reposent directement sur les conduc¬
teurs disposés sur les bords des caisses.

Elles ont souvent aussi la forme représentée par la figure 561. Dans les
trous ménagés dans les deux saillies on fixe des crochets raccordés à
leur tour à des tringles disposées au-dessus du bain et communiquant
avec les conducteurs.

Dans le système Morrow, très employé actuellement, la suspension est
réalisée par des boucles formées à l'aide d'une baguette de cuivre dont
les extrémités sont insérées dans les moules à anodes avant qu'on y coule
le cuivre3 (fig. 562).

1 Hofman, Metallurgy of Copper.
' Met. Chem. Eng., février 4914, p. 91 (Renseignements sur les dimensions des

anodes, la densité du courant, le voltage, la température de l'électrolyte, la relation
entre la densité du courant et le coût de l'énergie, etc.)!

3 W.-T. Burns, The Great Falls Copper Reflnerv, Met. Chém. Èng., vol. XI, 1913,
509.

PnosT. — Métallurgie, 2« édit. 54
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Les cathodes sont formées de feuilles de cuivre pur (généralement du
cuivre électrolytique) dont l'épaisseur est souvent inférieure à 1 millimètre.

Fig. 560. Fig. 561.

Fig. 563. Fig. 564.

Elles sont fréquemment préparées directement par électrolyse. Pour les
fabriquer, on enduit de suif des plaques de cuivre qu'on dispose comme
cathodes dans un bain de sulfate de cuivre. Les bords de ces plaques
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sont pourvus de rainures dans lesquelles on fixe une matière isolante afin
d'éviter que du cuivre puisse s'y déposer. Par le passage du courant, il
se forme sur ces plaques ainsi préparées des lames de cuivre pur dont
l'adhérence est faible, grâce à l'enduit de suif et qui peuvent être aisé¬
ment enlevées pour servir à leur tour de cathodes.

Les cathodes ont généralement une longueur et une largeur très légè-
ment supérieures à celles des anodes afin qu'il ne se forme pas d'excrois¬
sances sur leur pourtour. De même que pour les anodes il existe pour les
cathodes plusieurs modes de suspension et de raccordement avec les
conducteurs.

Parfois, il existe à la partie supérieure deux prolongements que l'on
replie sur la barre transversale qui passe au-dessus de la cuve (fig. 563).

On applique aussi le système Morrow (fig. 564) qui consiste, en somme,
à fixer à la cathode deux brides en cuivre dont on replie les extrémités
pour former une boucle.

Les caisses d'électrolyse contiennent un nombre variable d'anodes,
souvent de 20 à 30, le nombre de cathodes lui étant supérieur d'une unité.
La distance entre anodes et cathodes est de 4 à 5 centimètres. On conçoit
que si elle est trop faible on est exposé à ce qu'il se produise des courts-
circuits.

La manipulation des anodes et celle des cathodes chargées de cuivre
se fait mécaniquement. Les installations modernes sont pourvues de ponts
roulants qui assurent le service dans les ateliers dans lesquels les cuves
d'électrolyse se comptent par centaines.

Electrolyte. — La concentration de l'électrolyte en sulfate de cuivre
hydraté CuSO' 5LPO est de 12 à 16 p. 100, ce qui correspond à 3 à 4 p. 100
de cuivre. La teneur enH2SOl libre varie ordinairement entre 5 et 10 p. 100.

Nous avons vu quelles sont les causes qui peuvent diminuer les
teneurs en cuivre et en acide et nous avons dit quels sont les incon¬
vénients qui, dans la pratique, peuvent résulter de ces diminutions. Il
importe donc de maintenir la composition de l'électrolyte dans les limites
normales.

La température est le plus souvent de 40 à 50°; parfois elle s'élève
jusqu'à 60° L'augmentation de la température a notamment pour effet
d'abaisser la résistance du bain. Elle contribue aussi à maintenir le dépôt
métallique à la cathode uni et compact et elle assure aussi, en contri¬
buant à rendre l'électrolyte homogène, la régularité de dissolution à la
surface des anodes.

Comme nous l'avons dit page 842, il importe, pour obtenir un dépôt de
cuivre homogène et exempt d'impuretés à la cathode, d'assurer la régu¬
larité de composition de l'électrolyte dans toute sa masse. Ce résultat
peut être atteint en plaçant les caisses en terrasse, chacune d'elles se
trouvant de quelques centimètres en contre-bas de celle qui la précède.
Chaque caisse peut être pourvue du côté de la décharge d'une cloison
verticale s'étendant jusqu'à 15 ou 20 centimètres au-dessus du fond, lais¬
sant ainsi un espace libre pour le dépôt des schlamms. L'électrolyte arri¬
vant par le haut à l'autre extrémité de la caisse traverse celle-ci diagona-
lement.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



852 MÉTALLURGIE DES METAUX AUTRES QUE LE FER

Les figures 565 et 566 empruntées à Hofman1 représentent en plan et
en coupe longitudinale la disposition des anodes et des cathodes dans
une installation de trois caisses d'électrolyse c disposées en terrasse et
communiquant par des gouttières e. Dans ces figures, les anodes sont
désignées par a, les cathodes par b. d est une cloison verticale s'ar-
rêtant, comme d'ailleurs l'extrémité inférieure des anodes et des
cathodes, à 15 centimètres au-dessus du fond de la caisse.

Pour réaliser la circulation de l'électrolyte celui-ci est pompé d'un
réservoir dans un tuyau qui le déverse dans une caisse de distribution.
Une partie s'écoule dans les cuves d'électrolyse disposées en cascade,
tandis qu'une autre partie passe dans des caisses dites Uberators dans
esquelles sont placées des anodes insolubles en plomb. Cette partie
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abandonne, dans ces conditions, du cuivre, de l'arsenic et autres éléments
précipitables. On régularise ainsi la teneur en cuivre de l'électrolyte en
même temps qu'on effectue une certaine purification; la solution acide
sortant de ces caisses rentre dans le circuit.

L'électrolyte sortant de la série de cuves inférieures repasse dans le
réservoir collecteur où il est réchauffé à la température voulue à l'aide de
tuyaux à circulation de vapeur, et d'où il est ensuite pompé pour être de
nouveau réparti dans les caisses d'électrolyse.

La vitesse de circulation dépend de la densité du courant. Avec une
densité de 150 ampères par mètre carré, par exemple, on la réglera de
façon que le contenu des caisses se renouvelle dans l'espace de quatre à
cinq heures. Si la densité dépasse 300 ampères, celte durée sera réduite
à trois heures environ. Actuellement, afin d'avoir une température aussi
régulière que possible dans toute l'installation, une série de caisses ne
comprend souvent que deux unités.

La circulation du liquide à l'intérieur d'une même caisse peut être réa¬
lisée au moyen du dispositif proposé par W. Siemens et par les frères Bor-
chers. Le principe de ce dispositif consiste à produire au moyen d'une

1 Metallurgy of Copper.
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injection d'air une diminution du poids spécifique des couches supérieures
de l'électrolyte, provoquant ainsi un mouvement de circulation du liquide.
Dans la fig. 567 Q est un tuyau de plomb qui descend jusqu'au fond du
bain. A l'intérieur de ce tuyau est un tube de verre V, effilé à la partie infé¬
rieure et qui plonge à peu près jusqu'à la moitié de la hauteur du bain. V
est maintenu au moyen d'un bouchon dans le chapiteau en plomb R recou¬
vrant l'orifice du tuyau Q. Cette disposition permet de relever ou d'abais¬
ser à volonté le tube V. Si l'on injecte de l'air par ce tube, cet air se
dissémine en petites bulles dans la colonne liquide contenue en Q et
diminue la densité de cette colonne, ce qui provoque l'ascension de

l'électrolyte dans le tube Q; le liquide aspiré s'écoule par le bord supé¬
rieur de Q et se répand dans le bain. L'air exerce aussi une action épu¬
rante en déterminant la précipitation de l'arsenic et du fer à l'état d'arsé-
niate de fer; il provoque aussi, le cas échéant, la précipitation partielle
du bismuth et de l'antimoine. Un plateau B sert à recueillir les schlamms.

Ce système, qui ne serait en situation que dans le cas où les cuves
d'électrolyse seraient placées au même niveau, ce qui n'est guère le
cas, est généralement abandonné.

Disposition des cuves d'électrolyse formant une installation; résistance
opposée au passage du courant; densité et rendement du couranti. — Les
caisses d'électrolyse constituant un circuit sont groupées en série. Pour
des raisons pratiques, un circuit ne comporte, en général, dans les installa¬
tions modernes pas plus de 400 caisses ce qui correspond à une tension de
110 volts environ.

A l'origine, le groupement se faisait de la façon indiquée schématique-
1 Voir notamment : Lawrence Addicks, Copper Refininq, 1921.
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854 METALLURGIE DES METAUX AUTRES QUE LE FER

ment par la figure 568. Une série de cuves simples étant disposée en
terrasse, les conducteurs auxquels sont raccordées les anodes et les
cathodes sont établis sur les bords.

Le courant entrant par les anodes traverse l'électrolyte, passe par les
cathodes au conducteur négatif pour entrer ensuite dans la seconde cuve
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Fig. 568.

et ainsi de suite. Ce système est aujourd'hui généralement abandonné.
Dans l'ancienne raffinerie Guggenheim aux Etats-Unis, où les caisses

étaient accouplées, les connexions entre anodes et cathodes de deux
caisses étaient réalisées de la façon indiquée par la figure 569l.

Les conducteurs principaux Si S2 placés sur le bord extérieur W des

caisses mesurent 7,6 cm. de large et 3,8 cm. de hauteur. Sur les bords
intérieurs repose un conducteur en cuivre M dont la largeur et la hauteur
sont respectivement de 2,5 et 0,63 cm. I et I, désignent des plaques iso¬
lantes placées sous les extrémités des anodes A et des cathodes K qui
doivent être isolées. Le courant venant du conducteur positif passe par les
anodes dans l'électrolyte, arrive aux cathodes et entre dans la seconde
caisse par l'intermédiaire du conducteur M.

Le système Walker, d'application générale aujourd'hui, a une certaine
-Isolé

Fig. 570.

analogie avec le précédent; il permet de réaliser une économie impor¬
tante de cuivre et une réduction de consommation de courant. Dans ce

système (fig. 559 et 570) plusieurs caisses sont juxtaposées. Aux deux
extrémités du groupe seulement sont disposés des conducteurs à grande
section pour l'entrée et la sortie du courant. Toutes les autres connexions

J. Billiter : Die elecktrochemischen Verfahren der chemischen Gross-Industrie, 1909.
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sont établies sur le dessus des parois de deux caisses voisines par des
conducteurs triangulaires de faible section, dont le sommet est tourné
vers le haut et sur lesquels reposent les extrémités des électrodes. Ce
n'est que dans la première et la dernière caisse que les électrodes sont
directement en contact avec les conducteurs principaux. En somme,
sauf aux extrémités du groupe de caisses, toutes les connexions se font
d'électrode à électrode. Bien que la surface de contact soit faible, le
passage du courant se fait dans des conditions satisfaisantes.

La résistance totale d'une cuve d'électrolyse se répartit entre les fac¬
teurs suivants : électrolyte, conducteurs métalliques, contacts, force con-
tre-électromotrice, schlamms.

La résistance due à l'électrolyte intervient pour plus de la moitié dans
la résistance totale. Elle résulte de la distance entre anodes et cathodes
et de la composition et de la température de l'électrolyte. L'écartement
des électrodes est souvent encore de 4 à o centimètres, comme nous
l'avons dit déjà. On est arrivé cependant, aujourd'hui, grâce aux perfec¬
tionnements apportés aux caractères du dépôt de cuivre aux cathodes, à
le réduire parfois à moins de 3,8 cm.

La conductivité de l'électrolyte dépend surtout des ions hydrogène
résultant de la dissociation de l'acide sulfurique; elle augmentera donc si
l'on accroît dans une certaine mesure la teneur en acide. Celle-ci est

cependant limitée, notamment par le fait qu'une trop grande concentra¬
tion en acide diminue la solubilité du sulfate de cuivre et peut déterminer
la formation de cristaux de ce sel sur les électrodes dont la surface active
est ainsi réduite.

En pratique on ne peut guère dépasser une teneur de 13 p. 100
La conductivité varie peu avec la concentration en cuivre. En pra¬

tique, on maintient celle-ci dans les limites voulues pour obtenir à la
cathode le dépôt du cuivre dans les meilleures conditions, notamment au
point de vue de la pureté. Une concentration de 3 à 4 p. 100 (soit environ
12 à 16 p. 100. CuSO 5H20) est considérée comme satisfaisante. En
général, on la maintient aux environs de 3 p. 100. En aucun cas, elle ne
peut descendre en dessous de 2,5 p. 100, sinon on risque de précipiter de
l'arsenic avec le cuivre.

La température de l'électrolyte influence sensiblement la résistance.
Actuellement on la porte à 55-60° dans les réservoirs dans lesquels l'élec¬
trolyte circule après avoir passé dans les cuves d'électrolyse.

Une grande partie de la résistance totale est due à la résistance des
conducteurs qui amènent le courant aux cuves, aux connexions des
conducteurs avec les électrodes et aux électrodes elles-mêmes.

Une autre cause de résistance provient de la force contre-électromo-
trice résultant de différences de concentration qui, malgré la circulation
de l'électrolyte, peuvent exister aux anodes et aux cathodes. 11 ne faut pas
perdre de vue, en effet, que cette circulation indispensable ne peut cepen¬
dant être active au point de mettre en suspension les schlamms qui se
déposent à mesure que l'électrolyse progresse. Il peut donc se produire
entre le cuivre des anodes, celui des cathodes et l'électrolyte, une pile de
concentration développant une force électromotrice tendant à rétablir
l'équilibre entre les concentrations.
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D'autres facteurs encore de la résistance totale sont la résistance pro¬
venant d'une pellicule gazeuse adsorbée sur chaque électrode et celle qui
résulte de l'adhérence d'une couche de schlamms peu conductrice sur les
anodes.

A titre d'exemple, nous donnons ci-dessous, d'après Addicks, la réparti¬
tion de la résistance totale d'une cuve entre les différents facteurs qui
viennent d'être énumérés dans une installation dans laquelle les cuves
étaient juxtaposées par deux.

La répartition de cette résistance était la suivante.
ELEMENTS DE LA RESISTANCE

Electrolyte.
Conducteurs métalliques.

Contacts.
Force contre-électromotrice.

Schlamms, etc. (par différence).

POURCENTAGE DE LA RÉSISTANCE TOTALE

35.1
16.2
14,0
5,0
9,7

100,00

Le rendement du courant s'exprime par le rapport entre le poids de
cuivre précipité par ampère-heure et 1,186 gr., poids de la quantité théo¬
rique à précipiter d'après la loi de Faraday.

Ce rendement varie dans d'assez larges limites; il est influencé par
d'assez nombreux facteurs dont l'importance est plus ou moins grande
suivant les usines.

Il peut y avoir des pertes de courant dans le sol. Dans les cuves, des
courts-circuits peuvent se produire entre anodes et cathodes. Comme autre!
cause de perte on peut encore signaler la redissolution de cuivre précipité,
dissolution qui est due à la fois à la présence de l'acide sulfurique et de
l'oxygène provenant de l'aération de l'électrolyle.

Suivant Àddicks, si le travail est conduit dans de bonnes conditions, le
rendement du courant sera d'environ 92 p. 100; il pourra même atteindre
99 p. 100, si l'on ne se préoccupe que des conditions à réaliser au point
de vue métallurgique, abstraction faite de la dépense.

Voici, d'autre part, les résultats de quelques observations faites par
Kenneth S. Guiterman1. L'électrolyte employé contenait 3 à 4 p. 100 de
cuivre et 12 à 14 p. 100IPSO1 libre ; sa température était de 57°5; la vitesse
de circulation était de 7,5 1. par minute par mètre cube de capacité
de la cuve. La densité du courant était de 130 à 150 ampères par mètre
carré.

En opérant d'abord avec des anodes en cuivre pur l'auteur a obtenu un
rendement de 95 p. 100 environ.

Il a ensuite modifié l'électrolyte en faisant les additions suivantes :
1° gélatine et sel à raison de 1,1 gr. à 1,3 gr. par mètre cube; 2° arsenic
en quantités croissantes jusqu'à ce que l'électrolyte en contienne 2 p. 100;
3° feren quantités croissantes jusqu'àla teneurdel p.100; 4° eau oxygénée
ajoutée à l'électrolyte déjà souillé, dans le but de faire passer le fer à
l'état ferrique.

Dans ces différents essais le rendement du courant ne s'est pas écarté
' Eng. and Min. Journ.. vol. XCVIII, 1D14, p. 338.
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de plus de 2 p. 100 (en plus ou en moins) du rendement constaté dans les
essais préliminaires faits avec un électrolyte ne contenant que CuSO4
et H2SO".

Exemples de composition des anodes, de l'électrolyte, du cuivre raffiné
et des schlamms (usines de Great falls (etats-unis)1.

ANODES ELECTROLYTE CUIVRE SCHLAMMS

Cu 99,13 3,28 99,95 43,34
As 0,118 0,5 0,0016 3,03
Sb 0,053 0,041 0,0015 3,46
Ni 0,042 0,377 0,0006 0,08
Go. ... . 0,0018 0,016 traces 0,006
Bi 0,0038 0,021 0,004 0.11
Fe 0,011 0,6 0,0006 0,36
Ag 0,137 0 0,003 17,187
Au 0,0008 0 traces 0,12
Se 0,009 0 — 1,2
Te 0,017 0 — 2,1
Pb 0,0065 traces traces 0,76
Zn 0,0035 0,418 0,0001 0,9
S 0,261 — 0.0025 13,21
0 — — 0,035 —

SiO2 .... — 0,177
Cl — 0,004 — 0,026
G — — — 0,059
PI — — — 0,00017
H2SO libre. — 13,03 — —

Les ligures 571 et 572 reproduisent des vues de deux ateliers de raf¬
finage électrolytique2.

Consommation d'énergie et coût du raffinage. — La consommation
d'énergie dépend surtout de la densité du courant et de la température de
l'électrolyte. Suivant Addicks, en tablant sur les conditions réalisées dans
la pratique courante, soit environ 190 ampères par mètre carré et une
température de 50-55°, la consommation d'énergie est approximativement
de 385 kilow.-h. ou 385 X1,36 = 513 che v. par tonne (métrique) de cuivre
déposé.

Aux' Etats-Unis où il existe, comme on le sait, des raffineries extrême¬
ment importantes, le coût du raffinage électrolytique était évalué avant
la guerre à 21 à 26 Irancs par tonne de cuivre dans les installations produi¬
sant par jour 200 tonnes ou davantage.

Epuration de l'électrolyte. — A mesure que l'électrolyse pro¬
gresse, des quantités de plus en plus importantes des impuretés qui
se trouvent dans le cuivre à raffiner passent dans le bain. Afin d'évi¬
ter qu'une partie de ces éléments étrangers se dépose avec le cuivre

1 Met. Chem. Eng., vol. XI, 1913, p, 607.
* Voir au sujet de la construction et de la disposition d'une raffinerie électrolytique :

Me Allister, Eng. and Min. Jour., 1918, 24 août, 337.
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à la cathode il y a lieu d'épurer méthodiquement le liquide des bains.

Fig. 572.

Voici quelques indications concernant les procédés actuellement
employés.
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Séparation du cuivre sous forme de sulfate. — La quantité d'électrolyte
retirée des cuves est passée à chaud sur du cuivre à raffiner granulé, de
façon à utiliser l'acide libre qu'elle contient en formant du CuSO1. C'est,
en somme, en principe, le même traitement que celui qui a été décrit
pour la fabrication du sulfate en partant du cuivre métallique (p. 824).
Les schlamms argentifères (et aurifères) qui proviennent de la dissolu¬
tion du cuivre sont recueillis pour être traités comme les schlamms d'ano¬
des.

La solution neutre de CuSO1 est concentrée dans des cuves doublées
de plomb dans lesquelles sont disposés des tuyaux à circulation de-
vapeur.

La solution concentrée est transférée dans des tanks de cristallisation-
où le sulfate se dépose en cristaux sur des lames de plomb.

Les eaux mères sont renvoyées aux cuves d'évaporation où on les con¬
centre après y avoir ajouté de nouveau du sulfate obtenu au moyen de
cuivre d'anodes granulé. On procède ensuite à une nouvelle cristallisa¬
tion.

Lorsque, par la répétition de ces traitements, les solutions sont trop-
impures pour qu'on puisse continuer à en retirer du CuSO1 commercial,,
on précipite le cuivre qu'elles contiennent par le fer. Dans le cas où le
liquide renferme notablement de nickel, on peut procéder à une cristalli¬
sation pour sulfate de cuivre-nickel-fer, avant d'effectuer la cémentation.

On peut aussi purifier l'électrolyte et le réemployer ensuite.
Lorsque l'on vise spécialement l'élimination de l'arsenic (et de l'anti¬

moine) on peut soumettre l'électrolyte qu'on veut purifier à l'action du
courant, dans des cuves spéciales dans lesquelles on a disposé des anodes
en plomb et des cathodes en cuivre. Avec une intensité de courant déter¬
minée on arrive à précipiter à la cathode l'arsenic et l'antimoine avec une-
certaine quantité de cuivre. Le liquide épuré, réadditionné de sulfate de
cuivre au degré voulu peut rentrer dans le travail.

Comme il n'entre pas, pendant l'électrolyse, de métaux en solution
(l'anode en plomb étant insoluble) le nombre des ions métalliques présents
à la cathode est insuffisant pour véhiculer le courant et il se dégage de-
l'hydrogène. Celui-ci agit sur l'acide arsénieux H3As03 et provoque la for¬
mation d'arsénamine, AsH3.

H3AsOs 4- 3 H2 = AsH3 -f 3 H20.

S'il y a du cuivre présent en quantité suffisante AsH3 est, au moins en
partie, transformé en arséniure de cuivre insoluble1.

3 CuSO1 4- 2 AsH3 = Cu3Âs2 4 3 Ii2S04.

Suivant L. Addicks, la méthode de purification de l'électrolyte la plus
employée actuellement dans les raffineries de cuivre comprend les opé¬
rations suivantes.

L'électrolyte est débarrassé d'arsenic, comme dans le cas précédent,,
par électrolyse avec anodes en plomb.

1 F.-R. Pyne, Eng. Min. Journ., vol. XCV1I1, 1914, 432.
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Le liquide est ensuite concentré jusqu'à 70° Baumé. Dans ces con¬
ditions, (par suite de la présence d'acide sulfurique plus ou moins
concentré), la plupart des impuretés se précipitent à l'état de sulfates
anhydres.

La masse est filtrée sur un filtre en sable pour éliminer le plus possible
H-SO*.

Les sels précipités sont lavés rapidement pour les désacider. On les
■étale sur une surface préparée pour cet usage où ils absorbent, sous forme
d'eau de cristallisation, l'eau qui les imprègne.

La masse est ensuite chargée dans un four et traitée pour la récupéra¬
tion des métaux qu'elle contient et, spécialement, du nickel.

L'acide sulfurique filtré peut rentrer dans le travail après avoir été
refroidi afin de précipiter la majeure partie du sulfate sodique qu'il con¬
tient.

Traitement des schlamms. —Les schlamms provenant du raffinage ont
des compositions très diverses. Voici quelques exemples (V. aussi p. 857).

Ag. . . . . . . 54 , 14,80 35,00 17,19
Au. . . . . . . 0,3 2,00 0,64 0,12
Pt. . . . . . . T- — — 0,00017
Cu. . . . . . . 11 57 14,30 43,34
Pb. . . . . . . 0,9 5,3 2,44 0,76
Bi. . . . . . . 0,9 5,7 0,46 0,11
As. . . . . . . — 2,6 2,68 3,03
Sb. . . . . . . 6,25 2,00 5,35 3,46
Se. . . . . . . —

■

— ■ 5,70 1,2
Te. . . . . . . — 1,00 2,69 2,1
Ni. . . . . . . — 5,25 — 0,08
Co. . . . . . . — — — 0,006
Fe. . . . . . . - — 0,17 0,36
Zn. . . . . . . —

— traces 0,09
S . . . . . . . — — 1,69 5,28
SiO2. . . . . . — — 4,40 0,18

La caractéristique de ces schlamms est, en général, leur richesse en
métaux précieux. Les nombreux éléments qui les constituent se trouvent
en partie à l'état élémentaire, en partie sous forme de combinaisons très
diverses.

Il existe plusieurs façons de tirer parti de ces sous-produits impor¬
tants.

En général, on vise d'abord à séparer le plus de cuivre possible, cet
élément existant toujours en forte proportion. On concentre ensuite les
métaux précieux dans un alliage plus ou moins impur (dénommé doré
aux Etats-Unis) ; puis on sépare les métaux précieux.

Wales1 a proposé dé griller les schlamms afin d'oxyder le cuivre, puis
de les traiter par l'acide sulfurique pour enlever le cuivre et, avec lui, tous
les autres composés solubles dans l'acide. Dans ce système, les schlamms

' fin<7. and Min. Journ., vol. XCVII, 1914, 1103.
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sont lavés à l'eau puis exprimés au filtre-presse. Les gâteaux sortant du
filtre contiennent encore 28 p. 100 d'humidité. On les divise en morceaux
qu'on grille à basse température (340°) dans un four spécial, chauffé à
l'huile, après les avoir chargés dans des cuvettes métalliques peu pro¬
fondes. En présence d'air en grande quantité on obtient une masse ni
fondue, ni agglomérée, facile à traiter par l'acide sulfurique qui dissout
notamment l'oxyde de cuivre formé pendant le grillage.

On peut aussi ajouter aux schlamms exprimés au filtre-presse de1
l'acide sulfurique en proportion correspondant au cuivre et passer la
masse dans un four dont la sole est formée d'une cuvette en acier et dont
la température, produite au moyen d'un brûleur à huile, ne dépasse pas
230°. On arrive ainsi à sulfatiser le cuivre. Un traitement ultérieur par
l'eau permet d'enlever le sulfate formé. Le sulfate d'argent qui a pu se
produire est décomposé, avec précipitation de l'argent à l'état métallique,
par le cuivre restant dans la masse.

Les schlamms débarrassés autant que possible du cuivre sont fondus
pour alliage or-argent dans un four à réverbère. Le procédé le plus
moderne consiste à opérer la fusion dans un four à sole basique en injec¬
tant de l'air dans la masse pour oxyder les métaux oxydables. La charge
étant fondue, on ajoute pour liquéfier le plus possible la scorie formée, de
la silice et du carbonate sodique. Les scories étant enlevées, on continue
à souffler de l'air pour transformer la petite quantité de matte qui s'est
produite pendant la fusion en une seconde scorie, en même temps qu'on
en sépare encore des métaux précieux. Après un nouvel écumage on
affine l'alliage or-argent impur par injection d'air et addilion de salpêtre.
A la suite de l'enlèvement d'une dernière scorie ainsi produite on pro¬
cède à la coulée.

Les analyses suivantes, publiéesparL. Addicks, permettent de se rendre
compte des résultats que peut donner l'application de ce procédé.

SCHLAMMS lre SCORIE 2e SCORIE ALLIAGE

or-argent (doré).
POUSSIÈRES
condensées.

Cu . . . 2,39 4,25 7,90 1,34 0,1
Ag . .

. 40,00 4,03 3,31 96,345 5,0
Au . . . 0,767 0,041 0,0041 2,37 0,017
Ni . . . 1,94 7,58 1,02 0,0065 —

As . . . 2,34 1,59 0,73 0,0075 2,65
Sb . . . 5,91 11,34 3,30 0,0084 10,90
Bi . . 0,343 0,54 0.64 traces —

S. . . . 2,80 0,26 0,90 — —

Fe . . 0,23 5,63 3,88 0,12 —

Pb . . . 5,43 6,14 2,78 — —

Se . . . 11,89 1,58 11,06 0,002 35

Te . . . 5,45 1,80 19,36 0,0068 1,5
Zn . . . traces traces traces — —

SiO2 . . 4,25 19,90 2,26 — —

Al203 .
— 4,93 2,15 — —

MgO .
— — 1,31 — —

CaO .
— ■ 1,07 0,18 — —

Les schlamms, préalablement débarrassés autant que possible du cuivre
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contiennent 40 p. 100 Ag, 0,767 p. 100 Au et plus de 17 p. 100 de Se + Te.
Gomme on le voit, l'or passe presque entièrement dans l'alliage final,

tandis qu'une partie de l'argent reste dans les scories. Celles-ci, sont, en
général, retraitées dans le four dans lequel on raffine le cuivre destiné à
être coulé en anodes.

On remarquera la grande concentration du sélénium et du tellure dans
les secondes scories. Avant de retraiter ces dernières on leur enlève, à
l'aide d'eau chaude, tous les composés sodiquessolubles qu'elles contien¬
nent.

Les dernières scories résultant de l'affinage de l'alliage or-argent par
le salpêtre sont mélangées à une nouvelle charge de schlamms.

La séparation de l'or et de l'argent constituant l'alliage finalement
obtenu se fait, soit par l'acide sulfurique, soit par électrolyse. Si l'alliage
contient du platine, on peut récupérer ce dernier, notamment par le pro¬
cédé Wohlwill. La question de la séparation de l'or, de l'argent et du pla¬
tine a été exposée au chapitre de l'or, page 574; nous n'avons donc pas à
l'examiner de nouveau ici.

Récupération du sélénium et du tellure. —Dans le procédé de traitement
des schlamms dont nous venons d'indiquer les caractères essentiels, le
sélénium se concentre dans les poussières recueillies dans les appareils
de condensation auxquels le four de fusion est raccordé ou dans les boues
qui proviennent du lavage des gaz (venant de la coupelle) dans des
scrubbers.

D'après M. H. Merriss et H. T. Binder1 ces poussières et ces boues peu¬
vent être travaillées de la manière suivante. Les poussières et les boues
exprimées au filtre-presse sont grillées à basse température. Le sélénium
est volatilisé à l'état de SeO2 et retenu comme tel dans des chambres de
condensation. Cet SeO2 peut être dissous dans l'eau si on opère la disso¬
lution immédiatement. Si le produit reste emmagasiné, il y a retour d'une
partie du sélénium à l'état élémentaire (insoluble dans l'eau). Le tellure
n'est pas volatilisé.

Au lieu de griller les poussières et les boues, on peut leur enlever direc¬
tement par l'eau le sélénium à l'état soluble. Le résidu est ensuite addi¬
tionné d'acide sulfurique concentré puis on oxyde le sélénium par addi¬
tion de chlorate potassiqne ou de chlorure de chaux. On enlève ensuite
par l'eau le sélénium ainsi solubilisé. Le résidu retourne à la coupella-
tion.

Pour retirer le sélénium des solutions qui le contiennent on le précipite
à l'état d'une poudre rouge par SO2.

H2Se03 + 2 SO2 + H20 = Se + 2 IPSO".

S'il y a lieu de séparer le sélénium et le tellure on ajoute à la solution de
sélénite et de tellurite alcalins, fortement alcalinisée, de l'acide sulfurique
•qui précipite TeO2.

K2Te03 + IPSO" = K2SO" + TeO2 + IPO.

1 Eng. and Min. Journ., 1918, septembre, 443.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CUIVRE 863

La solution doit être bouillante et agitée au moyen d'air. II est à noter
qu'un excès d'acide redissout TeO2.

Lorsque tout le tellure est précipité on décante, après dépôt, la solution
contenant le sélénium et on précipite celui-ci par SO'2, en présence d'acide
sulfurique libre.

Le sélénium recueilli est lavé et bouilli, ce qui le transforme en une
masse granulaire noire. II est ensuite séché et broyé, ou bien on le fond
pour l'obtenir en blocs ou en bâtons.

Si le sélénium doit être vendu sous la modification rouge, on l'exprime
et on le sèche dans l'obscurité au moyen d'air froid et sec, la lumière pou¬
vant le noircir tant qu'il est humide. Lorsqu'il est sec on l'emballe à l'abri de
la lumière dans des récipients étanches et on le tient au frais. La chaleur
de l'été peut le noircir.

S'il s'agit de fabriquer du sélénite sodique on traite le sélénium par
l'acide nitrique concentré. Par évaporation on obtient des cristaux
d'acide sélénieux qu'on transforme en sélénite au moyen de l'hydrate
sodique.

Pour fabriquer du tellure, on part de la solution de tellurite sodique
(V. plus haut). Ce composé est, après dessiccation, réduit en creuset cou¬
vert ou dans une cornue basculante, au moyen de charbon de bois en
poudre, à la température d'environ 550°. Le tellure réduit est moulu ou
refondu pour être coulé en blocs ou en baguettes.

Au lieu d'employer la méthode par voie sèche on peut traiter TeO2 par
HC1 concentré. La solution diluée est traitée par SO2 qui précipite le tel¬
lure sous forme d'une poudre gris-noirâtre. Ce traitement occasionne
moins de pertes que la méthode par voie sèche.

Refonte du cuivre raffiné. — Les cathodes chargées de cuivre raffiné
sont retirées des bains au moyen d'un pont roulant, au bout d'un certain
nombre de jours, lorsque le dépôt de métal est arrivé à l'épaisseur
maxima qu'il peut pratiquement atteindre. Après avoir été lavées, ce qui
peut se faire en projetant à leur surface de l'eau en minces filets, les
cathodes sont refondues au four à réverbère.

La figure 573 se rapporte à cette opération, telle qu'elle était pra¬
tiquée à l'usine Chrome (Etats-Unis) avant la guerre. Le chargement
se fait au moyen d'une grue supportant un chariot auquel est fixée
une plate-forme sur laquelle on empile les cathodes à introduire dans
le four.

La sole du four de fusion est siliceuse; elle mesure 10,70 X 4,50 m.
Les parois sont en magnésie jusqu'un peu au-dessus du niveau que

peut atteindre le bain de métal fondu.
La charge est de 180 tonnes.
La sole des grands fours actuellement employés, dans lesquels la charge

dépasse souvent 200 tonnes, est exposée à se détériorer rapidement. Pour
diniinuer sa corrosion on peut la refroidir au moyen d'une circulation
d'air à l'intérieur de tuyaux de 60 à 75 millimètres de diamètre établis
dans la maçonnerie qui la supporte. L'air échauffé sortant de ce réseau
de tuyaux est amené sous la grille du foyer1.

' Met. Chem. Eng., vol. XI, 1913, a09.
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Dans le but d'éviter l'absorption de l'oxygène, du SO2 et d'autres
impuretés provenant des gaz qui passent au-dessus du cuivre lorsque
celui-ci est refondu au four à réverbère, A. Lyon et R. M. Keeney ont
proposé l'emploi d'un four électrique à arc, à sole non conductrice. Pen¬
dant l'opération, le cuivre est recouvert d'une couche de quelques centi¬
mètres de silicate de calcium obtenue en chargeant de la silice et de
la chaux avec le métal.

L'air n'étant pas admis, le cuivre peut être coulé dès qu'il est fondu,
sans qu'il soit nécessaire de pratiquer un perchage. Lorsque l'opération
est en marche, la scorie étant fondue, on a plutôt affaire à un four à

>. m yjJj[> ' . .

*
•

•

.' y •
'■ V ' • - .' ;

Fig. 573.

résistance qu'à un four à arc. La consommation d'énergie doit être évaluée
à 300 kilowatts h. par tonne de cuivre fondue.

Application du montage des électrodes en série. — Ce système, dont
nous avons donné le principe précédemment (p. 846), n'est que rarement
employé. Il a donné lieu à plusieurs procédés (procédés Stalmann,
Smith, Randolph, Ilayden). Dans les uns, les électrodes sont disposées
verticalement dans les bains, comme dans le système multiple ; dans les
autres, elles sont disposées horizontalement.

Nous nous bornerons à quelques indications au sujet du procédé
Ilayden, employé dans quelques rares usines des États-Unis. La disposi¬
tion des électrodes dans les bains est donnée dans la figure 554, p. 816.
Entre la cathode c et l'anode a sont intercalées un certain nombre de

plaques de cuivre à raffiner p dont le côté tourné vers la plaque a
fonctionne comme cathode, tandis que le côté dirigé du côté de la
cathode c fonctionne comme anode. Sous l'action du courant, le cuivre
des plaques p se dissout du côté tourné vers c et se précipite sur
le côté servant de cathode de la plaque voisine. De la sorte, les plaques
p finissent, après un certain temps, par être transformées en cuivre élec-
trolytique. Lorsque ce résultat est atteint, le courant doit être interrompu
afin de permettre de retirer le cuivre ; si, en effet, l'action du courant
était continuée, le métal se redissoudrait.
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On voit, d'après cela, qu'il importe que les plaques p aient une épais¬
seur uniforme et qu'elles soient placées à la même distance les unes des
autres afin qu'elles se trouvent dans les mêmes conditions et qu'elles
subissent les mêmes transformations dans un temps donné.

Afin de réduire la résistance au minimum, les plaques p ne sont
espacées que de 2 centimètres environ. Les plaques sont préparées par
laminage afin d'assurer leur uniformité ; leur épaisseur n'est que de
quelques millimètres. Le laminage exige un cuivre relativement pur et
peu chargé d'oxyde cuivreux. Quelles que soient les précautions prises, il
est difficile que la dissolution du cuivre anode se fasse uniformément pour
toutes les plaques. Il résulte de là qu'un peu du cuivre à raffiner reste
mélangé au cuivre électrolytique, ce qui altère la qualité de celui-ci et
occasionne une perte en argent (et en or). Cet inconvénient disparaît, à la
vérité, si l'électrolyse est prolongée jusqu'à ce qu'un peu de cuivre élec¬
trolytique se soit redissous.

En ce qui concerne la composition, la température et la circulation de
l'électrolyte, ce qui a été dit à propos du système multiple est valable
ici.

Le système multiple et le montage en série ont chacun leurs avan¬
tages et leurs inconvénients.

Comme on le voit, dans le système de Hayden, la quantité de cuivre
nécessaire pour charger les bains est moindre que dans le système mul¬
tiple; en outre, ce cuivre se dissolvant rapidement, l'installation, pour
une production déterminée, est plus réduite que dans cette dernière mé¬
thode. Il y a aussi, par rapport au système multiple, grande économie en
ce qui concerne les quantités de cuivre utilisées pour conduire le courant.
Enfin, la consommation d'énergie pour un poids déterminé de cuivre élec¬
trolytique produit est moindre dans le montage en série, dans lequel les
électrodes sont très rapprochées les unes des autres, que dans le système
multiple. J. Billiter estime à 260 à 280 chev. h. l'énergie consommée par
tonne de cuivre raffiné en tenant compte de la force nécessaire pour le
laminage des électrodes. Ce chiffre est, comme on le voit, sensiblement
inférieur à celui auquel on arrive par l'application du système multiple
(V. p. 857).

A côté de ces avantages, le montage en série présente, entre autres
inconvénients, celui de donner lieu à une précipitation de cuivre à l'anode
à peu près double de celle que l'on constate dans le système multiple.

En outre, il exige l'emploi de cuivre plus pur que dans le système mul¬
tiple et l'obligation de laminer les électrodes nécessite un surcroît de
travail.

De plus, tandis que dans le système multiple la manipulation des élec¬
trodes se fait mécaniquement, la mise en place des électrodes doit,
dans le système série être faite à la main avec les précautions voulues
pour que l'écartement entre les plaques soit minutieusement réglé.

Dans l'ensemble, l'application des deux systèmes occasionne à peu
près les mêmes frais; tous deux sont industriels. Mais, en fait, on
donne très généralement la préférence au procédé multiple qui, notam¬
ment, permet de traiter des cuivres moins purs et plus riches en métaux
précieux que le système série.

Prost. — Métallurgie, 2e édit. 55
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Exemple d'application. —T. Ulke donne au sujet de la raffinerie de la
Nichols Chemical Cy à Brooklyn (New-York) les renseignements sui¬
vants.

L'installation permet de produire par jour 109 tonnes de cuivre élec-
trolytique. Les bains, au nombre de 120, sont disposés parallèlement. Les
dimensions des bains sont : longueur4,88 m., largeur 1,67 m., profondeur
1,52 m. Les parois sont faites de planches de 10,2 cm. de largeur et
2,54 cm, d'épaisseur.

Les électrodes mesurent 1,37 m. de long, 0,25 m. de large et 0,64 à
0,97 cm. d'épaisseur; elles pèsent jusque 39,5 kg. Elles sont suspendues
dans les bains les unes à côté des autres ; six anodes forment une série
et cent séries constituent la charge d'un bain. Les séries sont espacées
de 2,22 cm. ; la tension ne dépasse pas 0,1 à 0,2 volt.

Comme nous l'avons dit, le système présente le grand inconvénient
qu'il se précipite à l'anode du cuivre dans une proportion relativement
élevée. D'autre part, cet inconvénient est contrebalancé par le fait que
les frais d'installation et la dépense de force pour un poids de cuivre
déterminé sont moindres que dans le système multiple1.

Raffinage du cuivre avec un èlectrolyte cuivreux. — On a reconnu
depuis longtemps que s'il était possible d'employer des sels cuivreux
comme èlectrolyte, la consommation d'énergie consommée dans le raffi¬
nage électrolytique serait réduite de moitié. D'après G. D. Van Arsdale, le
sulfite cuproso-ammonique réalise un èlectrolyte de de genre2. Ce sel se
forme en traitant une solution fortement ammoniacale de CuSO par SO2
ou en réduisant la solution cuivrique par l'acide phosphoreux. En main¬
tenant dans le liquide un excès de SO3, on éviterait la réoxydation du
sel cuivreux.

A ma connaissance, aucune application n'a été faite de ce procédé.
L'emploi d'un èlectrolyte cuivreux donnerait facilement lieu à un dépôt

de cuivre peu cohérent. En outre, du chlorure cuivreux passe à l'état de
chlorure cuivrique et ce dernier forme des chlorures basiques. Enfin,
l'argent que peut contenir le cuivre passe à l'état de AgCl qui se dissout
en partie dans le chlorure sodique utilisé pour maintenir CuCl en solution
et qui passe en partie dans le dépôt cathodique.

Le problème a été repris par V. Engelhardt et M. Hosenfeld3, d'après
lesquels on obtient des résultats satisfaisants en opérant dans les condi¬
tions suivantes.

L'électrolyte consiste en une solution de NaCl à 30 p. 100 à laquelle
on ajoute du CuCl en proportion voulue pour réaliser une concentration
en cuivre de 20 grammes par litre ; on ajoute 1 p. 100 de HC1 et on
maintient la température à 50° pour assurer la dissolution du CuCl. La
densité du courant est d'environ 1 ampère par décimètre carré de sur¬
face de cathode. La tension est de 0,2 volt.

L'électrolyte est maintenu en circulation active ; on y ajoute de la

1 Voir au sujet du montage en série : F. Altneder, Melall und Erz, 191», Ileft 9, 173.
1 Eng. and Min. Journ., vol. XCVI, 1913, p. 1179 : U. S. pat. 1 069 303.
3 Melall und Erz, XIX (N. F. X), 1922, Ileft 22, 508.
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gélatine dans la proportion 1,5 gr. par kilogramme de cuivre précipité.
Dans ces conditions, le dépôt de cuivre est lisse et homogène et ne donne
lieu à la formation de bourgeonnements qu'après avoir atteint une assez
forte épaisseur. On protège le chlorure cuivreux contre l'oxydation par
l'emploi d'un gaz inerte qui évite l'action de l'air.

L'addition d'un iodure fait passer tout l'argent dans les schlamms, l'io-
dure d'argent étant insoluble dans le chlorure sodique.

Les éléments existant dans le cuivre à l'état d'impuretés se comportent
de la façon suivante. Cu'-O est en partie dissous et passe en partie dans
les schlamms.

Cu3S est dissous en partie par CuCR dont on ne peut éviter totalement
la formation ; le reste se rassemble dans les schlamms.

Le nickel, le cobalt, le fer et le zinc se dissolvent dans l'électrolyte.
Ces métaux ne souillent le dépôt de cuivre que lorsque leur concentra¬
tion devient trop importante.

Le sélénium et le tellure restent non dissous à l'anode.
L'or et le platine passent finalement dans les schlamms.
Les auteurs ne se prononcent'pas définitivement encore sur la façon

dont se comporlentl'étain, le plomb, le bismuth, l'antimoine et l'arsenic.
Des traces de ce dernier élément ne sont pas nuisibles. Ajouté à l'électro¬
lyte à raison de 0,1 p. 100 sous forme de As-0:i, cet élément altérerait le
dépôt de cuivre.

Traitement des mattes cuivreuses par électrolyse. — Les premiers
essais faits pour résoudre cette question sont dus à Marchese et datent
de 1882. La matte était disposée comme anode dans un bain de sulfate
de cuivre acide et le métal dissous sous l'effet du courant se déposait sui¬
des cathodes en cuivre.

Le procédé n'eut pas de succès au point de vue industriel entre autres
raisons parce qu'il consommait trop d'énergie parce que l'électrolyte
était rapidement souillé par les éléments étrangers existant dans lamatte ;
les bains devaient être fréquemment renouvelés et le cuivre précipité
n'avait pas les qualités de pureté requises.

La question a été réétudiée à plusieurs reprises Elle n'a reçu de solu¬
tion, en tant que procédé métallurgique, que lorsqu'on a limité le sujet à
l'électrolyse de mattes de concentration très riches en cuivre et, par con¬
séquent, ne renfermant qu'une minime proportion de métaux étrangers.

En 1906, W. Borchers, R. Franke et Gunther ont entrepris aux usines
du Mansfeld (Allemagne) des essais en grand ayant pour but de traiter
les mattes de concentration, très riches en argent, comme nous l'avons
vu (p. 761) provenant du travail des schistes cuivreux. Rappelons que
ces mattes sont à très haute teneur en cuivre. Celles que les auteurs ont
utilisées en renfermaient jusqu'à 78 p. 100. avec environ 4000 grammes
d'argent par tonne. Si l'on tient compte des 19 à 20 p. 100 de soufre
combinés au cuivre, on voit que le pourcentage en fer et autres éléments
est très minime.

Dans leur ensemble, les conditions de l'opération se rapprochent de
celles qui ont été décrites à propos du raffinage électrolytique du cuivre.
La matte coulée en plaques est disposée comme anode dans une solution
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acide de sulfate de cuivre. La tension dans le bain atteint 0,7o volt. Avec
une densité de courant suffisante le cuivre, qui se trouve dans la matte
à l'état de sulfure cuivreux Cu-S, se dissout et se porte sur la cathode,
tandis que le soufre se sépare à l'état libre. Les éléments étrangers se
comportent de la môme façon que dans le cas du raffinage du cuivre
(p. 843).

Si la densité du courant n'est pas suffisamment élevée, la moitié seu¬
lement du cuivre du sulfure Cu-S se dissout et il reste un résidu de CuS.

Le soufre qui se dépose avec les schlamms contenant les métaux pré¬
cieux peut être retiré par extraction, de ces schlamms préalablement
séchés.

Le procédé a donné, en tant qu'opération métallurgique, des résultats
intéressants. Pour des raisons économiques, il n'a pu devenir industriel1.

1 Voir la description détaillée des essais faits aux usines du Mansfeld, dans Kiipfer,
par W. Borchers (1915), p. 363 a 437. Cette description est de R. Franke.
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Propriétés physiques. — Le nickel est un métal grisâtre à éclat très
prononcé. Il se présente sous deux états allotropiques : le nickel a, magné¬
tique, stable au-dessous de 340°, et le nickel ,3, non magnétique, existant
au-dessus de cette température.

Le poids spécifique du nickel en poudre, obtenu par réduction sans
fusion est 7,7 à 8. Celui du nickel fondu peut atteindre 8,9. Après marte¬
lage ou laminage, il s'élève à 9,1.

Le nickel fond à 1452°; sa température de volatilisation n'a pas été
déterminée. A l'état fondu il absorbe l'oxyde de carbone qu'il abandonne
par refroidissement. L'oxyde de carbone peut se former dans le nickel
même par réaction du carbone (que le nickel retient aisément) sur l'oxyde
de nickel.

La présence de l'oxyde de carbone altère la malléabilité et la ductilité,
propriétés que le nickel pur possède à un haut degré. On peut, en effet,

2
dans le cas du métal pur, obtenir des feuilles de de millimètre

d'épaisseur et des fds de jg millimètre de diamètre.
On possède au sujet de la charge de rupture, de la limite d'élasticité,

de l'allongement et de la striction, les données suivantes1 :

CHARGE LIMITE ALLONGEMENT
STRICTIONde rupture d'élasticité

sur 51 mm.
par mm2. par mm-.

kg- kg-
iSi malléable laminé et recuit. . 45 à 52 14 à 18 40 à 50 40 à 60
Feuilles laminées écrouies . . . 80 à 90 75 à 85 5 à 10 20 à 40
Feuilles laminées écrouies

recuites . 45 à 53 14 à 18 40 à 50 40 à 60
Fil écroui 85 à 112 — —

—

Fil recuit 45 à 53 — —

Ni coulé désoxvdé 39 14 25

' Cfiem. Met. Eng., XXIV, 1921, 73.
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La dureté du métalfondu, déterminée parla méthode deBrinell. estenvi-
ron 159.

La conductibilité calorifique entre 0 et 100° est 0,140 calorie par
seconde, par centimètre et par degré.

D'après Copeaux, la résistance électrique est, à0°, de 6,4 microlims par
centimètre carré avec un coefficient de variation de la résistance avec la

température de 0,0066 (entre 0 et 100"). Les impuretés augmentent la
résistance électrique et diminuent le coefficient de température.

Le nickel se laisse très bien polir et présente un pouvoir réflecteur très
élevé.

A haute température il peut être soudé à lui-même et au fer. C'est sur
cette propriété que repose la fabrication des objets plaqués de nickel.

Propriétés chimiques. — Le nickel est inaltérable dans l'air même
humide. Ce n'est qu'au rouge qu'il s'oxyde, d'ailleurs tout à fait superfi¬
ciellement. II se dissout lentement avec dégagement d'hydrogène dans
les acides chlorhydrique et sulfurique ; il est plus aisément soluble dans
l'acide nitrique. Il résiste assez bien à l'action des alcalis en fusion.

Influence des métaux et métalloïdes qui, en pratique, sont souvent asso¬
ciés au nickel. — Le nickel commercial contient régulièrement du cobalt
et du fer, très fréquemment du cuivre. Lorsqu'il a été raffiné à l'aide du
magnésium (p. 917) il peut retenir de minimes quantités de ce dernier
métal.

Dans la proportion dans laquelle il se rencontre dans le nickel, le cuivre
n'exerce pas d'influence nuisible sur les propriétés mécaniques ; il en est
de même du cobalt.

Le fer, dans la proportion de 1 p. 100, diminue la malléabilité des
alliages dans lesquels le nickel intervient.

Les métalloïdes qui peuvent accompagner le nickel sont le carbone,
l'oxygène, le soufre, l'arsenic, le silicium et le titane.

Nous nous occuperons ultérieurement des composés du nickel avec
l'oxygène, le soufre et l'arsenic (p. 877 et suiv.).

Le carbone forme avec le nickel fondu un carbure Ni3C. O. Ruff et
A. Martin1 ont trouvé que l'absorption du carbone est de 2,504 p. 100 à
1 560'; elle est maxima à 2 500°, température à laquelle elle s'élève à
6,42 p. 100; au-dessus de 2 500° elle diminue. Le carbone affecte la résis¬
tance du métal mais il facilite sa coulée ; il a notamment pour effet de
diminuer l'absorption des gaz par le nickel fondu.

Avec le silicium, le nickel forme le siliciure Ni-Si.
Le nickel peut dissoudre son oxyde NiO, dont la présence le rend cas¬

sant.

L'oxyde de nickel est particulièrement nuisible lorsqu'il coexiste avec
du carbone ; il peut alors se produire de l'oxyde de carbone qui rend le
métal poreux.

Alliages. —Le nickel s'allie à de nombreux métaux; ses alliages les
plus importants sont ceux qu'il forme avec le cuivre, le zinc et le fer.

1 Métallurgie, 1912, Heft 4, 143.
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Il a déjà été question au chapitre du cuivre (p- 601), îles alliages du
nickel avec le cuivre ou avec le cuivre et le zinc. Quant à l'étude des
alliages de nickel et de fer (aciers au nickel) elle est du ressort de la
métallurgie du fer.

Nous nous bornerons ici à quelques indications sur des recherches
faites dans le but d'accroître la résistance à la corrosion par action chi¬
mique et, spécialement, par l'acide sulfurique, du nickel et des alliages
cuivre-nickel. R. Irmann a étudié, à ce point de vue, l'influence du tungs¬
tène

Cet élément augmente considérablement la résistance du nickel à la
corrosion. Un alliageà 18 p. 100 W est40 fois moins corrodé quele nickel
par l'acide sulfurique.

Les alliages Ni-W-Cu ont donné lieu aux observations suivantes. Après
douze heures de séjour dans l'acide sulfurique à 50° Baumé (62,S p. 100
IPSO1) à la température de 98°, le liquide étant traversé par un courant
d'air régulier, on a, en opérant sur des cylindres polis :

PEKTE

de poids par cm2
milligrammes.

Alliage à 2 p. 100 W et 20 p. 100 Cu 0
— 5 — et 45 — 1
— 10 — et 10 — 0,5

Le système Ni-W-Cu possède une très haute résistance électrique. La
résistance minima observée est supérieure à celle du constantan
(60 p. 100 Cu, 40 p. 100 Ni).

Les alliages de ce groupe se laissent bien laminer.
L'addition de fer, dans la proportion de 3 à 4 p. 100 à des alliages

Ni-W-Cu augmente encore leur résistance à la corrosion par l'acide sul¬
furique.

Ces alliages quaternaires ont aussi de très bonnes propriétés méca¬
niques. Ainsi, l'alliage à 42,08 p. 100 Cu, 2,71 W et 3,90 Fe a une charge
de rupture de 56 kilogrammes par millimètre carré avec un allongement
de 29 p. 100. Ces alliages se laissent parfaitement laminer.

Une addition de 0,2 p. 100 W agit aussi très favorablement sur
la résistance à la corrosion par l'acide sulfurique de l'argent neuf
(p. 601).

Sous le nom de nichrome on désigne un alliage de nickel et de chrome
renfermant 70 à 80 p. 100 de nickel. Cet alliage, qui présente une grande
résistance, est employé dans la construction des rhéostats. Il est particu¬
lièrement résistant à la corrosion par les acides et à l'oxydation, même à
haute température. On fabrique aussi, sous des noms divers, des alliages
utilisables à cause de leur résistance électrique et dans lesquels, à côté
du nickel et du chrome, il existe un certain pourcentage de fer et de
manganèse.

La présence du fer facilite le travail de ces alliages mais diminue la
résistance à l'oxydation.

' R. Irmann, Metall uncl Erz, 1915 Heft 17, 358 ; 4917, Heft, 2, 21.
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Exemples de composition

Ni Cr Fe Mn
75 11 12 2
65 12 15 8

64 8 25 3

Le nickel s'unit au titane en diverses proportions. D'après 0. Laue, la
résistance à la rupture d'un alliage à 6,54 p. 100 Ti serait de 70,S kg. par
millimètre carré. Au delà de cette teneur, la résistance irait en s'affaiblis-
sant. Elle ne serait que de 47,4 kg , c'est-à-dire à peu près égale à celle du
nickel laminé, pour une teneur en titane de 10,68 p. 100.

La résistance électrique d'un alliage à 7 p. 100 de tilane serait à peu
près double de celle du constantan (p. 601).

MINERAIS DE NICKEL

Les matières premières de la fabrication du nickel sont assez nom¬
breuses; elles comprennent, à côté des minerais proprement dits, les
speiss obtenus comme sous-produits du traitement des minerais dcplomb
ou de cuivre nickélifères. Les matles, le cuivre brut, contiennent souvent
aussi du nickel.

Actuellement, les minerais les plus importants, ceux dont on extrait la
majeure partie du nickel, sont la garniérite et la pyrite nickelifère (pyr-
rhotite). La garniérite, minerai spécial à la Nouvelle-Calédonie, est un
silicate hydraté de nickel et de magnésium souvent associé à d'autres
silicates magnésiques, à de la chromite, de la magnétite, etc. D'après la
couleur on distingue la variété verte et la variété chocolat, dont la teinte
brune est due à de l'hydrate ferrique.

Les analyses suivantes se rapportent à des échantillons riches.
minerai vert minerai chocolat

SiO2 44,40 35,00 36,24 20,57 34,78 35,80
NiO 38,61 48,38 44,94 15,56 43,79 43,54
MgO 3,45 5,02 8,75 0,81 2,75 2,65
Fe2Os. ... ^ ( 1,41 0,21 49,03 6,30 10,73
Al-O3. . . . ) 1)t>S ( 1,09 1,03 — — —

Cr203 0,15 — 3,82 — —

JJnO — — traces — 0,19
H20 10,34 8,85 8,98 10,32 12,40 8,00

Il peut y avoir une gradation entre ces spécimens riches et des sili¬
cates de magnésium avec un faible pourcentage en nickel, ce qui ramène
alors la composition du minerai à celle d'une serpentine dans laquelle
une partie du MgO a été remplacée par de l'oxyde de nickel.

En fait, la plus grande partie des minerais extraits est beaucoup moins
riche que ne le feraient supposer les analyses ci-dessus et les exploitants
mélangent les minerais riches et pauvres pour constituer un produit
moyen renfermant environ 7 p. 100 de nickel.
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L'analyse suivanle permet de se rendre compte de la composition
moyenne de ce qu'on peut peut appeler le minerai industriel.

SiO2.
Ni. .

CoO .

MrO.

40,90 p. 100
7,80 —

0,25 —

15,18 —

Fe203 4- A1203 .

MnO
H20 (combinée).
Humidité . . .

12,86 p. 100
0,70 —

8,92 —

10,66 —

L'île Locris (Grèce) possède aussi des minerais que l'on peut rattacher
à la garniérite.

Voici un exemple de composition :

SiO2 . . . 57,00 p. 100 MgO 1,91
NiO . . . 9,17 — CaO . 0,39
Fe20'i . . . . . . . 28,37 — Cr203 1,37
MnO . . . 2,85 — CuO . 0,07
A FO3 . . . 9,81 — Eau combinée . . . 8,50

Des minerais analogues à la garniérite ont été trouvés en petites quan¬
tités en Espagne (province de Malaga), dans l'Oural, dans l'Etat d'Orégon
(Etats-Unis) et en Silésie. Les silicates de nickel exploités dans cette der¬
nière contrée près de Frankenslein sont, outre de la garniérite proprement
dite, delà scliuchardtite renfermant de 4 à 23 p. 100 de nickel et de la
pimélite avec 5 à 7 p. 100 de nickel.

Composition moyenne des minerais silicalés de Frankenslein (Silé¬
sie).

SiO2 60 à 65 p. 100
Ni 2,3 à 3,5 —

MgO 8,5 à 12 —
Fe 0:t, ADO3 6 à 8 —

Eau combinée, etc 8 à 15 —

En général, la garniérite est exempte de métaux des groupes de l'arse¬
nic et du cuivre. Le seul métal de l'élimination duquel on ait à s'occuper
au cours du traitement est donc le fer.

Au Canada, on exploite dans la région de Sudbury (Ontario), des gise¬
ments extrêmement importants déminerais sulfurés couramment dénom¬
més pyrites nickélifères.

Les espèces minérales rencontrées dans la région de Sudbury sont très
nombreuses. Nous citerons spécialement la pyrrhotite (Fe5S6 à Fe16S17), la
pyrite (FeS2), la marcassite, la penllandite (FeNi)S, la polydimite (Ni'S8),
la millérite (NiS), la gersdorffite (NiSAs), la nickéline (NiAs), la chalcopy-
rite (Cu2S Fe2S3).«

De toutes ces espèces, la plus importante est la pentlandite qui est
considérée comme étant, dans la plupart des cas, le véritable constituant
nickélifère du minerai exploité. En fait, le minerai, tel qu'on l'extrait, est
un mélange de sulfures dans lequel le fer intervient pour des teneurs
allant jusqu'à 45 p. 100 avec environ 3 p. 100 de nickel, 2 p. 100 de cuivre,
une minime proportion de cobalt, d'arsenic, etc. Ajoutons qu'il contient
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un peu d'argent et d'or et même du platine, du palladium et autres métaux
du groupe du platine.

Teneurs extrêmes de minerais de plusieurs mines canadiennes

Fe 35 à 45 p. 100
Ni 2,5 à 5,5 —

Cu 1,4 à 2,9 —

A1203 3 à 8
CaO 0 à2 —

MgO 1 à 1,5 —
S 18 à 26 —

SiO! 12 à 24 —

Des minerais qui, par leur composition, se rapprochent de ceux de Sud-
bury, se rencontrent en Norvège.

Comme minerais accessoires on peut citer les espèces suivantes :
Arséniure de nickel ou nickeline NiAs (43,5 p. 100 Ni). Une partie du

nickel peut être remplacée par du cobalt ou du fer ; une partie de l'arse¬
nic, par de l'antimoine. Cette espèce est souvent associée à la nickeline
blanche NiAs- (28,2 p. 100 Ni).

Arsênio-sulfure de nickel NiSAs (Ni 35 p. 100) ; fréquemment mélangé
à divers sulfures.

Annabergite ou arséniate de nickel, Ni3(As01)2, 8H-0; (29,5 p. 100 Ni).
Breithauptite ou antimoniure de nickel, NiSb ; (31,5 p. 100 Ni).
Antimonio-sulfure de (nickel, NiSbS.
Millerite, sulfure de nickel NiS (64,5 p. 100 Ni).
Sulfure de fer nickélifère, 2FeS + NiS.
Sulfate de nickel NiSO4, 71PO.
Associé au sulfure de cobalt le sulfure de nickel forme le composé

(NiCo)3S4.
Mentionnons enfin la présence du nickel, parfois en proportion assez

forte (jusque 20 p. 100), dans le fer météorique..

CENTRES PRODUCTEURS DE MINERAIS ET DE NICKEL

L'industrie du nickel est en très grande partie alimentée par les mine¬
rais du Canada et de la Nouvelle-Calédonie.

Les gisements du Canada, aujourd'hui les plus importants du monde,
se trouvent dans la région de Sudbury, dans la province d'Ontario, à
proximité de laprovince de Québec. Ils sont formés de pyrites nickélifères
dont nous avons indiqué la composition précédemment.

En 1913, le tonnage extrait s'élevait à 712000 tonnes. Pendant la guerre
l'exploitation fut active à tel point qu'en 1918 les mines ont produit
1 643000 tonnes renfermant en moyenne 3 p. 100 de nickel et 2 p. 100 de
cuivre.

Les minerais sont fondus pour matte dans le pays même. Une partie de
ces mattes est exportée aux Etats-Unis et en Angleterre. Le reste est
traité sur place pour nickel et cuivre.

Des minerais de nickel ont aussi été découverts en divers autres
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endroits de laprovinced'Ontario (V. Cobalt, p. 925) et dansleNouveauBruns-
wick. Mais, jusqu'ici, ces centres n'ont qu'une importance secondaire.

La fin de la guerre a momentanément ralenti l'exploitation.
Voici comment se présentent la production et l'exportation du Canada

en 1918 (dernière année de la guerre), 1919, 1920 et 1921.

MILLIERS DE TONNES

1918 1919 1920 1921

Minerai extrait.... 1 643 319 981 238
Nickel contenu dans

la matte produite . . 46 20 30,5 7,7
Cuivre contenu dans

la matte produite. . GOroCM 11 16 5,7
Nickel contenu dans

la matte exportée :
aux Etats-Unis . . . 33,8 15,8 20,6 r

} 4,4en Grande-Bretagne . 3,9 2,1 6,1
dans d'autres pays. . 0,02 0,7 0.6

La diminution de production en 1921 est due à l'existence de stocks
importants et à la crise industrielle.

En 1922, les mattes produites contenaient 8 500 tonnes de nickel.
Le minerai exploité à la Nouvelle-Calédonie est, comme nous l'avons

dit, la garniérite. C'est un silicate hydraté qui paraît dériver de la pérido-
tite dans laquelle une partie du magnésium a été remplacée par du
nickel.

Les mines les plus productives se trouvent dans le voisinage de Thio,
dans le nord-est de l'île. Leur production va en diminuant et le tonnage
extrait dans la colonie ne se maintient à un certain niveau que grâce à
l'exploitation de nombreuses petites mines disséminées dans le terri¬
toire.

■Le minerai de la Nouvelle-Calédonie est exempt de cuivre, ce qui rend
son traitement moins compliqué que celui des pyrites nickélifères et
cuprifères. Une partie de la production est fondue pour mattedans le pays
même ; le reste est exporté surtout en France et aussi en Ecosse et (avant
la guerre du moins), en Allemagne, dans plusieurs usines sous le contrôle
de la Société « Le Nickel ».

Depuis la guerre, par suite du coût élevé des transports, l'importation
européenne consiste surtout en mattes riches qu'on traite pour nickel.

En 1918 la production minière n'était plus que de 91000 tonnes; en 1914,
elle avait atteint 172000 tonnes.

En 1919 la Nouvelle-Calédonie a exporté 1 560 tonnes de minerais et
3800 tonnes de matte (2500 aux Etats-Unis, 1 000 en France, et 300 en
Belgique).

De 1914 à 1917 la production du nickel en France a oscillé entre 1 900
et 3400 tonnes. La Société « Le Nickel » possède une usine au Havre. En
1920, la production française était de 700 tonnes seulement.

En 1921, les quantités de minerais et de mattes exportées étaient res¬
pectivement de 3250 (France), et 4 500 tonnes (France, Etats-Unis, Bel¬
gique).
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En dehors du Canada et de la Nouvelle-Calédonie, aucune région du
monde ne possède actuellement de réelle importance au point de vue de
l'exploitation des minerais de nickel.

Les Etats-Unis, qui occupent le premier rang comme fabricant de nickel,
reçoivent leurs matières premières exclusivement du Canada, sous forme
de mattes. On récupère annuellement dans ce pays quelques centaines
de tonnes de nickel comme sous-produit du traitement des minerais de
cuivre et de plomb. 11 existe du nickel dans divers Etats mais jusqu'ici
-on ne signale aucune tentative d'exploitation importante.

A Cuba, on a constaté la présence du nickel à raison de 1,25 p. 100 envi¬
ron dans des minerais de fer situés près de la côte nord de la partie
orientale de l'île, dans les provinces d'Oriente et de Camaguey.

La Chine passe pour contenir des gisements de nickel dans le sud-ouest.
Le nickel a aussi été signalé en plusieurs points du Cap et du Transvaal,

aux Indes Orientales, dans l'île Saint-Domingue, en Tasmanie et dans
l'Etat brésilien de Minas Geraes.

En Europe, la Norvège, l'Allemagne et la Grèce présentent un certain
intérêt.

En Norvège, on exploite dans le sud, à Saetersdal, la mine Evje, qui
fournit de la pyrite nickélifère et cuivreuse.

L'Allemagne possède en Silésie, à Frankenstein, un gisement dont le
■minerai rappelle la garniérite, mais est moins riche en nickel (p. 873).

Avant la guerre, ce minerai était traité sur place en mélange avec de la
garniérite importée.

La production du nickel, qui était alors de quelques centaines de tonnes,
se sera vraisemblablement développée pendant les hostilités.

Des minerais pyriteux ont aussi été signalés près de Horbach et Tot-
moos, dans le Grand-Duché de Bade.

Dans l'île grecque de Locris, à l'est d'Athènes, on exploite un minerai
rappelant la garniérite (p. 873). De 1913 à 1918, les exportations
grecques ont oscillé entre 5000 et 16000 tonnes. En 1919 elles n'étaient
plus que de 1100 tonnes.

Signalons encore l'existence d'une usine de nickel en Belgique, à Duffel
(province d'Anvers), qui traite actuellement des mattes importées de la
Nouvelle-Calédonie.

En somme, en Europe, en dehors de ce que peuvent donner la Norvège,
l'Allemagne et la Grèce, il n'existe guère comme matières premières que
les speiss nickélifères recueillis comme sous-produits dans les fonderies
■de plomb.

PRODUCTION DU NICKEL (I0201)

Etats-Unis et Canada
Angleterre
Allemagne
France

Norvège

19 200 tonnes.
3 200 —

1 000 —

600 —

100 —

2 4100 tonnes.

' Statistische Zusammenstelhmgen iiber Aluminium, etc. de la Metallgesellschaft de
•Francfort, septembre 1922.
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De 1913 à 1919, la production a subi les variations suivantes :

1913.
1914.

1915.
1916.

.. . 30 600 tonnes.
30100 —

34 600 —

38 500 —

1917,
1918
1919

39 400 tonnes.
40 500 —

17 500 —

Marché du nickel. — En 1913, le nickel se payait sur le marché améri¬
cain de 40 à 45 cents par livre ; à Londres on cotait £ 165 par tonne
de 1 016 kilogrammes.

En 1918 et 1919, le cours moyen à New-York fut respectivement de
40 et 45 cents ; en août 1923, il était de 25 à 30 cents, la valeur du dollar
dépassant 20 francs (belges). A la même époque le cours à Londres était
de £ 135, par tonne, la livre valant environ 100 francs (belges).

PROPRIÉTÉS DES COMPOSÉS DU NICKEL
LES PLUS IMPORTANTS AU POINT DE VUE MÉTALLURGIQUE

Les composés à considérer ici sont surtout l'oxyde, les silicates, les
sulfures, les arséniures et le nickel carbonyle.

Oxyde NiO. — Cet oxyde est réduit au rouge par le carbone et l'oxyde
de carbone; la réduction est complète bien au-dessous de la température
de fusion du nickel. Sous l'action de l'hydrogène la réduction se produit
à 230°; le nickel obtenu dans ces conditions est pyrophorique.

Chauffé avec de l'arséniure de fer, l'oxyde de nickel donne lieu à la for¬
mation d'arséniure de nickel et d'oxyde ferreux FeO. Si la réaction se pro¬
duit en présence de silice, ce dernier se transforme en silicate.

L'oxyde de nickel s'unit à la silice pour former des silicates.

Silicates de nickel. — Les silicates de nickel sont réductibles par le
charbon en présence de bases susceptibles de s'unir à la silice. Si le sili¬
cate est ferrugineux une partie du fer est ramenée à l'état métallique ; le
fer s'unit ensuite au nickel pour former un alliage. Au cours de l'opération
le nickel absorbe, en outre, du carbone et du silicium.

Si l'on fond des silicates de nickel avec des sulfures métalliques tels
que la pyrite ou les sulfures alcalins ou alcalino-terreux, le nickel se trans
forme en sulfure et peut être concentré dans une matte.

Cette réaction joue un rôle essentiel dans le traitement des minerais
silicatés (garniérite).

Pour des raisons pratiques, le sulfure auquel on a recours dans ce cas
est le sulfure calcique.

Le nickel des silicates de nickel n'est qu'en partie transformé en arsé-
niure lorsqu'on fond ces silicates en mélange avec de l'arsenic ou des
arséniures de fer.

Sulfure de nickel. — Le sulfure de nickel peut être obtenu par l'union
directe du nickel et du soufre ou par réduction du sulfate NiSO1 par le
charbon, l'oxyde de carbone ou l'hydrogène.
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"VVarlimont1 a fait une étude comparative des conditions dans lesquelles
les sulfures de nickel, de cuivre et de fer se sulfatisent et des tempéra¬
tures auxquelles les sulfates formés se décomposent.

Les conclusions de ce travail sont les suivantes : du sulfure de nickel
à 69,9 p. 100 Ni (c'est-à-dire intermédiaire entre NiS et Ni3S'-) ne se trans¬
forme pas en sulfate en dessous de 600°. Le sulfate calciné dans un cou¬
rant d'air pendant trois heures se décompose de la manière suivante :

à 500°, 2,3 p. 100 sont décomposés,
à 600°, 2,7 p. 100 — —
à 650°, 33,0 p. 100 — —

à 670°, 88,0 p. 100 — —

L'oxydation du sulfure terreux commence à 400° : en chauffant cinq
heures à 420-430°, on obtient la sulfatisation de 20,2 p. 100 du FeS.

Le sulfate ferreux chauffé dans un courant d'air pendant trois heures
se décompose dans la proportion suivante :

à 475°, 3 p. 100 ; à 500°, 12 p. 100 ; à 520°, 40 p. 100 ; à 530°, 80 p. 100;
à 550°, 100 p. 100.

Le sulfure cuivreux Cu'-S, grillé pendant quatre heures à 420-440°, s'est
sulfatisé dans la proportion de 42 p. 100.

Le sulfate chauffé pendant trois heures dans l'air, s'est décomposé
dans la mesure suivante :

à 600°, traces,
à 620°, 2 p. 100.
à 640°, 11,3 p. 100.

De ces résultats Warlimont conclut que si l'on a un mélange de sul¬
fures de fer, ,de cuivre et de nickel, on peut obtenir la transformation du
fer en Fé'O3, celle du cuivre en CuSO4 et le maintien du sulfure de nickel
sous cet état en grillant d'abord à 450-480° pour monter finalement vers
550°, le courant d'air étant réglé de façon que la matière ne puisse se sur¬
chauffer.

En opérant dans des conditions telles que les gaz sulfureux provenant
de la décomposition n'étaient pas entraînés par un courant d'air, K. Fried¬
rich 3 n'a constaté le commencement de la décomposition du sulfate de
nickel qu'à partir de 840°. (Voir aussi au sujet des recherches de Fried¬
rich sur l'oxydation des sulfures et la décomposition des sulfates de
fer et de cuivre, les chapitres du zinc, p. 37 et du cuivre, p. 621).

Si l'on chauffe un mélange d'oxydes et de sulfures de fer et de nickel
renfermant assez de soufre pour sulfurer le nickel, avec du carbone et de
la silice, le nickel passe en totalité à l'état de sulfure. Le soufre qui peut
se trouver en excès sur la quantité nécessaire pour sulfurer le nickel
s'unit à du fer. Les sulfures de nickel et de fer se dissolvent ensuite pour
former une matte. Le fer existant à l'état d'oxyde se silicate.

S'il y a du cuivre en présence, ce cuivre se transformera en sulfure,
comme le nickel, et même en premier lieu.

Si, dans un mélange de sulfure de nickel fondu et de silice on injecte de
l'air, le nickel s'oxyde et l'oxyde formé se transforme en silicate par

1 Métallurgie, VI, 1909, 127.
1 Métallurgie, VII, 1910. Heft 11.
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réaction avec la silice. Donc si l'on admet avec Bornemann (p. 886),
l'existence des sulfures Ni3S2 et Ni2S, les réactions :

Ni3S2 + 4 NiO = 7 Ni + 2 SO2
Ni2S + 2 NiO = 4 Ni + SO!

ne se produisent pas.
On ne peut, par conséquent, obtenir du nickel en traitant le sulfure de

nickel au convertisseur alors que, comme on l'a vu (p. 728), le sulfure de
cuivre, dans les mêmes conditions, donne du cuivre métallique.

D'après R. Liesse, l'impossibilité d'obtenir du nickel par traitement des
mattes de nickel au convertisseur serait due au fait que les réactions
entre sulfures et oxyde de nickel ne peuvent être produites qu'à une tem¬
pérature qu'on ne peut atteindre en pratique. En opérant à la température
de 1 600°, c'est-à-dire à plusieurs centaines de degrés au-dessus de la
température qui règne dans les convertisseurs à cuivre (p. 753), il a obtenu
un produit partiellement désulfuré dont la composition était la suivante :

Ni, 90,26 ; S, 8;24 ; Cu -f Fe, 0,5b.

Les expériences ont été répétées à une température de l 800° sans que
l'auteur ait pu arriver à la désulfuration complète.

liesse a aussi essayé de traiter le sulfure de nickel par de l'air enrichi
en oxygène, c'est-à-dire d'appliquer le procédé proposé par Brandt pour
les mattes cuivreuses. Ces essais n'ont pas donné de résultats pra¬
tiques, le nickel qui peut se produire se scorifiant avec la silice du revê¬
tement de l'appareil dans lequel se fait l'essai.

Le sulfure de nickel n'est réduit à haute température que très lentement
et très difficilement par le carbone et par l'hydrogène, avec formation de
sulfure de carbone ou d'acide sulfhydrique.

Le cuivre le décompose plus ou moins complètement en se transfor¬
mant en sulfure cuivreux qui peut former une matte avec une partie du
sulfure de nickel non décomposé.

Voir p. 886 et p. 895 la manière d'être des sulfures de nickel à l'égard
de FeS et de Cu2S.

Arséniures de nickel1. —Le nickel a pour l'arsenic une grande affinité.
Les produits formés par l'union de ces éléments sont appelés speiss.
D'après lv. Friedrich le composé le plus riche en arsenic qui puisse exister
à la température de fusion des speiss estNiAs. L'arséniure le moins riche
aurait pour formule Ni5As2. Cet auteur tend aussi à admettre l'existence
d'une combinaison Ni3As2. Les températures de solidification de Ni5As2.
etNiAs sont respectivement 998 et 968°.

Friedrich a aussi établi l'existence des arséniures de fer Fe2As et Fe3As-.
Le premier se solidifie à 919°. Il est vraisemblable que le composé FeAs
existe aussi.

On ne sait encore si les arséniures de nickel et de 1er qui coexistent

' Métallurgie, III, 1906, 287 ; Métallurgie, IV, 1907, 200 ; Metail und Ere, X (N. F. I.)
1913, 659.
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dans les speiss forment entre eux de véritables combinaisons ou de
simples mélanges.

Si l'on grille un speiss, le nickel passe à l'état d'oxyde tandis qu'une
partie de l'arsenic se volatilise à l'état d'anhydride arsénieux As'!03 ; une
autre partie forme avec de l'oxyde de nickel des arséniates indécompo¬
sables par la chaleur. Si l'on traite le produit ainsi grillé par le carbone,
les arséniates sont réduits à l'état d'arséniures moins riches, évidemment,
en arsenic que le speiss dont on est parti. En se basant sur ces faits, on
peut obtenir la séparation à peu près complète du nickel et de l'arsenic
par une succession de grillages et de réductions. Uu restant d'arsenic
peut être éliminé par une fusion finale avec fondants alcalins (Na2CO:i
-f- KNO3) qui transforme l'arsenic en arséniate alcalin soluble.

Friedrich a déterminé les températures auxquelles des arséniures de
richesses diverses en arsenic commencent à donner des vapeurs de As'-'O3
et aussi, les températures auxquelles se produit l'incandescence, le tout
en fonction de la grosseur des grains1.

Voici quelques résultats obtenus en opérant dans un courant d'air.

GROSSEUR
COMMENCEMENT

en nickel. des grains. du dégagement
de Asî02.

de l'incandescence.

54,5 < 1 millimétré.
1-2 millimètres.
>2 —

586°
613°
638°

643°
648°
670°

66 < 1 millimètre.
1-2 millimètres.

628°
1.150°

755°

On remarquera particulièrement l'influence de la grosseur des grains
dans le cas de l'arséniure à 66 p. 100 Ni. Le résultat de l'essai auquel se
rapporte latempérature de 1160° est vraisemblablement dû à la formation,
sur le grain, d'une couche protectrice de produit d'oxydation retardant
l'oxydation de la masse interne.

Voici, d'autre part, quelques résultats d'essais se rapportant à des arsé
niures de cobalt, lesquels accompagnent très fréquemment les arséniures
de nickel dans les speiss.

TENEUR

en cobalt.

GROSSEUR

des grains.

COMMENCEMENT

du dégagement
de As'O3.

de l'incandescence.

43,7 p. 100 < 1 millimètre.
1 à 2 millimètres.

— 780
780

54,72 p. 100 < 1 millimètre. 505 750

60,69 < 1 millimètre.
1 à 2 millimètres.

750
788

760
808

' Métallurgie, VII, 1910, 79.
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Ces résultats montrent que les arséniures de cobalt sont plus difficiles
à griller que les arséniures de nickel. Ici encore, le recouvrement des
grains par une couche protectrice d'oxyde ou d'arséniate peut entraver
la propagation de l'oxydation.

Friedrich a aussi réalisé des essais dans le but de rechercher les rela¬
tions qui peuvent exister entre la constitution des arséniures de nickel et
la façon dont ils se comportent au grillage.

Les résultats laissent présumer que l'on peut, au moins dans certains
cas,constater des relations entre la composition etles températures initiale
et finale du grillage de ces arséniures (V. le travail précité).

L'affinité du nickel pour l'arsenic étant supérieure à celle du fer, il
en résulte que si l'on chauffe des oxydes, arséniures et arséniates de fer
et de nickel avec du carbone en présence de silice, le fer se scorifiera et
il se formera, par union du nickel et de l'arsenic, les arséniures qui
peuvent se produire par la fusion de ces éléments (V. plus haut). En pré¬
sence d'arsenic en excès il pourra se former aussi une certaine quantité
d'arséniure de fer.

Si la charge renferme en même temps du cuivre et du soufre, le cuivre
s'unira au soufre plutôt qu'à l'arsenic et le sulfure cuivreux résultant se
séparera sous forme de matte.

Nickel-carbonyle Ni(CO)1. — Ce composé, qui s'obtient par l'action de
CO sur le nickel, est liquide ; il bout à 43° et est décomposé à 180°. 11
intervient dans un procédé de fabrication du nickel (Procédé Mond,p. 899).

MÉTALLURGIE DU NICKEL

Le nickel s'extrait de ses minerais par voie sèche ou par combinaison
de la voie sèche et de la voie humide.

L'électrolyse est appliquée à l'extraction du nickel des maltes cuivreuses
et nickélifères et au traitement des alliages cuivre-nickel. On a cherché
aussi à utiliser le courant électrique pour le raffinage du nickel et pour
la fusion des minerais.

EXTRACTION PAR VOIE SÈCHE

Comme nous l'avons vu (p. 872) les minerais véritablement importants
sont la garniérite (à laquelle on peut rattacher les minerais silésiens) et
les pyrites nickélifères. La garniérite, qui contient le nickel à l'état de sili¬
cate, ne renferme que du fer, comme métal pouvant s'allier au nickel.

Les pyrites nickélifères sont, en même temps, cuivreuses.
A côté de ces minerais principaux se rangent les minerais arsénicaux

qui n'ont plus aujourd'hui qu'une importance très secondaire et les speiss
des fours à plomb.

ll'y a donc, suivant la composition des matières premières, trois cas
bien distincts à considérer.

1. Le minerai ne renferme, à côté du nickel, que du fer comme métal
réductible et susceptible de s'allier au nickel (garniérite).

Prost. — Métallurgie, 2e édit. 06
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2. Le minerai renferme du cuivre en proportion notable (pyrites nické-
literes).

3. Le minerai contient le nickel à l'état d'arséniure ou de sulfoarséniure.
Qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre minerai, le pourcentage du nickel

est toujours trop faible et celui de la gangue trop élevé, pour que le
nickel puisse être extrait directement par fusion, d'autant plus que la pré¬
sence des métaux tels que le fer, susceptibles de s'allier au nickel, aurait
pour conséquence l'obtention d'un alliage dont le nickel pourrait ne for¬
mer que la plus faible partie. De même que pour le traitemenl des mine¬
rais sulfurés de cuivre, il y a lieu de procéder ici par voie d'enrichisse¬
ments successifs, la marche à suivre dépendant de la composition du
minerai.

Nous examinerons successivement les différents cas.

I. Traitement de la garniérite (V. Composition, p. 872). — Le principe
du traitement de ce minerai consiste à utiliser la grande affinité du nickel
pour le soufre, pour incorporer ce métal dans une malte à la formation de
laquelle participe une partie du fer. On arrive ainsi à séparer d'emblée le
métal de la majeure partie des éléments de la gangue.

Comme on le voit, il y a analogie complète avec le principe du traitement
des minerais sulfurés de cuivre (p. 623).

La garniérite étant exempte de soufre, celui-ci est introduit sous forme
de sulfure calcique (marcs de soude) ou, plus généralement, sous forme
de gypse qui, sous l'action du carbone, est ramené à l'état de CaS.

Le traitement comprend les opérations suivantes.
1. Fusion pour matte brute.
2. Grillage partiel de la malte brute.
3. Fonte, pour matte de concentration, de la matte brute partiellement

grillée.
4. Traitement au convertisseur de la matte de concentration pour malte

raffinée à peu près exempte de fer.
5. Grillage à mort de la matte raflinée.
6. Réduction par le carbone de la matte raffinée grillée.
Nous n'entrerons pas dans les détails de la théorie de ces diverses opé¬

rations. Il nous suffira de renvoyer pour les trois premières à ce qui a été
dit à l'occasion de l'étude du traitemeut des minerais sulfurés de cuivre

(p. 655 et suiv.).
Nous nous bornerons à ajouter, au sujet de la suite du traitement, que

l'élimination du fer de la matte de concentration, préalablement à la
réduction finale, s'impose à cause de la facilité avec laquelle le nickel
s'allie au fer. Cette opération peut se faire au convertisseur sans que l'on
ait à craindre la formation de nickel métallique, la réaction du sulfure de
nickel sur l'oxyde ne se produisant, comme nous l'avons vu (p. 879) qu'à
une température qui n'est pas atteinte dans le convertisseur.

1. Fusion pour malte brute. — Le minerai qui, le cas échéant, a
été soumis à un enrichissement par préparation mécanique, est broyé en
grains de quelques millimètres ; on y ajoute ensuite la proportion voulue
de gypse et de calcaire pour assurer la formation de la malte et laproduc-
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tion cl une scorie suffisamment fluide. Après mélange on façonne le tout
par compression en briques dont la forme et les dimensions se rapprochent

Fig. 574. Fig. 575.

o o o o o

I I

1.

-a—H—o—rr

Fig. 576.

de celles des briques ordinaires utilisées dans les constructions. Lorsque,
aubout d'une huitaine de jours de séjour en magasin, les briques ont pris
une certaine consistance, on les charge dans un four à cuve à section cir-
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culaireou elliptique. U'n four de ce dernier type a, par exemple, 4 à 5 mètres
de hauteur; les tuyères au nombre de 20, se trouvent à un mètre du fond
du creuset ; le vent est introduit à la pression de 12 centimètres d'eau. Le
four s'évase légèrement des tuyères au gueulard, où les deux axes de
l'ellipse mesurent environ 2,50 m. et 1,50 m. ; il est muni de caisses à
circulation d'eau. A la partie inférieure sont ménagés deux trous de coulée,
l'un pour la matte, l'autre, à un niveau supérieur, pour la scorie. L'écou¬
lement des scories est continu.

Dans un appareil de ce genre on peut passer en vingt-quatre heures
40 tonnes de minerai auxquelles on ajoute 33 p. 100 de coke. Outre le
minerai, les fondants et le coke, la charge comprend encore des scories
de la fonte de concentration de la matte brute qui contiennent 3 à 4 p. 100
de nickel. Les scories de l'opération ne renferment que 0,3 à 0,4 p. 100
de nickel et sont rejetees.

Les figures 574 à 576 représentent en coupes verticales et en plan un
waler-jacket d'une capacité de 10 mètres cubes pour fusion de minerais
de nickel. Le four est muni de 13 tuyères ; il peut fondre 25 tonnes de
minerai par vingt-quatre heures.

Suivant la richesse en nickel de la charge la matte brute contient de
30 à 45 p. 100, de nickel ; en dehors de cela, elle ne renferme que du sul¬
fure de fer et un peu de scorie et de silice englobées. L'écoulement de la
matte se fait périodiquement. Afin de faciliter sa pulvérisation en vue du
grillage ultérieur au four à réverbère, on peut la granuler dans l'eau.

2. Grillage partiel de la matte brute. —La matte brute broyée est grillée
dans un four à pelletage continu (p. 266). L'opération doit être con¬
duite de telle façon qu'à la fin du grillage il reste assez de soufre pour
sulfurer le nickel et une partie du fer lors de la fusion pour matte de con¬
centration.

3. Fonte de la matte brute grillée pour matte de concentration. — La
matte brute partiellement grillée est refondue au cubilot avec du coke et
du sable, celui-ci étant destiné à éliminer la majeure partie du fer.

La matte concentrée renferme environ 65 p. 100 de nickel, 15 p. 100 de
fer et 20 p. 100 de soufre.

Les scories de l'opération qui contiennent 3 à 4. p. 100 de nickel sont
ajoutées aux charges pour fonte pour matte brute.

4. Traitement de la matte de concentration pour matte raffinée. — La
matte de concentration est écoulée dans un convertisseur dans lequel, sous
l'action de l'air et de la silice, le 1er est presque entièrement scorifié. On
peut employer pour cette opération un petit convertisseur du lypeBesse-
mer ayant environ 1,50 m. de hauteur et 0,50 à 0,60 m. de diamètre et
dans lequel on peut transformer en une heure à une heure et demie 250 à
300 kilogrammes de matte concentrée en matte raffinée. Pendant l'opéra¬
tion on ajoute du sable pour aider à la scorilication du fer dont les pro¬
grès sont observés par un contrôle analytique. L'opération est arrêtée
lorsque la teneur en fer est descendue à 0,2 p. 100 environ. A ce moment
le contenu du convertisseur est formé de sulfure de nickel à peu près pur.
On le coule dans des moules.
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Les,scories, contenant environ 10 p. 100 de nickel, sont ajoutées aux
charges pour fonte pour matte de concentration.

Les figures 577 à 5791 permettent de se rendre compte de l'aspect des
petits convertisseurs employés pour le traitement des matles. Le fond du

Fig. »77. Fig. o78.

convertisseur est simplement formé d'une dalle réfractà.ire percée de cinq
ouvertures.

5. Grillage à mort de la matte raffinée. — La matte raffinée est broyée
et grillée dans un four à pelletage continu jusqu'à ce qu'elle ne contienne
plus que 1 p. 100 de soufre. Elle est alors broyée de nouveau et soumise
à un grillage à mort complémentaire.

0. Réduction de la matte raffinée grillée à mort. — Cette opération, qui
aboutit à la production du nickel métallique, sera exposée lorsque nous
aurons étudié le traitement des minerais sulfurés (p. 897).

Woltmann et Mostowitsch2 ont déterminé, à l'aide du pyromètre
Wanner, les températures auxquelles se produisent à l'usine de Franken-
stein (Silésie) les diverses opérations du traitement de la garniôrite et de
minerais analogues.

Voici les résultats de ces observations.

1. Fusion pour matte brute au water-jacket.
Température au plan des tuyères, 1 494° (degrés centigrades).
Température de la matte brute, 1 160°.
Température de la scorie, 1 400 à 1 490°.
' L. Guillet, Bull. Soc. des ingénieurs civils cle France, juin 1911.
5 Métallurgie, IV, 1907, 799.
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2. Grillage de la matle brute (four à pelletage continu), 800 à 900°.
3. Concentration de la matle.

Température du four de fusion au niveau des tuyères, 1 400°.
Température de la matte de concentration, 1 210°.
4. Traitement de la matte de concentration pour matte raffinée au

convertisseur.

Température du convertisseur :

a) après une demi-heure, 1116°.
h) après une heure, 1 046°.
c) après une heure et demie (fin de l'opération), 986°.
5. Réduction de l'oxyde de nickel par le charbon de bois pour fabrica¬

tion du nickel en cubes (V. p. 897), 1 260°.
Observation. — Borchers et Lehmer ont essayé d'extraire le nickel de

la matte de concentration en la fondant avec de la chaux et du charbon.
Dans leurs essais, ils ont obtenu un métal à raffiner renfermant :

Ni 96,3 p. 100
C 3,2 —

S 0,07 —

Jusqu'ici, le procédé ne parait pas être entré dans la pratique.

Constitution des mattes de nickel. — Comme on vient de le voir, le trai¬
tement de la garniérite de même, d'ailleurs, que celui des pyrites nickéli-
fères que nous étudierons bientôt, est basé sur la concentration du nickel
dans une matte.

La constitution des mattes de nickel a été étudiée par Bornemann1.
D'après cet auteur, à la température à laquelle ces mattes se forment, il
ne peut exister de sulfure de nickel répondant à la formule NiS.

Dans les mattes pauvres en fer et suffisamment riches en soufre, le
nickel est à l'état de Ni3S'2, ce composé étant combiné à FeS. Lorsqu'on
fond des mélanges de sulfures de fer et de nickel plus riches en soufre
qu'il n'est nécessaire pour sulfurer davantage le nickel, on constate qu'il
se dégage du soufre jusqu'à ce qu'il en reste suffisamment pour produire
la combinaison Ni3S'2.

Dans les mattes trop pauvres en soufre pour que tout le nickel soit à
l'état de Ni3S2 une partie du métal se trouve sous forme de Ni'2S. 11 pour¬
rait même y avoir, dans le cas des maltes très riches en nickel, une solu¬
tion de nickel métallique dans NFS.

En somme, les mattes sont essentiellement formées par la réunion de
combinaisons de FeS avec les sulfures Ni:iS2 et Ni2S.

Bornemann a notamment identifié les combinaisons NFS(FeS)2 fusible à
886° et Ni3S- (FeS)2 fusible à 840».

La première, toutefois, ne serait stable qu'à haute température. Après
solidification de la matte elle se résoudrait à 575° en (Ni2S)'2 (FeS)3 -+- FeS.

' Métallurgie, Y, 1908, 13 et 61.
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A plus basse température encore, celle dernière combinaison devien¬
drait, par union avec FeS, Ni'2S(FeS)\

II. Traitement des minerais sulfurés. — Le travail des minerais sul¬
furés est plus compliqué que celui de la garniérite ; ces minerais sont,
en effet, moins purs que les silicates de nickel el il est exceptionnel qu'ils
ne contiennent pas de cuivre, parfois en proportion supérieure à celle
du nickel lui-même (V. exemples de composition, p. 874). La séparation
des deux métaux ne s'obtient qu'au prix de manipulations longues et
assez délicates.

Nous considérerons spécialement le cas des minerais renfermant à la
fois du nickel et du cuivre.

De même que dans le cas de minerais silicates, la première opération
consiste à engager le nickel et, avec lui, le cuivre et une certaine quantité
de fer dans une matte. Le minerai est donc d'abord partiellement grillé
puis fondu au four à cuve en présence de la silice nécessaire pour scorifier
le fer.

La matte brute est travaillée pour être enrichie en nickel et en cuivre,
en même temps que débarrassée de la presque totalité du fer. La matte
riche provenant de ce traitement est essentiellement formée de sulfure de
nickel et de sulfure de cuivre. Le travail ultérieur consiste à séparer ces
deux sulfures, le sulfure de nickel étant ensuite grillé à mort afin d'obte¬
nir l'oxyde NiO qu'on réduit par le charbon.

Aujourd'hui, la métallurgie des minerais sulfurés n'a de réelle impor¬
tance qu'au Canada où les usines ont pris un très grand développement.
Nous nous bornerons ici à exposer dans leurs grandes lignes les diverses
opérations telles qu'on les pratique dans ce pays. Au point de vue théo¬
rique la métallurgie des minerais sulfurés de nickel et de cuivre a, au
moins dans ses premières phases : grillage, fusion, concentration de la
matte, suffisamment d'analogie avec celle des minerais de cuivre pour
que nous puissions nous dispenser d'exposer de nouveau en détail la
théorie des opérations et la composition à donner aux scories.

1. Grillage des minerais. — Ce grillage, au cours duquel l'arsenic et
l'antimoine sont, le cas échéant, en partie éliminés, doit laisser subsister
dans le minerai assez de soufre pour que, lors de la fusion pour matte,
le nickel, le cobalt, le cuivre et une partie du fer puissent passer à l'état
de sullures. La présence de sulfure de fer dans la matte est nécessaire
pour éviter que du nickel se scorific pendant l'opération.

De même que pour les minerais sulfurés de cuivre (p. 638), le grillage
peut se faire en tas, en stalles, au four à cuve, au four à réverbère ou au
four à moufles. L'emploi des fours à cuve ou à moufles permet d'utiliser
l'anhydride sulfureux pour la fabrication de l'acide sulfurique.

A Sudbury (Canada), le grand centre de l'exploitation des pyrites nické-
lifères et cuivreuses, le grillage, dans ces dernières années encore, se fai¬
sait en tas.'Malgré ses imperfections, ce procédé est préféré à cause du
prix élevé du combustible et de la main-d'œuvre et aussi, parce qu'on n'a
pas sur place l'utilisation de l'anhydride sulfureux qu'on peut laisser se
dégager dans l'air.
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Nous avons eu l'occasion d'en donner une description sommaire à l'occa¬
sion de l'étude du grillage des minerais de cuivre (p. 641).

Bien que le grillage en tas continue à être appliqué, on a cependant
utilisé, depuis quelques années déjà, des fours à soles multiples et à
ràblage mécanique, spécialement le four Wedge dont il a été question
déjà à propos du grillage des minerais de cuivre (p. 647).

Le minerai grillé a une composition fort complexe; les divers métaux,
principaux et accessoires, s'y trouvent à l'état d'oxydes, de sulfates et de
sulfures ; le minerai peut contenir, en outre, des arséniates, des antimo-
niates, du sulfate calcique provenant de la sulfatisation du calcaire, du
quartz, etc.

2. Fonte des minerais grillés pour malle brute. — a) Fusion au four
à cure. — Pour concentrer le nickel dans une matte, le minerai grillé
est fondu au four à cuve en mélange avec du charbon et avec les fon¬
dants siliceux nécessaires pour scorifier la grande partie du fer (V. cha-"
pitre du cuivre, p. 65b).

Pendant l'opération, du sulfure de fer peut réagir avec des oxydes de
nickel et de cuivre qu'il transforme en sulfures; ceux-ci passent ensuite
dans la matte. Le sulfure calcique CaS, provenant de la réduction de
CaSO1, agit comme le sulfure ferreux (V. constitution de la matte de
nickel, p. 886).

Une double décomposition peut aussi se produire entre le sulfure fer¬
reux et des silicates de nickel et de cuivre qui se seraient formés pendant
le grillage. 11 est à noter à ce propos que le silicate de cobalt ne se trans¬
forme pas, dans ces conditions, en sulfure.

Le nickel provenant de la réduction d'oxyde NiO peut se dissoudre dans
la matte.

De l'oxyde cuivrique CuO donne par réaction avec Cu'2S (p. 618), du
cuivre que le sulfure de fer fait passer à l'étal du sulfure Cu!S, lequel se
dissout dans la matte.

Ces réactions tendent à engager tout le nickel, le cobalt et le cuivre
dans une matte. En tout cas, tant qu'il reste du sulfure ferreux en pré¬
sence, le nickel et le cuivre ne peuvent se scorifier d'une façon appréciable,
leurs silicates étant décomposés par FeS.

Quant aux arséniates et antimoniates, ils peuvent être réduits en partie
à l'état d'arséniures et d'antimoniures qui, le cas échéant, se sépareront
sous forme de speiss.

Normalement, les scories qui consistent essentiellement en silicate fer¬
reux, accessoirement en silicates d'aluminium, de calcium et de magné¬
sium, seront des monosilicates ou des silicates [intermédiaires entre le
mono et le bisilicate (V. à ce sujet ce qui concerne les scories de la fusion
des minerais de cuivre, p. 658).

Aux usines de 1' « International Nickel Company of Canada, Ltd », on
utilise de grands fours à cuve rectangulaires dont la longueur varie de
5,30 à 7,90 m., la largeur aux tuyères étant de 1,25 m. Un four de ce type
est représenté par les ligures 580 à 583. Les figures 580 et 581 montrent
la disposition extérieure du four suivant un long et un petit côté. La
ligure 582 est une coupe transversale ; Ja ligure 583 est un plan au
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sont refroidies uniquement par la circulation de l'air. Le creuset est formé

'SarliA
'■ des

' //.

///A *

Càhdu\Le

Condui. de vent

de briques de chromite ; il affecte la forme d'un Y; l'épaisseur minima
des parois est de 0,45 m.
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Sur la plaque de fond s'appuie une première série de jackets en fonte
dans la partie supérieure desquels sont ménagées des ouvertures de
15 centimètres de diamètre pour les tuyères. Au-dessus de cette pre¬
mière série il en est une seconde formée aussi de caisses en fonte ; celle-
ci est à son tour surmontée de deux séries de jackets en acier. La hauteur
totale de l'ensemble de ces caisses à eau est de 5,50 m. La section du
four va en s'évasant à partir du fond jusqu'à la partie supérieure de la
seconde série de jackets en fonte, soit sur une hauteur de 2,65 m. A ce
niveau la largeur du four atteint 1,78 m. ; au delà, les jackets qui forment
les parois sont disposés verticalement. Sur un des petits côtés (côtéopposé
à celui par. lequel se fait la coulée) le jacket inférieur en fonte est surmonté

de trois jackets en acier, l'ensemble ayant une hauteur de 5,50 m. A l'ex¬
trémité opposée, le jacket inférieur est en cuivre ; son bord inférieur est à
0,58 m. au-dessus de la plaque de fond. Ce jacket est surmonté de caisses
à eau en acier comme à l'autre extrémité. La gouttière de coulée est
appliquée contre lui; elle est formée de briques de chromite et garnie de
plaques de fonte refroidies au moyen d'eau. Kllc est supportée par une
plaque de fonte qui repose sur l'assise du four et sur le bord de l'avant-
creuset. Un orifice est ménagé vers le milieu d'un des longs côtés dans
une petite caisse à eau insérée dans la paroi.

Le four proprement dit est surmonté d'une hotte formée de briques
réfractaires et consolidée par des armatures en acier; la hauteur de cette
hotte atteint 10,25 m. au-dessus du plancher de chargement. La moitié
supérieure est en forme de voûte. Au milieu de cette voûte est branché
le conduit de dégagement des fumées; ce conduit, très large, est formé
de tôle d'acier revêtue de briques réfractaires sur une longueur de 6,25 m.
à partir du four. Sa longueur totale est de 20 mètres ; il est incliné à 30°
et aboutit à un vaste canal en acier de 165 mètres de long établi le long de
la série des fours. Après avoir circulé dans ce canal pourvu de trémies
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pour l'évacuation des poussières, les fumées traversent encore un collec¬
teur garni de fds suspendus, avant d'arriver à la cheminée. L'avant-
creuset, en tôle de 12 millimètres d'épaisseur, est de forme ovale; le grand
axe mesure 6,20 m. ; la hauteur est de 1,70 m. Le revêtement est formé de
briques de chromite; l'épaisseur de ce revêtement est de 0,30 m. sur le
fond et de 0,45 m. contre les parois. L'avanl-creuset est pourvu de deux
trous de coulée ; il est placé à l'extrémité du four, son grand axe étant
disposé à angle droit par rapport à l'axe longitudinal du four.

La charge est introduite par des portes équilibrées par des contrepoids.
Le coke, qui représente 10 à 11 p. 100 du poids delà charge, est déversé
séparément dans le four.

La pression du vent dans la conduite qui le distribue aux tuyères est de
114 grammes par centimètre carré. Le volume d'air entrant dans le four
est de 30 mètres cubes par mètre de longueur de la sole.

Les scories sont évacuées de l'avant-creuset dans de grandes poches
montées sur chariot ; d'autres poches reçoivent la matte et la transportent
aux convertisseurs. La matte contient environ 25 p. 100 de cuivre et de
nickel.

Comme nous avons eu l'occasion de le dire à propos du traitement des
minerais de cuivre on a, dans ces dernières années, fait des essais
d'application de charbon pulvérisé pour l'alimentation des fours à cuve
servant à la fusion dès minerais de nickel. Nous renvoyons à ce qui a été
dit à ce sujet p. 685.

b) Fusion pour matte au four à réverbère. — Au Canada, on utilise le
four à réverbère pour fabriquer la matte au moyen des minerais en grains
trop fins pour être chargés au four à cuve. Ces minerais sont éventuelle¬
ment désulfurés partiellement au four Wedge (p. 647; la teneur en soufre
étant finalement abaissée à environ 10 p. 100. On charge aussi au four à
réverbère les poussières recueillies dans les installations de condensation
des fumées.

Les fours, dont la sole siliceuse mesure 44,75 X 5,90 m., sont chauffés
au moyen de 5 brûleurs alimentés au moyen de charbon pulvérisé. Nous
avons déjà donné la disposition de ces grands fours au chapitre du
cuivre, p. 700. Du Canada, leur usage s'est répandu aux Etats-Unis et nous
avons signalé les perfectionnements réalisés notamment dans le mode de
chargement.

3. Concentration de la matte cuivre-nickel au convertisseur basique. —
Comme nousl'avons vu (p.743) le convertisseur basique permet de traiter
des mattes moins riches encuivre (et ennickel) quele convertisseuracide.
A la Canadian Copper Cy les mattes venant de la fusion des minerais et
contenant environ 25 p. 100 Ni -j- Cu sont traitées directement dans de
grands convertisseurs basiques Peirce-Smith du type décrit au chapitre du
cuivre (p. 738j. Le type récent mesure extérieurement 11,50 x3,10 m. 11
existe 44 tuyères de 37 millimètres de diamètre, espacées de 17,5 cm.
L'oritice de dégagement du gaz est au milieu de la longueur. 11 n'y a pas de
tuyères à cet endroit.

Intérieurement, le convertisseur a 10,35 m. de longueur. L'épaisseur
au fond est de 0,62 m. ; elle est de 0,45 m. pour la face postérieure dans
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laquelle sont insérées les tuyères et de 0,37 m. pour la face antérieure.
Pour l'écoulement de la scorie et de la matte, il existe dans cette der¬
nière l'ace deux ouvertures situées à un niveau supérieur à celui de la ligne
des tuyères de la face postérieure.

Les convertisseurs sont mus par pression hydraulique (l'huile rem¬
plaçant l'eau à cause de la rigueur du climat en hiver).

Le travail comprend essentiellement les opérations suivantes. On charge
par convertisseur 00 tonnes de matte auxquelles on ajoute 10 p. 100 de
quartz séché. On injecte de l'air pendantenviron trois quarts d'heure, puis
on écoule la scorie formée; on ajoute o à 6 tonnes de matte, 3 tonnes de
quartz ou de minerai siliceux, puis on souffle de nouveau pendant un cer¬
tain temps. Ces opérations sont répétées jusqu'à ce qu'il reste dans l'appa¬
reil 70 à 80 tonnes de matte enrichie, ce qui peut exiger 300 à -400 tonnes
de matte brute et trente à cinquante heures de soufflage. La matte enrichie
est finalement coulée dans des moules.

Exemples de composition de matte riche et de scories.

MATTE

Ni. . .

Co. . .

'

48,82 39,96
Cu. . . . . 25,92 43,36
Fe. . . . . 2,94 0,30
S . . . . . 22,50 13,67
Ag. . . . . 96gr. p. t. 210gr.
Au. . . . . 0.6 » 3 »

Pt . . . . . 4 » 8 »

Ir . . . . . 0.6 »

Os. . .

Pcl. . .

Rh. . . . . traces »

SiO2
FeO
Ni .

28
62

2,5 à 3

On remarquera l'intérêt que présentent ces mattes par la présence des
métaux précieux.

Deux analysés récentes'de mattes ont donné au sujet de ces métaux les
chiffres suivants :

1 2

Ag 57 191 grammes par tonne.
Au 0,84 8 — —

Pt 3,75 31 —

Pd 6,2 30,5 — —

Ir 1,43 2 — —

Les scories sont fondues avec des charges de minerais.
Nous renvoyons pour la théorie de l'opération à l'exposé du traitement

des mattes cuivreusesau convertisseur (p. 727) et aux réactions entre sul¬
fures et oxyde de nickel (p. 879).

Ajoutons, bien que ce pointne soit pas actuellement en cause dans notre

' The Minerai Industry, XXIX, 1920.
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exposé, que si le soufflage du sulfure de nickel au convertisseur n'aboutit
pas à la production de nickel métallique, la présence du cuivre dans la
matte rend possible, d'après D. H. Browne, la réduction du nickel, même
lorsque le cuivre ne représente que le tiers de la somme du pourcentage
cuivre-nickel. On pourrait donc obtenir au convertisseur un alliage de ces
deux métaux.

A la « British America Corporation » (Canada) on traite un minerai
extrait d'une partie dugisementdeSudbury,renfermantapproximativement
SiO-25, Fe35, S, 18. Le travail présente ceci de particulier que la fusion
au four à cuve se fait sans grillage préalable avec une consommation de
coke de 10 p. 100 du poids de la charge. La matte résultante ne ren¬
ferme que 12 p. 100 Ni -{- Cu. Ces usines emploient aussi pour la concen¬
tration de la matte les grands convertisseurs basiques Peirce-Smith. Les
scories qui sortent de ces appareils forment le seul fondant employé pour
la fusion du minerai au four à cuve1.

4. Traitement pour nickel brut de la matte enrichie au convertisseur.
a. Constitution de cette matte. — Comme on le voit par les exemples de
composition donnés p. 893 cette matte est essentiellement formée de sul¬
fures de nickel et de cuivre. Il importe, en effet, pour la suite du travail,
que le fer soit à peu près complètement éliminé.

D'après K. Friedrich2, Cu'2S etNi3S2 (Voir au sujet des sulfures de nickel
stables, p. 879), sont complètement miscibles àl'état fondu. Ils fondent res¬
pectivement à 1 125 et 790° et ne forment entre eux aucune combinaison.
Par la solidification ils se séparent à peu près complètement. Il existe un
mélange eutectique de ces deux sulfures renfermant 90 p. 100, Ni3S2 et
10 p. 100 Cu'-S; ce mélange fond à 725°.

Le système Cu2S—Ni'2S donne lieu à des constatations analogues. Ces
deux sulfures se mélangent complètement à l'état fondu ; à l'état solide,
leur solubilité réciproque est à peu près nulle. Ils ne forment pas de com¬
binaisons. Le Ni2S, qui se solidifie à 643°, produit par son mélange avec
Cu2S dans la proportion de 93 p. 100 Ni2S et 7 p. 100 Cu2S un eutectique se
solidifiant à 575°.

En somme, la matte riche apparaît comme un mélange de sulfures de
nickel et de cuivre.

b. Traitement de la matte riche par le procédé dit de V « Orford Copper
Cy ». — Pour l'intelligence de ce procédé disons d'abord que, d'après
K. Friedrich, il y a, à l'état fondu, solubilité mutuelle complète des sulfures
de sodium dont les formules sont comprises entre Na2S (point de solidi¬
fication 920°) et Na2S5 (point de solidification 185°).

A l'état fondu Na2S et Cu2S se mélangent complètement; à l'état solide,
la solubilité réciproque de ces deux composés est à peu près nulle. Une
combinaison de Na2S et de Cu2S formée de 33,1 p. 100 Na2S et 66,9 p. 100
Cu'2Sest fusible à 700°. 11 existe deux eutectiques : l'un, formé de 50 p. 100
Na2S et 50 p. 100 Na'2S — Gu2S fond à 305°; le second composé de22p. 100
Na2S et 78 p. 100 Na2S — Cu2S fond à 600°.

1 The Min. Induslry, 1919, 4S4.
* Mêlait und Erz, 1914, pp. 79, 160 et 196.
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Les constituants des systèmes Na2S — Ni3S2 et Na2S — Ni2S ne se dis¬
solvent que partiellement à l'élat fondu.

Pour le premier système , les limites de saturation des deux couches
liquides au moment de leur solidification correspondent approximati¬
vement à des teneurs de 80 et 20 p. 100 Na2S. La température de solidi¬
fication pour ces deux couches est de 740°.

Pour le système Na°S — Ni2S les teneurs en Na2S des deux couches au
moment de la solidification sont respectivement de 30 et 90 p. 100. A 780°
la solidification des couches commence.

11 n'existe pas de combinaison entre Na2Set Ai3S2, d'une part, entre Na2S
et Ni2S, d'autre part. Des solutionssolidesn'existent qu'à un degré très res¬
treint entre les sulfures formant la matte Ni-Gu et les sulfures formant,
d'une part, la matte Cu-Naet, d'autre part, la matte Ni-Na. Cela étant, si l'on
fond avec du Na!S une matte cuivre-nickel à peu près exempte de fer, et
si on laisse la masse se solidifier, on obtientdeux couches. L'une est formée
essentiellement d'un mélange de Aa2S et de Cu2S (avec, éventuellement
le FeS existant dans la matte) et contient, en outre, la combinaison Na2S
— Cu2S. L'autre, plus dense, renferme à côté de Na2S, la majeure partie du
nickel.

C'est sur ces faits que repose le procédé. Dans cette méthode, l'élimi¬
nation du cuivre et d'un restant de fer est obtenue en fondant la matte
nickélifère et cuprifère dans un four à cuve avec du sulfure sodique (en
pratique dusulfate de sodium et du charbon). Ce sulfure s'unitàla majeure
partie du sulfure de cuivre et du sulfure de fer et transforme en sulfures
le cuivre et le fer métallique qui peuvent se trouver dans la matte ; il y a
en même temps formation de soude. L'ensemble forme, avec un peu de
sulfure de nickel entraîné, une masse aisément fusible.

La majeure partie du sulfure de nickel se sépare avec un peu desullure
de cuivre et de sulfure de fer et, par suite de sa densité plus forte que
celle de la matte CuPe-Na, gagne le fond de l'appareil. Les produits de
la fusion sont reçus dans des récipients, des marmites à scories, par
exemple, où, pendant le refroidissement, la séparation des matières s'ef¬
fectue d'après leur densité. On a donné le nom de têtes (tops) à la matte
la moins dense, et celui de fonds (bottoms) au sulfure de nickel qui se
dépose dans le fond des récipients.

Cette première fusion ne permet pas d'obtenir une séparation suffisam¬
ment complète du nickel et du cuivre. Il y a donc lieu de retraiter séparé¬
ment les tops et les bottoms de façon à leur enlever respectivement le
nickel et le cuivre qu'ils contiennent. Les tops sont abandonnés quelque
temps à l'air et arrosés avec la solution de chlorure cuivrique qui pro¬
vient du traitement des bottoms concentrés soumis au grillage chloru-
rant (V. plus bas) et dont le cuivre est ainsi retransformé en sulfure. On
les refond ensuite au four à cuve en mélange avec de la matte de nickel
et de cuivre. On obtient ainsi, à côté de scories, des tops concentrés,
appauvris en nickel et de nouveaux bottoms formés de sulfure de nickel
qu'on réunit à ceux qui ont été obtenus dans la première opération.

L'or et l'argent que la matte riche traitée pouvait contenir se con¬
centrent en majeure partie dans les tops.

Le cas échéant, le platine passe surtout dans les bottoms.
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Les tops concentrés sont épuisés par l'eau de façon à enlever les com¬
posés sodiques. Le résidu se compose essentiellement de sulfure de
cuivre renfermant les métaux précieux. Ce résidu est traité pour cuivre.

La solution aqueuse évaporée à siccité fournit un mélange de sulfure et
autres sels sodiques qu'on réutilise pour traiter de nouvelles quantités de
malte.

Les bottoms obtenus à la suite delà première et de la seconde fusion et
qui sont essentiellement formés de sulfure de nickel sont encore soumis
à une fusion au four à cuve en mélange avec du sulfate sodique et du
charbon. Le résultat de cette fusion est la formation de bottoms concen¬

trés consistant en sulfure de nickel à peu près pur et de tops dans lesquels
se concentre le cuivre que renfermaient encore les bottoms traités.

Les boltoms concentrés sont enfin soumis à un grillage clilorurant dans
un four à réverbère afin de transformer en chlorure solublc le cuivre qu'ils
contiennent encore. En traitant le produit grillé par l'eau on enlève le
chlorure de cuivre et il reste finalement de l'oxyde de nickel à peu près
pur qu'on traite pour nickel métallique.

Exemples de composition de bottoms concentrés après grillage chlorurant

et traitement par l'eau

Comme on le voit par cette description sommaire, le procédé de l'O?'-
ford Cy est d'une exécution très compliquée. Ambrose Monell a proposé1
de substituer à ces multiples fusions très onéreuses le mode opératoire
suivant. La matte cuivreuse et nickélifère est fondue dans un four à réver¬
bère à sole magnésienne avec du sulfate sodique et du charbon. Lors¬
qu'elle est fondue, on la maintient en cet état pendant un temps suffîsan
pour assurer le mieux possible l'union de Cu2S et de FeS avec Na2S. On
obtient ainsi en une seule opération une séparation déjà assez nette du
sulfure de nickel.

Une refonte de celui-ci faite dans les mômes conditions donne des résul¬
tats supérieurs à ceux qu'on obtient par la méthode que nous venons de
décrire.

Monell emploie le sulfate sodique et le coke respectivement dans la pro¬
portion de 60 p. 100 et de 15 p. 100 du poids de la matte à traiter. La
matte est maintenue en fusion pendant quatre à cinq heures et elle est
soumise au cours de la fusion à un perchage qui rend plus complète la
dissolution de Cu'S et de FeS dans Na'-S. Dans ce procédé les tops et les
bottoms sont écoulés séparément dans des moules. En opérant ainsi on
obtient déjà, en une seule opération, du sulfure de nickel relativement
pur.

NiO (+ CoO) 97,50 98,74
0,4 0,3
0,5 0,7
0,3 0,04
0,03 0,02
0,30 0,20

CuO
Fe-'O
As .

S. .

SiO2

1 The minerai lnduslry, 1905, p. 404.
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c. Réduction de Voxyde de nickel. — L'oxyde de nickel peut être réduit
par le carbone à une température inférieure au point de fusion du métal.
On obtient, dans ce cas, du nickel plus ou moins carburé qui peut être
employé, par exemple, pour la fabrication des alliages. Le nickel du com¬
merce en cubes, en grains et en poudre est produit dans ces conditions.

On peut aussi opérer la réduction à une température plus élevée per¬
mettant d'obtenir le nickel à l'état fondu. Ce procédé ne s'emploie guère
que lorsque l'oxyde à réduire est chargé de métaux étrangers qu'on doit
éliminer par raffinage du nickel.

La réduction à une température inférieure au point de fusion du nickel
est d'usage beaucoup plus général ; elle a l'avantage d'être plus écono¬
mique.

Comme nous l'avons dit déjà p. 88C, Woltmann et Mostowitsch ont
constaté dans les fours employés pour cette opération une température
de 1 260°, tandis que le nickel ne fond qu'à 1 452°.

L'opération peut être effectuée de la manière suivante. L'oxyde de
nickel est mélangé avec 1/2 p. 100 de son poids de farine et un peu d'eau.
Le tout est brassé dans un tonneau pouvant tourner autour de son axe
horizontal, jusqu'à ce qu'on obtienne une masse bien homogène. Au sortir
du tonneau, la pâte est introduite dans des moules. S'il s'agit de fabriquer
du nickel en cubes, par exemple, les moules pourront avoir environ 0,50 m.
de long, 0,30 m. de large et 0,02 m. de hauteur. Lorsque, par une dessic¬
cation partielle, la pâte a pris une certaine consistance, on la divise au
moyen de couteaux suivant deux directions perpendiculaires en petits
cubes de 10 à 15 millimètres de côté. Ces cubes qui, à ce moment, ont
une teinte gris-noir et un aspect mat, sont mélangés avec 25 p. 100 de
leur poids de charbon de bois en grains. La réduction se fait dans des
cylindres en terre réfractaire de 0,80 m. de hauteur et 0,20 m. de dia¬
mètre pouvant contenir 20 kilogrammes d'oxvde. Ces cylindres sont
répartis en deux rangées de 10, par exemple, sur la sole d'un four à réver¬
bère chauffé au gaz. Le chargement se fait par des ouvertures ménagées
dans la voûte du four et correspondant aux divers cylindres.

Pendant la réduction d'une charge, opération dont la durée est de trois
heures environ, l'ouverture inférieure des cylindres est fermée par une
plaque en réfractaire qu'on peut manœuvrer de l'extérieur à l'aide d'une
poignée. Lorsque la réduction est achevée on dégage l'ouverture infé¬
rieure des cylindres de façon à ce que les cubes de nickel réduit puissent
tomber dans des récipients en tôle placés sous le four. Ces cubes sont
finalement polis en les faisant rouler les uns sur les autres pendant une
heure dans un cylindre horizontal en fonte.

Les ligures 584 à 586, montrent la disposition d'un four à gaz à inver¬
sion utilisé pour la réduction de l'oxyde de nickel.

On peut, au lieu de creusets verticaux, employer des creusets horizon¬
taux qu'on place côte à côte dans un four. Ces creusets sont fermés par
une plaque réfractaire ne laissant que l'ouverture nécessaire pour la sortie
des gaz.

Pour le façonnage de la pâte d'oxyde en cubes, rondelles, pla¬
quettes, etc., il existe des machines permettant d'obtenir des produits de
formes parfaitement régulières.

Prost. — Métallurgie, 2e édit. 57
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Le nickel en grains n'est autre chose que le déchet de la fabrication
Fie. 584.
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du nickel en cubes. Quant
au nickel en poudre, il pro¬
vient naturellement de la
réduction d'oxyde de nickel
pulvérisé.

La réduction pour nickel
fondu peut se faire dans des
creusets de graphite dans
lesquels on charge l'oxyde
de nickel additionné de
16 p. 100 de son poids de
charbon de bois.

L'Orford Copper Cy em-
Fig- 583- ployait des creusets de

0,45 m. de hauteur et de
0,35 m. de diamètre, pouvant contenir une charge de 34 kilogrammes
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d'oxyde de nickel. Plusieurs creusets sont disposés dans un four chauffé
au pétrole. En douze heures, on peut opérer trois fusions donnant près de
1100 kilogrammes de nickel avec une consommation de 477 litres de
pétrole. Le nickel fondu estcoulé sous forme de baguettes dans des moules
en fer.

Extraction du nickel de la malle riche par le procédé Langer-Mond.
— Ce procédé a pour but d'extraire le nickel des produits contenant à la
fois de l'oxyde de nickel et de l'oxyde de cuivre. Il a été spécialement
appliqué au traitement de lamatte raffinée cuivreuse et nickélifère prove¬
nant du travail des minerais de Sudbury. Il permet d'obtenir directement
du nickel pur.

Le principe est le suivant. Le nickel finement divisé, soumis à l'action
de l'oxyde de carbone, se transforme en un composé de la formule Ni(CO)4,
le nickel carbonyle, corps liquide, dont la densité est 1,3. Le nickel car-
bonyle bouta 43% se solidifie à 25° sous zéro et est entièrement décom-
posable en Ni etCO à la température de 180' à la pression atmosphérique
normale.

D'après les expériences de Dewar, Ni(CO)'' est stable à ;

50° sous une pression de 2 atmosphères ;
à 100" — — — — lb —

à 180° — — — — 30 —

à 250° — - — — 100 —

Le nickel carbonyle est insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, le
chloroforme et autres dissolvants organiques. Il est très toxique.

Le procédé est depuis longtemps en usage dans le pays de Galles pour
le traitement de maltes riches, cuivreuses et nickélifères, importées du
Canada. 11 n'intervient que pour une part assez minime dans la produc¬
tion générale du nickel.

Nous nous bornerons à en indiquer les grandes lignes.
La matte broyée est d'abord grillée afin de transformer aussi com¬

plètement que possible les sulfures de nickel et de cuivre en oxydes; elle
est ensuite traitée par l'acide sulfurique dilué, dans le but de l'enrichir
en nickel, l'acide sulfurique agissant surtout sur l'oxyde de cuivre.

Ainsi, une matte grillée renfermant 35 p. 100 Ni, 42 p. 100 Cu et 2 p. 100
Fe, contenait après traitement par l'acide sulfurique : 53 p. '100 Ni,
2l p. 100 Cu et 2,6 p. 100 Fe.

La solution cuivrique est soumise à la cristallisation pour sulfate de
cuivre. Les eaux-mères additionnées d'acide sulfurique rentrent dans le
travail.

La matte grillée appauvrie en cuivre est séparée de la solution de sul¬
fate de cuivre au moyen de filtres à vide rotatifs ; elle est ensuite séchée,
puis chargée dans un appareil dit « tour de réduction ». Cette tour, haute
de 7,75 m. est divisée en une quinzaine de compartiments à fond creux
permettant d'élever la température à 250° par la circulation de gaz à l'eau
qui réduit NiO.

La matte, râblée par un mécanisme spécial, descend de compartiment
en compartiment à travers cette tour.
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Les cinq compartiments inférieurs, non seulement ne sont pas chauffés,
mais on les refroidit par une circulation d'eau afin d'abaisser la tempé¬
rature du nickel réduit qui doit être maintenant transformé en nickel car-
bonyle Ni(CO)1.

Fig. 587. Fig. 588.

Comme on vient de le voir, la réduction de la matte se fait à basse tem¬
pérature. Il est nécessaire d'opérer ainsi afin d'obtenir du nickel poreux
susceptible de réagir dans la suite avec l'oxyde de carbone. Si l'on dépasse
certaines limites de température, non seulement le nickel est compact,
mais on s'expose à réduire une notable quantité d'oxyde de fer et le fer
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La transformation du nickel réduit en Ni(CO)* se fait dans une seconde
tour dite « tour de volatilisation », un peu plus petite que la tour de
réduction et formée, elle aussi, d'une série de compartiments. L'oxyde
de carbone nécessaire est produit par la réduction, par passage sur du
carbone incandescent, du CO- produit aux dépens du gaz à l'eau lors de
la réduction de la matte grillée. Le gaz qui entre dans la tour de volatili¬
sation contient environ 80 p. 100 de CO.

La transformation du nickel en Ni(CO)4 se faisant à 50°; la tour de vola¬
tilisation n'est pas chauffée. La chaleur apportée par la matte réduite
sortant de la première tour et par le courant gazeux riche en CO suffit
pour assurer la réaction entre Ni et CO.

Le nickel carbonyle, très volatil, comme nous l'avons dit, quitte, aus¬
sitôt formé, la tour de volatilisation et est dirigé dans un troisième appa¬
reil où se fait la dissociation en Ni et CO. Cet appareil est chargé de
nickel granulé. Il est maintenu à la température de 200° de manière
à assurer la décomposition duNi(CO)'' qui le traverse. Le nickel se dépose
sur les granules et il se forme de la sorte, par accroissements successifs,
des petites balles métalliques.

Les figures 587 et 588 représentent en coupe verticale, cette tour de
décomposition. A est un cylindre formé par la réunion d'une série de
cylindres plus petits a. Au centre est un tube C, percé d'ouvertures O,
par lesquelles le Ni(CO)4 entré en B, se répand dans le cylindre A qui,
comme nous l'avons dit est rempli de granules de nickel. Le métal résul¬
tant de la décomposition de Ni(CO)4 se dépose sur ces granules et le CO se
dégage par les ouvertures L et le tube M.

Afin d'éviter l'adhérence du nickel, on maintient les granules en mou¬
vement. Il suffit pour cela d'en retirer continuellement à la partie infé¬
rieure par le jeu d'une vis sans fin Uquiles déverse dans deux trommels N.
Les plus petits tombent sur un plan incliné W et, par l'élévateur E, sont
ramenés par X dans le cylindre A.

Afin d'éviter la décomposition de Ni(CO)4 dans le tube C celui-ci est
maintenu froid par une circulation d'eau dans le tuyau F.

Le cylindre A est entouré d'une enveloppe Q divisée en plusieurs com¬
partiments II dans chacun desquels on peut amener des gaz chauds par
des conduits P, afin d'assurer le maintien de la température de 2C0° dans
toute la masse des granules de nickel. R est une tige métallique qu'on
manœuvre de l'extérieur et qui permet de s'assurer si l'appareil est bien
rempli de granules.

La figure 589 permet de se rendre compte de la disposition générale ,

de l'installation.
Le nickel obtenu est évidemment très pur. En voici deux analyses :

Ni 99,82 99,43
Fe 0,10 0,43
S 0,0068 0,0099
C 0,06 0,087
Résidu insoluble — 0,026
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Au bout d'une quinzaine de jours, lorsqu'une notable partie du nickel a
été enlevée et que la teneur en cuivre s'est par là même relevée, on sou¬
met la matière à un nouveau grillage, puis à un traitement par H'SO4
pour séparer encore du cuivre. Om répète alors les opérations que nous
venons de décrire. Après ce second traitement, 80 p. 100 du nickel
environ ont été transformés en nickel carbonyle. Il est à noter qu'à mesure
que la matière s'appauvrit en nickel et en cuivre, elle s'enrichit en fer,
lequel peut donner lieu à la formation de fer-carbonyle, comme nous
l'avons dit déjà.

Essais d'application de la fusion pyritique aux minerais sulfurés de
cuivre et de nickel deSudbury (Ontario). — A diverses reprises on a tenté,
sans grand succès, d'appliquer aux minerais de Sudbury la fusion pyri¬
tique qui a été décrite au chapitre du cuivre (p. 704).

La question a été reprise par 1' « International Nickel C° » en utilisant
un appareil, analogue au convertisseur Knudsen dont il a été question à
propos du traitement des minerais de cuivre2 (p. 713). C'est, en somme,

1 The iletal lndustry, vol. XX, 1922, p. 147.
2 Eng. and Min. Journ-, vol. CXI, 1921, p. 304.
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un convertisseur à revêtement basique, dont la section est fortement
rétrécie à la base.

On charge du combustible jusqu'à hauteur des tuyères puis on injecte
de l'air sous faible pression pour amorcer la combustion, le four étant
déjà échauffé par une opération antérieure. On charge ensuite du minerai
en même temps qu'on augmente la pression de l'air pour produire la
fusion. Lorsque la charge est fondue, on continue à injecter de l'air pour
effectuer la concentration de la matte jusqu'à un certain degré. Le con¬
tenu de l'appareil est écoulé dans un avant creuset où la séparation de la
matte et de la scorie s'effectue. Le convertisseur est alors prêt pour une
nouvelle opération.

Avec un appareil de ce type on est arrivé à obtenir des re'sultats satis¬
faisants avec une consommation de 3 p. 100 de houille et 1 p. 100 de coke,
à la condition de charger d'abord du minerai renfermant au moins 30 à
35 p. 100 de soufre, tel qu'on peutl'obtenir par un triage préliminaire. On
peut alors contiuuer le travail avec du minerai moins riche en soufre.
Une charge complète comprend 50 tonnes de minerai et 4 tonnes de
fondant siliceux. La durée du soufflage est en moyenne de quatre heures
et demie. On est arrivé à fondre par vingt-quatre heures jusqu'à 225 à
250 tonnes de charge, la matte produite contenant, suivant la durée du
soufflage, de 40 à 60 p. 100 Ni + Cu.

La grande quantité de magnétite qui se produit pendant l'opération a
pour conséquence d'élever à plus de 1 p. 100 la teneur Cu + Ni de la
scorie, bien que la température de l'avant-creuset soilmaintenue à 1350°.
A la vérité, on peut abaisser cette teneur en augmentant la proportion de
fondant siliceux, ce qui a pour effet de diminuer la formation de magné¬
tite.

En somme, jusqu'ici, malgré l'intérêt qu'ils présentent au point de vue
métallurgique, ces essais ne sont pas concluants sous le rapport indus¬
triel, parce que les inconvénients résultant de la discontinuité du travail,
joints à la forte perte de cuivre et de nickel dans la scorie ne sont pas
compensés par les avantages dus à l'économie de combustible.

III. Traitement des minerais et sous-produits métallurgiques arséni-
caux. — Traitement des minerais. — Les minerais arsénicaux, dont la
composition a été indiquée p. 874, sont peu abondants; à côté de la gar-
niérite et des pyrites nickélifères qui nous ont occupé jusqu'ici, ils ne
jouent dans la métallurgie du nickel qu'un rôle accessoire. On peut rat¬
tacher à ces minerais les speiss nickélifères des fours à plomb (p. 347)
dont le traitement fournit une certaine quantité de nickel.

En fait, les minerais arsénicaux renferment le plus souvent des sul¬
fures de fer, parfois, divers autres sulfures métalliques.

Leur traitement, dans ce cas, repose sur la grande affinité du nickel
pour l'arsenic et sur le fait que le fer est plus aisément oxydable que le
nickel. En se basant sur ces propriétés, il est possible de transformer
le fer en oxyde et de scorifier cet oxyde à l'aide de silice, tandis que le
nickel et l'arsenic se concentrent dans un speiss. Nous avons dit déjà, à
l'occasion de l'exposé des propriétés et de la constitulion des arséniures
de nickel (p. 879), que l'on peut, en partant d'un arséniure de nickel,
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arriver à séparer les deux métaux par une série de grillages et de réduc¬
tions qui aboutissent à l'élimination de la plus grande partie de l'arsenic;
le restant de cet élément peut être isolé du nickel par fusion avec des
fondants alcalins qui transforment l'arsenic en arséniate soluble.

En règle générale, la séparation du fer et du nickel ne peut être obte¬
nue complète par une seule fusion; on forme d'abord un speiss à la fois
riche en fer et en nickel (speiss brut) qu'on enrichit en nickel par grillage
et fusion (speiss concentré) ; une dernière opération permet d'appauvrir
le speiss concentré en fer jusqu'au point voulu pour que le nouveau speiss
obtenu (speiss raffiné) puisse être traité directement pour nickel.

En résumé, le traitement des minerais renfermant à la fois nickel,
arsenic, fer et soufre, comprend les opérations suivantes :

1. traitement des minerais pour speiss brut.
2. transformation du speiss brut en speiss raffiné.
3. traitement du speiss raffiné pour nickel.
Nous examinerons sommairement ces diverses opérations.

'1. Préparation du speiss brut.

a) Grillage du minerai. — Le minerai est grillé de telle façon qu'après
grillage il reste au moins un atome d'arsenic pour deux de nickel, sinon,
lors de la fusion ultérieure, une partie du nickel se scorifie. La tempé¬
rature ne doit pas être telle qu'il puisse se former des silicates de nickel
que l'arsenic ne décomposerait que partiellement au cours de la fusion.
(V. p. 880, Grillage des arséniures de Ni et de Co).

En l'absence de cuivre le soufre peut être éliminé aussi complètement
que possible ; mais, si le minerai contient du cuivre en proportion
notable, il y a lieu de laisser dans le produit grillé assez de soufre pour
arriver à concentrer ce cuivre dans une malte.

Si les vapeurs arsénicales doivent être condensées, on opérera dans un
four à moufles ou dans des stalles en communication avec des chambres
de condensation ; sinon, le grillage peut se faire au four à réverbère

b) Fusion du minerai grillé pour speiss brut. — Le produit grillé est
essentiellement un mélange d'arséniures, arséniates, oxydes et sulfates
des différents métaux entrant dans la composition du minerai. On le fond
dans les conditions voulues pour concentrer le nickel dans un speiss, la
gangue dans une scorie et, le cas échéant, le cuivre dans une matte.

L'opération se fait généralement dans un four à cuve, en présence de
charbon et de quartz en quantité suftisante pour que la scorie se rap¬
proche d'un monosilicate ; la teneur en FeO de la scorie ne doit pas être
inférieure à 30 p. 100. Dans ces conditions, la scorie n'entraîne pas d'ar-
séniure de nickel (et de cobalt). Afin d'empêcher la scoritication du nickel
on doit éviter que la scorie soit acide.

Pendant la fusion, l'oxyde ferrique, sous l'action du carbone et de la
silice passe, en grande partie, à l'état de silicate terreux.

Les arséniates sont réduits à l'état d'arséniures ; une partie de l'oxyde
de nickel réagit avec de l'arséniure de fer pour se transformer en arsé-
niure de nickel; une autre partie est réduite par le charbon et le nickel
produit est absorbé par les arséniures déjà formés, ou bien l'oxyde de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



906 MÉTALLUEGIE DES METAUX AUTRES QUE LE FER

nickel réagit avec de l'arséniure de fer, le fer mis en liberté pouvant
ensuite réduire de l'oxyde ferrique en oxyde ferreux qui se scorifie.

Le cas échéant, le cuivre se concentre à l'état de Cu2S dans une matte.
Les arséniures s'unissent pour former le speiss brut.
2. Transformation du speiss brut en speiss raffiné. — Cette opé¬

ration a pour but d'appauvrir le speiss brut en fer et de l'enrichir en
même temps en nickel. Elle comprend un grillage suivi d'une fusion
réductrice.

Le grillage peut se faire en stalles ou au four à réverbère. La fusion
s'opère dans un four à cuve ou dans un four à réverbère. Les réactions au
four à cuve sont analogues à celles qui se produisent pendant la fonte
pour speiss brut (V. plus haut).

Pendant la fusion au four à réverbère, l'arséniure de fer réagit avec les
oxydes et arséniates de nickel qui se sont formés pendant le grillage
pour donner de l'arséniure de nickel et de l'oxyde ferreux qui est scorifié
par la silice de la sole et par du quartz ajouté à la charge. Les opérations
de concentration peuvent, le cas échéant, être répétées pour appauvrir le
speiss en fer jusqu'au degré voulu.

Exemple. — A la Geor'gshùtte (Hongrie) on obtenait, en partant d'un
minerai arsénical et sulfuré renfermant o p. 100 Ni, 2 p. 100 Co, du fer et
du cuivre, les différents produils suivants :

speiss brut

Ni + Co 20,70 p. 100
Cu 1,60 —

Fe 44,30 —

As 21,30 —

S 10,20 —

speiss (lr0 concentration)
Ni + Co 31,90 p. 100
Cu . . . . . . . . 1,90
Fe . . . . 26,40
As . . . . 36,30
S . . . . 3,1

speiss (2° concentration ; raffiné)

Ni + Co 30 p. 100
Cu 1,3 —

Fe 8
As 38 —

S 1,5 —

3. Traitement du speiss raffiné pour nickel brut. — Cette dernière
phase du travail comprend un grillage à mort destiné à transformer
l'arséniure de nickel en oxyde et la réduction de l'oxyde produit parle
grillage.

a) Grillage à mort. — En chauffant le speiss au contact de l'air dans
un four à réverbère, 11 se forme aux dépens de l'arséniure de nickel, de
l'oxyde et de l'arséniate de nickel, tandis qu'une partie de l'arsenic s'éli¬
mine à l'état de As203. Si l'on ajoute ensuite du charbon, celui-ci réduit
l'arséniate en arséniure; en continuant ensuite le grillage, on transforme
ce dernier en oxyde et arséniate de nickel, avec mise en liberté d'As-O3.
Par la répétition de ces opérations on arrive à transformer presque tout
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le nickel en NiO. Un restant d'arsenic peut être éliminé par fusion avec
du carbonate et du nitrate alcalins qui le transforment en arséniate alca¬
lin soluble.

b) Réduction du speiss grillé. — La réduction du speiss grillé pour
nickel brut peut se faire d'après la méthode décrite p. 897, pour la réduc¬
tion de l'oxyde de nickel provenant du traitement de la garniérite ou des
minerais sulfurés. Dans cette opération les oxydes de fer et de cuivre qui
peuvent accompagner l'oxyde de nickel sont évidemment réduits en
môme temps que ce dernier.

Traitement des speiss nickélifères des fours à plomb. Les analyses
suivantes donnent une idée de la composition des speiss qui, avec cer¬
tains minerais, se produisent dans les usines à plomb lors de la fusion de
ces minerais au four à cuve.

As 25,40 27,90 21,30
Pb 1,88 1,05 0,70
Ni,Co 2,26 0,76 3,50
Ag, gr. p h- t 160 130 120
Au — 2 Traces.
Cu 3,17 2,30 1,67
Sb 4,80 5,48 3,83
Fe 54,63 53,19 59,58
Zn 2,88 1,32 2,26
s 2,75 3,10 1,80

Ces speiss peuvent être, en vue de l'extraction du nickel et du cobalt,
soumis au traitement suivant.

On les grille pour éliminer la plus grande partie de l'arsenic; le produit
du grillage est ajouté à des charges de mattes cuivreuses partiellement
grillées qu'on fond au four à cuve dans le but de les concentrer. (V. Trai¬
tement des mattes cuivreuses des fours a plomb, p. 767.)

Cette opération donne, à côté d'une matte cuivreuse concentrée, des
speiss enrichis contenant, par exemple, 6 à 7 p. 100 de nickel et de cobalt
et 7 à 8 p. 100 de cuivre.

Ces speiss sont grillés afin de volatiliser la majeure partie de l'arsenic,
puis on les soumet à la fusion en mélange avec des speiss bruts et une
certaine quantité de matte plombeuse et cuivreuse brute dont le soufre
transforme en Cu'S le cuivre des speiss grillés et le fait ainsi passer dans
une matte. La fusion se fait au four à cuve en présence des fondants
acides nécessaires pour scorifier le fer.

Comme produits de l'opération on obtient un speiss contenant 16 à
18 p. 100 de nickel et de cobalt, une matte à 40 p. 100 environ de cuivre
qui est travaillée en même temps que les mattes concentrées (V. Traite¬
ment des mattes des fours a plomb, p. 767) et des scories. Ces dernières
sont retraitées soit avec les mattes pauvres si elles contiennent assez de
cuivre, de nickel et de cobalt, soit en mélange avec des charges de mine¬
rais de plomb.

Les speiss enrichis sont grillés, puis fondus en mélange avec des mattes
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brutes dont le soufre a pour effet de faire passer le cuivre le plus possible
dans une matte. Le nouveau speiss fourni par cette fusion pourra renfer¬
mer environ 30 p. 100 de nickel et de cobalt.

Après lui avoir fait subir un grillage partiel, on le refond avec du car¬
bonate sodique et du soufre, c'est à-dire, en somme, avec du sulfure
sodique, afin d'en éliminer le cuivre. On ajoute à la charge un fondant
siliceux pour scorifier le fer.

Le produit de cette dernière opération est à peu près exempt de cuivre
et de fer ; on le grille le plus complètement possible et on procède
ensuite à l'extraction du nickel et du cobalt. On peut, pour ce travail,
opérer par voie humide.

Les speiss grillés sont traités à chaud par l'acide chlorhydrique qui
laisse non dissous presque tout l'oxyde ferrique et l'arsenic qui existe à
l'état d'arséniate de fer ou de cuivre.

De la solution obtenue on précipite par l'acide sulfhydrique l'arsenic,
l'antimoine, le cuivre, le plomb, le bismuth. Le précipté est ajouté à des
charges de minerais.

Dans la solution séparée du précipité de sulfures on réoxyde le fer
(réduit à l'état ferreux par H3S) par du chlorure de chaux, puis on neu¬
tralise par un lait de chaux; on obtient ainsi la précipitation du fer à l'état
d'hydrate Fe'2(OH)6. Si le liquide contient encore de l'arsenic à l'état
d'acide arsénique, cet élément se précipite en même temps à l'état d'ar¬
séniate ferrique. Ce traitement par le chlorure de chaux et la chaux doit
se faire à une température inférieure à 40°, sinon du cobalt se précipite
avec le fer. Il y a lieu aussi d'éviter un excès de chaux afin de ne pas
précipiter du nickel. Après avoir séparé le précipité ferrique, on continue
l'addition du chlorure de chaux et l'on provoque ainsi la précipitation du
cobalt sous forme d'oxyde coballique Co-OVLe précipité entraînant du
nickel, on le redissout dans l'acide chlorhydrique, on neutralise par la
chaux et on répète la précipitation du cobalt par le chlorure de chaux. Le
cas échéant, ces opérations sont renouvelées jusqu'à ce qu'on obtienne
un précipité coballique pur.

Les liquides séparés du précipité cobaltique sont additionnés de
chaux ou de carbonate calcique afin de précipiter le nickel soit à l'état
d'hydrate Ni(OH3), soit à l'état de carbonate NiCO3. Le précipité est lavé
avec de l'eau acidulée pour dissoudre les composés calciques qui l'im¬
prègnent; on achève le lavage avec de l'eau, puis on exprime le précipité
au filtre-presse, on le sèche et on le calcine. L'oxyde de nickel est finale¬
ment rédqit (p. 897).

Grillage des speiss au convertisseur. —C. Guillemain a fait connaître
les résultats d'essais de traitement de speiss au convertisseur faits dans
le but d'éliminer le plus possible l'arsenic et l'antimoine en vue de facili-

Ex. Ni + Co
Cu . . .

Fe . . .

As . . .

33,33 p. 100

3,54
11,13

8,40
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ter l'extraction ultérieure des métaux utiles contenus dans ces sous-pro¬
duits de la métallurgie du plomb '.

L'auteur, s'inspirant des faits observés à l'occasion du grillage de la
galène au convertisseur, montre que les quantités de chaleur dégagées
par l'oxydation de l'arsenic, de l'antimoine et aussi du soufre contenus
dans les speiss sont suffisantes pour permettre le grillage de ces produits
par la seule action de l'air soufflé.

On a, en effet :

As2 + O3 = As203 -j- 156,4 cal.
Sb2 + O3 = Sb203 -j- 166,9 cal.

S + O2 = SO2 + 69,3 cal.

Pour opérer le grillage, Guillemain place sur la grille d'un convertisseur
analogue à ceux qu'on emploie pour le grillage de la galène (p. 278) une
mince couche de calcaire en morceaux ; sur ce calcaire on allume un feu
de bois, de houille ou de coke qu'on entretient en injectant de l'air.
Lorsque le combustible est incandescent on ajoute encore une couche de
calcaire, puis on charge le speiss à griller, préalablement broyé et mélangé
avec une matière difficilement fusible, telle que le calcaire.

En opérant ainsi, on évite le contact direct de la grille avec le combus¬
tible et l'on empêche les parties inférieures de la charge de speiss de se
scorifier sous l'action directe du feu et de former une masse compacte qui
entraverait le passage de l'air. La charge de speiss est déversée en deux
fois dans le convertisseur. On introduit d'abord 1/4 de la masse puis,
lorsque les réactions d'oxydation se manifestent activement, on ajoute
le reste.

En opérant dans les conditions indiquées, il a été possible, dans l'espace
de cinq heures, de réduire à 3 à o p. 100 la teneur en arsenic d'un mélange
de 2500 kilogrammes de speiss et de calcaire.

L'expérience a démontré que la chaux ne peut être employée en rem¬
placement du calcaire. Avec ce dernier la masse reste poreuse, ce qui
tient aux modifications de volume que subit le calcaire en se décomposant
et aussi au fait que la chaleur absorbée par la dissociation de ce composé
a pour effet, comme dans le grillage de la galène par le procédé Savels-
berg (p. 303), d'éviter que la température s'élève au pointde provoquer la
fusion de la masse. Avec la chaux, au contraire, on constate que la charge
devient bientôt insuffisamment poreuse pour assurer la marche régulière
du grillage.

L'emploi du calcaire est particulièrement en situation dans le cas de
speiss pauvres en nickel et cobalt qui, après grillage, doivent être utilisés
comme fondant dans des opérations de fusion d'autres matières au four à
cuve, en raison de leur haute teneur en fer.

Si, au contraire, l'on a à griller des speiss déjà enrichis en nickel et
cobalt qui, après grillage, doivent être fondus uniquement en vue de leur
propre concentration, on peut sans inconvénients substituer au calcaire
du quartz ou des scories acides, c'est-à-dire des substances susceptibles
de s'unir à l'oxyde ferreux.

1 Métallurgie, Vif, 1910, 595.
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Essai de traitement d'un speiss complexe au four électrique. — P. Pap-
pencordt1 a utilisé le four électrique pour le traitement d'un speiss ayant
la composition suivante :

As ... . Ni + Co. . . . . . 2,9
Sb .... Zn . . 3,1
Cu . . . . , . . . 23,5 — S . . 2,1
Pb . . . . 16,3 — Au + Ag . . . . . 0,12
Fe . . . . 26,2 —

r»

Le four employé était du type à arc et résistance. Le courant était
amené par la partie supérieure par une électrode en carbone. Dans le
fond est une cathode en carbone également.

Le speiss étant très pauvre en soufre, on ajoute de la pyrite afin de for¬
mer des sulfures avec tous les métaux. La fusion, faite à l'abri de l'air,
donne :

1. une matte cuivreuse exempte d'arsenic, dans laquelle se trouvent
concentrés 80 p. 100 du cuivre du speiss (Cu 28,3, As 0, Sb 0,03, Pb, etc.) ;

2. un speiss riche en antimoine avec cuivre et traces d'arsenic (Sb 16,8,
Cu 4,15, As 0,02, Pb, etc.) ;

3. une scorie ;
4. des produits sublimés qui, par un conduit spécial, vont dans des

appareils de condensation. Ces produits sont essentiellement formés de
sulfure d'arsenic.

Une partie de la matte est grillée. La matière grillée est mélangée à de
la matte crue et le mélange est fondu dans un four électrique avec addi¬
tion de SiCP.

Le résultat de la fusion est la production d'un alliage Cu — Co—-Ni
(Cu, 92,4, Ni + Co G,7, Fe 0,25) et d'une scorie qui renferme tout le
plomb.

L'alliage retient la majeure partie des métaux précieux.
De son côté le speiss antimonieux est fondu aussi au four électrique en

mélange avec Na-S (en fait Na-SO'* + C). On obtient ainsi le passage de
l'antimoine à l'état de sulfo-antimonile Na3SbS3 qu'on peut enlever par
l'eau et dont on peut faire ensuite l'électrolyse pour antimoine. Le résidu
insoluble contenant des sulfures de Cu, Pb, Ni, Co, etc., est retraité avec
la matte cuivreuse.

En somme, ces essais montrent la possibilité de retirer du speiss tra¬
vaillé tout ce qu'il contient d'utile, y compris l'arsenic et l'antimoine.

Essais de traitement des minerais de nickel par voie humide ou par com¬
binaison de la voie sèche et de la voie humide. — Jusqu'ici nous avons
étudié les méthodes actuellement employées dans la grande industrie du
nickel pour le traitement de la garniérite, des pyrites nickélifères et de
quelques minerais accessoires.

Nous avons aussi donné des indications sur l'utilisation des speiss des
fours à plomb. Ces speiss sont, en somme, l'équivalent de minerais arsé-

1 Metallund En, 1919, Ileft 1, p. 6.
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nicaux, et l'extension prise parla métallurgie du plomb contribue à aug¬
menter leur importance comme source de nickel (et de cobalt). Ils
présentent un intérêt très supérieur à ceux des minerais arsénicaux pro¬
prement dits, dont le rôle est aujourd'hui accessoire.

Comme on a pu le voir, si le traitement de la garniérite est relativement
simple, il n'en est pas de même de celui des minerais à la fois nickélifères
et cuivreux qui tiennent une place de plus en plus prépondérante dans la
métallurgie du nickel. La séparation du nickel et du cuivre que contien¬
nent ces minerais est un travail compliqué, soit qu'on applique le procédé
de l'Orford Cy, soit qu'on utilise la méthode Mond et, d'autant plus, que
ces méthodes n'interviennent qu'après que l'on a dû déjà réaliser des opé¬
rations de grillage, de fusion pour matte et de concentration pour aboutir
à isoler les deux métaux des éléments de la gangue du minerai.

Il n'est donc pas étonnant que l'on ait cherché à utiliser les connais¬
sances qu'on possède aujourd'hui en chimie métallurgique pour trouver
des méthodes plus simples, spécialement utilisables dans le cas des mine¬
rais sulfurés.

Si le nombre des recherches faites dans cette direction est déjà bien
important, celles que l'on peut considérer comme véritablement intéres¬
santes sont assez limitées.

Nous nous bornerons à indiquer les principes de quelques procédés.
Procédés applicables à la garniérite. — Sulman, Picard et Roberts ont

cherché à traiter ce minerai par voie humidel.
Le minerai broyé est mélangé à de l'acide sulfurique en quantité insuf-

fisantepour dissoudre toutlenickel. On chauffe légèrement pour amorcer
la dissolution qui se continue en dégageant beaucoup de chaleur. L'acide
silicique libéré est déshydraté par l'acide sulfurique et perd ainsi son carac¬
tère gélatineux. En traitant par l'eau on dissout le nickel et le fer. Celui-
ci, après addition d'acide chromique, pour assurer son passage complet à
l'état ferrique, est précipité par CaCO3.

Le nickel est précipité ensuite par CaO ou MgO à l'état d'oxyde qui, par
réduction, fournit du nickel en poudre à 90 p. 100 Ni. Le produit peut être
purifié par séparation magnétique et par un traitement par l'acide sulfu¬
rique dilué.

Citons encore le brevet de Woltereck etMoeller2 suivant lequel un sili¬
cate tel que la garniérite traité par de la vapeur entre 600 et 800° est
dissocié en ses constituants Si02,MgO, NiO. Ce dernier pourrait être ensuite
dissous par l'ammoniaque.

Procédés applicables aux minerais,sulfurés (V. aussi le chapitre
« Cobalt »).

Procédé Warlimont. — Cette méthode a été imaginée pour traiter les
minerais sulfurés contenant en même temps que du nickel, du cobalt et
du cuivre.

Le minerai est d'abord soumis à un grillage sulfatisant à la température

' Rev. de Métallurgie, 1914, Extraits, 604.
2 Metall und Erz, 1913. Ileft 19, 599.
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de 500° dans un tambour rotatif en fer chauffé par l'extérieur et dans lequel
l'air est amené en quantité nécessaire. Le résultat de cette première opé¬
ration est la transformation à peu près complète du cobalt et du cuivre
en sulfates ; le nickel se retrouve en grande partie à l'état de NiS et en
partie à l'état de NiO ; le fer est à l'état d'oxyde et de sulfates ferreux et
ferrique.

Le produit grillé est humecté d'eau et abandonné au contact de l'air
pendant plusieurs jours afin de permettre au sulfate de fer de transformer
en CuSO1 le Cu2S qui peut encore exister dans le minerai.

Cu2S + 2Fe2(S04)3 = 2CuS04 + 4FeS04 -f S.

En traitant ensuite par de l'eau légèrement acidulée on dissout les sul¬
fates de cuivre et de cobalt en même temps qu'une petite quantité de sul¬
fate de nickel, dont on ne peut éviter la formation, et du sulfate de fer.

Presque tout le nickel à l'état d'oxyde ou de sulfure, ainsi que du fer à
l'état d'oxyde Fe2Os restent dans le résidu. Celui-ci est additionné d'un
sulfure et fondu pour matte brute de nickel (V. Traitement de la garniérite
p. 882).

La solution de CuSO1 -f- CoSO1 est traitée par le fer afin de précipiter
le cuivre. Après avoir isolé le cuivre on a un liquide légèrement acide
renfermant tout le cobalt, un peu de nickel et du fer ; en le traitant par
du sulfure de calcium on isole le cobalt et le nickel à l'état de sulfures.
Ces sulfures, après dessiccation, sont traités pour nickel et cobalt.

Herrenschmidt a décrit un procédé permettant d'extraire le nickel et le
cobalt d'un minerai oxydé de la Nouvelle-Calédonie dans lequel ces
métaux sont associés à une forte proportion d'oxyde de fer et de peroxyde
de manganèse.

Le procédé, dans lequel la dissolution du nickel etdu cobalt est obtenue
à l'aide du sulfate ferreux, est décrit au chapitre du Cobalt (p. 932).

Procédé Borchers et Pedersen1. — Ce procédé s'applique à la sépa¬
ration du cuivre et du nickel d'une matte obtenue, le mieux, au four élec¬
trique.

Cette matte est grillée à une température de 600° maximum de façon à
convertir le plus possible le nickel et le cuivre en sulfates et le fer en
oxyde.

Du produit grillé les sulfates sont enlevés par dissolution dans une tour
à travers laquelle on fait passer en sens inverse de l'eau destinée à dis¬
poudre les sulfates, les gaz sulfureux dégagés par le grillage de la matte.

Le résidu ferrugineux, renfermant encore du nickel (et du cobalt) est
ajouté comme fondant lors du traitement du minerai pour matte. Le cuivre
et le nickel qu'il contient passent dans celle-ci.

La solution des sulfates de nickel et de cuivre est soumise à la précipi¬
tation fractionnée par Na2S. Le cuivre se précipite d'abord ; après sépa¬
ration du précipité de Cu2S, on sépare le nickel en ajoutant un excès de
réactif.

Les sulfures de cuivre et de nickel peuvent être fondus isolément, de
' Eng. and Min. Journ., vol. 94, 1912, 1029.
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préférence au four électrique, avec addition de GaO et de charbon. On
obtient ainsi une scorie formée de CaS.

Ce CaS peut servir à préparer du Na2S pour la précipitation fractionnée
de Ni et Cu (V. plus haut). Pour cela, on le traite par une solution de
Na5SO'\

Les essais faits en appliquant ce procédé ont permis d'obtenir en solu¬
tion, sous forme de sulfates, 80 à 90 p. 100 du nickel et du cuivre de la
matte. Le restant était récupéré par refonte à l'occasion de l'utilisation,
comme fondant, du résidu ferrugineux restant après dissolution des sulfates
(V. plus haut).

Avant de précipiter le cuivre et le nickel de leur solution on peut éli¬
miner le fer en ajoutant de l'oxyde de nickel en même temps qu'on injecte
de l'air1. Le liquide étant ensuite rendu légèrement acide, on précipite le
cuivre par ILS. Après séparation du précipité de Cu2S on peut évaporer
la solution de NiSO4 et calciner le produit de l'évaporation pour obtenir de
l'oxyde NiO qu'on réduit à l'état métallique par le carbone.

Les essais de H. Pedersen ont été faits sur deux minerais renfermant :

Cu 1,43 p. 100 0,29 p. 100
Ni 1,03 — 1,74 —

Co 0,08 — 0,08 —

Fe 17,84 — 14,19 —

S 17,56 — 6,41 —

SiO2 40,30 —

Procédé Me Kechnie et Beasley '2. — Pour séparer le nickel et le cuivre
existant dans une matte ces auteurs proposent de traiter la matte à chaud
et en vase clos par IPSO4 de façon à dissoudre le sulfure de nickel. Le
sulfure de cuivre Teste en grande partie non dissous. Le cas échéant, le
cuivre dissous repasse à l'état de sulfure sous l'action du LPS dégagé
pendant la dissolution du sulfure de nickel. Les auteurs recommandent
de griller la matte très légèrement avant de la traiter par IPSO4 afin de la
rendre poreuse. L'écueil est, dans ce cas, de rendre trop de cuivre soluble
dans bPSO4. On peut remédier à cet inconvénient en ajoutant au produit
grillé de la matte crue afin de produire, lors du traitement par IPSO1, le bPS
nécessaire pour reprécipiter le cuivre dissous-

Essais de séparation par grillage chlorurant du cuivre et du nickel con¬
tenus dans les minerais canadiens. —A.-H. Carpenter3 a cherché le moyen
d'isoler des minerais de Sudbury, d'une part, le cuivre à l'état de CuCl2,
d'autre part, le fer et le nickel à l'état d'oxydes, ces oxydes pouvant
ensuite être utilisés pour fabriquer du ferronickel.

L'auteur pratique d'abord un grillage oxydant en élevant suffisamment
la température pour que le sulfate de nickel qui aurait pu prendre nais¬
sance soit, décomposé.

La teneur en soufre à la lin de ce grillage ne doit pas être supérieure à
1 Mêlait and Erz, X (N. F. I.), 1913, Ileft 13, 384.

Eng. and Min. Journ., 1912, 19 octobre, 740.
3 Eng. and Min. Journ., vol. 97, 1914, p. 1085.

Prost. —Métallurgie, 2° édit. 58
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une fois et demi la teneur en cuivre. Le grillage chlorurant qui suit le
grillage oxydant se fait avec addition de 15 p. 100 de sel, à une tempéra¬
ture comprise entre 370 et 425°, c'est-à-dire suffisamment basse pour
éviter la formation et la volatilisation de NiCP.

En somme, le cuivre seul est chloruré. Après dissolution du CuCP le
produit restant, qui contient le fer et le nickel à l'état d'oxydes, peut être
fondu pour ferronickel.

Des essais faits à Sault Sainte-Marie ont montré que le même traitement
peut être appliqué à desmattes cuivre-nickel à teneurs peu élevées en ces
métaux.

B. Dudley a fait aussi des recherches en vue de l'application du grillage
chlorurant au traitement des minerais de Sudbury Le but était aussi
d'isoler, d'une part, le cuivre et, d'autre part, le fer et le nickel.

A l'occasion de ses recherches, l'auteur a fait, entre autres, les consta¬
tations suivantes. En chauffant dans un courant d'air sec un mélange de
CuO, Fe2CP, SiO-, Fe2(S04)3, NaCl, dans des conditions telles que la pro¬
portion des deux derniers constituants était double de celle qui corres¬
pondait à la chloruration du cuivre à l'état de CuCP, il a constaté que
cette chloruration augmentait avec la température et la durée. A 700°
92,5 p. 100 du cuivre étaient volatilisés. En substituant dans ce mélange
NiO à CuO, il a observé qu'il n'y a pas de volatilisation de nickel. En outre,
plus la température est élevée, moins il y a de nickel chloruré (par
exemple 17,7 p. 100 à 550°; 0,8 p. 100 à 700°).

Si le mélange contient à la fois NiO et CuO, les résultats qui précèdent
se confirment quant à la chloruration des deux métaux mais, par suite
de la volatilité du CuCP, il y a entraînemement d'une certaine quantité de
chlorure de nickel.

Essai de traitement des minerais sulfurés de cuivre et de nickel par le
procédé d'enrichissement dit « par flottage »2. —Dans des essais faits dans
cette direction à l'université de Toronto on aurait réussi à séparer, d'une
part, un concentré enrichi à 25 p. 100 de cuivre et ne contenant que peu
de nickel et, d'autre part, un produit riche en nickel et pauvre en cuivre,
essentiellement formé de pentlandite (FeNi)S et de pyrrolhite. Le fer accom¬
pagnant le nickel, le produit obtenu peut être utilisé dans la fabrication de
l'acier au nickel.

Utilisation des minerais de nickel pour fabrication directe de ferro¬
nickel. — L'étude de cette question, dans laquelle on a faitintervenir non
seulement des minerais tels que la garniérile, mais aussi des minerais
sulfurés, date déjà d'un certain nombre d'années et a fait l'objet de recher¬
ches assez actives.

D'après A. Stephan '1 la réduction de minerais analogues à la garniérite
s'est faite sur une échelle industrielle aux Etats-Unis, notamment à la

1 Trans. of the Am. Inst. of mining Eng., décembre 1914. Met. Chem. Eng., mars
1915.

s The Min. Industry, vol. XXV, 1916, 529.
3 Mêlait und Erz, 1912. Heft 1.
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« Consol. Nickel Cy » à Webster (Caroline du Nord). Des essais faits à la
Société électrométallurgique Paul Girod ont donné un alliage renfermant :
Ni 41,50 p. 100, Fe 51,61. Si, 4,33. 11 semble que la fusion pourrait être
réalisée avec une consommation approximative de 1 200 kilowatts-heure
par tonne de minerai sec.

En 1914, G. M. Colvocoresses a pris, pour le traitement des minerais
sulfurés cuivre-nickel riches en fer, tels qu'ils existent dans les mines de
Sudbury, les deux brevets suivants1.

1. Le minerai broyé est grillé jusqu'à ce que la teneur en soufre soit
réduite à 1 p. 100. On le soumet ensuite à une fusion réductrice qui fournit
un alliage Fe — Cu — Ni qui, après raffinage, peut contenir de moins de
5 à 12 p. 100 de Ni + Cu. Cet alliage est moins sujet à la corrosion que
l'acier et il se caractérise par une grande résistance.

Ainsi, par exemple, un minerai renfermant Fe 50, Ni 1,5, Cu 0,4, S. 29,
SiO-L0, a donné, comme produit final, un alliage renfermant Fe 96,3,
Ni 2,8, Cu 0,75.

2. Le minerai est fondu pour matte de cuivre et de nickel, mais avec
formation d'une scorie aussi basique que possible et sans se préoccuper
du passage des métaux dans cette scorie. Celle-ci est ensuite fondue pour
fonte de fer à faible teneur en cuivre et en nickel. Cet alliage est facile¬
ment raffiné au four électrique.

D'après The Minerai Industry (1918) YElectric Steel and Engineering
Ltd à Welland (Ontario) a entrepris la fabrication directe d'acier nickel-
cuivre en partant des minerais de Sudbury. L'expérience aurait démon¬
tré que, dans l'acier au nickel, une partie de ce dernier métal peut être
remplacée par le cuivre, sans préjudice pour les qualités du produit. La
scorie des fours à cuve qui ont servi à fondre le minerai, scorie dans
laquelle il reste toujours un peu de nickel et de cuivre, peut être utilisée
pour faire cet acier.

Citons aussi les recherches d'Alfred von Zeerleder2 visant l'utilisation,
pour fabrication de ferro-nickel, d'un minerai cuivreux et nickélifère de la
Forêt Noire, contenant Ni 1,3 p. 100, Cu 0,44, Fe 14,7. S. 4,5, SiO2 45.

Le minerai a été fondu au four électrique Girod avec addition de quel¬
ques pour cent de CaO destinés à empêcher le départ du soufre La fusion
a donné une matte cuivre-nickel et, sous cette matte, un ferronickel sili¬
ceux, le silicium provenant de la réduction de SiO2 parle carbone.

Par refonte au four électrique en présence de chaux, on a réduit à
0,1 p. 100 la teneur en soufre de ce ferronickel.

Des essais ont été faits aussi dans un four à revêtement basique, avec
addition de matières riches en nickel telles que des déchets dé laminoir.
On relève ainsi la teneur en nickel en même temps qu'on abaisse la
teneur en soufre dont une partie s'élimine à l'état de bisulfure de sili¬
cium SiS'-.

A la suite de ses essais, von Zeerleder a proposé le traitement suivant
pour minerais sulfurés de cuivre-nickel. Le minerai estfondu, après gril¬
lage, au four à cuve électrique avec addition de charbon. Les produits de

1 U. S. pat., 1 106 785 et 1 106 786; Eng. and Min. Journ., vol. 98, 1914, 422.
1 Metallund Erz, 1916, pp. 453, 473 et 491.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



916 MÉTALLURGIE DES METAUX AUTRES QUE LE FER

la fusion, qu'on reçoit dans un avant creuset, sont du ferronickel brut,
une matte de cuivre et de la scorie.

La proportion de carbone, déterminée empiriquement, doit être suffi¬
sante pour séparer assez de silicium pour que, en tenant compte de la
partie qui s'élimine à l'état de SiS2, il en reste assez pour former un sili-
ciure se rapprochant de la formule M2Si (M désignant la somme du nickel
et du fer).

L'expérience a montré que, lorsque le rapport des métaux Ni:Fe
dépasse 1 ; 4, une notable partie du nickel passe dans la matte et dans
la scorie et que, si la teneur en silicium est supérieure à celle qui corres¬
pond à la formule M2Si, beaucoup de cuivre est retenu par le ferro¬
nickel.

D'autre part, tant que la matte ne contient pas plus de 10 p. 100 de
Cu2S, peu de cuivre passe dans le ferronickel.

Pour le raffinage du ferronickel, on peut employer notamment un tour
à cuve électrique à revêlement basique, avec addition de chaux et de
NiO (par exemple, déchets de laminage).

La matte de cuivre peut être refondue avec addition deSiO2 et de char¬
bon; on obtient ainsi une matte de cuivre concentrée qu'on traite pour
cuivre, et du ferronickel siliceux.

Signalons encore les essais de W. Borchers et E.Thilgès1, ayant pour
but de séparer le cuivre du nickel et du fer des mattes par fusion avec de
la chaux et du charbon.

En réalisant les trois équations suivantes :

Ni S + CaO -f- C = Ni + CaS + CO
Cu-S -f- CaO + C = Cu- + CaS + CO
FeS + CaO + C =r Fe + CaS + CO,

on obtient, comme on le voit, les trois métaux.
Pour éviter la séparation du cuivre, on fond la matte sur la sole d'un

four garnie de charbon, puis on ajoute de la chaux en excès qui désulfure
d'abord les sulfures de fer et de nickel, le sulfure de cuivre s'unissant
au CaS formé pour produire une matte cuivreuse et calcique.

Les recherches dont nous venons de donner un aperçu montrent l'in¬
térêt qu'on attache à arriver à pouvoir tirer parti des minerais de nickel et,
spécialement, des minerais sulfurés, plus complètement et plus directe¬
ment que par les procédés actuels.

Raffinage du nickel par voie sèche. — Si l'on compte comme nickel les
petites quantités (souvent! p. 100 environ) de cobalt que renferme géné¬
ralement le nickel brut, les éléments étrangers tels que 1er, cuivre, sili¬
cium, soufre, qu'on rencontre dans ce dernier, n'interviennent guère, le
plus souvent, pour plus de I p. 100. A côté de ces petites quantités d'élé¬
ments étrangers qui, en partie au moins, ne sont pas nuisibles pour la
plupart des usages du nickel et peuvent, en tout cas, en être éliminées
par une fusion oxydante, il y a lieu d'éviter, lorsque la question de malléa-

' Metall und Erz, 1914, Heft 9, 324.
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bililé esl en jeu, la présence dans le nickel de l'oxyde NiO ainsi que celle
de l'oxyde de carbone. Ces corps, qui se rencontrent dans le métal obtenu
par réduction de l'oxyde, soit au-dessous, soit au-dessus du point de
fusion du métal, rendent, en effet, le nickel cassant.

Le raffinage du nickel peut se l'aire par voie sèche ou par électrolyse.
Le raffinage par voie sèche se réduit, en général, à une lusion au cours de
laquelle les éléments oxydables sont éliminés. L'opération se fait encore
dans des creusets de graphite revêtus intérieurement d'argile. Ces creu¬
sets sont disposés dans des petits fours basculants à vent soulflé ce qui
simplifie la coulée du métal raffiné. Leur capacité, très variable, atteint
parfois plusieurs centaines de kilogrammes.

L'oxydation de la plus grande partie des impuretés se fait uniquement
par l'action de l'air au cours de la fusion. On a cependant proposé de
faire intervenir des oxydants dans la charge même.

On peut, par exemple, imprégner le nickel à fondre d'une solution de
permanganate potassique ou encore, ajouter un certain pourcentage
d'oxyde de nickel dont l'oxygène est enlevé par les métaux oxydables.

Comme il peut rester, à la fin du raffinage oxydant, de l'oxyde provenant
de l'oxydation du nickel, il y a lieu de faire suivre la période d'oxydation
d'un raffinage complémentaire dans lequel on fait intervenir un réduc¬
teur.

Dans l'ancien procédé de Fleilmann, on se sert de magnésium qu'on
introduit dans le métal fondu dans la proportion d'une minime fraction de
pour cent, à l'aide d'une tige en argile ou en nickel pur. Le magnésium,
réagissant avec l'oxyde de nickel, détermine un bouillonnement favorable
à l'élimination des gaz qui pourraient être occlus dans le bain.

On a cherché à substituer au magnésium, métal de prix élevé, l'alumi¬
nium. Il ne semble pas que ce procédé se soit généralisé. 11 en est de
même de l'emploi du calcium.

S. Sperry a proposé d'ajouter au nickel à fondre 1 p. 100 de manga¬
nèse.

Cette idée d'utiliser le manganèse comme désoxydant a été appliquée
aussi par Basse et Selves, mais sous une aulre forme. Le procédé consiste
à mélanger à l'oxyde de nickel avant la réduction (p. 897) du peroxyde de
manganèse dans la proportion de 3 p. 100 environ.

Pendant la réduction, ce peroxyde est réduit en même temps que
l'oxyde de nickel. Le nickel réduit est donc mélangé intimement à une
petite quantité de manganèse métallique qui, lors de la refonte, agit
comme réducteur sur l'oxyde de nickel qui peut être présent et empêche
le nickel de s'oxyder au contact de l'air.

NOTIONS D'ÉLECTROfoÉTALLURGIE DU NICKEL

Si l'électrolyse des solutions de nickel appliquée au nickelage est con¬
nue et utilisée avec succès depuis longtemps, les nombreuses recherches
qui ont été faites en vue d'utiliser le courant dans la métallurgie du nickel
n'ont encore abouti qu'à des résultats partiels.

Ces recherches ont différents buts. Certains inventeurs ont tenté de retirer
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le nickel des minerais sulfurés en utilisant ceux-ci directement comme

anodes. Les essais faits dans cette voie n'ont donné aucun résultat, entre
autres à cause de la pauvreté habituelle des minerais en nickel et de la
présence en forte proportion d'éléments étrangers divers.

D'autres ont cherché à obtenir le nickel en électrolysant des solutions
préparées en partant des minerais.

Dans une autre direction on s'est attaché à utiliser le courant pour reti¬
rer le nickel des mattes riches et des alliages formés de nickel et de
cuivre et, aussi, pour raffiner le nickel brut.

Avant d'exposer quelques procédés relatifs à ces différentes opérations,
nous donnerons certaines indications sur les conditions considérées
comme les plus favorables pour l'électrolyte des composés du nickel.

En pratique, les seules solutions de nickel dont il y a à tenir compte
sont celles du sulfate NiSO4 et du chlorure NiCl2.

Le nickel étant électro-positif par rapport à l'hydrogène, si l'on électro-
lyse une solution de nickel riche en ions hydrogène, le métal tendra à
repasser en solution.

Les acides HGl etLPSO1, qui ont une grande tendance à la dissociation,
ne devront donc exister dans l'électrolyte que dans une proportion très
faible.

Avec les solutions de sulfate, que Forster considère comme donnant du
nickel de meilleure qualité que les solutions de chlorure, la proportion
d'acide sulfurique libre peutparfois descendre jusqu'à0,3 et même 0,1 gr.
par litre. Dans le cas de solutions de chlorure, la teneur de 2,S gr. HC1 par
litre serait satisfaisante.

Ajoutons qu'on ne pourrait travailler avec des solutions neutres sans
s'exposer à précipiter de l'oxyde de nickel avec le nickel à la cathode.

11 est établi aussi que pour obtenir du nickel compact il y a lieu de
maintenir l'électrolyte à une certaine température, le mieux entre 50
et 90°.

La concentration des solutions de sulfate la plus favorable correspond
à 30 grammes environ de nickel par litre. Cette proportion peut cependant
être largement dépassée.

L'intensité du courant peut varier de 50 à 300 ampères par mètre carré.
11 arrive, lorsqu'on s'écarte des conditions qui viennent d'être résumées,

que le nickel, au lieu d'être compact et cohérent, se détache de la
cathode.

Il semble que, dans certains cas au moins, le fait soit dû à la présence,
sur la cathode, d'une couche d'oxyde parfois tellement faible qu'il est à
peine possible de la décéler par l'analyse.

A l'appui de cette interprétation Borchers rappelle des essais de Banc-
roft consistant à plonger les cathodes, avant de les utiliser, dans un bain
réducteur ou encore, à les maintenir quelques minutes dans de l'acide
chlorhydrique dilué dans lequel on fait passer un courant ce qui aboutit
aussi à la destruction de l'oxygène.

Le manque de cohérence du nickel peut encore s'expliquer lorsqu'on a
affaire à un électrolyte impur contenant notamment du fer. D'après
K. Engemann, ce dernier métal se précipiterait à la cathode avec le
nickel.
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En somme, dans une électrolyse visant la séparation du nickel, on peut
obtenir ce métal pur et compact, si l'on réalise les diverses conditions
d'acidité, de température, de concentration, etc., que nous venons d'in¬
diquer.

Raffinage électrolytique du nickel. — Le raffinage électrolytique peut
être appliqué avec avantage au nickel brut lorsque le métal contient des
métaux précieux.

D'après Borchers, le métal à raffiner, qui doit contenir du soufre, est
coulé en plaques qu'on dispose comme anodes dans une solution de
sulfate de nickel renfermant de 30 à 100 grammes de nickel et 0.1 à
2,5 gr. d'acide libre par litre. Au lieu d'une solution de sulfate on peut
employerune solution de chlorure; toutefois, celle-ci est moins rcomman-
dable.

La température de l'électrolyte doit être maintenue entre 50 et 90°.
La densité du courant doit être de 50 à 300 ampères par mètre carré ;

la tension, de l à 1,3 volt pour un courant de 150 ou de 200 ampères par
mètre carré.

En observant ces conditions on peut, en partant d'un métal à 0,5 p. 100
de cuivre, obtenir du nickel raffiné ne contenant plus que 0,1 à 0,2 p. 100
de cuivre. La présence du soufre dans le nickel à raffiner doit être assez
importante pour que le cuivre et le fer puissent se sulfurer, les sulfures
formés s'unissanl ensuite à leur tour pour donner des composés de Cu2S
-f FeS. Ces derniers, une fois formés, se dissolvent d'autant plus lentement
que la densité du courant à l'anode est plus faible. 11 y a donc lieu, dans
l'éleclrolyse du nickel brut, de donner aux anodes une surlace notable¬
ment supérieure à celle des cathodes.

Pour le raffinage du nickel cuivreux et ferrugineux G.-A. Guess a pro¬
posé un procédé basé sur la constatation suivanteL. Si l'on dispose comme
anodes des plaques de ce nickel dans un bain de NiSO tenant en suspen¬
sion du calcaire finement divisé, il se dépose sur les cathodes du nickel
pur.

L'action du calcaire s'expliquerait par la réaction :

2CuSOv + 2NiS04 + 3 CaCO3 = 2 CuO, 2NiO, SO3 + 3CaS04 + 3 CO-.

Le cuivre serait donc précipité à l'état de sel basique. Afin d'éviter que
le précipité vienne en contact avec les cathodes celles-ci sont envelop¬
pées dans des sacs.

Etant donné que 2 molécules de NiO passent dans le précipité en même
temps que 2 molécules de CuO, il faut, en pratique, que les anodes
soient peu cuivreuses, sinon la perte en nickel devient importante.

Les schlamms formés pendant l'électrolyse contiennent éventuellement
les métaux précieux.

Electrolyse des mattes de nickel. — Cette opération ne vise que les
mattes de haute concentration dont nous avons étudié la fabrication et la

' The Minerai Industry, vol. XXVII, 1918, 513.
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constitution (p. 884 et suiv.). Rappelons que ces mattes sont souvent
considérées comme renfermant à côté de sulfures de nickel, du nickel
métallique.

Parmi les essais faits dans cette direction nous citerons ceux de
E. Gunther.

D'après cej. auteur on peut, avec avantage, soumettre à l'électrolyse
pour en retirer le nickel, les mattes de concentration, riches en nickel,
telles qu'on les obtient dans les dernières phases du traitement des mine¬
rais. Ces mattes, dans lesquelles la teneur en nickel atteint 76 p. 100 et
celles du fer et du cuivre 0,4 et 0,1 à 0,2 p. 100 seulement, ne seraientpas,
d'après Bornemann, formées de sulfure de nickel pur; elles consisteraient
en une solution de nickel et de sulfure NisS2 et présenteraient un carac¬
tère métallique accentué.

Suivant Gunther, les conditions à remplir pour électrolyser ces mattes
avec succès sont les suivantes. Les mattes coulées en plaques anodes
sont disposées dans un électrolyte consistant, le mieux, en une solution
de sulfate de nickel renfermant 30 à 100 grammes de nickel et 0,1 à 2,5 gr.
d'acide sulfurique libre par litre.

La densité du courant doit être de 250 à 275 ampères par mètre carré;
la tension, de 3 volts. La température de'l'électroly te doit être maintenue
entre 50 et 90°.

Dès que le courant passe, le nickel commence à se dissoudre avant les
autres métaux ; le soufre mis en liberté forme sur les anodes une croûte
poreuse qui n'entrave guère la marche de l'électrolyse ; à côté du soufre,
cette croûte renferme environ 20 p. 100 de son poids de sulfures de
cuivre, de fer et de nickel.

Le nickel obtenu à la cathode ne contient que très peu de cuivre. Ce
métal reste sous forme de sulfure à l'anode, ce sulfure pouvant s'unir à
son tour à du sulfure de fer et à du sulfure de nickel.

Procédé Hybinette pour mattes cuivreuses et nickélifères.— Ce procédé
serait actuellement appliqué en Norvège au traitement de mattes de con¬
centration cuivre-nickel1 renfermant 47 p. 100 Ni, 32 à 34 p. 100 Cu,
20 p. 100 S, 0,25 à 0,40 Fe.

La matte est traitée après grillage partiel, par du IPSO''à 10 p. 100 afin
d'enlever une grande partie du cuivre. Après ce traitement, qui ne dissout
que très peu de nickel, elle est fondue et coulée en plaques d'anodes me¬
surant 1,08 m. x 0,93 m. et ayant une épaisseur de 12 millimètres. Ces
anodes contiennent 65 p, 100 Ni et 3à 8 p. 100 S., le reste étant formé par
du cuivre et une minime proportion de fer.

L'électrolyle contientpar litre 45 grammes Ni et 3 à 5 milligrammes Cu.
Après avoir circulé dans les cuves et s'être enrichi en cuivre (2 à
3 grammes par litre) il passe sur des déchets d'anodes par lesquels le
cuivre est précipité tandis que la solution s'enrichit en nickel.

Les cathodes sur lesquelles se dépose le nickel sont des plaques de fer
graphitées. Dans les bains de grandes dimensions il y a 20 de ces cathodes
et 21 anodes.

1 Metall und Erz, 1914, lleft 14, 278.
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Le voilage est de 3 à 4 volts par bain et l'intensité du courant de 8b à
10b ampères par mètre carré.

Le dépôt de nickel sur les cathodes alleint l'épaisseur de 3 à 4 milli¬
mètres. On donne, à titre d'exemple de composition de ce nickel, l'ana¬
lyse suivante : Ni 98,73 p. 100, Cu 0/10, Fe 0,b0, S. 0,01.

Les métaux précieux se retrouvent dans les schlamms d'anodes.

Traitement des alliages cuivre nickel — En 1901, E. Wohlwill a fait
connaître, au sujet de l'électrolyse des alliages cuivre-nickel, les résul¬
tats d'observations suivants. Cet auteur employait comme électrolytc
une solution de sulfate de nickel et de cuivre clans laquelle l'alliage était
disposé comme anode. Sous l'action d'un courant d'une densité détermi¬
née les deux métaux se dissolvent, mais le cuivre seul se porte à la
cathode. Par suite de l'appauvrissement du bain en cuivre et de son enri¬
chissement en nickel on finit par obtenir à la cathode, au lieu d'un dépôt
de cuivre, un dépôt de cuivre et un dégagement d'hydrogène.

La quantité de cuivre déposée est équivalente à la somme des quan¬
tités de cuivre et de nickel dissoutes à l'anode ; par kilogramme de nickel
dissous il sort de l'électrolyte, pour se précipiter à la cathode, 1,08 kg.
de cuivre.

Si donc, on veut obtenir un dépôt de cuivre compact, il y a lieu de
restituer à l'électrolyte, sous forme d'additions de sulfate de cuivre, le
cuivre qui s'en sépare. Ces additions doivent être continuées jusqu'à ce
que le bain ait acquis la richesse voulue en nickel, c'est-à-dire, au maxi¬
mum, 200 kilogrammes de sulfate de nickel par mètre cube.

Si l'on dépasse cette teneur, on s'expose à ce que le précipité qui se
produit à la cathode englobe de la solution.

Pour récupérer le nickel à l'état de sulfate on remplace, lorsque la
teneur maximum en nickel est atteinte, les cathodes chargées de cuivre
par des cathodes de cuivre ou de plomb sur lesquelles le cuivre continue
à se déposer, mais moins pur et non cohérent. Finalement, on substitue
aux anodes solubles des anodes insolubles; on peut employer des plaques
de plomb lorsque la composition de l'électrolyte exclut la possibilité de
formation de peroxyde PbO2. Ce serait le cas, d'après Borchers, lorsque
l'alliage cuivre-nickel contient du fer, qui se dissout dans le bain à l'état
de sulfate ferreux. Lorsqu'on a de la sorte éliminé de l'électrolyte la
majeure partie du cuivre, on soumet le bain à la cristallisation ; les cris¬
taux sont redissous et la solution, essentiellement formée de sulfate de
nickel, est débarrassée du cuivre et du fer qu'elle contient à l'aide de
réactifs appropriés. Le sulfate de nickel est finalement purifié par cristal¬
lisation. •

Browne a appliqué le procédé suivant à la Canadian Copper Cy (Broo¬
klyn), pour le traitement des alliages cuivre nickel provenant du traite¬
ment des mattes cuivreuses et nickélifères.

L'alliage est disposé comme anode dans un électrolyle formé d'une
solution de chlorure de cuivre et de nickel. Un récipient A (fig. 590) con¬
tient de l'alliage cuivre-nickel imprégné d'une solution de chlorure
sodique (dissolvant du chlorure cuivreux) dans laquelle on amène par
a1 un courant de chlore. On produit ainsi une solution de chlorure de
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cuivre et de nickel qui s'écoule dans la caisse d'électrolyse B par l'ouver¬
ture a-; dans cette caisse est une anode
b en alliage cuivre-nickel, et une cathode
b' en cuivre. Sous l'action du courant le
chlorure de cuivre est décomposé et le
cuivre mis en liberté se porte sur la
cathode ; d'autre part, le chlore dégagé
réagit avec le cuivre et le nickel de
l'anode. Le chlorure de cuivre ainsi
formé est électrolysé à son tour; il reste
finalement dans la caisse une solution
de chlorure de nickel qu'on recueille.
Cette solution est successivement traitée
par un alcali pour précipiter le fer, puis
par l'acide sulfhydrique pour précipiter
le cuivre.

Ainsi purifiée, elle est concentrée jus¬
qu'à 30 à 50° Be puis électrolysée à une
température de 30 à 60° dans un appa¬
reil consistant en une série de cel¬
lules C, dont chacune renferme un dia¬
phragme poreux, une anode en charbon
c- et une cathode en nickel c3.

Le chlore produit pendant l'électro-
lyse est amené par un tuyau dans le
récipient A, en contact avec l'alliage que
celui-ci renferme. Le nickel se précipite
à l'état pur sur la cathode.

Ulke a décrit un procédé de raffinage des alliages cuivre-nickel appli¬
cable seulement aux alliages dont la teneur en cuivre ne descend pas au-
dessous de 80 p. '100.

V

le*

Fig. 390.
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Propriétés. — Le cobalt est un métal blanc, à rellets rougeàtres, dur et
cassant à froid. Sa densité est 8,79 ; il fond à 1467°.

La charge de rupture du métal coulé est de 28 kilogrammes par milli¬
mètre carré ; après laminage, elle peut atteindre 70 kilogrammes1.

Le métal carburé est beaucoup plus résistant. La résistance à la com¬
pression dépasse 85 kilogrammes par millimètre carré. Les impuretés'
qu'on rencontre dans le métal oommercial la font passer à plus de 122 kilo¬
grammes.

Ce métal impur se laisse mieux forger et travailler au tour que le métal
pur.

Le cobalt est inaltérable à l'air; les acides chlorhydrique et sulfurique
l'attaquent difficilement ; il est aisément transformé en nitrate par l'acide
nitrique.

Alliages2. ■— Le cobalt s'allie à de nombreux métaux. Toutefois, les
alliages utilisés industriellement sont, jusqu'ici, peu nombreux. Les plus
intéressants sont ceux que le cobalt forme avec le chrome.

Alliages cobalt-chrome. — Ces alliages sont connus sous le nom de
stellite. Un alliage à 75 p. 100 de cobalt et 25 p. 100 de chrome est dur et
forgeable; on l'utilise pour la coutellerie. L'adjonction au chrome, de
tungstène ou de molybdène, augmente la dureté, le degré de dureté
variant avec la proportion des divers éléments. Certains de ces alliages
sont utilisés pour outils pour aciers.

Voici quelques exemples de composition ;

(Stellite proprement dite).
(Pour outils pour travail du bois et pour coutellerie).
(Pour outils pour travail de l'acier et de la fonte).

| Alliages très durs pour outils.

1 H. T. Kalmus, Engineering, XCiX, 181, 1915,
* Voir au sujet des alliages de cobalt : Ch. W. Drury, Cobalt, its occurence, etc.,

Toronto, 1919.

Co CR W Mo

75 25 — —

70 25 5 —

60 15 25 —

55 15 25 5
45 15 _L. 40
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Le brevet Becker vise la fabrication d'un acier rapide de qualité supé¬
rieure renfermant Co 5, Cr. 4,3, W 16,4, C 0,76 p. 100.

Les alliages dans lesquels le cobalt intervient avec le nickel et l'un des
métaux suivants : chrome, tungstène, molybdène, vanadium, aluminium,
trouvent aussi des applications dans la fabrication des couples thermo¬
électriques et des résistances.

Un très grand nombre d'alliages binaires ont été préparés par union du
cobalt avec la plupart des métaux usuels. Parmi ces alliages, dont l'étude
a fait l'objet de nombreux travaux scientifiques, il en est très peu qui, jus¬
qu'ici, présentent un intérêt pratique.

L'addition du cobalt au fer abaisse le point de fusion de celui-ci. Les
deux métaux forment une série de solutions solides.

L'adjonction du cobalt à l'acier a pour effet d'augmenter la résistance
cl la limite d'élasticité, mais il semble que l'on puisse atteindre les
mêmes résultats en utilisant des métaux moins coûteux que le cobalt
(V. aussi ce qui a été dit du brevet Becker).

L'addition d'étain au cobalt donne des alliages à points de fusion sensi¬
blement plus bas que celui du cobalt Avec 35 p. 100 d'étain le point do
fusion descend à 1101°. Après avoir établi que, dans la proportion de
quelques pour cent, le cobalt améliore les propriétés de l'étain, on a
recherché quelle pouvait être l action du cobalt sur le bronze. 11 ne
semble pas que, jusqu'ici, on soit arrivé à des conclusions précises, bien
que certains travaux aient fourni des résultats encourageants.

Minerais. — Le cobalt se rencontre dans la nature sous des états de
combinaison très divers : arséniure, arsénio-sulfure, sulfure, sulfures
complexes, sulfate, carbonate, arséniate, sélénite, etc.

En fait, jusque dans la seconde moitié du xixc siècle, les principaux
minerais exploités étaient la smaltine (CoAs2) qu'on trouvait en Saxe, en
Bohême, en Hongrie, dans les Cornouailles, en France, dans le Missouri
(Etats-Unis), et la cobaltine, sull'o-arséniure CoSAs qui se rencontrait
notamment en Saxe, en Bohême, en Suède, en France, etc.

Longtemps la Saxe et la Bohème eurent en quelque sorte le monopole
de la fabrication du smalt ou bleu de cobalt dont ces pays exportaient
de très grandes quantités.

Dans la suite apparut l'asbolane, espèce dans laquelle l'oxyde de
cobalt est associé au peroxyde de manganèse, à l'oxyde ferrique et cà
l'oxyde de nickel.

Exemple de composition (approximative) d'asbolane
MnO2 . . . . ... 18
CoO ... 3

NiO ... 1

Fe'O" . . . . ... 30
APO3 . . . . ... 5

p. 100 GaO 1 p. 100
MgO 1 —
SiO2 8 —

Perte à la calcina-
tion 32,75 —

Ce minerai existe dans la Nouvelle-Galles du Sud, aux Asturies
(Espagne) et, surtout, à la Nouvelle-Calédonie où, en 1904, l'exportation
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atteignait 9000 tonnes. Depuis lors, les expéditions de cette colonie ont
fortement baissé. En 1914, elles se réduisaient à 920 tonnes de minerai et
25 tonnes de matte cobaltifère. Cette situation est due à la découverte,
faite en 1903, dans l'Ontario (Canada), à quelques centaines de kilomètres
au nord de Toronto, dans le district dénommé depuis lors « Cobalt », d'un
gisement extrêmement important de minerai renfermant à la fois argent,
nickel et cobalt. Antérieurement à cette découverte, le cobalt avait été
reconnu dans les minerais de nickel de Sudbury (V. nickel, p. 873). Les
espèces les plus importantes qui constituent le gisement de « Cobalt »
sont l'argent natif, la smaltine (CoAs2), la niccolite (NiAs), la chloanthite
(NiAs2). A ces composés sont généralement associés, en certaines pro¬
portions, la dyscrasite (Ag2Sb), l'argentite (Ag2S), la pyrargyrite (Ag2SbS:l)
et les arséniate's de cobalt (Co-'As^O", 8 I120), et de nickel Ni3As208,
8IPO.

En certains points le minerai, qui paraît répandu du nord au sud sur
une étendue de plus de 100 kilomètres, est aurifère.

Les teneurs en nickel, cobaltetargentsonttrèsdiverses. Celle del'argent
varie de moins de un à plusieurs pour cent (parfois jusqu'à 15 et plus). La
teneur moyenne en cobalt est de 7 à 8 p. 100 ; celle du nickel, de 3 à 5 ;
mais ces pourcentages sont souvent dépassés. L'arsenic, très abondant,
atteint généralement plus de 30 p. 100.

Exemples de composition ds minerais du district « Cobalt »

Ni 3,78 9,60 6,56 ,

Co 11,27 18,40 8,76 ( - 4'
As 44,16 3,1.60 22.53 55,0 5,70
Fe — — — 4,0 12,40
CaO — — — 3,0 2,2
Ag 14,40 0,09 1,10 0,93 1,10
Au — 16 Fr. p. t. 45 fr. p. t. — —

SiO2 — - — — 4,0 53,0

Tandis que jusqu'en 1904 le monde retirait ses approvisionnements en
cobalt de la Nouvelle Calédonie, de la Nouvelle-Galles du Sud, de l'Alle¬
magne, de la Norvège, de l'Espagne et du Chili, on peut dire qu'actuelle¬
ment le district « Cobalt» monopolise la très grande partie de la production
de ce métal. Le Missouri, la Nouvelle-Calédonie, l'Allemagne et le Congo
Belge sont aussi à citer, mais à titre accessoire. On a notamment signalé
au Katanga, à la Mine de l'Etoile (Elisabethville), un minerai de cobalt
et de cuivre dont l'analyse conduit à la formule 3 Co20:1, CoO, CuO, 7 H80.
Dans la même région il existe aussi de la linnéite (Co^S1 avec remplace¬
ment d'une partie du cobalt par Ni, Fe, Cu) '.

En Russie, on a signalé la présence au Caucase, à proximité des mines
delvedabek, dans le gouvernement d'Elisabelhpol, d'un arséniure de cobalt
contenant plus de 17 p. 100 de ce métal.

Sans parler de l'argent et de l'arsenic, voici comment se présen¬
tent, depuis l'ouverture des mines du district canadien « Cobalt », les

' Bull. Soc. ch. de Belgique, août-septembre 1921.
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14 16
68 107

145 290
335 670
545 1 110
695 1 390

456 995
355 772
390 846
342 745

318
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363
305
430
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quantités de nickel et de cobalt contenues dans les minerais extraits.
TONNES

Nickel.

1904

1903
1906
1907

1908
1909191019111912191319141915191619171918

En 1918 les fonderies canadiennes ont traité 1327 tonnes de minerais
de cobalt et d'argent, 4288 tonnes de concentrés et 2751 tonnes de rési¬
dus. Elles ont récupéré 155 950 kilogrammes d'argent;

De 1904 à 1917 les mines ont produit 8552000 kilogrammes d'argent.
Afin de stimuler les industriels, le gouvernement canadien a octroyé,

à partir de 1907, une prime de six cents par livre (0,66 fr. par kilogramme)
de métal ou de composé de nickel et de cobalt produite. Cette prime,
dont le total ne pouvait dépasser 90.000 dollars par an, a été abolie en
avril 1917.

Les quelques chiffres suivants se rapportent à la production canadienne
du cobalt et de ses composés, de 1916 à 1921.

/

TONNES TONNES

1916 1917 1918 1919 1920 1921
Cobalt

Production, contenu. Production.

Oxyde de cobalt 311 212 363 333 335 346 98
' Cobalt 111 105 178 213 69 103 10

Cobalt dans la stellite. . . 26 14,5 — 46 — — —

Sulfate et carbonate de
cobalt 30 7,5 24 — — — —

Autres composés de cobalt. 11,5 9,7 — 22 30 — —

lor Trimestre de 1923 : cobalt 38 t., oxyde 61 tonnes.

Etant donné le rôle considérable que le Canada joue actuellement dans
l'industrie du cobalt, on peut dire que ces chiffres représentent la très
grande partie de la production de ce métal et de ses composés dans le
monde. Faisons cependant remarquer que, de môme que pour le nickel,
des quantités non négligeables de sels et oxydes de cobalt sont obtenues,

1 A partir de 1914, les statistiques ne donnent que la teneur en cobalt des oxydes
produits dans les usines de l'Ontario.
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dans les pays métallurgiques, à l'occasion du traitement des mattes et des
speiss des fours à plomb.

Aux Etats-Unis, des mineraiscobaltifères sont connus depuis longtemps
dans le sud-est du Missouri où les sulfures de cobalt et de nickel sont
souvent associés à d'autres sulfures et surtout à la galène. De 1900 à 1910,
on a retiré des minerais d'une mine située près de Fredericktown et
appartenant à la North American Lead C0, des quantités assez importantes
de cobalt et aussi de nickel et de cuivre, le minerai principal étant la
galène. Pour diverses raisons l'exploitation a cessé en 1910 et n'a été
reprise qu'en 191b par la « Missouri Cobalt C° ». D'autres gisements ont
été signalés dans la même région.

En 1918 du cobalt a été produit par la Ilaynes Stellite C° établie dans
l'Idaho, dans le comté Lemhi. Le minerai extrait renfermait à peine, après
enrichissement, 9 tonnes de cobalt.

Un fait, la plus grande partie de la consommation de cobalt et d'oxyde
de cobalt aux Etats-Unis provient surtout des importations du Canada.
Ces importations se sont élevées en 1921 à 9o tonnes de métal, d'oxyde
et de composés divers. En 1920 elles avaient atteint 163 tonnes.

Marché du cobalt. — La mise sur le marché de grandes quantités de
cobalt et de composés de ce métal, conséquence de l'exploitation en
grand des gisements canadiens, a eu pour effet d'abaisser le prix de ces
produits. Sur le marché américain, dès 1908, le cours de l'oxyde est passé
de 2 1/2 dollars à 1,4 dollar par livre, c'est-à-dire de 28,70 fr. à 16 francs
par kilogramme.

Voici quels ont été les cours du métal et de ses oxydes pendant les der¬
nières années.

1919
Oxyde
Cobalt

1920

Oxyde
Cobalt

1921

Oxyde
Cobalt

En août 1923 on cotait :

OXYDE COBALT

New-York 2,10 à 2,25 doll. 3 doll.
Londres 9 sh. 1-1 sh.

Usages du cobalt et de ses composés. — Jusqu'en ces dernières années,
l'intérêt industriel qui s'attachait au cobalt était dû en très grande partie
à la propriété que possède son oxyde de donner par fusion avec le borax
ou la silice un composé d'un bleu intense très employé dans les industries
céramiques et en verrerie.

On désigne plus particulièrement sous le nom de « smalt » le produit
bleu consistant en silicate de potassium et de cobalt.

Le procédé de fabrication consiste essentiellement à fondre un mélange

doll. 1,59 à 1,65 par livre.
— 2,50 à 3,00 —

— 2,5 à 4,10 —

— 3 à 6 —

—- 2 à 4
— 3 à 6
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en proportions déterminées de quartz, de carbonate potassique et d'oxyde
de cobalt, ce dernier étant le composé pur obtenu par voie humide ou le
produit du grillage de minerais plus ou moins purs.

La fusion se fait dans des creusets en terre réfractaire qu'on dispose à
l'intérieur d'un four.

Si les matériaux employés renferment du nickel, du fer, du cuivre et, en
même temps, de l'arsenic (minerais grillés), ces métaux se sépareront à
l'état de speiss.

Le smalt fondu est coulé dans l'eau; le produit granulé est broyé et les
grains sont classés d'après leur grosseur, par lévigation.

La teinte du smalt varie suivant la composition et aussi suivant la
nature des éléments étrangers au silicate de cobalt et de potassium qu'il
peut renfermer.

La teneur en oxyde de cobalt est comprise entre 2 et plus de 20 p. 100 ;
les teneurs en SiOi et K20 peuvent atteindre et même dépasser respective¬
ment 70 et 20 p. 100.

Exemples de composition de smalt. (d'après Ch. W Drury).
SiO- 72.11 66,20 72,21 70,11
Oxyde de cobalt 1,95 6,75 20,54 21,58
K'J0 1,80 16,31 6,75 7,20
APO3 20,04 8,64 0,22 0,11

Le cobalt entre aussi dans la composition de quelques autres couleurs
telles que le bleu Thénard, combinaison d'oxyde de cobalt et d'alumine,
et le vert de Rinmann, composé d'oxyde de cobalt et d'oxyde de zinc.

Le résinate et le linoléate de cobalt sont employés comme siccatif pour
couleurs et vernis.

Depuis quelques années, les sources de cobalt étant devenues beau¬
coup plus importantes par suite de la découverte des gisements canadiens
(p. 925), l'intérêt que présente le métal lui-même a notablement augmenté.

D'assez grandes quantités de ce métal sont aujourd'hui utilisées pour
fabriquer des alliages, spécialement des alliages chrome-cobalt, d'une
extrême dureté et de nature à remplacer les aciers à coupe rapide
(V. p. 923).

Le cobalt est aussi utilisé pour la galvanoplastie ; il produit un dépôt
plus dur que celui du nickel; de plus, il faut moins de cobalt que de
nickel pour recouvrir d'une couche protectrice résistante et durable une
surface déterminée de fer, acier, laiton, etc.

Sous forme d'amalgame, le cobalt est utilisé dans l'art dentaire.
11 entre aussi dans la préparation d'une composition pour filaments pour

lampes à iircandescence.

MÉTALLURGIE DU COBALT

Les minerais de beaucoup les plus intéressants sont ceux que l'on
extrait depuis une quinzaine d'années dans le district « Cobalt » au Canada.
Comme nous l'avons vu (p. 925), ces minerais ont une composition très
complexe.
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En ordre secondaire, on peut citer l'asbolane (p. 924) et les speiss des
fours à plomb dont il a déjà été question au chapitre du nickel (p. 907).

Traitement des minerais du district « Cobalt ». — Ces minerais, dans
lesquels il existe à la fois du nickel, du cobalt, du cuivre, de l'arsenic, du
fer et de l'argent ont, en ce qui concerne le pourcentage de ces divers
éléments, des compositions variables. Comme nous l'avons dit, la teneur
en argent, spécialement, est très diverse et ce métal se rencontre par¬
fois en proportion très élevée. Cette diversité dans les teneurs complique
encore le traitement déjà difficile eu égard à la variété des métaux dont
il y a lieu de tenir compte.

Les recherches auxquelles le traitement de ces minerais a donné lieu
ont porté sur la préparation mécanique, la séparation de l'argent et le per¬
fectionnement des méthodes pour l'extraction du cobalt1.

En ce qui concerne la préparation, on sépara d'abord par un classement
à la main les minerais riches en argent (60 kilogrammes et plus par tonne)
des minerais plus pauvres, puis on introduisit les procédés de concentra¬
tion mécanique et l'emploi de classificateurs de types divers pour sépa¬
rer les sables et les schlamms.

Ces opérations ont donné lieu à la production d'un tonnage considérable
de résidus renfermant de 125 à 200 grammes d'argent par tonne. L'appli¬
cation du flottage à ces résidus a donné des résultats satisfaisants. On
récupère de 80 à 90 p. 100 de l'argent en produisant des concentrés ren¬
fermant de 8 kg. à plus de 30 kilogrammes par tonne. On peut retirer
l'argent de ces concentrés en les soumettant à un grillage chlorurant.
suivi d'un traitement par l'acide chlorhydrique et par une solution de sel ;
l'argent est finalement précipité par le cuivre et, de la solution cuivrique
résultante, le cuivre est précipité par le fer.

Les minerais riches en argent peuvent être aussi soumis d'abord à
l'amalgamation et à la cyanuralion-. Ce traitement peut être aussi appli¬
qué aux concentrés.

L'opération peut se faire au tube mill en présence de mercure et de
cyanure. Ainsi, par exemple, on chargera environ 3000 kilogrammes de
minerai à 77 kilogrammes d'argent par tonne passant autamis de 20 mailles
par pouce linéaire, avec 3850 kilogrammes de mercure et 1700 kilo¬
grammes d'une solution de cyanure à 5 p. 100 ; on charge, ensuite dans
le tube mill 6 tonnes de boulets. Après dix heures de traitement, la pulpe
qui sort de l'appareil peut traverser un tamis de 200 mailles et ne ren¬
ferme plus que 1550 grammes d'argent par tonne. Cette pulpe subit un
traitement complémentaire pendant trente-six heures dans une solution
de cyanure à 0,75 p. 100. La teneur en argent est finalement réduite à
environ 900 grammes par tonne.

Avec les minerais pauvres en argent l'amalgamation n'est pas pos¬
sible. On a cherché à leur appliquer la cyanuration, mais il a été reconnu
que le procédé ordinaire n'était pas utilisable; la consommation de
cyanure était considérable et les solutions devenaient rapidement tel-

1 Ch. W. Drury. Cobalt, ils occurence, etc., 1919.
5 Voir aussi à ce sujet : J. Tvssowski, Eng. ancl Min. Journ., vol. XC, 1910, 1253.

Prost. — Métallurgie, 2e édit. 59
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lement chargées d'éléments étrangers qu'elles devaient être rejetées.
On est arrivé à tourner la difficulté par l'emploi du procédé dit « désul-

furation par voie humide » élaboré par la Nipissing Mining Cy.
En principe, le minerai est, dans celte méthode, traité, après broyage,

par la soude causlique et l'aluminium. Dans un premier traitement on
fait agir une solution de NaOHàO,25p. 100 et l'on ajoute environ 2 1/4kg.
de chaux par tonne de minerai, la chaux ayant pour effet de hâter le
dépôt des schlamms. L'hydrogène dégagé par l'action de l'aluminium
sur NaOH décompose le sulfure d'argent et les sulfures complexes en
séparant les métaux à l'état élémentaire.

3 AgsS -f- 6 NaOII + 3 H2 r= 3 Ag2 + 3 Na2S + 6 H20.
Ag3SbS3 + 6 NaOH + 3H2 = 3 Ag + Sb + 3 Na2S + 6 H20.
Ag3 AsS3 + 6 NaOH + 3H2 = 3 Ag + As + 3 Na2S + 6 IPO.

On peut alors enlever l'argent par une solution de cyanure à 0,25 ;
l'arsenic et l'antimoine sont pratiquement sans action sur le réactif.

De la solution cyanurée l'argent est précipité par l'aluminium en poudre
ou par le sulfure sodique. (Y. p, 529 et 531).

D'après Sydney B. Wright1, on appliquerait avec avantage aux mine¬
rais, éventuellement, débarrassés d'une partie de leur argent, le traite¬
ment suivant.

Le minerai est fondu au four à cuve avec les fondants nécessaires pour
produire une scorie monosilicatée.

Les produits de la fusion sont un speiss et des fumées arsénicales
qu'on condense dans des chambres à sacs.

Si la charge est riche en argent on peut, en outre, obtenir directement
une partie de ce métal, à l'état libre.

Voici, pour fixer les idées, un exemple de composition de speiss :

Go 22 à 25
Ni 16 à 18
As
Fe 18

Cu
S.

Ag

1
7
30 à 35 kg. p. t.

Le speiss est broyé et grillé dans un four à réverbère de manière à
abaisser à 10 p. 100 environ le pourcentage en arsenic.

On pratique ensuite un grillage chlorurant (p. 447), par exemple, dans
un four rotatif genre Briickner.

La chloruration transforme l'argent en chlorure.
On traite le produit par l'eau, puis on dissout le chlorure d'argent par

le cyanure. Pour cela, la masse est maintenue en agitation, pendant le
temps nécessaire, dans une solution dont la concentration en cyanure cor¬
respond à 9 kilogrammes KCN par tonne. De la solution l'argent est préci¬
pité à l'état métallique par l'aluminium en poudre (p. 529); il est ensuite
raffiné (p. 574).

Le speiss désargenté contient la majeure partie du cobalt et du nickel
à l'état d'oxydes. Ces oxydes (et autres composés de Co et Ni) ainsi que du

1 Eng. and Min. Journ., 1919, 8 février.
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cuivre, du fer, etc, sont dissous par l'acide sulfurique. De la solution on
élimine, par des réactifs appropriés, les métaux étrangers au nickel et au
cobalt (p. 908), puis on sépare ces derniers par un hypochlorite alcalin,
le nickel étant finalement précipité à l'état de Ni(OH)2 par un lait de
chaux.

Les oxydes de nickel et de cobalt sont réduits par le charbon de bois
dans des creusets disposés dans des fours chauffés à l'huile. Après enlè¬
vement de l'excès de charbon, chacun de ces métaux est fondu au four
électrique et coulé dans l'eau. Les fours employés sont des fours de
50 kilowatts à revêtement magnésien. Le courant est amené par une élec¬
trode en charbon à travers la voûte ; le fond sert de cathode. La capacité
de production d'un four est de 45 kilogrammes de nickel ou de cobalt par
heure.

Si la fusion du minerai a donné lieu à une séparation d'argent par

liquation, ce métal est très impur et ne titre guère plus de , le reste
étant formé d'arsenic, antimoine, cobalt, nickel, fer, cuivre. Cet argent
brut est fondu dans un petit four Schwartz, affectant la forme d'un conver¬
tisseur et chauffé à l'huile. L'argent fondu est soufflé pendant le temps
voulu pour oxyder les métaux étrangers.

992 995
On l'amène ainsi au litre

i QQ() à t Q()Q et on le refond dans un second
four Schwartz en mélange avec l'argent provenant de la précipitation de
la solution cyanurée par l'aluminium (V. plus haut). Les poussières argen¬
tifères et les scories produites dans ces opérations sont retraitées au four
à cuve avec des charges de minerai.

Les poussières et fumées provenant des diverses opérations et qui
sont notamment chargées d'anhydride arsénieux sont refroidies à 120°
avant d'entrer dans les chambres à sacs.

Procédé Hiram II. Hixon. — Il y a quelques années déjà1, Hiram
H. Hixon a proposé une méthode de traitement qui comprend les opéra¬
tions suivantes.

Les minerais sont classés et l'argent qui se trouve à l'état métallique
est séparé autant que possible; on le purifie ensuite par fusion avec du
plomb et coupellation; ou bien on le coule directement en barres qu'on
vend à des raffineurs.

Après séparation de la majeure partie de l'argent, les minerais sont
finement broyés puis grillés de manière à éliminer partiellement l'arsenic
et le soufre. L'anhydride arsénieux produit est recueilli dans des chambres
de condensation.

Le minerai grillé est briquetté avec de l'argile et de la chaux comme
agglomérants ; après dessiccation, les briquettes sont fondues au four à
cuve avec leur poids de galène à 50 à 60 p. 100 de plomb et les quantités
de fondants ferrugineux et calcaire nécessaires pour obtenir une scorie
fluide.

Les produits de la fusion sont, outre du plomb argentifère qui est raf-

1 Eng. and Min. Journ., vol. LXXXIII, 1901, 426.
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finé et désargenté, une mattc et un speiss dans lesquels sont concentrés
le nickel et le cobalt de la charge.

La matte et le speiss sont broyés, grillés et refondus séparément avec
du plomb afin de les débarrasser le plus possible de l'argent qu'ils ren¬
ferment et qui passe dans le plomb.

La matte de seconde fusion est traitée au convertisseur afin de l'appau¬
vrir en fer. Pendant l'opération, le plomb et la plus grande partie du
cobalt s'oxydent en même temps que le fer et passent avec lui dans la
scorie.

Les scories retirées du convertisseur sont fondues au four à cuve en

mélange avec des poussières (briquettées) provenant du grillage des
minerais. On emploiera pour cette opération les poussières les plus riches
en arsenic, afin d'assurer la formation d'un speiss dans lequel passera le
cobalt de la charge. Ce speiss est finalement grillé et le cobalt est séparé
par voie chimique des métaux qui l'accompagnent. Toutes lés fumées et
poussières arsénicales condensées au cours du traitement des minerais
sont sublimées pour obtenir du As'O11 purifié.

En résumé, dans la méthode proposée par Hixon, l'argent est séparé à
l'état métallique où à l'état d'alliage avec le plomb ; le nickel est concen¬
tré dans une matte contenant aussi du cobalt et pouvant être travaillée,
par exemple, d'après le procédé de l'Orford Cy (V. p. 894) ; le cobalt est
en grande partie isolé sous forme de speiss; enfin, l'arsenic est récu¬
péré à l'état d'anhydride arsénieux.

Traitement de l'asbolane. — D'après Ilerrenschmidt, on peut arriver
par le procédé suivant à séparer le cobalt du manganèse, du nickel et du
fer auxquels il est associé dans ce minerai.

Le minerai finement broyé est traité par une solution de sulfate ferreux.
Pendant l'opération, la masse est maintenue en agitation au moyen d'un
jet de vapeur ; on y fait aussi circuler de l'air.

Sous l'action du sulfate ferreux le nickel, le cobalt et le manganèse
passent à l'état de sulfates en même temps que du fer se précipite sous
forme d'oxyde.

La solution des sulfates séparée au filtre-presse est traitée par le sulfure
sodique de façon à précipiter à l'état de sulfures la totalité du cobalt et
du nickel et le moins de manganèse possible. Pour qu'on puisse atteindre
ce résultat, le liquide doit être faiblement acide.

Le précipité est isolé de la solution qui l'imprègne au moyen du filtre-
presse ; on le traite ensuite par une solution de chlorure ferrique qui trans¬
forme le sulfure manganeux en chlorure et en sulfate tandis qu'elle est
sans action sur les sulfures de cobalt et de nickel. Ces derniers sont
recueillis, séchés et soumis à un grillage sulfatisant.

Les sulfates de nickel et de cobalt sont ensuite dissous par l'eau et,
dans le but de transformer les sulfates en chlorures, on ajoute à leur solu¬
tion du chlorure calcique. Le précipité de sulfate calcique formé est
séparé de la solution qui, à côté du nickel et du cobalt, contient un peu
de fer. Ce fer est éliminé au moyen d'oxyde de cuivre, puis le cuivre
passé en solution est enlevé à l'aide d'une addition d'oxyde de nickel.

Le liquide ainsi purifié est divisé en deux parties. Dans l'une, on pré-
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cipite le nickel et le cobalt à l'état d'hydrates par la chaux ; après lavage,
le précipité est mis en suspension dans l'eau et traité par le chlore en
présence d'air de façon à faire passer les métaux à l'état d'hydrates
nickélique et cobaltique. Le précipité est ensuite ajouté à la seconde
partie de la solution des chlorures de nickel et de cobalt. L'hydrate nické¬
lique qu'il renferme précipite une quantité équivalente de cobalt à l'état
d'oxyde cobaltique, tandis que le nickel se dissout sous forme de chlo¬
rure nickeleux.

On arrive donc par ce traitement à concentrer le cobalt dans un préci¬
pité d'hydrate cobaltique qui, après lavage et dessiccation, est transformé
en oxyde par calcination.

Le nickel, d'autre part, est précipité de sa solution à 1 état d'hydrate
par la chaux.

La solution manganeuse (et ferreuse) obtenue à la suite de la précipi¬
tation du nickel et du cobalt par le sulfure sodique (V. plus haut) est
traitée par la chaux en présence d'air, afin de récupérer le manganèse
sous forme de manganite de calcium utilisable pour produire du chlore.

Procédé appliqué à des minerais de la Nouvelle-Calédonie. — On
applique aussi au traitement des minerais de la Nouvelle-Calédonie une
méthode mixte d'après laquelle le cobalt et le nickel sont d'abord engagés
dans une matte, par fusion du minerai au four à cuve, dans des conditions
analogues à celles que l'on observe pour la fusion de la garniêrite (p. 882).

La matte obtenue est partiellement grillée, puis soumise à une fonte de
concentration dans un petit four à cuve mesurant par exemple, 1,50 m.
de hauteur et 0,80 m. de diamètre.

La matte de concentration est raflinée au convertisseur afin d'éliminer
autant que possible le fer. Le produit sortant du convertisseur est grillé
à mort. Après ce grillage il contient, à l'état d'oxydes, environ 30 p. 100
de cobalt et autant de nickel, avec quelques pour cent d'oxydes de fer et
de cuivre. On le mélange avec son poids d'acide sulfuriquc concentré. La
bouillie résultante est chauffée dans un petit four à réverbère, lebut étant
de sulfatiser les oxydes. On dissout par l'eau les sulfates formés puis on
renouvelle sur le résidu le traitement par l'acide sulfurique, afin de com¬
pléter la sulfatisation des oxydes. Dans l'ensemble des solutions de sul¬
fates on opère, à l'aide de réactifs appropriés, la séparation du cuivre, du
fer, du cobalt et du nickel.

Traitement des speiss des fours à plomb. — Nous renvoyons pour ce
sujet à ce qui a été exposé p. 907.

O. Barth a proposé pour le traitement de speiss nickélifères et cobal-
tifères riches en plomb une méthode dont on trouvera l'exposé dans
Métallurgie 1912, Heft6, p. 199.

Fabrication du cobalt métallique. — D'après II. T. Kalmus1, les oxydes
intéressants au point de vue industriel sont Co:,0', Co607 et CoO.

L'oxyde noir du commerce est essentiellement formé de Co^1 avec un

' Engineering, XCIX, 1915, 181.
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peu de Co607; on l'obtient en calcinant l'hydrate à 750°. A 910°, il se trans¬
forme rapidement en CoO.

La réduction de l'oxyde peut se faire par le charbon de bois ou l'an¬
thracite. Avec le charbon de bois on peut l'obtenir à 900°.

Le métal retient environ 0,2 p. 100 de carbone. On a réduit aussi l'oxyde
de cobalt par la thermite, c'est-à-dire en utilisant la pouvoir réducteur
de l'aluminium (V. aluminothermie, p. 1114). Le métal réduit ne contient
pas plus de 0,1 p. 100 Al. Celte méthode, qui permet d'obtenir du cobalt
exempt de carbone, a aussi été employée pour faire des alliages cobalt-
aluminium.

Ajoutons que l'hydrogène et l'oxyde de carbone réduisent aussi les
oxydes de cobalt.

Avec l'hydrogène la réduction est rapide au delà de 500°; toutefois,
elle n'est complète que vers 1100°. Le métal réduit doit être refroidi dans
l'hydrogène afin d'éviter sa réoxydation.

Avec l'oxyde de carbone la réduction s'effectue entre S00 et 900°. Il ne
semble pas que CO s'unisse au cobalt pour former du cobalt carbonyle
(Y. au sujet du nickel carbonyle, p. 899.)
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ÉTAIN

Propriétés physiques. — L'étain est un métal gris clair à [éclat très pro¬
noncé et à texture cristalline. D'après V. Foullon, le métal fondu, aban¬
donné au refroidissement sans précautions spéciales, cristallise dans le
système tétragonal. Si le refroidissement est très lent, la cristallisation se
fait dans le système rhombique. La texture cristalline peut être mise en
évidence en traitant le métal par de l'acide chlorhydrique chargé de
chlore. 11 se produit, dans ces conditions, à la surface de l'étain des des¬
sins qui lui donnent un aspect moiré. Si l'on plie une baguette d'étain, on
perçoit un grincement particulier (cri de l'étain) dù à la structure du
métal

La densité de l'étain est 7,3 ; en fait, le métal du commerce a une den¬
sité un peu supérieure à ce chiffre; elle peut atteindre 7,S. Ce fait est dû
à la présence de petites quantités d'éléments étrangers plus denses que
l'étain2.

L'étain fond à 232° ; il bout vers 2 100°, mais sa volatilité se manifeste
déjà à partir de 1 200°.

A la température ordinaire le métal est très malléable ; il peut être
laminé en feuilles très minces. A 200° il devient cassant au point de pou¬
voir ctre pulvérisé. Il en est de même à 40° sous zéro, température à
laquelle l'étain est friable et a perdu toute cohésion.

L'étain est assez ductible surtout à la température de 100°. Sa résis¬
tance à la rupture est, toutefois, assez faible; elle ne dépasse pas 4 kilo¬
grammes par millimètre carré. Sa dureté est aussi peu importante; elle
est intermédiaire entre celle du plomb et celle de l'or.

L'étain ne conduit que médiocrement la chaleur et l'électricité, comme
le montrent les chiffres suivants :

ARGENT ÉTAIN

Conductibilité calorifique 100 environ 15
— électrique 100 11,45 à 14,1

L'étain, surtout lorsqu'il est exposé au froid, subit parfois dans sa tex¬
ture des modifications radicales. Dans la masse apparaissent des taches

1 Voir au sujet de la métallographie (le l'étain : J. Czochralski, Métall und En,
1916, Heft 18, 381.

2 Voir au sujet de la densité de l'étain : R. Hoffmann et W. Stahl : Metall und Erz,
XX (N. F. XI), 1923, 5.
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grises ; en même temps, le métal se transforme avec augmentation de
volume en un produit cassant. En s'étendant de proche en proche, celle
transformation peut faire passer toute la masse de l'étain à l'état d'une
poudre grise (étain gris). Ce phénomène, qui peut avoir au point de vue
pratique des conséquences très fâcheuses, est dû à la production d'une
modification allotropique de l'étain. Il a été étudié notamment par Schaum
et par Cohen. En maintenant pendant plusieurs jours à la température
d'un mélange d'anhydride carbonique solide et d'éther de la poudre
d'étain blanc additionnée d'un peu d'étain gris, ces chimistes ont obtenu
la transformation complète de l'étain blanc en la modification grise

Si l'on chauffe ensuite la masse au bain-marie l'étain gris repasse à
l'état d'étain blanc. Les travaux des auteurs précités ont aussi établi qu'à
la température de 20° les deux modifications sont stables.

L'étain du commerce contient toujours de petites quantités d'éléments
étrangers et, spécialement, du cuivre, de l'antimoine, du fer, du bismuth.
On y rencontre aussi du tungstène, du molybdène et, souvent, de l'oxyde
stanneux SnO. D'une manière générale l'antimoine, le bismuth et l'oxyde
stanneux diminuent la ténacité du métal; l'effet est très sensible pour
une teneur de 0,8 p. 100 de ces éléments.

Le fer et le soufre durcissent l'étain et le rendent cassant. La présence
du cuivre dans la proportion de 1 à 2 p. 100 augmente la résistance mais
altère en même temps la malléabilité.

Propriétés chimiques. — A la température ordinaire l'étain est inalté¬
rable dans l'air sec ou humide. Au rouge, il se transforme au contact de
l'air en oxyde stannique SnO2 ; celui-ci est réductible par l'hydrogène, le
carbone, l'oxyde de carbone et le cyanure de potassium fondu.

L'étain décompose la vapeur d'eau au rouge ; il se forme de l'oxyde
SnO-. 11 se dissout aisément à froid dans l'acide chlorhydrique à l'état de
chlorure stanneux SnCl2, et dans l'eau régale sous forme de chlorure
stannique SnCl1. L'acide sulfurique concentré et chaud le transforme en
sulfate.

L'acide nitrique l'oxyde à l'état d'acide stannique H'SnO'1 qui se décom¬
pose aisément en eau et acide métastannique (insoluble) IPSnO3.

Les solutions concentrées et chaudes des hydrates alcalins font passer
l'étain à l'état de stannates avec dégagement d'hydrogène.

L'étain est précipité de ses solutions aqueuses par le zinc.

Alliages. — L'étain forme des alliages avec la plupart des métaux;
parmi ceux-ci il en est un certain nombre qui présentent une grande
importance au point de vue industriel. 11 a déjà été question précédem¬
ment des alliages d'étain et de cuivre, c'est-à-dire des bronzes (p. 596) et
des alliages aisément fusibles que l'étain forme avec le plomb, le bismuth
et le cadmium (p. 231).

Nous considérerons spécialement ici les alliages d'étain et de plomb,
les métaux blancs ou antifrictions et les alliages delain et d'antimoine.

Alliages d'étain et de plomb. — L'addition de plomb à l'étain augmente
la malléabilité et la ductilité de ce dernier, mais diminue sa ténacité.
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L'alliage eutectique de ces deux métaux renferme 63 p. 100 d'étain et
37 p. 100 de plomb ; il fond vers 180°.

Les alliages de plomb et d'étain sont notamment employés pour sou¬
dure et pour la fabrication de jouets.

La soudure est généralement formée de 40 à 45 p. 100 d'étain et 5b à
00 p. 100 de plomb. Cet alliage sert aussi pour bijouterie commune. L'al¬
liage pour jouets est essentiellement tormé de plomb (96 p. 100) ; la pro¬
portion d'étain ne dépasse guère 4 'p 100.

Les alliages pour capsules pour bouteilles sont aussi formés de plomb
avec quelques pour cent d'étain. On fabrique aussi, pour conlectionner
des appareils de mesure pour le vin, le vinaigre, etc., des alliages plomb-
étain dans lesquels, à cause des dangers d'empoisonnement, la propor¬
tion du plomb ne dépasse pas '18 p.. 100.

Anlifriclions ou métaux blancs. — Ces alliages, qui servent spéciale¬
ment pour pièces frottantes, sont souvent des alliages binaires ou ternaires,
souvent aussi des alliages quaternaires. L. Guillet classe les principaux
d'entre eux de la manière suivante.

A. Alliages binaires.
Alliages plomb-antimoine (V. p. 242).
Alliages cuivre-étain (V. p. 596).

B. Alliages ternaires.
Alliages plomb-étain-antimoine.
Alliages plomb-cuivre-antimoine.
Alliages étain-cuivre-antimoine.
Alliages zinc-étain-antimoine.
Alliages plomb-étain-bismuth.
Alliages cuivre-étain-zinc (V. p. 598).
Alliages cuivre-étain-plomb.

C. Alliages quaternaires formés de cuivre, étain, plomb, zinc, ou cuivre,
étain, plomb, antimoine.

Parfois l'antimoine et le zinc se rencontrent réunis au cuivre, à l'étain
et au plomb.

Le§ travaux de Charpy sur les antifrictions, résumés parL. Guillet dans
son Étude industrielle des alliages métalliques, aboutissent à d'impor¬
tantes conclusions dont nous extrayons les points suivants.

Les antifrictions présentent tous ce caractère général d'être formés de
grains durs englobés dans un ciment plastique. Cette constitution répond
aux deux conditions à réaliser par les alliages pour coussinets : la portée
se fait sur les grains durs qui ont un coefficient de frottement peu élevé
et sur lesquels le grippement ne peut se produire que très difficilement ;
la plasticité du ciment permet au coussinet de se mouler sur l'arbre.
Cette constitution peut être réalisée par des mélanges binaires dans les¬
quels les grains durs sont constitués par un métal tel que l'antimoine ou
par un composé défini tel que l'antimoniure d'étain ou de cuivre ou le
stannure de cuivre. En général, il est préférable d'employer des mélanges
ternaires avec lesquels, grâce à la composition complexe du ciment, il
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est plus facile de trouver une composition satisfaisant aux différentes qua¬
lités requises.

En pratique, les métaux entrant dans la composition des alliages pour
coussinets sont le cuivre, le plomb, l'étain, le zinc et l'antimoine.

Les alliages plomb-antimoine sont de plus en plus durs et fragiles à
mesure que la proportion d'antimoine grandit ; l'usure augmente aussi
avec la teneur en antimoine, tandis que le frottement diminue.

L'alliage eutectique à 13 p. 100 d'antimoine donne, à l'usage, de très
bons résultats.

L'addition d'étain à un alliage plomb-antimoine augmente notablement
sa dureté et sa rigidité sans le rendre plus fragile. Les alliages plomb-
antimoine-élain renferment un composéSbSn en petits cristaux cubiques.

D'après E. Ileyn et 0. Bauer1, les alliages à moins de 23 p. 100 d'anti¬
moine, refroidis lentement, ont une tendance très marquée à la ségréga¬
tion. Les cristaux riches en antimoine qui se séparent d'abord gagnent la
partie supérieure du bain, à cause de leur densité moindre que celle de
la solution mère riche en plomb. Pour être utilisables comme antifric¬
tions, ces alliages doivent donc être refroidis rapidement par coulée dans
un moule métallique ou, mieux encore, en insérant dans les moules des
barres d'un métal difficile à fondre, qui enlèvent rapidement la chaleur.
On peut aussi combattre la tendance à la ségrégation par une addition de
2 à 3 p. 100 de cuivre.

La dureté atteint son maximum pour la composition 60 p. 100 Sb,
30 p. 100 Sn, 10 p. 100 Pb.

Les alliages étain-antimoine servent surtout pour sièges de soupapes.
Les alliages étain-anlimoine-cuivre ont pour type le métal Babbill formé

de 89 p. 100 Sn, 7,4 Sb, et 3,6 Cu. L'addition de plomb en proportion
modérée à cet alliage l'améliore tout en en diminuant le prix.

D'une manière générale, l'introduction du zinc dans les alliages anti¬
frictions s'est montrée défavorable, le zinc adhérant au fer dès qu'il se
produit un léger échauffement.

Au sujet des bronzes employés pour coussinets, voir chapitre du
cuivre, p. 596.

Exemples de composition d'antifrictioxs (d'après L. Guillet)
Pb . . . . 80 70 77,3 76 60 42
Sn . . . . 12 10 5,9 14 20 46

Sb . . . . 8 20 16,8 10 20 12

Pb. . . . 65 Sn . . . . 85 80 76 61 67
Sb . . . . 25 Sb . . . . 12 10 17 24 22
Cu . . . . 10 Cu . . . . 3 10 7 5 11

Cu. . 70,20 59 Cu . . . . 5 2

Sn . . . . . . 8 4,25 2,16 Sn . . . . 32 52

Pb. . . . . . 8 14,75 0,31 Pb . . 30

Zn. . . . . . 9 10,20 38,40 Sb . . * , . . 3 16
Fe. .

— 0,55 0.11

1 Slahl und Eisen, 1915. Hefte 17 et 21.
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Alliages d'élain et d'antimoine. —L'addition d'antimoine à l'étain donne
des alliages durs dont la fragilité augmente avec la proportion d'antimoine.
Toutefois, tant que la teneur en antimoine ne dépasse pas 20 p. 100, les
alliages sont assez malléables pour pouvoir être laminés à froid.

Les alliages d'antimoine et d'étain renferment une combinaison à la
formation de laquelle les deux métaux participent à peu près pour
50 p. 100 et qui a pour formule SbSn. Ils sont employés dans l'industrie,
entre autres pour la fabrication du métal anglais ou métal Britannia pour
fausse argenterie et objets décoratifs, pour la confection de robinets et
de planches pour la gravure ainsi que pour la fabrication de la poterie
d'étain. Leur emploi comme métal antifriction est très limité.

Exemples de composition (d'après L. Guillet)
Poterie d'étain et planches

pour la gravure.
Sn 80
Sb 20

Métal Britannia

Sn 91 94
Sb 9 6

Renferme souvent un peu de Cu,
Zn, Pb, Bi, Ni.

Robinetterie.

Sn 86
Sb 14

Alliages d'élain et de fer. — L'étain et le fer forment des alliages de
composition variable. On en connaît qui répondent aux formules FeSn,
FeSn-, FeSn6, FeSn7, Fe'-Sn, Fe'-Sn.

Des alliages fer-étain, qu'on désigne généralement sous le nom de
hàrtlinge, peuvent se produire pendant la réduction des minerais d'étain
ferrugineux (p. 952).

MINERAIS D'ÉTAIN

L'étain se rencontre dans la nature à l'état de bioxyde SnO-; cette espèce
est la cassitérite qui, à l'état pur, renferme 78,6 p. 100 Sn. On le trouve
aussi sous forme de stannite ou sulfure d'étain, associé à des sulfures de
zinc, de 1er, de cuivre, etc., la teneur en étain variant de 25 à 28 p 100.

Sous le nom de conradite, on désigne un composé de la formule
7SnO- -f- Fe203 découvert dans des gisements d'étain de la Nouvelle-
Galles du Sud.

Enfin, de l'étain natif a été rencontré en Bohême, en Bolivie, dans la
Nouvelle-Galles du Sud et dans le nord de la Nigérie.

Au point de vue industriel le seul véritable minerai est la cassitérite ;
la stannite ne joue dans la métallurgie de l'étain qu'un rôle très acces¬
soire ; la conradite et l'étain natif n'ont aucune importance.

La cassitérite se rencontre dans ses gisements primitifs dans des
gneiss, granités, schistes micacés, etc. ; elle est dite, dans ce cas, minerai
de montagne.

On la trouve aussi dans des gisements secondaires, dans des alluvions
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formées par les débris provenant du délitement des roches des gisements
primitifs sous l'influence des agents atmosphériques. Sous l'action des
eaux, les parties légères exemptes d'étain ou à peu près ont été empor¬
tées au loin, les éléments les plus lourds et, notamment, la cassitérite, se
déposant non loin des montagnes dont ils proviennent.

Dans les Etats malais qui, actuellement, fournissent le tiers de la pro¬
duction totale de l'étain, ce métal est retiré en très grande partie d'allu-
vions de ce genre. Sans parler des roches : granité, feldspath, quartz,
argile, etc., on rencontre dans le minerai brut des composés métalliques
divers tels que sulfures de cuivre, de fer, de plomb, de bismuth, de molyb¬
dène, de la wolframite (FeWO) et de la scheelite (CaWO4), du mis-
pickel, etc.

On désigne sous le nom A'Amangue un ensemble d'impuretés de cou¬
leur noire associées à la cassitérite et comprenant de l'ilménite (TiFeO3),
delà tourmaline, du quartz, de la magnesite, parfois des oxydes de titane,
des tungstates, du corindon, etc.

D'après O. Collet, la richesse des minerais des Etats malais est extrê¬
mement variable ; on en rencontre exceptionnellement qui contiennent
60 kilogrammes de cassitérite par tonne ; lesalluvions renfermant de 12 à
20 kilogrammes sont déjà qualifiées riches, la teneur moyenne étant de
5 à 8 kilogrammes par tonne.

Parfois, lorsqu'il s'agit de dépôts superficiels et lorsque les conditions
locales facilitent l'enrichissement du minerai, on exploite avec profit des
dépôts dont la teneur en cassitérite ne dépasse pas bOOgrammes par tonne.

Voici, d'après L.-M. Giraud, deux exemples de composition d'alluvions
stannifères de l'Etat de Perak.

alluvions sableuses alluvions argileuses

Eau 25 p. 100 20 p. 100
Cassitérite 0,60 — 0,16 —

Amangue 1,20 — 0,74 —

Quartz , . . 64,15 — -46,80 —

Argile 9,05 — 32,27 —
Poids du mètre cube . . . 2 000 kg. 1 900 kg.

La teneur en cassitérite des minerais de montagne est aussi très
variable. Souvent, elle ne dépasse pas dans le tout-venant 4 à 2 p. 100 ou
même, elle est inférieure à 1 p 100. D'autres fois, elle atteint 10 p. 100 ou
davantage.

Exemples de compositiox de concentrés de Bolivie (Barillas)
Teneurs extrêmes de il échantillms.

Sn 60,2 à 66 p. 100
Fe'203 11,5 à 18,1 —

SiO2 3,2 à 4,7 —

Sb traces à 0,4 •—

S traces à 1,0 —

Principaux centres producteurs. — L'Europe et les États-Unis, c'est-à-
dire les parties du monde dans lesquelles l'industrie est surtout concen-
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trée, n'interviennent que d'une façon insignifiante dans la production
minière de l'étain.

Les pays qui possèdent de la cassitérite en grandes quantités sont, en
tout premier lieu, les Etats fédérés malais1 et les îles Banca et Billiton ;
puis, la Bolivie, leSiam, la Chine, l'Australie et la Nigérie. On peut encore
citer, en dehors de l'Europe, l'Inde et le Sud de l'Afrique.

En Europe, le seul pays de quelque importance est l'Angleterre. L'Es¬
pagne, le Portugal, la Saxe et la Bohême contribuent aussi à la produc¬
tion, mais dans une mesure très restreinte.

Les gisements de la presqu'île de Malacca sont surtout formés de mine¬
rais d'alluvion. La masse de l'extraction provient surtout des Etats fédérés
de Perak et de Selangor. Dans le premier de ces Etats, les districts les
plus importants sont ceux de Kinta et de Larut. Dans l'jitat de Selangor,
on exploite surtout les gisements de Kuala-Lumpur.

Le rôle des États fédérés de Pahang et de Negri-Sembilan est très
secondaire ainsi que celui des Etats non fédérés.

Voici quelles étaient les quantités d'étain existant dans les minerais
extraits dans les Etats fédérés en 1918 et 1920.

.M1LLIKHS DE TONNES

1918 1920
Perak 23,3 22,5
Selangor 10,9 9,0
Negri Sembilan 0,63 0,7
Pahang 3 3,3

37,8 35,5

D'autre part, en 1917, les exportations de minerais des États non fédé¬
rés de Johore, Kedab, Trengganu et Perlis étaient de 4 450 tonnes environ.

Les « concentrés » obtenus après enrichissement dans les Etats fédérés
sont en grande partie fondus à Singapore, à Penang et dans l'île Poulo-
Brani. Outre ces concentrés, les fonderies traitent encore un tonnage
important de minerais provenant du Siam, des Indes néerlandaises, de
l'Australie, etc.

Ce fait explique que le tonnage de l'étain exporté annuellement des
Straits Scttlements atteint ou dépasse 65000 tonnes. Le métal est expédié
par Singapore et Penang, en partie en Amérique sous le nom de « étain
de Malacca », en partie en Angleterre sous le nom de « Straits lin », bien
que la colonie anglaise des Straits Settlements, qui se compose de
Malacca et de l'île Singapore ne produise guère d'étain.

Les gisements des Etats Malais se continuent vers le Nord dans les pro¬
vinces siamoises de la presqu'île de Malacca et dans l'isthme de Krah.
Depuis 1913,-la production d'étain du Siam a varié entre 6 700 et 9000
tonnes. En 1921, elle a été de 6 300 tonnes dont 5300 provenaient de la
province de Puket.

Les îles Banca, Billiton et Singkep qui se trouvent au sud de la pres¬
qu'île de Malacca renferment des minerais d'alluvion qui fournissent à
peu près le sixième de tout l'étain du monde.

1 J.-B. Newsom : E.xamination of tin deposits in the Federated Malay States, Enrj.
and Min. Journ-Press, vol. 115, 1923, pp. 4S5 et 520.
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Le métal fabriqué sur place est vendu en partie à Batavia ; de grandes
quantités sont envoyées à Amsterdam et Rotterdam.

On estime à 23000 tonnes la production d'étain des Indes néerlandaises
en 1920.

Depuis quelques années, la Bolivie est devenue un producteur de mine¬
rais d'étain très important C'est grâce à elle qu'il existe actuellement en
Angleterre et en Allemagne une industrie de ce métal assez active. Les
mines sont localisées dans les départements de La Paz, Cochabamba,
Oruro etPotosi, tous situés à des altitudes élevées dans l'ouest et le sud-
ouest du pays. Les gisements se trouvent dans le granité, dans le quartz
et dans des roches sédimentaires.

Les produits de la concentration destinés à l'exportation sont dénommés
« barillas » ; ils renferment au moins 60 p. 100 d'étain et sont souvent
argentifères.

En 1919, l'exportation des barillas s'élevait à 47 000 tonnes renfermant
27800 tonnes d'étain. En 1920, elle atteignait 49237 tonnes, contenant
29 §42 tonnes de métal.

Les exportations de concentrés en Angleterre, aux Etats-Unis et en
France se sont élevées pendant le premier trimestre de 1922, respective¬
ment à 8300, 3627 et 364 tonnes.

Avant la guerre, la totalité des concentrés passait en Angleterre, en
Allemagne et aux États-Unis. Les complications qui surgirent dans la
question des transports dès le début des hostilités eurent pour consé¬
quence la création de fonderies dans lesquelles on traita une partie de la
production.

Dans l'état actuel des choses, il semble que la Bolivie soit appelée à
devenir le premier producteur de minerais d'étain du monde. Son exploi
tation se maintient, en effet, à un niveau élevé, tandis que, dans les der¬
nières années, celle des États malais a sensiblement baissé.

Bien que la cassitérite existe dans la plupart des Etats australiens et en
Tasmanie, la production d'étain de l'ensemble de l'Australasie est relati¬
vement peu importante. Elle n'atteint pas 6000 tonnes pour les dernières
années et la plus grande partie provient de la Nouvelle-Galles du Sud, du
Queenslarid et de la Tasmanie.

Dans le premier de ces États, les centres les plus productifs se trouvent
dans le nord-est, spécialement dans les districts d'Emmaville et de Tin-
gha. La production minière del'étain aurait été en 1919 et 1920 de 1800
et 1600 tonnes. Une partie du minerai est fondue à Woolwich près de
Sydney ; le reste est exporté, spécialement aux Straits Settlements.

Dans le Queensland l'exploitation est surtout intéressante dans le nord,
dans les districts Herberton et Chillagoe au sud-ouest du port de Cairns
et à Stanthorpe etNanango, près de la frontière méridionale. Le rende¬
ment global annuel en concentrés ést de 1 000 à 1 500 tonnes (en 1920,
1486 tonnes, renfermant 981 tonnes d'étain). Le rôle des autres États
australiens est très secondaire.

La Tasmanie offre plus d'intérêt. La cassitérite se rencontre dans un assez
grand nombre de districts. La mine principale est celle du Mount Bischoff,
dans le nord-ouest de l'île, qui a donné plus delà moitié de l'étain produit
jusqu'ici par la Tasmanie.
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Exprimée en étain, l'extraction australienne est estimée de la manière
suivante :

TONNES

1919 1920
Nouvelle-Galles du Sud 1 776 1 600
Tasmanie 1580 1310
Queensland 600 981
Australie occidentale 207 165
Victoria 74 60
Territoire du Nord 98 90

La Chine est aujourd'hui un exploitant et un exportateur analogue, sinon
supérieur à l'Australasie. L'étain se rencontre principalement dans le sud-
est, aux mines de Kokiu, près de Mengtze, dans la province de Yunnan,
qui fournissent la presque totalité de l'extraction du pays. De:1916 à 1920,
la production d'étain aurait été, en moyenne, d'environ 10 000 tonnes.

Le raffinage de l'étain du Yunnan se fait à Hong-Kong, où est centralisé
tout le commerce d'exportation du métal. Une partie de l'étain raffiné est
réintroduite en Chine.

Des mines existent aussi en différents endroits du Ilunan.
Les exportations d'étain s'élevaient en 1919 à 7 800 tonnes ; en 1920 elles

étaient de 11400 tonnes.

Signalons encore en Extrême-Orient la présence de la cassitérite en
Indo-Chine, dans l'Inde et au Japon.

Dans le premier de ces pays des minerais d'alluvion sont exploités dans
le nord du Tonkin près de Kao-Bang.

Dans l'Inde, les gisements de cassitérite se trouvent en Birmanie, où
ils servent de trait d'union entre ceux de la presqu'île de Malacca et ceux
de la province chinoise de Yunnan. On peut citer ici les districts de Mergui
et de Tavoy, dans le sud de la Basse Birmanie ; ceux des districts Thaton
et Amherst, dans le nord de cette même région et ceux des Southern Shan
States.

Une partie des minerais de l'Inde est traitée sur place; le reste est
exporté aux Straits Setllements. Dans les conditions les plus favorables,
la production de l'Indo-Chine et de l'Inde n'a pas dépassé, en ces der¬
nières années, 1 000 à 1 200 tonnes de concentrés.

Au Japon, où la principale mine est celle de Tanyama, dans la province
Satsuma, l'extraction des minerais atteint à peine quelques centaines de
tonnes.

En Afrique, les régions intéressantes au point de vue qui nous occupe
sont la Nigérie, le Congo belge et l'ouest du Transvaal.

L'étain a été aussi découvert dans le Swaziland, au Cap, dans le
Nyassaland, dans l'ex-Afrique occidentale allemande, enRhodésie à l'est
de Victoria, et à la Côte de l'or.

La contrée actuellement la plus productive est le nord de la Nigcrie
où existent des minerais d'alluvion dans les vallées du plateau Bauchi.
Les 6800 tonnes de concentrés produites en 1919 correspondent à près
de 5 000 tonnes d'étain. En 1920 le rendement est estimé approximative¬
ment au même taux. La production est exportée en Angleterre qui a reçu,
en 1920, 7 500 tonnes de concentrés.
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Au Congo belge, il existe au Katanga, sur la pente nord-ouest des monts
Mutumba, une zone stannifère très étendue. Jusqu'ici le rendementannuel
en concentrés se chiffre par quelques centaines de tonnes. On a extrait de
la mine de Busanga, en 1922, 670 tonnes de cassitérite.

AuTransvaal, on peut citer spécialement les mines du district Waterberg,
au nord de Johannesburg. En 1918, cette contrée a fourni 2 100 tonnes de
concentrés renfermant plus de 1200 tonnes de métal.

En Europe, les seules mines de cassitérite de quelque importance se
trouvent en Angleterre, dans les Cornouailles et le Devonshire où l'on
exploite de longue date des gisements fdoniens. La mine de Dolcoath est
la plus productive. Depuis vingt-cinq ans, la production anglaise a forte¬
ment baissé.

Alors qu'en 1893 elle était encore de près de 14 000 tonnes de concentrés,
elle descendit, en 1913, à 8 350 tonnes. En 1917, elle n'était plus que de
6 600 tonnes et en 1920 de 4 858 tonnes.

Les concentrés de Bolivie et ceux de l'Afrique du Sud, dont le tonnage
importé équivaut à plusieurs fois celui de la production indigène, permet¬
tent à l'Angleterre de fabriquer de l'étain en quantité assez considérable.
Le tonnage produit annuellement dépasse 20 000 tonnes.

En Allemagne, l'étain n'existe guère que dansl'Erzgebirge, dans le district
Altenberg-Zinnwald, à la frontière tchéco-slovaque. Dans les dernières
années l'extraction est devenue à peu près nulle. L'Allemagne a cependant,
grâce à de larges importations de minerais, une fabrication d'étain impor¬
tante qui, en 1913, se chiffrait par 11 500 tonnes. Il existe, en outre, dans
ce pays, des installations dans lesquelles on retire l'étain des déchets de
fer blanc.

Le gisement de l'Erzgebirge allemand se continue en Bohême. Toutefois,
exprimée en éfain, la production de la Bohème se réduit à quelques tonnes.
En Espagne et au Portugal une zone productrice de cassitérite s'étend de
Zamora, dans le nord-ouest de l'Espagne, à travers la partie nord est de
la province portugaise de Tras Os Montes, pour aboutir dans la province
espagnole d'Orense. En Espagne, la cassitérite existe aussi au sud-est de
la zone précédente près de Salamanque et dans le sud, à proximité de
Carthagène et d'Almeria. Au Portugal, le district de Bragance dans la pro¬
vince Tras Os Montes, et celui de Guarda, dans la province de Beira Alla,
sont les principaux producteurs d'étain.

Le rendement annuel des deux pays est très faible.
La cassitérite a été découverte aussi en Italie, en divers points de la

Russie d'Europe et de la Russie d'Asie et en Pologne. Jusqu'ici, ces pays
ne présentent aucun intérêt comme producteurs.

Aux Etats-Unis, l'extraction de la cassitérite est insignifiante. Ce minerai
existe cependant dans plusieurs Etats, notamment dans le Dakota Sud,
le Nevada, le Montana. Jusqu'ici, l'exploitation ne présente quelque intérêt
que dans l'Alaska, où l'on extrait à Buck Creek, dans le district York, dos
minerais d'alluvion qui fournissent les quatre cinquièmes des 200 tonnes
de concentrés produites dans cette région. Au total, en 1918, le rende-
en étain de l'Alaska ne dépassait guère 60 tonnes.

Pendant la guerre, une fonderie destinée au traitement de concentrés
boliviens a été installée dans le New-Jersey.
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Au Canada, l'étain existe en Nouvelle Écosse, au Nouveau Brunswick,
dans la Colombie britannique et au Yukon. Jusqu'ici on ne signale cependant
aucune exploitation sérieuse. Il en est de même au Mexique, où la cassi-
térite existe dans plusieurs Etats. La production d'étain obtenue par la
fusion de concentrés, ne dépasse guère 50 tonnes.

Les tableaux suivants renseignent la production métallurgique et la
consommation d'étain dans les divers pays en 1920 et '1921x.

Production (métallurgique) de l'étain
Milliers de tonnes.

1920 1921

Grande-Bretagne 21,3 13,3
Allemagne • 3.0 4,0

Europe 24,3 17,3
Strâits Settlements 46,2 37,7
Banca 14,2 ] 25,8Billiton 9,0
Chine 10,7 11,3
Asie 80,1 74,8
Etats-Unis 13,2 7,5
Bolivie — 0,1
Australie 4,2 3,0
Le Monde 121,8 102,7

(

Consommation d'étain brut

Milliers de tonnes.

1920 1921

Grande-Bretagne .... 19,1 7,7
Allemagne .... 7,3 11,3
France .... 5,3 6,6
Autriche-Hongrie .... 3,0 0,7
Italie .... 2,1 3,4
Bussie .... 0,2 0,3
Belgique .... 1,9 1,4
Scandinavie .... 1,3 1,4
Suisse .... 1,0 0,9
Espagne .... 1,2 0,8
Hollande .... 0,5 0,6
Autres pays européens .... 1,6 1,5
Europe 36,5
Chine .... 6,0 4,5
Autres pays asiatiques .... 3,0 3,5
Asie .... 9,0 8,0
Afrique .... 0,5 0,5
Etats-Unis .... 69,5 31,9
Autres pays américains .... 2,0 1,5

Amérique .... 71,5 33,4
Australie .... 1,5 1,2
Le Monde .... 127,0 79,6

1. Statistische Zusammenstellungen uber Aluminium etc , de la Metallgeseilschaft de
Francfort; septembre 1922.

Prost. — Métallurgie, 2e édit. 60
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Marché de l'étain. — Les principaux marchés pour l'étain sont Londres,
Amsterdam et New-York. Viennent ensuite Rotterdam, Hambourg, Paris
et Marseille.

Sur le marché de Londres, l'étain esl coté en £ par tonne de 1 016 kilo¬
grammes; à New-York on le cote en cents par livre de 453 grammes.

De 4903 à 1914 la valeur moyenne annuelle de la tonne de 1 016 kilo¬
grammes a varié à Londres entre £ 126.14.8 en 1904 et £ 209.8.5. en 1912.

Malgré son accroissement dans les dernières années, la production de
l'élain n'est pas très considérable eu égard à la multiplicité des usages
de ce métal. Il résulte de là que l'importance plus ou moins grande des
stocks peut exercer un effet très marqué sur le prix.

Pendant la guerre, les cours, influencés par une demande très active, ont
monté d'une façon très accentuée depuis 1916.

Voici quels ont été les cours moyens à Londres et à New-York pendant
cette période :

Londres (tonne de 1 016 kilogrammes). New-York (livre de 453 grammes).
1914 £ 156.13.6 Cents 34.301915 164.4.9 — 38.591916 182.3.5 — 43.481917 237.13.1 — 61.861918 329.4.8 — 86.80

A la suite de l'armistice de novembre 1918 il s'est produit une baisse
passagère. A la fin du 1" trimestre de 1920 on remonte à Londres à £ 345.
A la suite de la crise industrielle qui s'est produite à partir de la seconde
moitié de 1920, les cours ont baissé de telle façon qu'au début de 1921 on
cotait à Londres £ 167. Le cours moyen de 1921 fut de £ 165.8.2. Au prin¬
temps de 1922 on cotait environ £ 167 ; en septembre 1923, £ 200. A la
même époque on cotait à New York cents 41 à 42.

Généralités sur l'enrichissement des minerais préalable au traitement
métallurgique. — Les minerais d'étain sont, en règle générale, beaucoup
trop pauvres pour pouvoir être directement réduits. Leur préparation
mécanique est facilitée par cette circonstance que la cassitérite a une
densité très élevée (6,8), ce qui permet de la séparer assez aisément de la
plupart des éléments des gangues dans lesquelles elle est disséminée.

Dans l'Etat de Perak où la production de l'étain est considérable, les
alluvions sableuses, essentiellement formées de quartz en grains plus ou
moins grossiers et de débris de granité avec peu d'argile sont, d'après
Giraud1, traitées à la caisse chinoise ou aux sluices.

La caisse chinoise(fig. 591 et 592) est une table dormante de forme trapé¬
zoïdale légèrement inclinée pouvant mesurer jusqu'à 8 etmême 12 mètres
de long. La grande base est du côté le plus élevé. Le minerai est délayé
dans une auge D au moyen d'eau arrivant par le conduit d ; de cette auge,
il est déversé sur la table tandis qu'un courant d'eau réglé par une vanne
arrive par M en AB et se répartit ensuite sur la table. Des ouvriers munis
d'outils appropriés ramènent constamment le minerai vers le sommet de

' M. L. Giraud: L'étain dans l'État de Perak, 1909.
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la table. De cette façon, les parties légères seules sont entraînées; à cer¬
tains intervalles on interrompt l'arrivée des alluvions et l'on achève la
concentration du minerai resté sur la table ; on arrive ainsi à obtenir des
produits contenant de SO à 90 p. 100 de cassitérite.

Les sluices sont formés d'un canal en bois à section rectangulaire
incliné d'environ 6 p. 100, ayant environ 0,90 m. de large et une longueur
de 18 à 90 mètres. Les rifles consistent en grilles de bois ou de fer ayant
une hauteur de 7o millimètres et dont les barreaux sont écartés de 7§ mil¬
limètres. Au lieu de grilles on se sert aussi de fers plats ou de morceaux
de rails hors d'usage qu'on dispose dans des rainures ménagées dans le
sluice. Des ouvriers enlèvent les pierres retenues par les barreaux. Au

i
! 0.50
.t,■ ...

foiij'—' i 0.4*0

Fig. 591 et 592.

bout de quelques heures on interrompt l'arrivée des alluvions, on enlève
les rifles et on complète la concentration du minerai recueilli.

Lorsque les alluvions sont fortement chargées d'argile et difficiles à
à délayer dans J'eau, on doit, avant de les traiter à la table chinoise ou aux
sluices, les débourber. Pour cela, on les fait passer dans une auge dans
laquelle on les triture au contact d'un courant d'eau qui arrive par le
fond de l'auge et s'échappe par la partie supérieure en entraînant les
parties les plus légères, c'est-à-dire l'argile, ne laissant dans l'appareil
qu'un mélange de cassitérite et autres éléments divers ainsi que le quartz.

Dans d'autres installations plus perfectionnées, le débourbage se fait
d'après le même principe mais dans des appareils dans lesquels le minerai
est trituré mécaniquement. Parmi les appareils de ce genre les plus
employés il en est qui consistent en une caisse traversée par un arbre
horizontal portant de nombreux couteaux et auquel on peut imprimer un
mouvement de rotation rapide.

Il arrive souvent que les alluvions renferment des pierres assez volumi¬
neuses. Dans ce cas, on les soumet à l'action d'un courant d'eau, de façon
à isoler les pierres qui sont retenues par des grilles et dans des trommels.
Si les pierres sont stériles, elles sont rejetées ; si elles contiennent de la
cassitérite on les broie dans des concasseurs; les plus petites sont pas¬
sées directement aux bocards.

Les minerais provenant de la caisse chinoise ou des sluices sont encore
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mélangés de quartz et d'une partie des produits lourds constituant
Yamangue (p. 940). On les soumet à un travail de concentration complé¬
mentaire dit relavage qui se fait à la main au moyen d'un tamis qu'on
emplit de minerai et qu'on agite ensuite dans l'eau de façon à faire arriver
les parties les moins denses à la surface de la masse.

Le travail de lavage des alluvions, dont nous venons d'indiquer les
grandes lignes, permet souvent d'arriver à obtenir des produits contenant
plus de 95 p. 100 de cassitérite.

Les minerais en roche doivent être concassés ; ils sont ensuite passés
dans des broyeurs ou dans des bocards ; le produit sortant de ces appa¬
reils est alors soumis à une préparation mécanique.

Voici quelques indications relatives à l'enrichissement des minerais
dans l'Amérique du Sud.

Dans les installations où l'on travaille encore d'après des méthodes pri¬
mitives1, le minerai est broyé au moyen d'un appareil formé de pierres
dures ou de plaques de fer qui, par sa forme, ressemble à une pyramide
tronquée à base convexe, qu'on fait tourner sur une surface dure en pierre
ou en fer, en même temps qu'on lui imprime un mouvement de bascule.
Le minerai broyé est tamisé puis soumis à un criblage à la main qui donne
deux classes de concentrés. Ces concentrés sont rebroyés et soumis à un
nouveau criblage. Le tin est chargé dans de longues caisses inclinées
dans lesquelles on fait arriver un faible courant d'eau qui entraîne le sté¬
rile tandis que les parties denses sont ramenées constamment au moyen
de rateaux vers le haut des caisses. On obtient finalement un produit
contenant de 58 à 65 p. 100 d'étain. Ce mode de travail, qui entraîne des
pertes importantes, n'est applicable qu'à des minerais relativement
riches.

Dans les installations plus modernes le minerai brut est réduit au con-
casseur Blake en fragments de 5 millimètres. On achève ensuite le broyage
soit aux bocards, soit dans un broyeur à boulets. Le minerai broyé à
2 mm. est classé au moyen de trommels et de classificateurs hydrau¬
liques, puis on le concentre au moyen de cribles et de tables. Les tailings
sont rebroyés au moulin chilien et concentrés de nouveau sur des tables
spéciales, parfois sur des tables de Linkenbach.

Quand le minerai est pyriteux on le grille après concentration, pour
transformer la pyrite en Fe203 et faciliter la séparation ultérieure du fer et
de la cassitérite. Parfois, on n'opère qu'un grillage partiel pour amener le
plus possible le fer à l'état d'oxyde magnétique qu'on enlève par une
électro-trieuse.

A la Compagnie Huanchaca le grillage se fait dans des fours Kauf-
mann (à 5 soles).

Les concentrés finalement obtenus (barillas), renferment jusque
70 p. 100 d'étain ï.

D'après A. Wasson 3 la concentration aux usines de la « Falmouth Con¬
solidated mines » (Cornouailles) se fait de la manière suivante. Le mine-

1 M. Armas, Eng. and Min. Journ., 1911, 24 août, 411.
* F. Glaizot, Eng. and Min. Journ. Vol. 92, 1911,121.
3 Eng. and Min. Journ., Vol. 94, 1912, 979.
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rai est concassé en fragments de 25 millimètres, puis passé au bocar-
dage où des pilons de 570 kilogrammes le réduisent à un état de finesse
tel qu'il peut traverser un tamis de 20 mailles (par pouce linéaire). La
pulpe est ensuite travaillée sur des tables de concentration. Le produit
concentré renferme, à côté de la cassitérite, de la pyrite et un minime
pourcentage de composés de cuivre et de mispickel. La teneur moyenne
en étain est de 55 kilogrammes par tonne.

Les concentrés sont ensuite séchés dans un tambour rotatif revêtu de
réfractaire et chauffé du côté de la décharge. Pour cette opération, les
concentrés fins et grossiers sont mélangés aussi uniformément que pos¬
sible.

Le produit séché est chargé dans des fours rotatifs Humboldt à 5 soles
pour être grillé. Le grillage doit abaisser la teneur en soufre au moins à
2 p. 100, sinon des particules de cassitérite restent adhérentes à la pyrite
dont on les sépare difficilement dans la suite du travail.

Au contraire, si le grillage est complet, la pyrite grillée est friable et
facile à éliminer.

Le produit grillé est humecté puis passé au tube mill ; les oxydes
friables sont ainsi finement broyés tandis que la cassitérite, plus dure,
reste en grains plus gros.

La pulpe sortant du tube mill est envoyée à un spitzkasten. Les produits
les plus grossiers qui sortent de cet appareil sont travaillés sur des tables
à secousses; les plus fins passent sur des tables rondes. On arrive
ainsi à obtenir des produits suffisamment enrichis pour pouvoir être
fondus.

Traitements complémentaires. —A côté des minerais d'alluvions dont
l'enrichissement donne parfois des produits à peu près purs, contenant
jusqu'à 90 et même 95 p. 100 de cassitérite, il en est beaucoup d'autres,
entrant, notamment, pour une large part dans les importations euro¬
péennes, dans lesquels, après enrichissement, il reste une forte proportion
de gangue, souvent essentiellement formée d'oxyde de fer et de silice,
mais comprenant, souvent aussi, en partie à l'état de sulfures, de l'arse¬
nic, de l'antimoine, du plomb, du cuivre, du bismuth et, parfois, des
tungstates de fer ou de calcium.

Fréquemment, avant d'être fondus, ces minerais sont grillés. On arrive
ainsi à éliminer en partie au moins, des éléments nuisibles tels que
arsenic et antimoine. En même temps, on transforme, le cas échéant, en
oxydes ou sulfates des métaux de valeur tels que le bismuth et le cuivre
qu'on peut ensuite enlever en traitant par l'acide sulfurique ou chlorhy-
drique dilué qui, l'un et l'autre, sont sans action sur la cassitérite.

D'après Sembder1, dans le cas de minerais plombeux et cuivreux, on
pratique de préférence le grillage sulfatisant entre 450 et 550% de ma¬
nière à transformer le plus possible le cuivre et le plomb en sulfates. Le
CuSO'' est dissous par l'eau et le PbSO1 par l'hyposulfite potassique.

Lorsque, outre le cuivre et le plomb, le minerai renferme aussi de l'an¬
timoine et de la pyrite, on pratique de préférence le grillage chlorurant

1 Melall undErz, 1913. Heft 24, 773.
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(p. 811). Le sel est ajouté au minerai en présence d'eau de manière à ce
qu'il se répartisse uniformément dans la masse.

On grille d'abord sans dépasser 530 à 600° de manière à assurer la
chloruration des métaux qu'on veut éliminer, puis on élève la tempéra¬
ture jusqu'à 850° pour volatiliser au moins en grande partie les chlorures
d'antimoine et de plomb. Après un lavage à l'eau on peut, s'il y a lieu,
traiter par HC1 pour enlever des composés métalliques (de cuivre, etc.), qui
auraient échappé à la chloruration.

Le cas échéant, du chlorure d'argent peut passer dans la solution des
chlorures. L'argent peut être ultérieurement concentré dans un précipité
de sulfures à l'aide de sulfure calcique.

Si la teneur en cuivre est élevée (8 p. 100 ou davantage) on pratique de
préférence le grillage sulfatisant à température très basse de façon à ce
qu'à la fin de l'opération il subsiste du sulfate de fer.

On traite la masse par une solution de chlorure calcique. Ce réactif
amène le cuivre à l'état de chlorure et crée, aux dépens du sulfate de fer,
du chlorure ferrique ; celui-ci agit sur le CuO et le Cu'-S qui ont pu per¬
sister dans le minerai et les transforme en chlorure soluble CuCl2.

Pendant le traitement par CaCP on peut faire passer dans la masse les
gaz du grillage en mélange avec de l'air; on forme ainsi du HC1 qui peut
dissoudre de l'oxyde de cuivre.

Dans le cas de minerais riches en fer, on pourrait, après grillage éven¬
tuel si le minerai est sulfuré, faire agir entre 300 et 500° des gaz réduc¬
teurs afin d'amener l'oxyde ferrique à l'état de FeO, aisément soluble
dans HC1, sans altérer la cassitérite 1.

En somme, la manière de conduire ce qu'on peut appeler l'enrichisse¬
ment par voie chimique des minerais déjà enrichis par voie mécanique
dépend de la composition et de la possibilité de retirer avec avantage
certains métaux, tels que le cuivre et le bismuth.

On peut utiliser pour le grillage des fours de types très divers. On
donne généralement la préférence à des fours à ràblage mécanique, tels
que le four Edwards (p. 482), le four Mac Dougall, le four Kaufmann-
Humboldt à 5 soles ou davantage, etc.

De toute façon, ces fours doivent être reliés à des chambres de conden¬
sation permettant de récupérer la cassitérite et autres composés utiles
entraînés.

H. Mennicke a construit un four à réverbère de 6 à 7 mètres de long et
2 à 3 mètres de large dont la sole est divisée suivant la longueur, en
3 étages avec, pour chacun d'eux, une différence de niveau de 30 centi¬
mètres, le moins élevé étant voisin du foyer. Le chargement se fait par
une porte dans le mur opposé au foyer ou par une trémie insérée dans la
voûte. De toute façon, la charge est introduite à l'étage supérieur. Pen¬
dant le chargement et, aussi, pendant le déchargement, une partie des
gaz du foyer est dirigée dans un canal qui se trouve derrière la grille, ceci
afin de réduire fortement le tirage dans le four et d'éviter l'entraînement
de quantités importantes de minerai.

Le minerai séjourne quatre heures à chacun des étages.

' Brevet M. Chiapponi et R. Hesse, Metall und Erz, 1914, Heft 9, 325.
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La durée du grillage est donc de douze heures. D'après Mennicke, cette
durée est suffisante, même dans le cas de minerais riches en soufre et en
arsenic. Le four peut traiter 5 tonnes par jour.

La voûte est établie de telle façon qu'elle est à la même distance des
3 soles dans toute la longueur.

Le cas échéant, on peut faire servir chaque étage au grillage d'un mine¬
rai particulier.

Elimination delà wolframite.— La wolframite, qui se rencontre assez
fréquemment dans les minerais d'étain, ayant une densité voisine de celle
de la cassitérite et étant, comme celle-ci, insoluble dans les acides, il
s'ensuit que les manipulations qui servent à enrichir un minerai ne peu¬
vent le débarrasser de ce composé. Il importe cependant que le minerai
soumis à la réduction ne contienne pas de tungstates en grande quantité.
En effet, lors de la fusion, le tungstène passe en grande partie dans la
scorie dont il diminue la fluidité, augmentant ainsi plus ou moins forte¬
ment les pertes en étain par occlusion dans la scorie. D'autre part, les
composés du tungstène ont, par eux-mêmes, une grande valeur indus¬
trielle.

Actuellement, la séparation de la wolframite se fait souvent par magné¬
tisme, la cassitérite n'étant pas magnétique. Dans le cas où le minerai est
pyriteux on pratique un grillage préalable.

On peut enlever d'abord les composés du fer par l'action d'un champ
magnétique faible, puis la wolframite au moyen d'un champ plus
intense.

On peut aussi retirer en même temps l'oxyde de fer et la wolframite et
dissoudre ensuite les composés du fer par un acide pour isoler la wolfra¬
mite.

Dans le cas où le minerai contient aussi de la galène, on peut enlever
celle-ci par flottage, préalablement au traitement magnétique. Ce sys¬
tème a été appliqué avec succès dans la Nouvelle Galles du Sud à des
concentrés contenant 53 p. 100 Sn, 12 p. 100 WO® et 5 p. 100 Pb '.

Ajoutons que, d'après Treloar et Johnson, le traitement préalable par
un acide, des minerais renfermant à la fois de l'étain et du tungstène
faciliterait la séparation, par voie magnétique, de la cassitérite ét de la
wolframite.

La séparation de la wolframite par électro-magnétisme a remplacé le
procédé consistant à soumettre le minerai à un traitement par le carbo¬
nate sodique dans le but de transformer le tungstène en tungstate alcalin
soluble (V. Traitement des minerais de tungstène). De la solution de
tungstate on récupérait le tungstène à l'état d'anhydride WOs au moyen
de l'acide chlorhydrique.

Ce procédé est d'application difficile. Il expose, en effet, à des pertes
en étain par suite de la facilité avec laquelle la cassitérite, sous l'action
du carbonate sodique fondu, passe à l'état de stannate, sodique, soluble
comme le tungstate sodique.

Ajoutons que, souvent, au moins dans le cas de minerais en roche, un

1 F. Peters, Gluckauf, 17 décembre 1921.
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triage à la main, préalable à toute séparation, permet de débarrasser les
minerais d une partie des lungstates associés à la cassitérite.

MÉTALLURGIE DE L'ÉTAIN

L'extraction de l'étain des minerais enrichis se fait par voie sèche.
La voie humide et les procédés électrolytiques n'ont guère trouvé

d'application que pour le traitement des déchets de fer-blanc, opération
qui permet de récupérer des quantités d'étain très importantes.

Depuis un certain nombre d'années déjà on a cherché à utiliser le four
électrique pour la fusion des minerais.

EXTRACTION DE L'ÉTAIN PAR VOIE SÈCHE

D'après ce que nous avons dit précédemment (p. 940) la richesse en
cassitérite et, par conséquent, la pureté d'un minerai prêt à être fondu
varient dans de larges limites. Souvent, dans les pays riches en minerais
d'alluvions, on arrive, comme nous l'avons vu, à des teneurs en cassitérite
de 90 p. 100 ou davantage, les quelques pour cent restants se répartissant
entre de la silice, de l'oxyde de fer, etc. De pareils minerais peuvent être
fondus avec du charbon sans addition de fondants. Mais, souvent aussi,
et c'est généralement le cas pour les concentrés importés en Europe,
les minerais sont beaucoup moins riches.

Ainsi, d'après Schuphaus1, les minerais boliviens alimentant l'indus¬
trie de l'étain en Allemagne avant la guerre étaient, après grillage, clas¬
sés en trois catégories. A côté de minerais à 67 p. 100 d'étain, ne renfer¬
mant que des traces de cuivre et de plomb, on traite des minerais dont la
teneur en étain est comprise entre 40 à 50 p. 100 et qui sont, en outre,
très chargés de cuivre, de plomb et d'antimoine.

En pareil cas, il y a lieu d'ajouter au mélange de minerai et de com¬
bustible des fondants qui, suivant la nature de la gangue, peuvent être
formés de composés ferrugineux, de calcaire, de silice, de fluorine, etc.
On doit, en effet, viser à obtenir des scories aussi fluides que possible
sans toutefois en augmenter la proportion plus qu'il n'est nécessaire, les
scories provenant de la fusion des minerais étant toujours, quoi qu'on
fasse, riches en étain et devant être retraitées.

Pendant la réduction, qui exige une température assez élevée, les
oxydes métalliques qui accompagnent la cassitérite sont aussi réduits et
les métaux ainsi libérés se dissolvent en partie dans l'étain. Il peut aussi
se produire des alliages de fer et d'étain dans lesquels se dissout une
quantité variable d'étain. D'alliages de ce genre, dénommés « Hàrtlinge »
on a isolé, par exemple, un composé FeSn2 formé de 81 p. 100 Sn et
19 p. 100 Fe.

L'oxyde stannique ayant à la fois le caractère basique et le caractère
acide, peut se combiner à la silice du minerai ou du revêtement des fours

1 Métallurgie, VII, 1910, S39.
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pour former des silicates stannifères; avec les bases telles que la chaux,
il peut donner lieu à la formation de stannates.

La formation de ces composés a pour conséquence le passage dans la
scorie de quantités souvent très importantes d'étain.

La réduction peut se faire au four à cuve ou au four à réverbère. Ce der¬
nier est de plus en plus employé ce qui s'explique, notamment, par le
caractère finement divisé que présentent, en général, les minerais, à la
suite des opérations d'enrichissement dont il a été question précédem-
rrient. En outre, le travail au four à réverbère peut se. faire souvent à une
température moins élevée qu'au four à cuve ce qui contribue à diminuer la
quantité des éléments étrangers qui passent dans l'étain à la suite de
réduction.

Le four à cuve reste cependant encore très utilisé. Une partie de l'étain
des grands centres producteurs d'Extrême-Orient provient de petits fours,
tout à fait primitifs, dont il sera question plus loin.

Composition de la charge. — En dehors du cas où l'on a affaire à des
minerais très riches, pouvant être fondus tels quels, la composition de la
charge demande une certaine attention si l'on ne veut s'exposer à laisser
se scorifler une grande quantité d'étain. Si, par exemple, la gangue est
très acide, la silice ne trouvant pas d'autres bases que SnO2 réagira avec
cet oxyde, à moins que l'on n'ajoute d'autres bases. Le cas échéant, on
peut arriver à composer une charge convenable en mélangeant plusieurs
minerais ou en ajoutant des sous-produits ferrugineux, des crasses de
raffinage, par exemple.

De toute façon, on cherche à produire, le mieux, une scorie d'indice
compris entre l et 1,5 et renfermant à côté de l'oxyde ferreux suffisam¬
ment de bases terreuses (CaO) pour que sa densité ne soit pas trop con¬
sidérable. Une scorie plus acide qui, d'ailleurs, n'offrirait aucun avantage
au point de vue de la fusibilité, ne pourrait qu'augmenter la scorification
de l'étain.

L'étude des scories, faite aux chapitres du plomb et du cuivre nous
dispense de nous arrêter davantage ici sur ce point.

Sembder donne, à titre d'exemples, les deux calculs de charge sui¬
vants.

1. On dispose d'un minerai renfermant :

Sn 52,08 p. 100 Pb 0,50 —

Fe203 18,50 — Cu 1,50 —

Sb 3,50 — SiO2 7,90 —

Soit à former une scorie monosilicatée.

7,90 SiO2 demandent dans ce cas 19 FeO.
Les 18,50 p. 100 Fe203 contenus dans le minerai correspondent à

16,6 FeO. Il manque donc 19 — 16,6 = 2,4 FeO, que l'on ajoutera sous
forme de CaO en quantité voulue pour maintenir l'indice adopté.

Si, ce qui est très fréquemment le cas, on dispose de scories de
raffinage, on peut les faire intervenir dans la charge par suite de leur
teneur en Sb, Pb et Cu pour obtenir d'emblée un alliage pouvant servir
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comme métal antifriction. Supposons que l'on ait des crasses renfer¬
mant :

Sn 54,50
Sb 13,30
Pb 0,80

Cu 6,50
Fe 7,40
SiO- 1,50

Les 7,40 Fe correspondent à 9,5 FeO.
1,50 SiO2 exige (pour 2 FeO, SiO2) 3,6 FeO.

Comme il manque à 100 de minerai 2,4 kg. FeO (V. ci-dessus), en
employant pour cette quantité 50 kilogrammes de crasses, nous introdui¬
rons la quantité de FeO nécessaire pour que la scorie soit à peu près un
monosilicate.

La charge dans ce cas comprendra :

pour 100 kg. de minerai . . Sn 52,08 Sb 3,50 Pb 0,50 Cul,50
pour 50 kg. de crasses . . . 27,25 6,65 0,40 3,25
soit pour 150 kg. de charge . 79,33 10,15 0,90 4,75
et par 100 kg 52,89 6,77 0,60 3,17

Par fusion, on aura un alliage contenant théoriquement (c'est-à-dire sans
tenir compte des pertes par entraînement dans la scorie et par volatisa-
tion) :

Sn. 83,37 p. 100, Sb. 10,67, Pb. 0,94 Cu. 5 0.

2. Supposons que l'on ait trois minerais ayant essentiellement pour
composition :

SnO2. . . . 82,50 76,20 75,60
Fe203. . . . 15,00 (13,50 FeO) 8,80 (7,92 FeO) 18,50 (16,65 FeO)
SiO2 .... 2,50 15,00 5,90

En prenant 100 kilogrammes de chaque minerai on a :

13,50 + 7,92 + 16,65 = 38,07 FeO.
et 2,50+ 15,00 + 5,90 = 23,40 SiO2.

Pour former le monosilicate 2Fe0,Si02, il faut pour 23,40 kg. SiO2,
56,16 kg. FeO.

Le déficit en FeO est donc pour les 300 kilogrammes de minerais, de
56,16 — 38,07 = 18,09 kg.

Ce déficit peut être ajouté sous forme d'autres bases apportant une
quantité correspondante d'oxygène.

Le charbon de réduction s'emploie pour la fusion au four à cuve, dans
la proportion de 20 p. 100 environ du poids de la charge. Autant que pos¬
sible, ce charbon sera pauvre en cendres et, par suite, en silice. Souvent
encore, on utilise le charbon de bois.

Schûphaus1 a donné, au sujet du traitement des concentrés de Bolivie
importés en Allemagne, les renseignements suivants quant à la manière
de composer la charge en vue de la fusion au four à réverbère. Ces con-

4 Métallurgie, VII, 1910, 539.
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centrés ont des teneurs en étain variant de 40 à 67 p. 100 et les moins
riches sont assez chargés de cuivre, de plomb et d'antimoine.

Pour composer la charge on fait un mélange de minerais de diverses
catégories en vue d'obtenir un métal de composition plus ou moins déter¬
minée. Au mélange on ajoute de l'anthracite finement pulvérisée et de la
chaux pour scorifier la gangue. La quantité de chaux se détermine en
soustrayant la quantité de fer contenue dans le minerai à fondre de la-
teneur en silice. En pratique, on emploie un peu plus de chaux que n'en
indique le calcul et on mélange les minerais de telle manière que, pour
une charge, on n'ait pas à employer plus de 350 kilogrammes de chaux.

La proportion d'anthracite s'établit de la manière suivante.
Pour une teneuf en étain de 50 à 55 p. 100, 12 p. 100 d'anthracite.

— 55 à 60 p. 100, 15 p. 100 —
— 60 à 62 p. 100, 17,50 p. 100 —
— 62 à 67 p.-100, 20 p. 100 —

Supposons, par exemple, qu'une charge se compose de :

800 kg. de minerai à 64.6 p. 100 Sn, 4,2 p. 100 Fe, 10,6 p. 100 SiO2
1 100 — — 54,2 — — 4,2 — — 24 — —

1 100 — — 62,7 — — 4,0 — — 11,4 — —

Les 3 000 kilogrammes de minerai renfermeront : 1 802,7 kg. Sn,
123,8 kg. Fe et 474,2 kg. SiO2.

La quantité de CaO à ajouter sera, d'après ce que nous avons dit plus
haut, égale à 474,2 — 123,8 = 350,4 kg.

En pratique, on augmente cette quantité de 50 kilogrammes. Le poids
de CaO employé est donc de 400,4 kg.

Quant à l'anthracite, elle interviendra dans les proportions suivantes :

50 p. 100 pour les 800 kg. de minerai à 64,6 p. 100 Sn = 160 kg.
15 — - 1 100 — — 54,2 — Sn = 165 —

20 — — 1 100 — — 62,7 — Sn = 220 —

Total 545 kg.

En résumé, la charge se compose donc de 3000 kilogrammes de mine¬
rai, 400,4 kg. de chaux et 545 kilogrammes d'anthracite.

Cette charge est étendue sur la sole siliceuse d'un four à réverbère;
on chauffe ensuitej'usqu a fusion, les portes du four étant fermées. La-
masse fondue est brassée, puis on élève de nouveau la température et on
brasse encore pour compléter la réduction de l'étain et la scorification de
la gangue. L'étain est finalement coulé dans un bassin en fonte ; la scorie
est écoulée séparément.

Après avoir laissé refroidir partiellement l'étain, on enlève les crasses
dont il est recouvert, puis on le puise et on le coule dans des moules. Le
métal est ensuite raffiné par liquation et perchage (V. p. 973).

La proportion de houille nécessaire pour le chauffage du four est de
50 p. 100 du poids de la charge.

Réduction de la cassitérite au four à cuve. —Les fours à cuve employés
n'ont guère plus de 2 à 3 mètres de hauteur afin d'éviter autant que pos.
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sible la réduction des composés ferriques à l'étal métallique et la volatisa-
tion de l'étain. Leur section est circulaire, carrée ou rectangulaire. La
zone de fusion doit être maintenue aussi bas que possible. Comme com¬
bustible on emploie le charbon de bois ou le coke ; le chargement se fait
par couches alternantes de combustible et de minerai ou, le cas échéant,
de minerai et de fondants. Parfois, on ajoute à la charge des scories
d'une opération antérieure dans la proportion de 25 à 50 p. 100 du poids
•du minerai. Les fours sont pourvus d'un trou de coulée par lequel l'étain
et les scories s'écoulent dans un avant-creuset. Le vent est injecté par
une ou plusieurs tuyères.

Dans les régions du four où la température est la plus haute, la cassi-
térite est réduite par l'action directe du carbone.

Dans les zones plus élevées, il peut y avoir réduction sous l'influence
de l'oxyde de carbone et de l'hydrogène, ce dernier se formant par l'action
du charbon incandescent sur la vapeur d'eau contenue dans l'air injecté.

Les scories qui, souvent, se rapprochent d'un monosilicate, consistent
en silicates de fer et d'autres bases, auxquels sont toujours associés, en
proportion souvent importante, du silicate d'étain, des stannates et, le
cas échéant, des tungstates. Elles contiennent aussi de l'étain métallique
entraîné mécaniquement.

La présence de silicate d'étain empêche en partie la réduction du sili¬
cate de fer de se produire ; s'il se forme, en effet, du fer métallique, celui-
ci peut réagir avec du silicate d'étain pour reformer du silicate de fer
avec mise en liberté d'étain.

En général, les scories des fours à cuve sont riches en étain et doivent
être retraitées.

Les fours à cuve employés diffèrent suivant les centres de production.
Fours utilisés dans la méthode chinoise. — La méthode chinoise

employée dans les Etats malais fait usage de fours extrêmement primitifs,
dont les uns (tonga) très peu répandus, fonctionnent avec tirage naturel,
tandis que les autres, d'emploi plus général, marchent à vent soufflé.

Ces fours (fig. 593 et 59i) ont une hauteur de 1 mètre à 1,50 m. et un dia¬
mètre intérieur d'environ 40 centimètres. Les parois de la cuve sont for¬
mées d'une épaisse couche d'argile tassée contre une enveloppe en fer
ou simplement contre des perches de bambou plantées dans lesoletreliées
entre elles. A la partie inférieure est ménagé un trou de coulée commu¬
niquant avec un avant-creuset consistant en une cavité creusée dans le
sol et revêtue d'argile. Dans le cas des fours à vent soufflé il existe dans
la paroi postérieure une tuyère en argile alimentée par un ventilateur des
plus primitifs consistant en un tronc d'arbre creux de 3 mètres environ de
longueur et de 30 à 35 centimètres de diamètre dans lequel se meut un
piston en bois garni de plumes ou de feuilles. A chacune des extrémités
du cylindre est une valve d'admission pour l'air. Par le jeu du piston
manœuvré à bras d'homme, l'air est refoulé par les deux extrémités dans
la tuyère d'où il passe dans le four.

L'étain est puisé dans l'avant-creuset et coulé en lingots.
En moyenne, un four de ce genre peut traiter par vingt-quatre heures

>600 à 800 kilogrammes de minerai avec une consommation de 300 à
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350 kilogrammes de charbon de bois, le rendement en étain étant de
350 à 450 kilogrammes.

Les scories, si elles contiennent du minerai non réduit, sont rechargées
directement dans le four en mélange avec du minerai ; dans le cas con¬
traire, elles sont mises de côté
pour être traitées séparément.

D'après Fraulob1, à Kotchiu
(province chinoise de Yunnan),
les concentrés obtenus par con-
cassage, débourbage et traite¬
ment des minerais sur des tables
inclinées, sont fondusen mélange
avec du charbon de bois dans
des petits fours à cuve de 1,5 m.
environ de hauteur (fig. 595 et
596). La cuve, dont la largeur
est de 1 mètre au gueulard, va
en se rétrécissant vers le bas où F'g- £>93. — Four chinois à tirage naturel
la largeur se réduit à 0,25 m. Le (tonga) (Enrj. and, Mining Journal).
vent est injecté par une tuyère
insérée dans la face postérieure; le soufflet est formé d'un tronc d'arbre
creusé. Les parois du four sont faites de briques et de granité avec
revêtement d'argile à l'intérieur. La tuyère et le trou de coulée sont en
granité. Un escalier donne accès augueulard. Le métal et la scorie s'écou¬
lent dans une dépression creusée en avant du trou de coulée.

Les scories, très riches en
étain combiné et entraîné, sont
granulées dans l'eau. Après
broyage, on sépare l'étain méta-
lique puis on les refond avec des
minerais.

En vingt-quatre heures on peut
fondre 1 600 kilogrammes de
concentrés avec une consomma¬

tion de 1 800 kilogrammes envi¬
ron de charbon de bois.

L'étain est purifié par refonte
etperchage dans une petite chau¬
dière ; il est finalement coulé en

Fig. 594. — Four chinois à vent soufflé barres de 30 kilogrammes.
[Eng. and Mining Journal). Dans cette même région, on a

mis en service, en 1912, des
tours à réverbère chauffés au moyen de gazogènes alimentés avec de la
houille de la région.

Four de Vlaanderen. — Aux îles Banca et Billiton, une partie de l'étain
est produite dans des fours de G.-L. Vlaanderen qui nécessitent moins

1 Metall und Erz, 1915, Heft 23, p. 480.
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de main-d'œuvre et de combustible que les fours de la méthode chinoise
et permettent une extraction plus complète de l'étain.

Le four de Vlaanderen, représenté par les figures 597 et 598, a une hau¬
teur totale de 2,80 m. ; la cuve est carrée et mesure 0,75 m. de côté. Le
four est soufflé par trois tuyères dont l'une est disposée dans la paroi
postérieure et deux dans les parois latérales ; le vent leur est amené par
un tuyau façonné en 1er à cheval.

La charge se compose de couches alternantes de 35 kilogrammes de
minerai environ et de 30 à 32 kilogrammes de charbon de bois.

L'étain et les scories s'écoulent dans un avant-creuset où ces produits
se séparent dans l'ordre de leur densité.

Le four de Vlaanderen produit une température plus élevée que les

•fours de la méthode chinoise proprement dite et, comme conséquence, il
se peut que les alliages de fer et d'étain qui se produisent pendant la
réduction fondent et se dissolvent plus ou moins dans le métal réduit.

Les fours dont il a été question jusqu'à présent donnent encore une
partie des quantités importantes d'étain produites par les pays orientaux.
Par suite de la richesse et de la pureté des minerais que l'on y traite le
plus souvent, l'étain qu'ils fournissent est généralement d'une pureté
remarquable, parfois même supérieure à celle qu'on atteint par le raffi¬
nage d'étain provenant de minerais impurs d'autres régions. Les exemples
d'analyses suivants sont significatifs à cet égard.

. ETAIN DE SIAK ÉTAIN DE BANCA

Sn 99,966 99,80
Fe 0,034 0,20
S traces traces

En Saxe et en Bohême on traite, comme nous l'avons dit, en petites
quantités, des minerais provenant de l'Erzgebirge. Dans ces centres,
où la production est, d'ailleurs, devenue insignifiante, la fusion se fait
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encore dans de petits fours à cuve à parois de granité avec avant-creuset
qui, dans leurs dispositions essentielles, ne diffèrent guère du précédent.
Ces fours sont surmontés d'une hotte qui conduit les' fumées dans des
chambres de condensation.

Les figures 599 à 603 se rapportent à deux fours à cuve que H. Menniche

Fig. 597.

'■ 1—— 1 i

0 12 3 MCIpcs

Fig. 598.

signale comme étant employés dans la métallurgie moderne de l'étain1.
Four moderne à section circulaire ("fig. 599 et 600). — Ce four mesure

2,60 m. de hauteur et 0,60 m. de diamètre intérieur. La paroi A en maté-
' Die Métallurgie des Zinns, 194 0.
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\

riaux réfractaires est recouverte d'une maçonnerie B en briques ordi¬
naires. La sole H est formée d'une plaque de fer inclinée.

L'orifice d'écoulement mesure 0,15 m. de diamètre.
Le four est muni de 4 tuyères de 6 centimètres de diamètre, reliées à la

conduite de vent W.
Les gaz se dégagent par un canal vertical F; ils traversent ensuite des

chambres de condensation avant de se rendre à la cheminée.
Le four est recouvert d'une enveloppe en fer.
Une charge peut être complètement fondue en deux à trois heures.
Four à section trapézoïdale (lig. 601 à 603). —Ce four serait utilisé dans

l'île Banca. La hauteurtotale est de 2,50 m. ; celle de lacuve, de 1,75 m. Le

chargement se fait au moyen d'une trémie munie d'une glissière (non
visible dans la figure). On charge alternativement le minerai et le com¬
bustible. Le four est, le mieux, pourvu d'une tuyère. Il est à écoulement
continu. Les produits de la coulée passent sur une plaque de fonte. On
écarte les scories de façon à créer une voie pour l'étain fondu. Le four est
consolidé par des armatures en fer. 11 ne convient que pour des minerais
très riches donnant peu de scories.

Gomme le montre la figure 601 les gaz s'échappent latéralement et pas¬
sent dans un canal qui longe le four sur toute sa hauteur.

La figure 602 est une coupe verticale suivant ab ; la figure 603 repré¬
sente le four en plan.

Réduction de la cassitérite au four à réverbère. — L'emploi du four à
réverbère tend à se généraliser de plus en plus parce que ce four convient
mieux que le four à cuve pour le traitement des minerais en grains tels
qu'on les obtient généralement à la suite des opérations d'enrichissement;
il permet, en outre, de traiter en une fois de fortes charges pouvant
s'élever jusqu'à 3 et 4 tonnes.

Le vent n'étant pas injecté sous pression, les pertes par volatilisation
et la réoxydation de l'étain sont aussi plus faibles que dans le four à cuve.

Fig. 599. Fig. 600.
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La réduction des oxydes étrangers étant moins énergique que dans le four
à cuve, l'étain obtenu est relativement plus pur.

al>.
PC 11W ^

Fig. 601. Fig. 602.

D'autre part, les scories sont, pour la même raison, plus riches en étain
que celles que donne le four à cuve.

L'étain ayant, comme le bismuth, la propriété de s'infiltrer aisément
dans la sole, il y a lieu de ne pas donner à celle-ci une épaisseur plus
forte que celle qui est nécessaire —

pour maintenir à l'intérieur du If»,-.
four la température suffisante 1SD(L 4 ^

pour la réduction du minerai.
On peut, en outre, la construire

indépendante des parois du four
et ménager au-dessous un vide
assurant une ventilation favo¬
rable à la solidification du métal

qui peut filtrer à travers la sole.
D'Angleterre, où elle a pris

naissance, la méthode par fusion -

au four à réverbère s'est répan¬
due sur le continent européen,
dans les centres producteurs
d'étain de l'Australie et des îles
australiennes, et môme dans la
péninsule malaise. En ces diffé¬
rents endroits, les fours à rêver- FiS- 603-
bère employés, s'ils sont cons¬
truits d'après les mêmes principes, diffèrent sensiblement par les dimen¬
sions, appropriées à l'importance de la production.

On tend de plus en plus actuellement à substituer aux anciens fours de
Prost. — Métallurgie, 28 édit. 61
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faible capacité de plus grands fours permettant de traiter des charges de
2 à 4 tonnes de minerai.

Nous décrirons un type moderne en service dans l'île Poulo Brani à
l'ouest de Singapoor, un des plus grands centres de production de l'étain
dans le monde.

Four de Poulo Brani. — Ce four est représenté en coupes verticales et en
coupe horizontale par les figures 604 à 606. La figure 605 est, dans la

moitié de gauche, une coupe transversale suivant DD de la figure 604, et
dans la moitié de droite une coupe transversale suivant CC de la même
figure.

La sole du four est en briques réfractaires; elle présente une incli¬
naison vers le trou de coulée qui se trouve ménagé dans la paroi anté¬
rieure. Sa longueur est de 5 mètres, sa plus grande largeur, de 3 mètres. Au
niveau de l'autel la largeur estde 1,83 m. La sole estétabliesurdes supports
en fer disposés parallèlement aux petits côtés du four. Une des extrémités
de ces supports repose sur la maçonnerie des parois du four; l'autre
extrémité porte sur une barre de fer disposée suivant la longueur de la
sole et faite de deux moitiés dont les extrémités extérieures sont fixées
dans la maçonnerie tandis que les extrémités tournées vers l'intérieur
sont supportées par un pilier établi au milieu de la longueur du four.

Lorsque, après un certain nombre d'opérations, la sole doit être réfec-
tionnée, ce pilier est enlevé; on provoque ainsi la chute du support de la
sole et, par suite, de la sole elle-même.

Sous la sole est une caisse à eau de 2,43 m. de profondeur, destinée à
recevoir et à granuler l'étain qui filtre à travers les briques. La vapeur
d'eau qui se forme est éliminée par deux tuyaux recourbés de 0,46 m. de
diamètre, établis du côté du rampant. Chaque semaine cette caisse est
vidée pour permettre de recueillir l'étain qui s'est accumulé sur le fond.

c1 i.n
Fig. 604.
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Coupe DD Coupe CC
Fig. 603.

i

Fig. 606.

L'autel s'élève à 0/20 m. au-dessus de la sole; il est creux et repose
aussi sur des supports en fer.
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La grille se trouve à 0,76 m. en-dessous de la partie supérieure de
l'autel. Suivant la nature du combustible employé, elle mesure de 1,21 X
1,82 m. à 1,32 X 2,06 m.

Le combustible est chargé par deux ouvertures; la porte de travail se
trouve sur le côté antérieur du four.

Dans la face postérieure sont ménagées deux portes pour l'introduction
de la charge.

Le travail est conduit de la manière suivante. La charge se compose
d'un mélange de 4 tonnes de minerai et de charbon maigre ou de char¬
bon de bois employé dans la proportion de 13 à, 15 p. 100 suivant que
la teneur en étain du minerai est inférieure ou supérieure à 71 p. 100. Le
cas échéant, on ajoute pour faciliter la formation de la scorie, de la
chaux et de la fluorine. Le mélange est humecté d'eau pour éviter la for¬
mation de poussières et chargé par les ouvertures ménagées dans la
paroi postérieure; il est ensuite réparti sur la sole. Les portes étant
fermées, on élève la température jusqu'à ce que la charge entre en
fusion. A ce moment, on brasse le contenu du four; cette opération se
fait par la porte de travail qui se trouve près de la cheminée; de
cette façon, l'air qui pénètre dans le four ne peut exercer d'action oxy¬
dante sur l'étain. Ce premier brassage terminé, on laisse la charge se
réchauffer puis on opère un second brassage. Lorsque la réduction est
achevée et lorsque l'étain s'est séparé de la scorie, on retire celle-ci
après l'avoir, le cas échéant, empâtée à l'aide de charbon pulvérisé, puis
on perce le trou de coulée et on recueille l'étain et le restant des scories
dans un bassin. L'étain, après refroidissement partiel, est puisé et coulé
dans des moules, ou bien il est directement raffiné (p. 973). Les résidus
restés dans le four contiennent encore notablement d'étain englobé dans
leur masse ; on les retire par la porte de travail ; le four est ensuite de nou¬
veau chargé.

La durée d'une opération est de sept à huit heures. Le rendement en
étain peut atteindre 2000 à 2200 kilogrammes; le poids des scories est
de 1000 à 1200 kilogrammes; elles contiennent 20 à 40 p. 100 d'étain.

Four Mennicke. — Le type de four construit par H. Mennicke présente
les caractères suivants. La sole mesure 4 à 5 mètres de long et, au maxi¬
mum, 3 mètres de large. Elle est formée de quatre assises de briques
réfractaires reposant sur une assise en fer supportée elle-même par des
rails encastrés dans les parois. Il existe donc sous la sole un espace libre,
ce qui permet de récupérer dans un bassin l'étain qui filtre à travers
celle-ci.

Entre l'autel et l'extrémité opposée du four la sole présente une pente de
12 à 15 centimètres; en outre, elle se creuse en son milieu pour former
un bassin profond de 10 à 15 centimètres. Le trou de coulée est ménagé
au point le plus bas de la sole dans le petit côté opposé au foyer. Au-
dessus de lui se trouve la porte de travail.

La distance de la sole à la voûte se maintient dans les limites de 40 à
65 centimètres.

Le four est complètement entouré de plaques de fonte de 20 milli¬
mètres qui assurent sa conservation.
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Suivant la richesse du minerai en étain et, par conséquent, suivant la
proportion de gangue à scorilier, le poids d'une charge de minerai varie
entre 1 200 et 2000 kilogrammes, fondants non compris. Laconsommation
de charbon est de 40 p. 100 du poids du minerai pour le chauffage et de
15 à 20 p. 100 pour la réduction.

La charge est répartie sur la sole "de manière à laisser libre le quart de
celle-ci le plus voisin du trou de coulée. Après avoir bouché toutes les
ouvertures afin d'éviter l'accès de l'air, on élève la température pour pro¬
voquer la fusion. Au cours de l'opération on brasse à diverses reprises la
masse pour hâter la réduction. On réduit au minimum la durée de ces
périodes de brassage afin d'éviter autant que possible l'oxydation de
l'étain par l'air extérieur.

Pour la même raison, l'atmosphère du four ne doit pas être oxy¬
dante.

Lorsque la réduction est complète, on élève la température afin de
liquéfier le plus possible les scories et d'assurer la séparation de l'étain
dans les meilleures conditions.

Four à réverbère chauffé à l'huile1. — Des fours de ce type ont été
construits pendant la guerre aux usines américaines de Perth Amboy
(New-Jersey) pour le traitement des concentrés de Bolivie.

Ces concentrés sont d'abord grillés dans des fours Wedge à 5 moufles
chauffés au moyen d'huile pulvérisée par l'air comprimé.-Le minerai
grillé est ensuite fondu au four à réverbère en mélange avec de l'anthra¬
cite et du calcaire.

Le four mesure 12 X 3,75 m. ; il est pourvu de 4 ouvertures de charge¬
ment. Le chauffage est réalisé à l'aide de 2 brûleurs à huile pulvérisée par
un jet d'air.

La charge, qui est de 15 tonnes, se compose de 12 tonnes de concen¬
trés et de 3 tonnes de combustible et de calcaire.

La fusion est effectuée en cinq heures. Les scories, qui contiennent de
10 à 25 p. 100 SnO2, sont refondues dans une opération spéciale quipermet
de les appauvrir à 11/2 p. 100 Sn.

L'étain fondu passe d'abord dans un four de liquation, puis dans une
chaudière de 1,85 m. de diamètre intérieur, chauffée extérieurement. Dans
cette chaudière il est agité au moyen d'air comprimé afin d'éliminer les
crasses et oxydes. On le coule finalement en lingots à la machine Wal-
ker (p. 836). Il est ensuite raffiné électrolytiquement.

Les gaz des fours traversent d'abord des canaux où se dépose une par¬
tie des poussières et où ils se refroidissent suffisamment pour être ensuite
admis dans une chambre à sacs.

Traitement des scories provenant de la réduction des minerais. —Les
scories provenant de la fusion des minerais consistent essentiellement en
silicates de fer et autres métaux existant dans les minerais ; elles peuvent
aussi contenir des silicates de chaux, surtout lorsque la chauxestemployée
comme fondant ; enfin, elles renferment une proportion souvent très impor-

1 H. Vail : Eng. and Min. Journ.,27 mai 1916.
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tante de silicates d'étain et de stannates et des quantités variables d'étain
métallique emprisonné dans leur masse.

Dans le cas de minerais contenant du tungstène, les scories sont, en
outre, plus ou moins riches en tungstates.

Les analyses suivantes donnent une idée de la composition des scories
des fours à étain.

SiO2. . . . . 20,03 SiO2. . . . . 40,0 SiO2. . . . . 24,06
SnO2 . . . . 25,12 SnO2. . . . . 8,4 SnO2 . . . . 10,41
FeO. . . . . 30,15 FeO. . . . . 20.3 FeO. . . . . 20,75
CaO. . . . . 1,10 MnO. . . . . 11,1 MnO . . . . 5,64
MgO. . . 1,23 CaO. . . . . 3,6 CaO. . . . . 3,50
A1203 . . . . 5,00 A1203 . . . . 9,6 A1203 . . . . 9,00

MgO . .
. . 1,0 MgO . . . . 0,37

WO3 . . . . 24,33

Ces scories doivent être soumises à des fusions réductrices pour en
isoler autant que possible l'étain. Lorsqu'elles contiennent notablement
d'étain métallique emprisonné il y a souvent avantage, avant de les
refondre, à les soumettre à une sorte de préparation mécanique afin de
récupérer le métal. Suivant les cas, les refontes se font dans les fours à
cuve ou à réverbère servant à la fusion des minerais, ou bien dans des
fours à cuve moins hauts que les fours à minerais afin d'éviter dans une
certaine mesure la réduction du fer.

Lors de la refonte des scories on ajoute aussi à la charge les crasses
qui se forment pendant la coulée de l'étain, les poussières des chambres
de condensation, les résidus du raffinage de l'étain (p. 973) et aussi, par¬
fois, des hartlinge et des déchets de fer.

Dans ce dernier cas il se produit une précipitation de l'étain du silicate
d'étain par le fer, en même temps qu'il se forme du silicate de fer.

Quelques exemples feront saisir la manière d'opérer.
Dans les Etats malais, les scories obtenues à la suite du traitement des

minerais au four à cuve par la méthode chinoise (p. 956) sont d'abord,
d'après H. Louis, broyées et passées dans des sluices analogues à ceux
qu'on emploie pour enrichir les minerais. L'étain récupéré dans cette opé¬
ration est simplement fondu. La scorie débarrassée de l'étain métallique
est refondue dans le four de fusion pour minerais ; on obtient ainsi de
l'étain et une scorie plus pauvre qu'on traite comme la scorie de première
fusion ; la nouvelle scorie obtenue est fondue au four à scories (fig. 607)
consistant en une cuve de 0,90 m. de haut et 0,75 m. de diamètre extérieur.
La paroi, formée d'argile, est consolidée par une enveloppe en fer. Le fond
du four est formé d'un bassin en fonte doublé d'argile, reposant sur un
trépied. L'appareil est pourvu d'un trou de coulée et d'une tuyère dans
laquelle l'air est injecté de la même façon que dans le four de fusion
(V. p. 956). La charge renferme environ 30 p. 400 de charbon de bois.

Les scories obtenues sont encore refondues une ou deux fois suivant
leur richesse en étain.

A Poulo Brani où, comme nous l'avons vu (p. 962) la réduction des
minerais se fait au four à réverbère, les scories riches provenant de l'opé¬
ration contiennent, d'après H. Louis, de 20 à 40 p. 100 Sn.
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EXEMPLE DE COMPOSITION

Sn. .

SiO2.
35 p. 100
15 —

A1203 18 p. 100
Fe 9 —

MgO, CaO, MnO, etc.

Ces scories sont refondues dans le four pour fusion de minerais. Il est
d'usage de les charger dans un four dont la sole est neuve. La raison de
cette manière de faire est que, la fusion des scories se faisant à une tem-

Fig. 607.

pérature plus élevée que celle du minerai, une partie de la scorie s'infiltre
dans la sole où elle se solidifie, rendant ainsi la sole imperméable pour
les fusions de minerais que l'on pratique ultérieurement dans le four et
qui se font à une température moins élevée que la fonte des scories. La
charge se compose de 1 500 kilogrammes de scories auxquels on ajoute
600 kilogrammes de résidus du raffinage de l'étain, 135 kilogrammes de
déchets de fer, 125 kilogrammes de chaux, 300 kilogrammes d'anthracite.
La charge est fondue et râblée comme dans le cas de la fusion des mine¬
rais (p. 964). Le traitement dure environ sept heures. L'opération donne
de l'étain ferrugineux à 95 p. 100 Sn et des scories pauvres dont une par¬
tie renferme, à côté de quelques pour cent de SnO2, environ 10 p. 100
d'étain métallique; le reste ne contient que 2 à 3 p. 100 de SnO2 et est
rejeté. Les scories riches en étain métallique sont refondues avec du char¬
bon. Cette nouvelle opération donne, à côté de scories qui sont rejetées,
un étain très ferrugineux dans lequel la teneur en étain ne dépasse guère
80 p. 100.

En 1905, W. Witter a proposé de retirer l'étain des scories provenant
de la fusion des minerais d'étain par le procédé suivant. Les scories sont
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refondues au four à réverbère en mélange avec de la galène. On produit
ainsi un alliage de plomb et d'étain tandis que le soufre de la galène
forme avec le fer du sulfure ferreux. Pour séparer l'étain et le plomb on
refond l'alliage des deux métaux dans un four à réverbère et, lorsque la
température a été portée au rouge, on injecte de l'air dans le bain. L'étain
et un peu de plomb s'oxydent. Les oxydes riches en étain sont retirés du
four et soumis à une fusion réductrice.

Les résidus du traitement des scories d'après ce procédé ne renferme¬
raient plus que 0,5 p. 100
d'étain.

En somme, par suite de
la haute température néces¬
saire pour arriver à décom¬
poser les silicates de fer et
d'étain, la refonte des sco¬
ries est souvent une opéra¬
tion plus difficile que celle
des minerais.

Four Treuheit. — En

1913, Treuheit1 a proposé
pour la refonte des scories
l'emploi d'un water-jacketà
gueulard fermé (fig. 608). Le
creuset est monté sur roues

ainsi qu'un avant-creuset
dans lequel se fait la sépa¬
ration de l'étain réduit et
de la scorie. L'avant-creu¬
set est pourvu de deux trous
de coulée. Le chauffage se
fait au coke et l'on atteint
une température de 1600°,
ce qui permet d'arriver à
réduire en une seule opéra¬
tion la teneur en étain des
scories à 0,5-0,8 p. 100.

Dans un four de 4 mètres
de hauteur et de 50 centi¬
mètres de diamètre inté¬

rieur on peut refondre par heure 350 kilogrammes de scories avec une
consommation de coke de 12 à 13 p. 100. (Y. Additions.)

Fig. 608.

Traitement des hartlinge. — Comme nous l'avons vu, la fusion des
minerais ferrugineux et la refonte des scories donnent, à côtéjde l'étain,
des alliages de ce métal avec le fer dénommés hartlinge, dans lesquels la
proportion d'étain peut varier de moins de 30 à plus de 80 p. 100.

' Metall und Erz, X (N. F. I.) 1913, p. 334.
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Les analyses suivantes donnent une idée delà composition de ces sous-
produits.

Sn 32,22 80,89
Fe 64,14 17,16
W 1,64 —

Gu — 1,00
C — 0,96

Ces alliages, au sujet de la constitution desquels des renseignements
ont été déjà donnés précédemment (p. 939) sont cristallins et cassants.
Divers procédés ont été proposés pour en retirer l'étain.

On peut les retraiter par fusion en mélange avec d'autres sous-produits
stannifères provenant de la fabrication.

Aux usines de Tostedt (Allemagne) on a cherché à les utiliser pour
alliages pour soudure. Pour cela, on les refond avec du plomb qui s'allie à
la plus grande partie de l'étain. Les résidus de l'opération sont formés de
fer renfermant un peu d'étain et de plomb.

A ces mêmes usines on a imaginé aussi pour le traitement de ces
alliages le procédé électrochimique suivant. On traite des scories granu¬
lées par de l'acide sulfurique chaud pour obtenir une solution de sulfate
d'étain. Dans cette solution servant d'électrolyte, on dispose comme
anodes des plaques de hàrtlinge et, comme cathodes, des plaques d'étain.
Avec un courant d'intensité appropriée et une concentration déterminée
du bain, on peut obtenir sur les cathodes un dépôt d'étain compact.
L'électrolyte doit être maintenu en mouvement pendant l'opération.

H. Mennicke a proposé une méthode par voie humide applicable aussi
aux résidus de la liquation de l'étain (p. 974) dans laquelle on utilise
comme dissolvant le chlorure ferrique acidulé d'acide chlorhydrique. De
la solution qui, le cas échéant, peut abandonner du chlorure de plomb
par refroidissement, on précipite l'antimoine et le cuivre par le fer qui, en
même temps, réduit le chlorure ferrique à l'état ferreux. Le liquide est
ensuite électrolysé ; on utilise comme anodes des plaques d'alliage fer-
zinc.

Signalons encore des essais de Lewy et Ewen ayant pour but d'appli¬
quer aux hàrtlinge le bessemerage afin d'oxyder l'étain et de le séparer à
l'état d'oxyde. Dans ces essais, faits avec des hàrtlinge à 18 p. 100 Sn, les
résidus renfermaient encore 7 p. 100 d'étain.

Condensation des poussières. — Les poussières stannifères provenant
de la fusion des minerais et des scories peuvent être condensées dans de
grandes chambres, des canaux ou des chambres à sacs. On peut aussi
utiliser pour leur récupération la voie humide.

Hocking et Apor ont observé que l'on n'arrive à humecter convenable¬
ment les poussières et à en assurer le dépôt qu'à la condition d'agiter
violemment l'eau des laveurs de manière à former une mousse abondante.

Ils ont proposé1 un laveur divisé par des cloisons verticales en 3 com¬
partiments d'inégale grandeur.

1 D R P 303746, 28 juillet 1914.
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La paroi qui limite le premier et, en même temps, le plus petit des trois,
descend jusqu'en dessous du niveau du liquide afin que le courant de
fumées soit obligé de passer dans l'eau avant d'arriver dans le second
compartiment en suivant un plan incliné établi sous la première cloison.

La cloison de séparation des deuxième et troisième compartiments
s'arrête un peu au-dessus du niveau de l'eau.

Le courant qui passe dans le second compartiment lance le liquide
contre cette paroi, ce qui provoque la formation d'une mousse abondante
qui enveloppeles particules à condenser. Cette mousse passe sous la cloi¬
son et pénètre dans le troisième compartiment, plus grand que les deux
autres, dans lequel se fait la séparation de l'écume et du liquide, ce der¬
nier retenant les particules solides.

Les gaz qui se dégagent traversent un quatrième compartiment où ils
abandonnent le restant des poussières non encore condensées.

Les poussières provenant de la condensation sont généralement riches
en étain ; elles sont ajoutées à des charges de minerais.

Essais de traitement des minerais d'étain au four électrique. — Dans
un extrait d'une dissertation qu'il a publiée sur ce sujet1 H. Krebs fait
ressortir, en se basant sur les propriétés de l'étain, le caractère défec¬
tueux des procédés de fusion des minerais de ce métal au four à cuve ou
au four à réverbère, procédés qui sont encore les seuls d'emploi général
actuellement.

L'étain fond à 232°; la température des fours nécessaire pour la réduc¬
tion de la cassitérite est de 1 200 à 1300°. Dans ces conditions, le métal
a, au moment de sa formation une tension de vapeur très élevée et, sous
l'effet du courant gazeux qui existe, tant dans les fours à réverbère que
dans les fours à cuve, de l'étain est entraîné en quantité importante vers
la cheminée. D'après l'auteur, les pertes résultant de cette cause attein¬
draient 5 à 7 p. 100 au four à réverbère et s'élèveraient jusqu'à 8 et
9 p. 100 au four à cuve.

La haute tension de vapeur du métal aurait aussi pour effet de rendre
plus difficile la réunion des globules fondus et faciliterait la retenue de
l'étain par les scories.

De notables quantités d'étain passent aussi chimiquement dans les sco¬
ries à cause de la possibilité pour SnO2 de former à la fois des silicates
avec la silice et des stannates avec les bases. Les quantités de scories à
produire étant souvent importantes lorsqu'on fond des minerais impurs
dont on doit liquéfier la gangue, il y a là encore dans la métallurgie de
l'étain telle qu'elle est actuellement pratiquée, une cause de perte sérieuse
(V. Comp. des scories, p. 966).

Ces divers inconvénients sont fortement atténués par l'emploi du four
électrique. Le courant gazeux est ici à peu près uniquement formé parles
gaz résultant de la réduction de SnO2 par le charbon, ce qui a pour consé¬
quence une diminution très marquée des pertes en étain par entraîne¬
ment.

En outre, l'expérience a démontré que, pendant la plus grande partie de
' Metall und Erz, 1921, Helft 4, 77.
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la durée de la fusion, il n'y a pas lieu de se préoccuper d'éviter le passage
de l'étain dans les seories. Il est, au contraire, avantageux au point de vue
du rendement et de la pureté du métal, d'avoir dans le four une masse
fondue riche en stannateset en silicates d'étain qui serait réduite pendant
la dernière phase du travail.

En se basant sur ces considérations Krebs a fait avec succès des essais
de fusion dans un four à cuve de faible hauteur que l'on charge à certains
intervalles d'un mélange de minerai et de charbon et dont on évacue
périodiquement l'étain réduit, jusqu'à ce que le four soit à peu près com¬
plètement rempli de scories en fusion. Arrivé à ce point, on n'ajoute plus
que du charbon, dont l'addition est continuée jusqu'à ce que la teneur
en élain des scories soit descendue aux environs de 0,5 p. 100.

En travaillant dans ces conditions, l'auteur a abaissé à 0,3 p. 100 la perte
en étain dans les scories et, au total, a obtenu un rendement de 94 p. 100.
L'adjonction au four d'installations de condensation permettrait évidem¬
ment de réduire notablement la perte.

Dans ses essais faits avec des courants de 100 kilowatts, Krebs est
arrivé à fixer à moins de 4 000 kilowatts-heure la consommation d'énergie
rapportée à la tonne d'étain réduit. Il estime qu'en travaillant avec de
grands fours construits en tenant compte de l'expérience acquise par ses
recherches, on arriverait à réduire cette consommation entre 1000 et
1500 kilowatts-heure.

Antérieurement aux recherches de Krebs, plusieurs tentatives ont été
faites déjà pour introduire le four électrique dans la métallurgie de l'étain.

En 1908, F. Mattonet1 a essayé de traiter au four électrique un minerai
à 50 p. 100 d'étain, assez impur, par conséquent, dans lequel existaient
divers sulfures et, notamment, FeS2, Cu2S et PbS ; les teneurs en 1er, cuivre
et plomb étaient respectivement 7,6, 0,44 et 1,90 p. 100. Le minerai con¬
tenait 6,7 p. 100 de soufre.

L'auteur espérait arriver à obtenir d'emblée de l'étain assez pur par
suite de la formation d'une matte dans laquelle se seraient concentrés le
fer et le cuivre. Les résultats, à ce point de vue, ont été négatifs ; ils ne
s'est pas formé de matte et le fer et le cuivre se sont alliés à l'étain
comme les autres métaux.

Mattonet a ensuite cherché à traiter le minerai après grillage. La com¬
position du minerai grillé était la suivante :

Sn 52,0 Fe 8,0
Pb 2,5 CaO 0,15
Bi 0,20 A1203 . . 1,75
Cu 0,45 SiO2 12,00
Zn 4,10 S 0,84

5 kilogrammes de ce minerai ont été mélangés avec du carbonate
sodique (450 grammes) et delà chaux (500 grammes) dans les proportions
voulues pour que la scorie fût un monosilicate. L'emploi du carbonate
sodique a pour but de rendre la charge plus fusible ; la dépense résultant
de l'usage de ce fondant est compensée par le fait que les scories, comme

' Métallurgie, V. 1908, 186.
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on va le voir, retiennent beaucoup moins d'étain que celles qu'on obtient
par la réduction au four à cuve ou au four à réverbère (p. 966). Au
mélange de minerais et de fondants on a ajouté 620 grammes de charbon.

Le courant employé était au début de l'opération de 200 ampères et
20 volts ; dans la suite, il fut réduit à 90 ampères sous 28 volts.

Le rendement en étain fut de 86 p. 100 ; la proportion d'étain scorifié
ne dépassait pas 1/1 p. 100; celle de l'étain volatilisé ou entraîné attei¬
gnait 13 p. 100. Les pertes par volatilisation et par entraînement peuvent
évidemment être diminuées en raccordant le four à des canaux de con¬

densation. Pendant les premières phases de l'opération la température
s'élevait à 1200°; elle n'était plus que de 1 000° à la fin de la réduction.

En 1912, l'Engineering and Mining Journal a publié une estimation de
la consommation d'énergie nécessaire pour réaliser la réduction des
minerais d'étain au four électrique1. Cette estimation est le résultat d'es¬
sais faits dans un four en briques de magnésie, de construction analogue
à celui de Harmet pour la réduction des minerais de fer. Le minerai traité
était mélangé de 14 p. 100 d'anthracite. Au début du travail on utilisait un
courant de 1 000 ampères sous 60 volts ; dès que les réactions étaient en
marche le courant était porté à 2 500 ampères sous 40 volts.

La décomposition d'une quantité de SnO2 correspondant à 118 grammes
d'étain (118 = p. at. de l'étain) demande 145,300 gr. calories.

La réaction C -f- O2 = CO2 donne 96,960 calories ;

la réaction 2 C O2 = 2 CO donne 58,000 calories.
Si l'on fait intervenir la première équation, il faut donc pour libérer

118 grammes Sn, 145300 — 96,960 = 48,340 calories, c'est-à-dire
409,661 calories par kilogramme d'étain et, puisque 1 kilowatt-heure
= 864 calories, il faut par tonne d'étain 474 kilowatts-lieure d'énergie.
Ce chiffre devient 856 kilowatts-heure, si l'on fait intervenir l'autre équa¬
tion :

2 C + O2 = 2 CO

En admettant que les deux réactions interviennent chacune pour moitié
dans la réduction de SnO2, on aurait, pour consommation moyenne
d'énergie par tonne d'étain 665 kilowatts-heure.

Dans la zone de fusion la température était d'environ 1 400°. Dans ces
conditions, le bilan calorifique du four peut s'exprimer de la manière sui¬
vante : pour les réactions, 665 kilowatts-heure ; pour échauffer la scorie,
130; pour la chaleur spécifique, 45; pour les pertes par rayonnement, 130;
pour les pertes par les gaz chauds, 130 ; soit, au total : 1100 kilowatts-
heure par tonne d'étain.

Remarquons que ce chiffre se rapproche de celui que nous avons cité
(p. 971) comme résultant des évaluations de Krebs.

En 1911, J. Harden2 a utilisé pour fondre des concentrés d'étain unfour
à cuve de 2 tonnes de capacité auquel le courant était amené par 3 élec¬
trodes de 10 centimètres de côté et de 1,35 m. de long. En marche nor¬
male les extrémités des électrodes plongeaient dans la couche de scorie.

1 Eng. and Min. Journ., vol. 93, 1912, 410.
! Gliickauf, 1917, p. 521.
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La charge se composait de concentrés à 90 p. 100 SnO2 additionnés de
14 p. 100 de charbon finement divisé. Au bout de quelques heures de
marche on chargeait à intervalles réguliers des arséniures et sulfures de
fer afin de rendre la scorie plus fluide. L'étain obtenu contenait 98 p. 100
Sn. Cette teneur était portée à 99,75 p. 100 par injection d'air dans le
métal fondu.

Des essais poursuivis pendant dix jours avec des concentrés de Bolivie
renfermant 49,9 p. 100 Sn et 15 p. 100 de fer ont donné un rendement
moyen en métal de 92 p. 100.

Si l'on travaille de façon à réduire le plus possible la teneur en étain des
scories (0,25 p. 100), le rendement en métal diminue tandis que la con¬
sommation d'énergie augmente (3000 kilowatts-heure). Si l'on réduit au
contraire le courant, le rendement en étain augmente, mais il reste 15 à
18 p. 100 de ce métal dans les scories et celles-ci doivent être retrai¬
tées.

Avec une charge formée de minerai à 57 p. 100 Sn et de scories et
déchets stannifères on a obtenu, dans des essais prolongés pendant une
semaine, un rendement en étain de 98,75 p. 100 avec une consommation,
par tonne d'étain, de 1 800 kilowatts-heure et de 12,6 kg. d'électrodes.

Les résultats de ces essais auraient décidé une Société anglaise à cons¬
truire une usine en Norvège.

Traitement des minerais renfermant l'étain à l'état de sulfure (stannite)
associé à des composés de bismuth, cuivre, plomb, antimoine et pouvant
renfermer des métaux précieux. — Ces minerais, souvent formés de la
réunion d'espèces très complexes, ne jouent dans la métallurgie de l'étain
qu'un rôle tout à fait accessoire. Leur composition étant très variable,
on a proposé, suivant les cas, diverses méthodes souvent basées sur des
combinaisons de la voie sèche et de la voie humide, destinées à séparer
et récupérer non seulement l'étain, mais les divers métaux tels que
cuivre, bismuth, argent, etc., ayant une certaine valeur.

Nous n'entrerons pas ici dans l'exposé détaillé de ce sujet d'importance,
d'ailleurs, très secondaire. Dans les cas où, à côté de métaux usuels méri¬
tant d'être récupérés, il existe aussi de l'argent et de l'or, le procédé le
plus rationnel consiste, d'après H. Mennicke, en un grillage suivi d'une
fusion réductrice aboutissant à la production d'un étain brut très impur
que l'on peut ensuite soumettre au raffinage électrolytique qui permet de
récupérer, outre l'étain, les métaux qui lui sont associés et, notamment,
l'or et l'argent qui se concentrent dans les schlamms qui se forment à
l'anode (V. p. 981).

RAFFINAGE DE L'ÉTAIN

L'étain brut, tel qu'il provient du traitement des minerais au four à cuve
ou au four à réverbère, renferme généralement du fer et d'autres métaux
tels que cuivre, plomb, tungstène, arsenic, antimoine, bismuth. Parfois,
lorsque les minerais sont exceptionnellement purs, la proportion de ces
impuretés ne dépasse pas 0,1 à 0,2 p. 100. En pareil cas, une simple
refonte suffit pour obtenir un métal à peu près pur sans qu'on ait besoin
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de pratiquer le raffinage proprement dit. Mais, souvent, les métaux étran¬
gers représentent un ou plusieurs pour cent du poids de l'étain et, dans
ces conditions, le métal, avant d'être mis dans le commerce, doit être
raffiné.

Le raffinage se fait généralement par voie sèche ; des méthodes électro-
lytiques ont aussi été proposées.

Raffinage par voie sèche. — Le raffinage se fait, suivant les cas, par
liquation ou bien par liquation suivie d'un perchage ou de l'opération
connue sous le nom d'agitation (tossing)•

La liquation est basée sur le fait que le point de fusion de l'étain (232°)
est considérablement inférieur à celui du fer (impureté prédominante de
l'étain brut), du cuivre, du tungstène ; si donc, on refond à température
aussi basse que possible, sur une surface inclinée, de l'étain renfermant
ces métaux, l'étain s'écoulera en majeure partie laissant des résidus ou
épines de liquation essentiellement formés d'alliages de fer et d'étain et
pouvant, en outre, renfermer du cuivre, du tungstène, de l'arsenic, de
l'antimoine, du soufre, etc. Les métaux aisément fusibles tels que le plomb
et le bismuth, dont les points de fusion se trouvent respectivement à 327°
et à 268°, ne seront évidemment pas éliminés par la liquation. Pour les
enlever, on doit soumettre l'étain liquaté à un raffinage oxydant qui se
pratique par perchage ou par agitation.

Le perchage consiste à introduire dans l'étain fondu une perche de bois
vert qui, en se décomposant sous l'action de la chaleur, dégage des gaz
qui, en s'échappant, provoquent une sorte de bouillonnement qui multi¬
plie les surfaces de contact de l'étain avec l'air et facilite, par conséquent,
l'oxydation des éléments étrangers. Les oxydes formés, y compris une
certaine quantité d'oxyde d'étain, se rassemblent à la suriace du bain d'où
on les enlève.

L'opération de l'agitation ou tossing aboutit au même résultat que le
perchage. Elle consiste à puiser l'étain liquaté au moyen de cuillers et à
déverser ensuite en mince filet l'étain dans la chaudière, d'une hauteur
d'environ un mètre ; on favorise ainsi, comme dans le perchage, l'oxyda¬
tion des impuretés. L'étain purifié par ces procédés est encore maintenu
en fusion pendant quelques heures afin de permettre une liquation com¬
plémentaire ; il est finalement puisé dans des cuillers et coulé en lingots.
Il est à noter que l'étain doit être moulé entre des limites de température
déterminées, sinon ses propriétés et, notamment, sa couleur et son éclat,
sont altérées. Aux usines de Perlh Amboy (New-Jersey)on a utilisé dans
ces derniers temps pour purifier l'étain l'agitation au moyen d'air comprimé.

Divers moyens d'opérer la liquation. — La liquation de l'étain brut peut
se faire sur une aire de raffinage, en chaudière ou au four à réverbère.

a) Liquation sur une aire de raffinage. — Le dispositif employé pour
cette opération dans l'île Billiton, par exemple, consiste en trois petits
murs en briques disposés en fer à cheval, à l'intérieur desquels est fixée
une plaque en fonte inclinée se terminant inférieurement par deux gradins,
et au bas de laquelle est placée une chaudière.
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Sur la plaque on fait un feu de charbon de bois qu'on entretient au
moyen d'une soufflerie insérée dans le mur de fond. Les blocs d'étain à raf¬
finer sont chargés sur des barres de ter transversales au haut de la plaque
et à une faible distance du feu. L'étain fond petit à petit et s'écoule à travers
le charbon jusque dans la chaudière. Le charbon remplit en quelque sorte
le rôle de filtre et retient sur la plaque les impuretés peu fusibles qui se
séparent de l'étain. Ces résidus ferrugineux, cuivreux, etc., peuvent être
finalement débarrassés de l'étain qui les imprègne par battage avec un
maillet de bois. Ils sont ensuite refondus avec des scories provenant de
la fusion des minerais.

L'étain liquaté et purifié est puisé à la cuiller et coulé dans des moules.
b) D'après J. Koomans1, à Banca, l'étain provenant de la fusion des

minerais s'écoule dans un premier récipient duquel il passe dans un second,
situé à côté du premier. Ce système permet de réaliser une liquation qui
a pour résultat de concentrer dans le premier récipient les impuretés et,
spécialement, le fer. L'étain impur que l'on produit ainsi et qui représente
environ 7 p. 100 du poids total obtenu est dénommé étain résiduaire (resi-
dual tin). Le métal qui passe dans le second récipient est suffisamment
pur pour pouvoir être directement coulé en lingots pour le commerce.

L'étain impur (residual tin) a, en moyenne, la composition suivante :

Sn 98,82 p. 100
Fe . . 1,05 —

Cu 0,01 —

Pb 0,01 —

S 0,11 —

Le raffinage de cet étain ainsi que celui de l'étain des scories qui ren¬
ferme au delà de 2 p. 100 de fer se fait, à Banca, dans un double fourneau
de liquation, chaque appareil se composant de six plaques de fonte légè¬
rement inclinées, disposées en terrasses et chauffées par le dessous
(fig. 609 et 610). L'inclinaison augmente de la plaque inférieure, qui est
presque horizontale, à la plaque supérieure. Le foyer est construit de telle
façon que les plaques supérieures sont chauffées plus fortement que les
inférieures. L'étain à raffiner est versé sur la seconde et la troisième
plaques. Lorsque l'étain s'est écoulé, les résidus sont rejetés sur la qua¬
trième plaque où, sous l'action d'une température plus élevée, une cer¬
taine quantité d'étain se sépare encore. De la quatrième plaque, les résidus
sont transférés ensuite sur la cinquième, puis sur la sixième, où on les
comprime afin d'en retirer encore un peu de métal. L'étain de liquation est
amené d'abord dans un premier récipient où il séjourne un certain temps
afin de permettre une liquation complémentaire ; dans ce récipient la tem¬
pérature du métal peut être abaissée aux environs du point de fusion au
moyen d'un courant d'air froid. L'étain passe ensuite dans deux cuves en
fonte G, C' et est finalement puisé et coulé dans des moules. Dans la pre¬
mière de ces deux cuves on prélève de temps en temps du métal fondu
qui est coulé en un lingot dont on examine la cassure afin de juger si le
degré de raffinage voulu est atteint.

1 The mining Journal, 1907, 395.
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L'étain impur qui se dépose au fond des récipients a un point de fusion
supérieur à celui du métal pur ; on peut l'enlever au moyen de cuillers
perforées et le soumettre à son tour à la liquation. Il arrive que rétain
soumis au raffinage renferme des impuretés que la liquation ne peut
enlever. Dans ce cas, le raffinage est complété par un perchage. On
plonge dans le métal fondu des branches de bois vert dont la décompo¬
sition provoque un dégagement de gaz qui détermine une sorte de bouil¬

lonnement de la masse et favorise l'oxydation des éléments qu'on veut
éliminer.

Les résidus de laliquation telle qu'elle est pratiquée à Banea sont refondus
au four à cuve. L'étain impur qu'ils donnent est soumis à son tour à la
liquation ; cette opération doit être pratiquée deux fois pour fournir de
l'étain à un degré de pureté convenable.

Le four de liquation de Banca permet d'obtenir en vingt-quatre heures
17 tonnes d'étain raffiné.

Liquation en chaudière. — Ce mode de raffinage peut s'appliquer à de
l'étain provenant de minerais à peu près purs tels qu'on en traite, par
exemple, dans la presqu'île de Malacca. Il se réduit, en somme, à une
simple refonte.
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Le métal à raffiner est fondu dans une chaudière hémisphérique en
fonte mesurant, par exemple, 1,25 m. de diamètre et 0,60 m. de profondeur,
et sous laquelle on fait un feu de bois. Après fusion et brassage on écume
le bain puis, après avoir recouvert la surface d'un corps gras, on laisse
en repos pendant quelques heures, ce qui permet aux impuretés, suivant
leur nature, de se rassembler à la surface de l'étain fondu, ou de se déposer
sur le fond de la cuve. L'étain liquaté est puisé et moulé.

Liquation au four à réverbère. — La liquation au four à réverbère est
appliquée dans des usines anglaises, australiennes, allemandes, aux éta¬
blissements de Poulo Brani, etc.

D'après H. Mennicke, on peut faire avantageusement usage pour la
liquation d'un four analogue à ceux que l'on emploie pour la réduction des
minerais, mais à sole plus plane et plus longue.

L'étain à raffiner est chargé en plusieurs fois à proximité de l'autel. Le
trou de coulée qui se trouve au milieu du côté du four opposé au foyer est
maintenu fermé jusqu'à ce qu'on juge la quantité d'étain fondu suffisante
pour procéder à la coulée.

En opérant ainsi, on favorise la séparation des résidus qui pourraient
être en partie entraînés avec l'étain si la fusion et l'écoulement de celui-ci
se faisaient trop rapidement. L'étain liquaté est finalement évacué dans
une chaudière placée dans une enveloppe en tôle et pourvue d'un foyer.
S'il provient d'étain brut déjà relativement pur, il peut être puisé dans la
chaudière et coulé dans des moules. S'il doit être transporté dans une
autre chaudière en vue du perchage, on peut y enfoncer un crochet de fer
tant qu'il est encore liquide ; après refroidissement, on retire à l'aide de
ce crochet toute la masse solidifiée et on la transporte dans la chaudière
réservée pour le perchage.

Les résidus de la liquation accumulés dans le four sont brassés tandis
que l'on élève la température de celui-ci et qu'on y maintient une
atmosphère oxydante. Ce brassage est continué jusqu'à ce qu'il reste dans
le four une masse plus ou moins solide de laquelle ne s'écoule pour ainsi
dire plus de métal. L'étain résultant de cette liquation complémentaire est
naturellement de qualité inférieure à celle du métal obtenu en premier
lieu. Suivant sa composition on peut le soumettre directement au perchage,
ou bien, s'il est trop impur, on doit lui faire subir de nouveau la liquation.

Dans le cas où l'étain brut renferme de l'antimoine et du plomb, ces
deux métaux passent en grande partie dans l'étain liquaté. Le cas échéant,
on peut les éliminer par une succession de liquations et de perchages.

Suivant H. Mennicke, on arrive plus aisément au résultat en faisant
suivre la liquation proprement dite d'une liquation oxydante qui consiste
à brasser le métal liquaté, dont on a élevé la température, au contact de
l'atmosphère oxydante du four, de manière à favoriser l'oxydation des
métaux qu'on veut éliminer.

On peut aussi augmenter le contact du bain avec l'air en introduisant
dans l'étain fondu une perche de bois vert, ce qui détermine un bouillon¬
nement de toute la masse. Il est évident que l'élimination de l'antimoine
et du plomb par liquation oxydante ne peut être obtenue qu'au prix de
l'oxydalion d'une certaine quantité d'étain.

Prost. — Métallurgie, 2e édit. 62
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La purification de l'étain liquaté est complétée par le perchage qui favo¬
rise l'oxydation des métaux et sulfures que l'étain peut encore contenir.
Cette opération se fait dans des chaudières en fonte dont la capacité
peut atteindre plusieurs tonnes.

A la suité du perchage qui se fait à une température relativement élevée
et dont la durée est de quelques heures pour des charges de 3 à 4 tonnes,
on laisse refroidir partiellement le bain. Par le repos, il se produit dans
celui-ci des couches de compositions différentes ; tandis que l'étain le plus
pur se rassemble dans les parties supérieures, les parties inférieures sont
formées d'alliages d'élain, cuivre, fer, etc., moins fusibles que l'étain. En
puisant ensuite l'étain avec précaution, il est possible d'isoler le métal
pur formant les couches supérieures, de l'étain impur du fond du bain.
Ce dernier est soumis de nouveau au raffinage.

Four de Poulo Brani. — Ce four de liquation est représenté en coupe
verticale et en plan par les figures 611 et 612.

La sole inclinée mesure environ 3 mètres de long et 1,85 m. de large; à
chacune de ses extrémités est un foyer
dont les gaz s'échappent par une
ouverture commune pratiquée dans la

Fig. 611. Fig. 612.

voûte du four. L'étain en lingots est introduit par plusieurs portes de
chargement correspondant avec le niveau le plus élevé de la sole. L'étain
liquaté sort du four par deux trous de coulée d'où il passe dans deux
chaudières c et c', dont chacune peut contenir 7 tonnes de métal.

En contre-bas de ces chaudières s'en trouvent 4 autres A d'une capacité
de 30 tonnes. L'étain puisé en c et c' après une heure de repos est déversé
dans une de ces dernières ; pendant cette opération le métal vient en
contact avec l'air et l'épuration se complète par oxydation. Avant d'être
moulé l'étain est encore maintenu liquide pendant vingt-quatre heures à
une température de 30 degrés environ au-dessus de son point de fusion,
ce qui permet une liquation complémentaire. Les couches inférieures,
impures, sont soumises de nouveau à la liquation. Le cas échéant, l'étain
raffiné par liquation est encore soumis à un perchage.

L'analyse suivante donne la composition moyenne de l'étain de Poulo
Brani.

Sn
Sb

99,76
0,07

Pb.
Fe.

0,02
0,14

Les résidus de l'opération représentent environ o p. 100 du poids de
l'étain travaillé. Us consistent essentiellement en alliages de fer et d'étain
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et en oxydes de ces métaux. La teneur en fer est de 11 à 12 p. 100 ; celle
de l'étain, de 65 p. 100 environ.

La consommation de combustible est, dans le cas de l'emploi de la
houille, de 45 kilogrammes environ par tonne d'étain raffiné.

Four de liquation des usines de Tostedl. — Aux usines de Tostedt
l'étain brut provenant du traitement de minerais de Bolivie très impurs
(V. p. 940) est raffiné dans un four à réverbère dont la disposition est
assez spéciale.

Le four est à section rectangulaire; il est muni d'un foyer sur un des
longs côtés. La sole inclinée mesure 5,40 m, de long et 2,40 m. de large ;
elle est divisée suivant la longueur en 3 compartiments dont chacun est
pourvu d'un trou de coulée. L'étain à raffiner est chargé à la partie supé¬
rieure du compartiment intermédiaire.

L'étain liquaté qui s'écoule est recueilli dans des moules et rechargé
ensuite dans le compartiment le plus éloigné du foyer, tandis que les
résidus de la liquation sont transférés dans le compartiment le plus for¬
tement chauffé. L'étain retiré de ces résidus est réuni aux résidus restant
dans le compartiment le moins chauffé et le tout est de nouveau soumis
à la liquation dans la partie moyenne du four.

Le four permet de traiter environ 3 tonnes par jour.
L'étain provenant du compartiment le moins chauffé est soumis au per-

chage. Cette opération se fait sur des charges de 6 à 7 tonnes et dure
environ deux heures.

Traitement des résidus de la liquation et du perchage. — Les résidus
de la liquation peuvent être soumis à une refonte qui permet de séparer
encore de l'étain; les nouveaux résidus tournis par cette opération sont
ajoutés à des charges de scories à refondre ou à des charges de minerais
à gangue siliceuse, la silice étant nécessaire pour scorifier le fer qu'ils
contiennent. Le cas échéant, on pourra éliminer en grande partie l'arsenic
et le soufre par un grillage préalable.

Les résidus du perchage, qui sont surtout formés d'oxydes, peuvent
être ressués dans un four à réverbère puis soumis à une fusion réduc¬
trice soit seuls, soit en mélange avec des minerais ou des scories.

Exemples de composition d'iîtain raffiné de diverses provenances '.

composition moyenne

Banca. Billiton. Penang. Singapore. Tasmanie
(Mt. Bischoff).

Sn 99,95 99,96 99,94 99,87 99,795 à 99,9
Sb 0,007 0,006 — 0,008 0,015
As — — 0,013 0,045 0,015 à 0,063
Cu 0,018 0,023 0,016 0,052 0,006 à 0,035
Pb — — — 0,034 0,037 à 0,05
Bi — — — 0,003 0,001 à 0,01
Fe 0,025 — 0,028 0,003 0,01 à 0,042
Ag — — — 0,006 jusque 0,008
S — — 0,004 0,005 0,005 à 0,008

1 Eng. and Min. Journ., 1920,3 avril, p. 808. Voir aussi, pour d'autres exemples : The
métal lndustry Handbook, 1921, 11° 10, p. 107; Eng. and Min. Journ., vol. 95,1912, p. 131.
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ÉTAIN DE BOLIVIE ÉTAIN

(encore appelé : étain Williams Harvey and C°). Théodore Goldschmidt.
Sn 99,2 à 99,94 99,15 à 99,86
Sb 0,01 à 0,03 0,004 à 0,122
As 0,022 à 0,065 jusque 0,046
Cu 0,01 à 0,02 0,043 à 0,352
Pb traces à 0,396 0,1 à 0,425
Bi 0,001 à 0,015 jusque 0,112
Fe traces à 0,016 jusque 0,007
Ag jusque 0,014 jusque 0,006
S 0,005 à 0,013

Raffinage électrolytique. — Jusqu'ici, ce mode de raffinage n'a été que
peu appliqué parceque, souvent, la valeur des métaux récupérables au
cours de l'opération est insuffisante pour couvrir les frais du traitement
et aussi, parce que le raffinage par voie sèche donne, généralement, sans
grands frais, de l'étain suffisamment pur pour les usages industriels.

Parmi les procédés proposés nous citerons celui de Mennicke et Steiner
basé sur l'emploi, comme électrolyte, d'une solution de sulfure sodique.
Cetélectrolyte avait déjà été indiqué par Claus en 189b pour le raffinage
d'étain contenant notamment des métaux précieux.

En principe, si l'on dispose dans une solution de sulfure sodique à
10 p. 100 des plaques d'étain à raffiner comme anodes et des lames d'étain
pur comme cathodes et si l'on fait passer dans l'électrolyte un courant
de densité convenable, l'étain de l'anode passe d'abord à l'état de sulfure ;
celui-ci est décomposé parle courant; l'étain se porte àlacathode, le soufre
libéré s'unissant à l'ion sodium pour reformer du Na'-S. L'électrolyte est
donc constamment régénéré et l'on se borne à compenser les pertes
résultant des manipulations, de la formation de sulfate, etc., soit environ
100 kilogrammes de sulfure par tonne d'étain raffiné.

On ajoute en même temps de la fleur de soufre dans la proportion de
1,5 p. 100 du poids de l'électrolyte. Le soufre agissant comme dépolari¬
sant, on en ajoute aussi dès que l'on constate que la tension dans les bains
s'élève et qu'il commence à se produire un abondant dégagement de
gaz.

L'étain pur se dépose à l'état cristallin sur les cathodes.
Voici quelques indications sur l'application du procédé.
L'étain à raffinerest coulé en plaques de 10 à 18 millimètres d'épaisseur,

pesant environ 37 kilogrammes. Le métal doitcontenir au moins 90p. 100
d'étain; s'il y a lieu, on l'alliera avec de l'étain suffisamment pur pour
que la proportion d'impuretés ne dépasse pas 10 p. 100. Ce point est
important à considérer parce que, lorsqu'il s'est déposé une certaine
quantité de schlamms sur les anodes, la tension augmente notablement
et, dans ces conditions, une partie des métaux que l'on cherche à éliminer
peut se déposer à la cathode en même temps que l'étain. Si donc, on
emploie un métal trop impur, on est exposé à devoir renouveler les anodes
après un certain temps de marche, ce qui complique beaucoup l'exécu¬
tion du procédé.

Les cathodes sont formées de plaques d'étain de 3 millimètres d'épais¬
seur et pèsent environ 7,5 kg.
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Les anodes et les cathodes ont la même surface ; elles mesurent
56 centimètres de largeur et 65 centimètres de hauteur.

Les électrodes ne doivent être introduites dans les cuves que lorsque
celles-ci sont chargées d'électrolyte et lorsque la température de celui-ci
a été portée à 90° à l'aide d'une circulation de vapeur. Si l'on n'observe
pas ces précautions, les plaques perdent leur éclat. L'électrolyse s'ac¬
compagne au début d'un dégagement gazeux très marqué et il se produit
de la soude caustique que l'on doit détruire au moyen d'additions de
soufre.

Un bain renferme 35 anodes et 36 cathodes espacées de 4 cm.
En marche normale, la tension totale d'une série de 10 bains est de

3,7 à 3,85 volts, dont 1,4 volt pour les bains proprement dits (0,14 par
bain). La densité du courant est de 50 ampères par mètre carré.

A mesure que l'électrolyse progresse, on détache, à l'aide d'une tige en
bois, les schlamms qui se produisent sur les anodes afin de les rassembler
dans le fond des bains et, en même temps, de maintenir découverte la
surface des anodes.

Par suite de la température élevée du bain il se produit une active cir¬
culation de l'électrolyte. Afin de faire en sorte que les anodes se dissolvent
jusqu'à une hauteur déterminée, il y a lieu de maintenir le niveau des
bains constant en remplaçant l'eau dans la mesure où elle s'évapore.

Les cathodes chargées d'étain cristallin et compact sont refondues dans
une chaudière en fer.

Les débris d'anodes sont fondus de leur côté puis coulés en plaques
qui rentrent dans le travail.

Lorsque, au bout de plusieurs mois, l'électrolyte est par trop chargé de
sulfostannate Na3SnS3 et de sulfate sodique Na2SOv provenant de l'oxyda¬
tion de sulfure, on le retire des caisses et on le traite par l'acide sulfu-
rique afin de décomposer le sulfostannate ; on récupère ainsi l'étain sous
forme de sulfure; celui-ci est transformé par grillage enSnO2 qu'on réduit
ensuite à l'état métallique.

De la solution séparée du sulfure d'étain on peut retirer le sulfate sodique
par évaporation et cristallisation.

Traitement des schlamms formés à l'anode. — Les schlamms d'anodes
peuvent renfermer à côté d'étain un certain nombre de métaux tels que
cuivre, antimoine, bismuth, plomb, fer, argent, or, etc., à un état très
divisé. Ces schlamms sont exprimés au filtre-presse et débarrassés par
lavage du sulfure sodique qui les imprègne et qui pourrait occasionner
des complications lors de leur traitement ultérieur. On peut ensuite, avant
qu'ils aient eu le temps de s'oxyder, les traiter par la méthode proposée
par H. Mennicke et qui, dans ses grandes lignes, consiste dans les opéra¬
tions suivantes. Les schlamms sont d'abord traités par de l'acide chlorhy-
drique dilué de son volume d'eau, qui dissout surtout l'étain et le fer,
puis par une solution de chlorure ferrique à 20 p. 100 qui transforme en
chlorures le bismuth, l'antimoine, le cuivre et l'arsenic.

On précipite ensuite antimoine, cuivre et bismuth par le fer, puis on
électrolyse la solution stannifère pour récupérer l'étain.

Pour séparer l'antimoine, le cuivre et le bismuth, on peut se servir de
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sulfate ferrique, qui transforme le cuivre en sulfate, tandis que l'antimoine
devient de l'oxyde Sb203 et le bismuth, du sulfate basique, l'un et l'autre
insolubles. La séparation de l'antimoine et du bismuth peut se faire ensuite
par l'acide chlorhydrique dilué ou par le sulfure sodique qui dissolvent le
composé antimonieux.

Le résidu des traitements successifs par l'acide chlorhydrique et le
chlorure ferrique renferme ou peut renfermer plomb, argent et or. Le
plomb en est séparé à l'état de sulfate ; le résidu enrichi en or et en argent
peut être vendu à' des usines s'occupant spécialement de la fabrication
de ces métaux.

Aux usines de Perth Amboy (New-Jersey) où l'on a installé depuis quel¬
ques années, comme nous l'avons dit déjà (p. 965 ), une fonderie d'étain, le
métal déjà partiellement purifié par liquation et par traitement au moyen
d'air comprimé est raffiné par électrolyse en utilisant comme électrolvte
un bain d'acide hydrofluosilicique à 15 p. 100 contenant 4 p. 100 d'étain.
La densité du courant employé est de 133 ampères par mètre carré de
cathode. Le métal raffiné est à peu près chimiquement pur (99,96 à
99,98 p. 100 Sn).

Récupération de l'étain des déchets de fer blancl. — Cette opération a,
depuis longtemps déjà, une grande importance. Elle permet, en effet, de
récupérer annuellement des milliers de tonnes d'étain. Plusieurs années
avant la guerre déjà, on estimait à 700 millions le nombre des boîtes en
fer blanc fabriquées chaque année aux Etats-Unis; à 70 millions, celui des
boîtes utilisées en Suisse pour le transport du lait condensé ; à 80 millions,
celui des boîtes à sardines employées en France. F. Sebaldt évaluait
l'ensemble des quantités de déchets de fer blanc dans le monde à
250 000 tonnes, correspondant à 7000 tonnes d'étain. De cette quantité,
150 000 tonnes environ étaient soumises à la récupération, surtout aux
Etats-Unis et en Allemagne, et donnaient par an plus de 3 500 tonnes
d'étain.

Pour que leur traitement soit rémunérateur, les déchets doivent conte¬
nir au moins 1 1/2 p. 100 d'étain.

Quel que soit le procédé appliqué, ces déchets doivent être préalable¬
ment soigneusement nettoyés. On peut les laminer, les diviser en bandes
de quelques centimètres de largeur, puis les traiter par une solution
diluée et chaude de soude caustique ou, plus économiquement, par une
solution chaude de carbonate sodique à 10 p. 100, pour enlever les
graisses et les matières résineuses. On peut ensuite, en les chauffant dans
des conditions déterminées au moyen de gaz chauds, séparer la soudure,
les joints de caoutchouc, un restant de produits alimentaires, etc.

Les multiples procédés de traitement proposés se répartissent en deux
catégories : les procédés chimiques et les procédés électrolytiques.

En fait, deux méthodes spécialement sont aujourd'hui réputées vérita¬
blement industrielles ; ce sont le traitement par le chlore et l'électrolyse
avec électrolyte alcalin.

1 Voir au sujet de cette opération : II. Mennicke, Die Métallurgie des Zinns, 1910 ;.
F. Peters, Gliickauf, 1917, pp. 573, 590 et 601.
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Procédés chimiques. — Procédé basé sur l'emploi du chlore. — La
méthode basée sur l'emploi du chlore date de 1854 ; elle a été reprise par
Lambotte en 1880 et, plus récemment, par Goldschmidt. Sous sa forme
actuelle, le procédé Goldschmidt consiste essentiellement à faire agir le
chlore sous pression sur les paquets de déchets. Il y a lieu de n'opérer
que sur des matières bien sèches, d'éviter la présence des matières orga¬
niques (débris de papier ou de paille, vernis, etc.) et d'atténuer l'élévation
de la température résultant de la réaction du chlore sur l'étain ; cette
dernière précaution est nécessaire afin d'éviter l'attaque du fer. Dans ces
conditions, on obtient du chlorure stannique qui peut être utilisé en tein¬
turerie.

Le fer désétamé est employé pour la fabrication de l'acier au four
Martin.

Dans la méthode proposée par H. Von Schùtz, les déchets à désétamer
sont traités par un mélange parfaitement sec d'air et de chlore qui est
amené dans l'appareil contenant les déchets par aspiration et non sous
pression comme dans le procédé précédent. Le chlorure d'étain obtenu
dans ces conditions est exempt de chlore.

Il convient de remarquer au sujet de l'application des procédés qui
précèdentque l'emploi du chlore est aujourd'hui beaucoup plus commode
qu'autrefois, le chlore liquide étant devenu un article commercial peu
coûteux et d'une utilisation facile.

La Chemische Fabrik Buckau a établi que, même en diluant le chlore et
en travaillant à basse température, on ne peut éviter complètement l'at¬
taque du fer. En réalité, cette attaque ne serait pas produite par le cldore,
mais par les vapeurs de tétrachlorure d'étain formées. Si l'on a soin
d'éliminer ce composé à mesure qu'il se produit, on peut employer sans
inconvénient le chlore non dilué, même à la température de 300° et sous
pressionh

Procédé basé sur la dissolution de l'étain à l'état de slannate alcalin
(Goldschmidt Detinning Co) -. '— Ce procédé consiste à traiter les déchets
pendant trois heures par une solution contenant 20 p. 100 d'hydrate
sodique et 10 p. 100 de salpêtre. On fait ensuite bouillir après avoir
renouvelé la solution. Dans ces conditions on arrive à dissoudre l'étain à
l'état de stannate alcalin qu'on isole par cristallisation. Les cristaux sont
purifiés par essorage puis redissous dans l'eau.

De la solution on précipite l'étain à l'état d'hydrate par le bicarbonate
sodique. La solution de carbonate sodique qui se produit en même temps
est caustifiée et rentre dans le travail.

Procédé H. C. Wolterecli utilisant la vapeur d'eau surchauffée. — Dans
cette méthode, les déchets à désétamer sont traités par la vapeur sur¬
chauffée de manière à fondre l'étain. Il se forme en même temps de
l'oxyde ferrique et il se produit un dégagement d'hydrogène qui facilite
la séparation de l'étain et du fer. L'étain se rassemble finalement au fond
de l'appareil.

' DRP. 309227; 12 janvier 1918.
! Brevet américain 1018734, 27 février 1912.
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Les procédés basés sur la dissolution de l'étain par des réactifs tels
que l'acide chlorhydrique, le chlorure ferrique, le mercure, etc., ne
paraissent pas avoir fait l'objet d'applications véritablement industrielles.

Procédés électrolytiques. — Actuellement, la plus grande partie de
l'étain retiré des déchets de fer-blanc est obtenue par électrolyse. De
nombreux procédés ont été imaginés; dans les uns, on utilise comme
électrolyte des bains acides, dans d'autres, des solutions alcalines.

Les premiers présentent, entre autres inconvénients, celui de donner
lieu à la dissolution de notables quantités de fer, entraînant une grande
consommation d'acide et nécessitant un fréquent renouvellement de
l'électrolyte. Aussi n'emploie-t-on guère aujourd'hui pour le désétamage
que des bains alcalins.

Procédé basé sur l'emploi de la soude caustique comme électrolyte. —

Ce procédé, employé notamment aux usines d'Essen (Allemagne) qui
occupent dans l'industrie du désétamage une place prépondérante, repose
sur les faits suivants.

Au contact d'une solution alcaline l'étain, sous l'action du courant
électrique, passe à letat d'oxyde hydraté que la soude caustique trans¬
forme ensuite en stannate, Na2Sn03. La réaction est d'autant plus complète
que la température est plus élevée et que l'excès d'hydrate alcalin est
plus considérable. L'étain se sépare ensuite du stannate et se dépose sur
la cathode en même temps qu'il se reforme de l'hydrate NaOH.

Mennicke résume le procédé de la façon suivante :

4 NaOIT = au pôle —
4 Na

+ 4 II2 0
4 NaOII + 2 H2

Na2Sn03 + 2II!= 2Na0H + H20 -f Sn.

et au pôle +
4 OH

= 2H'20 + 02
-(- étain (des déchets)

= SnO2 H20 ou

SnO2 2H20 )
_ w ,0 n,

+ 2 NaOH ) — Na"Sn0 acL
Les déchets de fer-blanc sont placés dans des corbeilles en fil de ter

reliées au pôle positif; chaque corbeille reçoit une charge d'environ
50 kilogrammes. Les cathodes sont formées par les parois des caisses en
fer qui contiennent l'électrolyte et, souvent aussi, par des plaques de fer
intercalées entre les corbeilles. La capacité des caisses est généralement
de 3 mètres cubes. Le volume occupé par les corbeilles est au volume
du bain à peu près comme 3 : 5.

L'électrolyte consiste en une solution de soude caustique d'une concen¬
tration correspondant à 7 p. 100 Na20. Le travail se fait à la température
de 70°; cette température est nécessaire pour obtenir un dépôt d'étain
compact ; elle a aussi pour effet de diminuer la résistance du bain. Le
liquide est chauffé dans un réservoir spécial duquel il est distribué aux
différents bains. De chacun de ceux-ci il s'écoule vers un collecteur

général d'où il est pompé pour rentrer dans le travail après avoir été
réchauffé à la température voulue. On travaille généralement avec une
densité de courant de 100 ampères par mètre carré de cathode, chaque
bain prenant 1,5 volt.
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La durée d'une opération, variable suivant la richesse en étain des
déchets (ordinairement 2 p. 100 environ), le poids de déchets traités et la
densité du courant est, généralement, de trois à six heures.

Pendant l'électrolyse, le bain se souille des diverses impuretés qui pou¬
vaient encore adhérer aux déchets ; il se charge aussi de composés de fer
et de plomb (ces derniers provenant de soudure), tandis que la teneur en
NaOH diminue par suite de la formation de stannate et de la transforma¬
tion d'une partie de NaOII en Na2C03 (résultant de l'absorption de l'anhy¬
dride carbonique de l'air), dont la présence a pour effet de diminuer la
conductibilité du bain et de ralentir la précipitation de l'étain. Aussi doit-on,
à partir d'un certain moment, régénérer l'électrolyte en éliminant l'anhy¬
dride carbonique et l'étain dissous. Il y a lieu aussi de le débarrasser des
matières grasses, savons, etc., qui s'y sont accumulés et qui proviennent
d'un restant des impuretés dont les déchets sont souillés. On peut déter¬
miner la précipitation d'une grande partie de ces matières simplement en
refroidissant vers 5° les liquides à purifier.

Pour régénérer l'électrolyte, on le sature à chaud par de l'anhydride
carbonique ; on précipite ainsi l'étain à l'état d'hydrate qu'on sépare de
la solution de Na2C03. Celle ci est ensuite retransformée en une solution
de soude caustique au moyen de la chaux.

L'étain précipité à la cathode n'est pas pur ; parmi les impuretés dont
il est chargé se trouvent surtout du fer et aussi du plomb provenant de
soudure. En outre, le métal est toujours plus ou moins spongieux et sa
refonte présente certaines difficultés. En général, on le comprime, on le
fond et on le purifie ensuite en le soumettant à une nouvelle fusion au four
à réverbère en présence de charbon et de fondants. On arrive ainsi à éli¬
miner la plus grande partie des impuretés. Le cas échéant, on peut
encore faire subir à l'étain un raffinage complémentaire par liquation et
perchage (V. p. 974). Souvent, l'étain tel que le fournit l'électrolyse est
directement utilisé pour préparer des composés divers employés, par
exemple, comme mordants dans l'industrie textile.

Le désétamage opéré d'après le procédé qui vient d'être décrit n'est
jamais complet ; le fer désétamé renferme encore, suivant les cas, de 0,0o
à 0,2 p. 100 d'étain.
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Propriétés physiques. — Le mercure, seul métal liquide à la tempéra¬
ture ordinaire, se solidifie à 39° sous zéro, formant une masse blanche
qui se laisse aisément découper. Sa densité est 13,59; il bout à 360°;
toutefois, son évaporation est déjà très manifeste à des températures
notablement plus basses. Elle se produit même, mais très lentement, à
la température ordinaire. La présence du zinc ou du plomb entrave la
volatilisation.

La conductibilité calorifique du mercure est assez élevée ; par contre,
sa conductibilité électrique est faible.

L'on a en effet :

ARGENT MERCURE

Conductibilité calorifique 100 67,7
— électrique 100 1,63

Propriétés chimiques. — Lorsqu'il est pur, le mercure est inaltérable
à l'air; impur, il se recouvre, même dans l'air sec, d'une pellicule
d'oxyde.

Le mercure est insoluble dans les acides sulfurique et chlorhydrique
dilués ; il est dissous par l'acide nitrique, même dilué, et par l'acide sul¬
furique concentré et chaud.

L'eau régale le transforme en chlorure mcrcurique, HgCl2.
Le mercure forme avec la plupart des métaux des alliages auxquels on

a donné le nom d'amalgames.
L'argent, l'or, le zinc, le plomb, l'étain figurent parmi les métaux qui

s'allient le plus aisément avec le mercure. Les amalgames d'argent et
d'or jouent un rôle important dans la métallurgie de ces deux métaux.

D'autres métaux tels que l'antimoine, le cuivre, le platine, s'unissent
plus difficilement au mercure.

Le nickel, le cobalt et le fer ne s'amalgament pas. Ce dernier métal est,
pour cette raison, employé pour la confection des récipients utilisés pour
le transport du mercure. Ces récipients sont désignés sous le nom de
bouteilles.

Le mercure peut être séparé de ses amalgames par distillation.
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MINERAIS DE MERCURE

Le seul minerai de mercure important est le sulfure ou cinabre HgS
qui, à l'état pur, renferme 86,2 p. 100 Ilg. Le cinabre cristallise en rhom¬
boèdres; il est de couleur rougeâtre. Une variété noire a été rencontrée,
notamment en Californie etàldria (Italie).

Le cinabre est souvent accompagné de petites quantités de mercure
natif considéré comme provenant de sa décomposition. Ce mercure natif
se présente sous forme de globules disséminés dans la gangue.

On rencontre aussi le mercure à l'état d'amalgame d'or ou d'argent et
sous forme de chlorure mercureux HgCl, d'oxychlorures Hg4Cl20 et
IIg2C10, d'iodure etdeselenio-sulfure(onofrite). Ces divers minerais sont,
toutefois, au point de vue pratique, à peu près sans intérêt.

Le mercure se rencontre aussi dans les fahlerz ; on en trouve égale¬
ment, mais en faible proportion, dans diverses blendes. Lors du grillage
de ces blendes, le mercure se dégage en mélange avec les gaz sulfureux
et, le cas échéant, se condense en grande partie dans les canaux de con¬
densation qui relient les fours aux chambres de plomb.

Dans ses gisements, le cinabre est associé à des roches diverses : car¬
bonate calciquc, carbonate magnésique, barytine, quartz. On trouve par¬
fois dans la gangue des phosphates, des produits bitumineux, de la
pyrite, plus rarement des combinaisons arsénicales et antimonieuses et
des composés de zinc et de cuivre.

Souvent, la teneur moyenne des minerais en mercure est faible et ne
dépasse guère 0,5 à 1 p. 100. Parfois, cependant, la richesse est beaucoup
plus considérable. Ainsi, à Almaden (Espagne) elle est en moyenne de
11 p. 100 environ.

Lorsqu'on a affaire à des minerais pauvres, dans lesquels le cinabre
existe en grande partie à l'état d'imprégnations dans la gangue, le travail
préalable au traitement métallurgique consiste à isoler à la main les mor¬
ceaux pouvant être qualifiés « riches » et à classer le reste par grosseur
de grains après concassage.

Ainsi, par exemple, à Idria (Italie), on commence par séparer de la
masse du minerai les produits contenant plus de 2 p. 100 de mercure. On
forme ainsi deux grandes catégories ;

A. minerai dit « riche » à plus de 2 p. 100 de mercure ;
B. minerai à moins de 2 p. 100 de mercure.
Chacune de ces deux catégories est ensuite soumise par concassage et

tamisage à des classements dont les produits sont traités dans des con¬
ditions spéciales.

Nous reviendrons dans la suite sur ces classements qui sont à la base
du traitement métallurgique.

Lorsque le cinabre est disséminé dans une gangue plus ou moins
friable et se présente à l'état cristallin, il est possible d'enrichir le minerai
à l'aide des tables et autres appareils employés pour la préparation méca¬
nique. On a aussi appliqué dans certains cas avec succès le flottage pour
enrichir du minerai réduit en schlamms (V. p. 997).
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Ce n'est guère qu'aux Etats-Unis que ces traitements d'enrichissement,
sont parfois utilisés.

Je n'ai eu l'occasion de voir pratiquer aucune opération de ce genre
lors des visites des usines d'Espagne, d'Italie et d'Autriche que j'ai faites
il y a une douzaine d'années.

Exemples de composition de minerais de mercure

Minerais d'idria.
Riche. Pauvre.

IlgS 7,70 0,76 0,37
FeCOâ 0,62 1,54 1,44
MgCO3 14,23 22,10 29,23
CaCO3 16,67 30,42 38,22
MgSO4 0,48 1,22 0,49
CaSO'* 0,10 0,09 0,33
Ca3(PO')* 0,23 0,04 0,03
AP0S 10,15 9,43 6,90
SiO2 39,52 29,92 18,77
Eau et matières bitumineuses .... 2,46 0,63 0,62

Centres producteurs de minerais et de métal. — Pendant nombre d'an¬
nées, la production du mercure dans le monde est restée comprise entre
3000 et 4 000 tonnes. Depuis 1919 elle est descendue en dessous de
3 000 tonnes.

Bien que le cinabre existe dans de nombreuses contrées, quelques pays
seulement présentent un réel intérêt. Ce sont : l'Espagne, l'Italie (avec la.
Carniole) et les Etats-Unis.

Voici le détail de la production en 1913, 1920 et 1921.
TONNES

1913

Espagne 1 490
Italie 988
Autriche (Carniole) i fi

Hongrie '
Etats-Unis 714

Mexique et autres pays 150

Milliers de tonnes,

1920 1921 1

Espagne 0,9 0,6
Italie 1,3 1,1
Europe 2,2 1,7
Asie 0,1 0,1
Etats-Unis :

a) Californie. . . 0,3 0,1
b) Texas et autres États 0,1 0,1

Mexique 0.1 0,1
Amérique 0,5 0,3
Le Monde 2,8 2,1

1 Statistische Zusammenstellungen ûber Aluminium, etc. de la Melallgesellschaft de-
Francfort; septembre 1922.
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En Espagne, l'exploitation du cinabre est pratiquée depuis des siècles
à la célèbre mine d'Almaden, dans la Manche, à 150 kilomètres au sud-
ouest de Tolède.

Le minerai, très riche, à gangue de quartzite et de schiste, contenait,
en moyenne, dans les dernières années 11 p. 100 de mercure, c'est-à-
dire un pourcentage considérablement plus élevé que partout ailleurs.

Dans les vingt dernières années la production est restée, le plus sou¬
vent, dans les limites de 30 000 à 36 000 bouteilles de 76 livres anglaises
(3i,o kg.), soit 1 035 à 1 242 tonnes.

On a signalé cependant, pour la période 1911-1913, un tonnage annuel
■moyen de près de 1 500 tonnes.

Le cinabre se rencontre encore en quantité exploitable en divers autres
points de l'Espagne, notamment à la mine de Mières (province d'Oviedo),
■et à la mine d'Usagre Bienvenida (province de Badajoz). Le mercure
existe aussi dans la province de Grenade.

L'Italie possède en Toscane, au Monte Amiata, un riche gisement de
cinabre à gangue calcareuse ou argileuse. A Abbadia San Salvatore, existe
une usine très importante et très moderne.

En 1906, on ouvrit le gisement de Solforate Roselli ; en 1918, celui de
Petrineri, près de Bagni San Philippo ; en 1919, celui de Morone, près de
Selvena.

En somme, on compte dans la région 8 exploitations, dont 4 dans la
province de Sienne et 4 dans la province de Grosseto. Les premières four¬
nissent 90 p. 100 de la production totale qui est, en moyenne, d'un millier
de tonnes annuellement.

Dans la Carniole, la production est localisée à Idria, où le minerai, à
gangue dolomitique, contient, en moyenne, moins de 1 p. 100 de mercure.

A l'usine d'idria on fabrique aussi du cinabre artificiel.
La Hongrie possède quelques mines de cinabre d'importance secon¬

daire.
La production globale de la Carniole et de la Hongrie est à peu près

de môme importance que celle de l'Italie.
On peut encore citer à l'actif de l'Europe, le gisement russe de Nikitofka

•dans le Donetz.

Après avoir été de quelques centaines de tonnes au début du siècle, la
production russe était devenue pratiquement nulle à l'époque de la
guerre. Elle parait avoir repris momentanément quelque activité pendant
les hostilités.

Avant la guerre, de nouveaux travaux de recherches avaient donné,
dans la région de Nikitofka, des résultats encourageants.

D'autre part, vers 1912, un gisement de mercure a été découvert dans
l'Oural, dans le district d'Ajatsk, à 40 kilomètres de la gare de Neviane,
du chemin de fer de Perm. Un échantillon moyen provenant de 37 essais
a donné une teneur en mercure de 0,61 p. 100. Jusqu'ici, on ne signale pas
de résultats d'exploitation.

Aux Etat-Unis, la fabrication du mercure atteignit son apogée en
1877, époque à laquelle elle fournit plus de 2 700 tonnes. Dès lors, elle a
décliné au point de descendre à 714 tonnes en 1913.

Pendant la guerre, il s'est manifesté un certain relèvement qui a ramené
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la production au delà de 1000 tonnes. Depuis lors, l'exploitation a considé¬
rablement baissé.

Le cinabre se rencontre dans d'assez nombreux Etats : Arizona, Califor¬
nie, Idaho, Nevada, Texas, Orégon, Utah, Washington, Alaska. Toutefois,
les deux seuls véritablement importants sont la Californie et le Texas.

En général, la teneur en mercure des minerais américains ne dépasse
pas 0,5 p. 100.

En Californie, la mine la plus productive est celle de New Idria (comté
San Benito). Elle est suivie par la mine New Almaden (comté Santa
Clara). En 1918, ces deux mines ont fourni 400 tonnes de mercure, sur
un total de 770 pour l'ensemble des gisements californiens. En 1920 le
rendement de la Californie n'était plus que de 300 tonnes ; en 1921 il est
tombé à 100 tonnes.

Au Texas, l'exploitation est assez importante dans le sud du comté
Brewster, à proximité de la frontière mexicaine. Dans les dernières
années, le Texas a fourni 200 à 300 tonnes de mercure. La production de
1920 et celle de 1921 n'ont pas atteint 100 tonnes.

Le Nevada, l'Orégon, l'Arizona etlTdaho ont participé dans une mesure
restreinte à la fabrication pendant ces derniers temps.

Voici quelle a été la production des Etats-Uuis en 1918.
TONNES

1918
Californie 770
Texas 292

Oregon 23,8
Nevada 35
Arizona —

Idaho 0,75

En 1921 la production est descendue à 200 tonnes.
Une enquête récente a établi que les gisements des Etats-Unis sont,

pour la plupart, peu importants et ne s'étendent guère en profondeur.
Les nouvelles mines découvertes depuis vingt ans sont peu nombreuses
et, en général, peu riches.

Le Mexique qui, en 1910, fournissait encore 210 tonnes de mercure, a
aujourd'hui, une production très réduite (100 tonnes en 1921). Des mines
et usines existent notamment à Guadalcazar et à Moctezuma, localités
situées respectivement au nord-est et au nord de San Luis Potosi.

Le cinabre a encore été signalé en Australie dans la Nouvelle-Galles
du Sud, au Pérou, en Chine dans la province de Ivweichow; en Algérie,
où l'on produit du mercure aux usines de Bas-el-Ma (département de
Constantine) et en Asie Mineure, non loin de Koniah.

Ajoutons encore que le mercure se rencontre parfois, mais toujours en
proportion très minime, dans les minerais d'autres métaux, particulière¬
ment dans les minerais de zinc. On en retire parfois des sous-produits du
traitement de ces minerais.

Marché du mercure. — En 1913, le cours moyen du mercure par bou¬
teille (34,5 kg.) était de £ 7,2 à Londres (5,50 fr. par kilogrammes) et de
40,23 doll. à San Francisco (6,15 fr. par kilogramme).
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Pendant la guerre, les cours ont fini par atteindre un niveau très élevé.
En 1917 et 1918 on cotait à Londres jusqu'à £ 25 et à San Francisco, 104
et 116 dollars.

A la suite.de l'armistice (novembre 1918), les cours baissèrent. Le prix
moyen à Londres en 1919 fut de £ 19,6 ; à San Francisco il fut de
89,16 doll.

A Londres en 1920, on descendit jusqu'à £ 12. En août 1923 il
était de £ 10. La livre valait à cette époque près de 100 francs
belges.

Usages du mercure. — Le mercure est employé pour la confection de
nombreux instruments scientifiques : baromètres, thermomètres, appareils
servant à l'analyse des gaz, etc. Il est consommé en grandes quantités
pour l'amalgamation des minerais d'or et d'argent.

Allié à l'or, il sert pour la dorure au feu.
L'amalgame d'étain à 70 p. 100 Sn et 30 p. 100 Hg est utilisé pour Péta-

mage des glaces.
Le mercure amalgamé avec l'étain et l'argent, ou avec le cadmium, ou

encore avec l'étain et le cadmium donne des produits plus ou moins
plastiques au moment de leur préparation, qui durcissent petit à petit et
sont employés pour cette raison pour plomber les dents.

Citons encore l'emploi du mercure dans la confection de certains
alliages pour coussinets destinés à être en contact avec l'eau.

Il est aussi utilisé dans les lampes dites à vapeur de mercure et sert de
cathode dans certains procédés électrolytiques de fabrication du chlore
et de la soude caustique.

Son oxyde IlgO est employé comme oxydant dans la préparation de
l'acide acétique glacial en partant de l'acétylène. Il est très utilisé actuel¬
lement pour préparer une peinture préservatrice dont on recouvre le fond
des navires.

Plusieurs de ses sels ont des emplois importants. Nous citerons le calo-
mel, IlgCl employé en pharmacie; le sublimé corrosif HgCl2, qui est un
des plus puissants antiseptiques; le nitrate Hg(N03)2 consommé dans l'in¬
dustrie des chapeaux de feutre pour raidir les poils et les faire adhérer ;
le fulminate, très employé dans l'industrie des explosifs.

Une certaine quantité de mercure est aussi consommée pour la fabrica¬
tion du cinabre artificiel (p. 993).

Propriétés du sulfure mercurique HgS. — Le sulfure mercurique, le
seul composé du mercure important au point de vue métallurgique, peut
être obtenu sous forme d'une masse noire par réaction du mercure avec
le soufre, à chaud ; la combinaison se produit déjà à froid lorsqu'on triture
du mercure avec du soufre en fleur.

Le sulfure mercurique est volatil ; le produit volatilisé donne, après
pulvérisation, une poudre rouge (cinabre artificiel). La volatilisation est
déjà manifeste aux environs de 200°; elle n'est toutefois complète qu'entre
500 et 600°.

Chauffé au contact de l'air, le sulfure donne aisément du mercure et de
l'anhydride sulfureux, l'oxyde de mercure se dissociant déjà à 400°.
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K. Friedrich a observé qu'en faisant agir de l'air sur du cinabre en
grains de 0,1 mm. de côté, on commence à percevoir l'odeur de l'anhy¬
dride sulfureux à 338°; avec des grains de plus de 0,2 mm. le début du
grillage ne se manifeste qu'à 420°.

Le sulfure est insoluble dans les acides chlorhydrique, sulfurique et
nitrique.

L'eau régale le dissout aisément en le transformant en chlorure HgCl2.
Il est soluble aussi dans le brome et dans les sulfures alcalins fixes. Avec
ces derniers, il y a formation de sulfures doubles plus ou moins hydratés
suivant les conditions de concentration et de température.

Le sulfure mercurique est décomposé par la vapeur d'eau avec produc¬
tion de mercure et d'acide sulfhvdrique; il est aussi décomposé à chaud
par quelques métaux : fer, cuivre, zinc, etc., dont l'affinité pour le soufre
est supérieure à celle du mercure pour cet élément. Sous l'influence de la
chaleur, la chaux met aussi le mercure en liberté.

4HgS + 4CaO = 4Hg + 3CaS + CaSOL

La fabrication du cinabre artificiel ou vermillon se fait encore aujour¬
d'hui sur une assez vaste échelle, soit par voie sèche, soit par voie humide ;
elle fournit des produits dont la teinte varie du rouge violacé au rouge vif.

A Idria, la préparation du cinabre par voie sèche comporte les opéra¬
tions suivantes. Le mercure est intimement mélangé avec la quantité
voulue de soufre en poudre fine. Le mélange est chauffé dans des réci¬
pients en fonte munis de chapiteaux, jusqu'à ce que la combinaison se
produise ; la réaction est extrêmement vive. Le sulfure est ensuite sublimé,
puis on le broie en présence d'eau entre des meules ; la poudre est puri¬
fiée à l'aide d'une solution chaude de potasse ; elle est enfin lavée à fond,
séchée et tamisée.

MÉTALLURGIE DU MERCURE

Le mercure s'extrait du cinabre exclusivement par voie sèche.
Le procédé généralement employé consiste à griller le minerai au con¬

tact de l'air ; le mercure se dégage à l'état de vapeur.

HgS + 02 = Hg + SO2.

Cette méthode s'applique aux minerais les plus pauvres ; elle est encore
utilisable lorsque ceux-ci ne contiennent que 0,3 à 0,3 p. 100 de mercure.

Une seconde méthode est basée sur la décomposition du cinabre par la
chaux ou par le fer. Le mélange est chauffé dans des cornues. Cette
méthode n'a qu'une importance secondaire parce qu'elle ne convient que
pour des matières riches. Or, comme nous l'avons dit, la grande masse
des minerais ne renferme guère que 0,3 à 1 p. 100 de mercure et ne se
prête à l'enrichissement que dans des cas particuliers (p. 988).

Le côté chimique de la métallurgie du mercure est, comme on le voit,
des plus simples. Quel que soit le procédé employé, le métal est aisément
isolé de sa combinaison à l'état de vapeur ; la principale difficulté de
l'opération consiste à assurer la condensation complète de cette vapeur.

Prost. — Métallurgie, 2e édit. 63
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EXTRACTION DU MERCURE PAR GRILLAGE

Généralités. —Suivant l'état physique du minerai, le grillage s'effectue
dans des fours à cuve ou dans des fours à réverbère. Les vapeurs de mer¬
cure se dégagent en mélange avec de l'anhydride sulfureux, de l'anhy¬
dride sulfurique, de l'air en excès, des produits de la distillation et de la
combustion du combustible, de la vapeur d'eau, etc. La dilution des
vapeurs de mercure a pour effet de rendre leur condensation plus difficile.

Quel que soit le soin apporté au travail, une partie plus ou moins
importante du mercure est finalement engagée à un état de très grande
division dans des mélanges à la formation desquels participent des com¬
posés de mercure entraînés, des produits goudronneux du bois ou de la
houille, des particules de composés minéraux, etc. Cet ensemble, qui
porte le nom de stupp (poussière) présente un aspect analogue à celui de
la suie et se dépose dans les appareils de condensation.

La formation de la stupp, si elle complique le travail a, par contre,
l'avantage d'assurer la condensation des particules de mercure les plus
fines qu'il serait difficile de retenir autrement.

Avant de passer à l'étude du traitement métallurgique nous donnerons
un aperçu du classement auquel sont soumis, dans les principales usines
d'Europe, les minerais sortant de la mine, ce classement étant en rapport
avec les fours employés.

Le travail, tel qu'on le pratiquait à l'usine d'idria lors de ma visite, com¬
prenait les opérations suivantes.

Du tout venant, on sépare d'abord par scheidage les morceaux conte¬
nant plus de 2 p. 100 de mercure.

Le reste, dontla teneur est inférieure à 1 p. 100, est classé de la manière
suivante :

a. morceaux de 40 à 90 millimètres contenant environ 0,3 p. 100 Hg.
b. morceaux de 20 à 40 — — — 0,4 p. 100 Hg.
Ces deux catégories sont traitées au four à cuve en mélange avec du

charbon de bois (p. 998).
c. grains de 0 à 20 millimètres contenant environ 0,6 p. 100 Hg.
d. grains de 4 à 20 — — — 0,5 p. 100 11g.
Ces deux catégories sont travaillées au four à cascade de Cermak et

Spirek (p. 1003).
e. poussières de 0 à 4 millimètres à moins de 1 p. 100 Hg.
Ce produit est traité au four à réverbère (p. 1012).
Les parties riches (plus de 2 p. 100) sont concassées et traitées dans un

petit four à cascade.
Quelle que soit la catégorie travaillée on obtient :
a) du mercure liquide ;
p) de la « stupp » contenant un pourcentage variable de mercure fine¬

ment divisé ;

y) des résidus exempts de mercure.
Comme nous le verrons dans la suite, la stupp est soumise à un traite¬

ment spécial à la presse à stupp, ce qui permet d'en extraire la majeure
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partie du mercure. Les résidus, qui renferment encore une certaine quan¬
tité de mercure, sont passés au four à réverbère et donnent du mercure
liquide, de la stupp (à retraiter à la presse) et des résidus ne contenant
plus de mercure.

L'ensemble des opérations qui viennent d'être décrites est résumé dans
le tableau suivant :

Minerai brut

est classé en :

40-90 mm. 20-40 mm. 0-20 mm. 4-20 mm. 0-4 mm.

0,3 p. 100 Hg 0,4 p. 100 Hg 0,6 p. 100 11g 0,5 p. 100 Ilg -1 p. 100 11g
\ / I II
Four à cuve Four à cascade Four à cas- Fouràréver-

et four à réverbère cade bère

donne

Hg Stupp Résidus
sans Hg.

He
Chaque catégorie donne

_

Stupp. Résidus sans Hg

Morceaux scheidés à + 2 p. 100 Hg.
Concassés de 0-4 mm.

I
Petit four à cascade

donnent

Hg stupp Résidus
sans Hg.

Stupp (de toutes provenances).
l

Presse à stupp
donne

Hg Résidus
mercurifères.

Four à réverbère
donnent

Hg Stupp Résidus
sans Hg.

Dans les dernières années, le classement a subi de légères modifica¬
tions et donne les catégories suivantes :

Minerai à plus
50 p. 100 Hg. .

de

Minerai à 2 p. 100 Hg.

Partie pauvre à moins
de 1 p. 100 Hg . . .

Grains de 4 mm.

Grains de 4 à 20 mm . . .

Grains de moins de 6 mm .

Morceaux de 20 à 90 mm. ;
0,34 p. 100 Hg

Grains de 0 à 20 mm. ; 0,47
p. 100 Hg.

Grains de 4 à 20 mm. ; 0,40
p. 100 Hg.

Grains de moins de 4 mm

0,82 p. 100 Hg.
,

Traités dans des fours
à cascade.

Traités au four à cuve.

Traités dans des fours
à cascade.
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A l'usine d'Abbadia, au Monte Amiata (Italie), le plan du travail est le
suivant :

Le minerai est classé en trois catégories :
1. morceaux de plus de 40 millimètres contenant de 0,5 à 2 p. 100 Hg.
Cette classe est travaillée au four à cuve.

2. grains de 0 à 40 millimètres contenant de 0,5 à 2 p. 100 Ilg.
Cette catégorie est traitée dans un grand four à cascade de Cermak et

Spirek dans lequel la température approche de 800°.
3. minerais riches à plus de 2 p. 100 de Hg. en morceaux de plus de

40 millimètres.
Cette partie est traitée dans un four Cermak et Spirek plus petit que

celui qui est employé pour la catégorie n° 2, dans lequel le minerai peul
être soumis à une température de 1 000°.

Aux usines d'Almaden (Espagne) le minerai est considérablement plus
riche que dans tous les autres gisements. La gangue est formée de quart-
zite et de schiste avec très peu de pyrite et de barytine.

A l'époque de ma visite (1911) le classement du tout venant donnait
par concassage et triage, 5 catégories renfermant respectivement 42, 35,
12, 9 et 2 p. 100 de mercure. 50 p. 100 des minerais extraits avaient une
teneur de 20 p. 100 ou davantage.

D'après Sterner-Rainer, on classait, en 1914, en 3 catégories avec 22, 9
et 3 p. 100 de mercure. Le fin constitue une quatrième classe à 5 à
7 p. 100 de mercure.

De toutes façons, on opère, pour le traitement, des mélanges de mine¬
rais de diverses classes.

Les morceaux de plus de 50 millimètres sont passés au four à cuve de
Spirek ; les grains de moins de 50 millimètres sont traités dans des fours
à cascade.

Des mélanges de minerais de richesses et de grosseurs diverses sont
aussi traités dans les anciens fours à aludels (fours Bustamente) qui
furent introduits en Espagne au xvne siècle. Ces appareils, très primitifs,
occasionnent de grandes pertes en mercure.

Aux Etats-Unis, où la Californie monopolise la très grande partie de
l'industrie du mercure, les minerais sont généralement très pauvres (envi¬
ron 0,5 p. 100). Depuis une dizaine d'années on s'est préoccupé de divers
côtés de les enrichir par préparation mécanique dans des cas où la nature
cristalline du cinabre et le caractère friable de la gangue rendent cette
concentration possible. La première application industrielle de cet enri¬
chissement paraît être due à George V. Northey1 ; elle fut faite à la mine
Manzanita où, en 1912, 2 000 bouteilles de mercure (69 tonnes) furent reti¬
rées de concentrés qu'on traita en mélange avec de. la chaux dans des-
fours à cornues.

Le travail de concentration comprend les opérations suivantes : concas¬
sage en fragments de 25 millimètres ; broyage au moulin Huntington ; pas¬
sage aux tables de concentration. Les tailings sortant des tables passent
dans des cônes séparateurs ; les parties légères sont éliminées. Les par¬
ties lourdes, déjà riches en mercure, sont soumises à une seconde con-

1 Eng. and Min. Journ., vol. 96, 1913, p. 783.
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centration. Les concentrés obtenus contiennent, en moyenne, 35 à 40 p. 100
de mercure.

Dans les dernières années, plusieurs autres installations de concentra¬
tion ont été établies dans diverses exploitations de Californie. On en
trouvera la description dans l'ouvrage de Bradley : Quicksilver Resources
of California, 1918.

Aux États-Unis on a aussi cherché à enrichir les minerais par flottagel.
Avec certains minerais les résultats ont été satisfaisants. Ainsi, par
exemple, on a pu, en partant d'un minerai à 0,1 p. 100 Hg. concentrer
90 p. 100 du mercure dans un produit enrichi à 4,15 p. 100 et ne repré¬
sentant, en poids, que 2,17 p. 100 des quantités de minerai brut traitées.

Dans un autre cas un minerai à 0,3 p. 100 Hg a donné par flottage des
concentrés à 26,8 p. 100 de mercure, le poids de ces concentrés ne cor¬
respondant qu'à 1,27 p. 100 de celui du minerai traité.

Le rendement était de 91 p. 100.
Ajoutons encore à ces généralités que les minerais, s'ils sont trop

humides, ce qui est le cas lorsque la gangue est argileuse, sont séchés
avant d'être chargés dans les fours.

A Abbadia, au monte Amiata (Toscane) la dessiccation se fait dans un
appareil consistant en une sorte de four à double cuve que le minerai
traverse de haut en bas en circulant sur des plaques de fer disposées en
zig-zag. Dans chaque compartiment est ménagée une ouverture pour
le dégagement de la vapeur d'eau. Les canaux de chauffage sont disposés
de telle façon que les gaz chauds circulent à travers le minerai. Le mine¬
rai séché tombe sur un tamis à secousses à mailles de 35 millimètres. Le

passé va au four à cascade de Germak-Spirek (p. 1003).
On peut aussi, après avoir séparé les gros fragments au moyen d'une

grille, faire traverser au menu un trommel dans lequel il est séché à 150°.
A l'extrémité du trommel se trouvent des tamis qui classent le minerai en
fragments de plus de 40 millimètres qui sont traités au four à cuve, et en
grains de moins de 40 millimètres qu'on travaille au four à cascade.

Bien que de nombreux fours aient été imaginés pour le traitement du
cinabre, quelques-uns seulement sont d'utilisation courante. En Europe,
on emploie surtout le four à cuve de Spirek pour les minerais en gros
fragments et le four à cascade Cermak-Spirek pour les menus. On uti¬
lise aussi le four à réverbère pour le grillage des parties les plus fines et
le four à cornues pour les minerais riches.

Aux usines d'Almaden, on trouve encore, à côté d'appareils modernes,
l'antique four à aludels (fourBustamente) aujourd'hui généralement aban¬
donné.

Aux Etats-Unis, la très grande partie du mercure est obtenue au four à
chicanes Hùttner-Scott. On a aussi proposé dans ces dernières années
l'emploi d'un four rotatif analogue à ceux qui servent à fabriquer le
ciment. Tandis que le four IIQttner-Scott peut être chauffé indifféremment
au bois ou à l'huile, il semble que le chauffage à l'huile puisse seul être

' Minerai Resources of the United States, Part I. Metals, p. 264; Washington, 4917. —

W. Bradley : Quicksilver Resources of California, 1918 p. 300.
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appliqué au four rotatif. Celui-ci se serait montré peu satisfaisant pour le
traitement des minerais riches en soufre et renfermant beaucoup de fin.
D'autre part, il a l'avantage de permettre de traiter des minerais humides,
tandis qu'avec le four Hiittner-Scott, la charge doit, éventuellement, être
préalablement séchée, ce qui peut se faire dans un séchoir chauffé au
moyen de la chaleur perdue du four lui-même.

Nous nous bornerons à la description de quelques types de fours con¬
sidérés actuellement comme donnant de bons résultats.

Four à cuve de Spirek pour minerais en morceaux (fîg. 613 à 615). —

Ce four, à section carrée, a environ
5,10 m. de hauteur et 1,2 m. de côté.
Les parois de la cuve reposent sur
des voûtes, construites elles-mêmes
sur des piliers. Au-dessous de ceux-ci
sont disposées des plaques de fer
destinées à empêcher la pénétration
du mercure dans les fondations. La

1 *^i!i 1Jyg sole en béton est inclinée de façonI $oo jjçj] que je niercure qui, éventuellement,
pourrait venir en contact avec elle,

F,g'61d' se rassemble en son milieu.
La grille est établie à un niveau

assez élevé pour que l'on puisse amener au-dessous d'elle des wagon¬
nets dans lesquels on fait tomber les résidus. Le chargement se fait par
le gueulard au moyen d'un appareil imaginé par Spirek, qui empêche
tout dégagement de vapeurs.

Cet appareil est disposé de la manière suivante (fîg. 616). La charge est

Fig. 613.

■1VOO-
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amenée dans la trémie T; l'ajutage d'introduction A, muni d'un rebord
hydraulique r et d'un couvercle c, est hermétiquement fermé. Entre la
trémie et l'ajutage se place, pendant l'introduction de la charge, un tuyau
de jonction ; le minerai en tombant refoule le gaz et en empêche la perte
latérale. La mise en place du tuyau de jonction s'opère lorsque l'ouvrier
ouvre le couvercle c à l'aide du levier L. Le couvercle c, en se levant,
attire, par l'intermédiaire de la tringle t, le chariot avec son caisson B et
le bord horizontal jusqu'à ce que ce dernier recouvre l'anneau hydrau¬
lique et empêche ainsi le minerai de s'écouler. Les tiges verticales du

caisson soulèvent le crochet x. La porte de la trémie T' sous l'action de
la pression du minerai forme, avec le couvercle c, la paroi antérieure
du tuyau de jonction tandis que les deux faces de la trémie en devien¬
nent les parois latérales. Le côté oblique du chariot forme la face inclinée
d'arrière.

Le poids des diverses parties de l'appareil étant équilibré parle contre¬
poids P, le mouvement en avant etle mouvementde retouraprès le char¬
gement s'effectuent sans grande dépense de force.

Les fours de Spirek sont généralement réunis par deux en un massif.
La quantité de minerai traitée par vingt-quatre heures est de 12 tonnes
environ pour les deux fours ; le charbon de bois qui sert de combustible
est consommé dans la proportion de 2 p. 100 du poids du minerai.
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Un ventilateur établi à la suite des appareils de condensation déter¬
mine à l'intérieur du four une dépression qui évite les infiltrations de
vapeurs de mercure à travers les parois.

Le travail doit être conduit de telle façon que les résidus défournés au
niveau de la grille soient absolument froids et ne dégagent aucune trace
de vapeur.

Condensation des vapeurs de mercure. — Les vapeurs de mercure qui
se dégagent du four sont dirigées dans quatre condenseurs formés de
tubes recourbés à section elliptique généralement en grès vernissé,
ayant environ 4 mètres de hauteur (fig. 614 et 616 bis). Ces tubes, sur

lesquels ruisselle constamment de l'eau, sont ouverts à la partie inférieure ;
celle-ci plonge de quelques centimètres dans de l'eau contenue dans des
caisses en fer revêtues intérieurement de ciment. L'intérieur des tubes
est accessible par des ouvertures ménagées à la partie supérieure et her¬
métiquement fermées par des couvercles pendant la marche du four.

Ce système de condenseur est très efficace; dans les caisses à eau se
déposent à l'état liquide et en partie sous forme de stupp jusque 94 p. 100
du mercure sortant du four. Le mercure liquide est écoulé dans un réci¬
pient placé en contre-bas de la caisse. A la suite des tuyaux de conden¬
sation vient une grande chambre en bois, formée de planches à joints
hermétiques. Les vapeurs traversent ensuite des canaux en bois. Tout le
système est réuni à un aspirateur qui détermine à l'intérieur des appareils
une dépression très légère, de manière à ne pas trop accélérer la marche
des gaz et vapeurs. Ceux-ci sont finalement refoulés dans une canalisation
souterraine et de là passent dans la cheminée.

Le dispositif qui vient d'être décrit est appliqué aujourd'hui d'une
manière générale en Europe aux divers fours à mercure (fours à cuve,
fours à cascade, fours à réverbère). Les différences que l'on observe
résident surtout dans le nombre de condenseurs entre lesquels se répar¬
tissent les vapeurs de mercure à leur sortie du four et dans le développe¬
ment des chambres et canaux auxquels ils sont réunis.

En réalité, le fer serait préférable au grès pour la confection des tuyaux
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de condensation, à cause de sa conductibilité qui faciliterait la conden¬
sation des vapeurs. Il est malheureusement trop attaquable par l'acide
sulfurique qui peut être contenu dans les vapeurs sortant des fours. Il est
possible qu'on arrive à employer avec succès les fontes spéciales de
fabrication moderne, telles que le duriron, particulièrement résistantes à
la corrosion parles acides.

La température des gaz et vapeurs arrivant dans le voisinage du canal
conduisant aux condenseurs doit être suffisante pour que du mercure ne
puisse se condenser dans le four : d'autre part, elle ne doit pas être trop

Fig. 617.

élevée, sinon, la condensation est rendue plus difficile. La température à
laquelle la condensation des vapeurs de mercure commence à se pro¬
duire dépend du degré de concentration de ces vapeurs dans les gaz
sortant du four.

Le graphique (fig. 617;1 permet de se rendre compte de la température
théorique à laquelle les gaz sont saturés de vapeurs de mercure, c'est-à-
dire la température en dessous de laquelle commence la condensation de
c.es vapeurs, suivant la richesse du minerai et le volume des gaz qui
se dégagent du four par unité de poids de minerai traité.

Dans ce graphique : A = tensions de vapeur du mercure exprimées en
millimètres Hg ;

B = kgr. de mercure nécessaires pour saturer 1 mètre cube d'air
mesuré à 0° et chauffé sous pression constante aux températures indi¬
quées.

La teneur en mercure des minerais entrant en ligne de compte varie de
0,2 à 2 p. 100.

1 Bulletin n" 78, California State mining Bureau.
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En Amérique, la plupart des usines utilisent encore pour la condensa¬
tion du mercure de grandes chambres en briques, de dimensions variables.
La longueur sera, par exemple de 5 mètres, la largeur, de 2,80 m. et la
hauteur de 9 mètres. Afin d'allonger le trajet des vapeurs, chaque chambre
est divisée suivant la longueur en deux compartiments par une cloison
verticale pourvue d'une ouverture dans la partie inférieure. Le fond des
chambres est cimenté; il présente une légère inclinaison afin de faciliter
le rassemblement et l'écoulement du mercure condensé.

Dans les parois sont ménagées des ouvertures pour le nettoyage. La
jonction entre le four et la première chambre ainsi qu'entre celle-ci et la

SSPifù i • -a
k. ^7°^

Fig. ego. Fig. 618.

seconde chambre se fait au moyen de tubes en fer. Les autres chambres
sont réunies par des tuyaux en grès.

Les figures 618 et 6191 représentent en coupe longitudinale et en plan
une installation de condensation par chambres appliquée au four Scott
qui, comme nous l'avons dit, est encore très employé en Californie. La
figure 620 est une coupe transversale d'une chambre.

D'après Scott, pour assurer la condensation du mercure dans le cas
des minerais californiens, généralement pauvres, les chambres devraient
avoir un volume de 480 mètres cubes pour un four de 40 tonnes et un
volume de 565 mètres cubes pour un four de 50 tonnes.

Dans certaines usines, afin d'activer la condensation, on insère dans les
parois des chambres, spécialement dans les parois terminales de la pre¬
mière et de la seconde, des caisses en fer à circulation d'eau.

' W. Bradley, op. cit.
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On emploie aussi des dispositifs de condensation en bois, les conden¬
seurs étant verticaux ou horizontaux.

On a également cherché à utiliser le système de précipitation électrique
Cottrell (p. 787), aujourd'hui si largement employé dans de nombreuses
industries. Le procédé Cottrell serait particulièrement intéressant pour
précipiter les fines particules de mercure restant encore dans les gaz après
circulation de ceux-ci dans les chambres ou tuyaux de condensation.

Four à cascade Cermak-Spirek. — Cet appareil, que nous avons signalé
déjà à propos de la calcination de la calamine (p. 32), est d'emploi général
aujourd'hui dans la métallurgie du mercure pour le traitement des menus.
Il convient pour minerais en grains de
35 millimètres et moins. Il constitue
un four à flammes à cuve à section

rectangulaire recouvert d'un blindage
formé de plaques de fer, imperméable
aux vapeurs de mercure. A l'intérieur
de la cuve sont disposées 4 à 8 toi¬
tures superposées formées chacune
d'un certain nombre de tuiles ou cou¬

poles T de forme spéciale (fig. 621) en
terre réfractaire. Ces tuiles sont à

parois inclinées à 45° sur une hauteur
de 260 millimètres; elles se terminent
inférieurement par une partie verticale
de 120 millimètres de hauteur ; leur
longueur est de 500 ou 600 milli¬
mètres; leur largeur de 400 millimè¬
tres dans la partie correspondant aux
parois verticales. Elles reposent sur des supports en réfractaire munis
de rebords et qui s'appuient les uns sur les autres. Ces supports ont la
même hauteur que les tuiles ; leur partie supérieure forme un plan de
160 X 240 millimètres sur lequel viennent se poser les parties infé¬
rieures des supports des tuiles de l'étage supérieur. Les tuiles peuvent
être réunies bout à bout par deux ou partrois.

L'ensemble forme une succession d'entonnoirs ou trémies. Le minerai

chargé à la partie supérieure du four descend le long des faces inclinées
des tuiles de l'étage supérieur, se divise ensuite en deux courants et con¬
tinue de la même manière son chemin jusqu'à ce qu'il arrive au bas du
four à hauteur des orifices de détournement. Les flammes et gaz chauds
venant du foyer circulent dans les espaces vides et échauffent les
tuiles et, par suite, le minerai à la température voulue pour provoquer la
distillation du mercure.

On conçoit qu'en faisant varier l'écart entre deux rangées de tuiles
voisines, on peut traiter dans ce four des minerais en grains de gros¬
seurs diverses. En pratique, cet écart est compris entre 80 et 120 milli¬
mètres.

Le four Cermak-Spirek rentre en somme, dans la catégorie à laquelle
appartiennent les fours Gerstenhofer, Livermore et analogues ; c'est un
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four à chicanes d'un genre spécial donnant d'excellents résultats ;
aussi est-il aujourd'hui généralement employé dans les usines d'Espagne,
•d'Italie, etc., c'est-à-dire, en somme, dans les grands centres de produc-

y □
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Vue de côté

Fig. 622.

tion du mercure. D'une usine à l'autre on observe des variantes quant au
nombre d'étages de tuiles, au nombre de tuiles par étage, en un mot,
■quant aux dimensions. Dans une même usine, on emploie souvent de

grands et de petits fours Cermak-Spirek suivant la grosseur et la
richesse du minerai à traiter. Les grands, dans lesquels la température

Lj ÛL_J TLZT
Section longitudinale

Fig. 623.
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Fig. 624.

Coupe au niveau des tuyaux i Coupe â hauteur du départ
amenant l'air dans le tour. j des vapeurs.

Vue en plan
Fig. 625.
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est portée à 700 à 800° conviennent surtout pour les minerais pauvres ;
dans les petits, on traite des matières plus riches, qui exigent une tem¬
pérature un peu plus élevée pour que la distillation du mercure soit com¬
plète.

Le principe établi, nous décrirons un four à six rangées de cellules
dont quatre interviennent dans le grillage (fig. 622 à 62o).

Le four est double; il est divisé en deux moitiés suivant le grand axe
par un mur médian. L'aspect extérieur est celui d'une grande chambre,
rectangulaire en fer avec, sur chacun des courts côtés, une chambre
beaucoup plus petite abritant les foyers.

Sur les longs côtés il existe une série d'ouvertures ovales fermées par
des couvercles.

Les foyers peuvent être chauffés au bois, au lignite ou à la houille.
Ils sont reliés par un canal C, ménagé dans le mur médian et servant de
chambre de combustion. (Dans certaines usines, on emploie des fours
dans lesquels la grille se trouve dans le canal de combustion même ; il
n'y a donc pas dans ce cas de foyers proprement dits faisant saillie en
dehors du four. )

Les parois du four et le mur médian reposent sur les plaques de fer
MN qui servent à retenir le mercure qui pourrait arriver en contact avec
elles et que l'on recueille par des ouvertures ménagées dans les plaques
sous lesquelles sont placés des récipients.

Les plaques et, par conséquent, tout le four, reposent sur un réseau de
supports en fer et de piliers. Chacune des deux chambres formant par
leur réunion le four double est divisée suivant la longueur en trois com¬
partiments, la longueur de chacun d'eux correspondant à celle d'une
tuile; il y a donc trois tuiles bout à bout et les limites des compartiments
sont formées par les supports des tuiles elles-mêmes (p. 1003). Dans
-chaquechambre sont disposées six séries de tuiles superposées. La série
inférieure est formée de 1 1 tuiles entières et de 2 demi (fig. 623) ; celle
qui la surmonte est formée de 12 tuiles; la suivante, de 11 entières et de
2 demi et ainsi de suite jusqu'à la sixième. Les faces externes de deux
luiles adjacentes forment un véritable entonnoir à douille courte le long
■des parois duquel le minerai descend, s'accumulant dans le fond sur
-une épaisseur d'environ 10 centimètres.

On conçoit qu'à mesure que le détournement est effectué, une quantité
de minerai correspondant à la quantité des résidus enlevés descend à
travers tout le système.

Le défournement se fait par le jeu d'un levier L agissant sur une glis¬
sière G munie d'ouvertures, dont le déplacement démasque d'autres
ouvertures ménagées dans la plaque P. Les résidus tombent dans des
espaces réservés sous le four et, de là, dans des caisses d'où ils peuvent
être éliminés par un courant d'eau.

Trajet des flammes. — Les flammes, au sortir de la chambre de com¬
bustion C, pénètrent par 24 ouvertures (12 sur chaque côté du canal)
dans la rangée inférieure de cellules (formées par la réunion de trois tuiles
placées bout à bout) et traversent celles-ci suivant leur longueur (fig. 624).
Les gaz qui ont traversé une cellule arrivent, à l'extrémité de leur par-
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cours, dans un canal vertical ménagé dans le mur latéral du 'four. Ce
canal communique par deux ouvertures avec la rangée de cellules immé¬
diatement supérieure. Il se produit ainsi une division des gaz en deux
courants dont chacun pénètre dans une cellule. Chaque cellule (de la
2° rangée) reçoit donc la moitié des gaz sortant des deux cellules qui se
trouvent au-dessous d'elle. On réalise ainsi le mélange des gaz et l'uni¬
formité de température et, par suite, la régularité dans la distillation du
mercure.

Après avoir traversé les cellules de la deuxième rangée, les gaz arri¬
vent par les canaux verticaux x, x, dans le mur médian d'où ils repassent
dans la troisième rangée de cellules et ainsi de suite jusqu'à ce que, après
avoir traversé la quatrième rangée, ils arrivent finalement dans le canal
collecteur D (fig. 624) d'où ils passent dans deux tubes en fonte D' et de
ceux-ci dans un canal de distribution D" duquel, par huit ouvertures, ils
pénètrent dans les appareils de condensation.

La longueur de chaque cellule (résultant de la juxtaposition de trois
tuiles avec leurs supports) étant de 1,85 m., le trajet des gaz chauds dans
les quatre rangées est donc de 1,85 x 4 = 7,40 m.

Au-dessus de la quatrième rangée de cellules se trouve, formant en
réalité une cinquième rangée, un espace servant à dessécher le minerai.
L'humidité qui se dégage dans cette zone est éliminée par un conduit
spécial.

Lorsque le minerai ne descend pas assez vite les gaz, au sortir de la
quatrième rangée de cellules, peuvent pénétrer dans l'espace réservé à
la dessiccation. Dans ce cas, ils sont envoyés à la condensation par le
canal K, qui les dirige d'abord dans le canal K' (fig. 624).

Sous la rangée inférieure de cellules, se trouve l'espace dans lequel
tombent les résidus. Celui-ci communique avec le canal C et aussi avec
les cellules (par des canaux verticaux dans les murs latéraux) de manière
que les dernières vapeurs de mercure contenues dans les résidus puissent
être aspirées.

L'espace réservé aux résidus est traversé (pour chacune des deux
chambres du four) par 12 tuyaux elliptiques T en fonte (fig. 625) que par¬
court, en s'échauffant, l'air nécessaire à la combustion des gaz et à l'oxy¬
dation du minerai. En même temps qu'il s'échauffe à 250° environ, l'air
refroidit les résidus en dessous de 100°. 11 pénètre d'abord dans une
chambre Y (fig. 624 et 625) et, de là, dans la chambre de combustion C.

Des orifices ménagés dans les parois des longs côtés du four permet¬
tent d'observer la façon dont se fait la descente du minerai. Le cas
échéant, on peut introduire des ringards par ces ouvertures. Le minerai
est chargé par des ouvertures au-dessus de l'espace réservé à la dessic¬
cation. Ces ouvertures sont fermées par une couche de minerai d'environ
60 centimètres d'épaisseur de manière qu'aucune trace de vapeur de
mercure ne peut s'échapper.

Une légère dépression est constamment maintenue à l'intérieur du
four.

La charge d'un four Cermak-Spirek du type qui vient d'être décrit est
de 45 tonnes environ; la quantité traitée par vingt-quatre heures est de
12 à 24 tonnes suivant la rapidité avec laquelle le minerai peut être grillé.
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Le défournemenl se fait au bout de deux ou trois heures. La température
dans la chambre de combustion est de 800 à 900° ; elle est de 700° envi¬
ron dans la rangée inférieure des cellules et de 400 environ dans la qua¬
trième rangée. Elle descend entre 100 et 200° dans l'espace réservé pour
la dessiccation du minerai.

Nous avons dit déjà que dans les fours plus petits traitant des matières
relativement riches, la température pouvait être plus élevée. Remarquons,
à ce propos, qu'il n'y a aucun avantage à dépasser la température stricte¬
ment nécessaire avec un minerai déterminé pour assurer la distillation
complète du mercure. Chauffer plus qu'il n'est utile n'aboutit qu'à rendre
plus difficile la condensation des vapeurs de mercure et à dépenser inu¬
tilement du combustible.

A l'usine d'Idria, on a installé en 1916 un four Cermak-Spirek d'une
capacité de 80 tonnes par vingt-quatre heures '.

Ce four est chauffé au moyen de gazogènes alimentés au bois. Il com¬
prend 10 rangées de tuiles assez aplaties, dont la hauteur totale ne
dépasse pas celle des six rangées de l'ancien four. Les deux rangées
inférieures ne servent qu'à échauffer l'air qui pénètre dans le four ; les
flammes n'y passent pas. La stupp produite serait moins abondante et
plus riche en mercure que dans le cas des fours de moindre capa¬
cité.

Plus récemment, à la même usine, on aurait construit un nouveau four
du même type pouvant traiter 140 tonnes de minerai par jour.

L'emploi de gazogènes permet un meilleur réglage de la température
dans les diverses zones du four et, par suite, est avantageux au point de
vue de la condensation.

Four Hultner-Scott. — Cet appareil, très employé en Californie où il est
couramment appelé « four Scott», est un four à chicanes convenant pour
le traitement des menus.

En principe, il se rapproche du lour Spirek. Il est représenté par les
figures 626 (coupe longitudinale), 627 (plan), 628 (coupe transversale)-.
La figure 629 montre la façon dont le minerai descend dans le four.
Comme on le voit, il s'agit d'un four à flammes à cuve. Dans la cuve
sont disposées en séries superposées, des tuiles plates alternativement
inclinées en sens opposé de façon à créer un canal en zig-zag que traverse
le minerai chargé à la partie supérieure de la cuve au moyen d'une
trémie (fig. 630).

Les tuiles mesurent ordinairement 7,5 X 37,5 X 90 centimètres.
L'espace libre entre l'extrémité inférieure d'une tuile et la surface de la

tuile opposée est variable; en général, sa largeur est de 12 à 15 centi¬
mètres et permet de traiter dans le four des minerais en fragments ayant
jusque 7 à 8 centimètres. Le nombre des séries de tuiles est, par exemple,
de huit.

Sur chaque côté du four est ménagée une ehambre ; au bas de l'une
d'elles est établi un foyer. Un foyer annexe peut être installé au bas de la

' The minerai Industry, vol. XXVI, 1917.
2 W. Bradley, op. cit.
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seconde chambre. Ces chambres sont cloisonnées à différents niveaux.

Fig. 627. Fig. 629.

Les flammes sortant du foyer marchent en sens inverse du minerai et
viennent en contact avec le dessous et le dessus des tuiles. Après avoir
échauffé le premier tiers du four suivant la longueur elles arrivent

Prost. — Métallurgie, 2° édit. 64

Fig. 626. Fig. 628.
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dans la seconde chambre ; ne pouvant s'élever dans celle-ci elles traver¬
sent le second tiers de la hauteur du four et repassent dans la pre¬
mière chambre où leur ascension est de nouveau limitée par une cloison;
elles sont ainsi forcées de traverser de nouveau le four et reviennent
dans la seconde chambre pour s'engager dans le canal qui conduit aux
appareils de condensation (V. le schéma, fîg. 631 et 632).

Suivant la grandeur et la disposition des fours la charge traitée par
jour varie de 10 à 60 et même à 90 tonnes. Le four est consolidé par des

armatures ; il peut aussi être entièrement recouvert de tôles de fer. Des
ouvertures sont ménagées dans les faces terminales pour permettre de
surveiller la descente du minerai.

Les résidus épuisés sont évacués à la partie inférieure dans la mesure
où le chargement se fait par la trémie. En marche normale le minerai
chargé traverse le four dans l'espace de vingt-quatre heures.

En Californie, le four Scott est chauffé au bois ou à l'huile. La tempéra¬
ture et sa répartition à différents niveaux varient suivant qu'il n'existe
qu'un seul foyer sur un côté du four ou qu'il en existe sur chacune des
deux faces (schéma fig. 631). W. Bradley a donné à ce sujet les précisions
suivantes au sujet d'un four de 30 tonnes chauffé au bois avec un seul
foyer et au sujet d'un four de 70 tonnes chauffé à l'huile et muni d'un
petit foyer auxiliaire (les chiffres se rapportent au schéma fig. 631).

Fig. 630.
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FOUR DE 50 TONNES FOUR DE 70 TONNES

1 foyer. avec foyer auxiliaire.
1 700 à 900" G 900 à-1 100° C
2 — — 600 à 700°
3 500 à 550° 600 à 700°
4 et 5 300 à 350° 400 à 450°
6 150 200°

Dans le cas du chauffage à l'huile la consommation de combustible est
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Fig. 632. Fig. 631.

de 2,2p. 100 environ du poids du minerai; elle atteint à peu près le double
de ce pourcentage si l'on emploie le bois.

A la catégorie des fours à étages se rattache le four proposé par
W. B. Dennis, dont l'emploi ne paraît pas s'être étendu1. Dans la construc¬
tion de cet appareil l'inventeur avait visé à obtenir aux divers niveaux une
différence de température aussi grande que possible entre les gaz et le
minerai. L'absorption de chaleur d'une source quelconque par un corps
froid étant d'autant plus rapide que la chute de température entre la
source de chaleur et le corps à échauffer est plus grande, il escomptait, en
réalisant cette condition, arriver à hâter réchauffement et, par conséquent,
le grillage du minerai.

' Eng. and Min. Journ., vol. 88, 1909, 112.
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Four rotatif. — En Californie on a de nouveau essayé, dans les der¬
nières années, d'appliquer au traitement des minerais de mercure un four
rotatif rappelant celui que l'on utilise pour la fabrication du ciment.

D'après W. Bradley, à la « New Idria Mine » on a construit, en 1918, un
four de 15,50 m. de longueur et de 1,25 m. de diamètre, disposé de façon
à pouvoir faire de 1 1/2 à 4 révolutions par minute. Cet appareil peut
traiter par vingt-quatre heures environ 70 tonnes de minerai en fragments
de 35 à 37 millimètres. Le minerai séjourne de quinze à trente minutes
dans le four.

Le chauffage se fait au moyen d'un brûleur à huile fixé à l'extrémité de
l'appareil du côté de la décharge. Le combustible est pulvérisé au moyen
de vapeur d'eau ou d'air comprimé. L'air nécessaire pour la combustion
est introduit à proximité de la porte par laquelle on évacue les résidus; il
s'échauffe aux dépens de la chaleur de ces derniers. Les résidus exempts
de mercure tombent dans une trémie inclinée en ciment. Le tirage du
four est suffisant pour éviter que des vapeurs de mercure se répandent
dans les ateliers. La figure 633 publiée par W. Bradley montre la dis¬
position d'ensemble, appareils de condensation compris, de l'installation
de New Idria.

Le four rotatif, dont la construction est beaucoup plus simple et moins
coûteuse que celle des fours à chicanes, semble devoir être appelé à se
répandre dans l'industrie du mercure.

A l'usine d'Abbadia san Salvatore (Italie) on emploierait actuellement
un four rotatif pour le traitement des menusl.

Fours à soles multiples. — Ajoutons encore pour terminer cette revue
des appareils modernes de la métallurgie du mercure, que l'on cherche
aussi, en Californie, à appliquer au traitement des minerais, des fours à
râblage mécanique du type Herreshoff à six soles et avec sole supplémen¬
taire de dessiccation analogues à ceux dont il a été question au chapitre
du cuivre (p. 646). Le minerai ne pouvant, par sa nature, entretenir sa
propre combustion, on a adjoint au four des brûleurs à huile fixés à dif¬
férents niveaux. Afin de retenir les poussières entraînées par le courant
d'air et la chute du minerai d'une sole à l'autre, on a installé entre le four
et les condenseurs un appareil de précipitation électrostatique Cottrell
(p. 787). Pour éviter que les vapeurs de mercure puissent se condenser
dans cet appareil, la température de ces vapeurs à leur sortie du four est
maintenue à environ 320°. Un second appareil Cottrell est établi à la suite
de la dernière chambre de condensation pour retenir le mercure qui peut
encore se trouver dans les gaz.

Four à réverbère Cermak-Spirek. — Le four à réverbère convient,
comme nous l'avons dit déjà, pour les minerais en grains fins ou en
poussières et pour le traitement des résidus mercuritères provenant du
travail de la stupp.

Comme type de four à réverbère, nous décrirons le four blindé à pelle-
tage continu de Cermak-Spirek.

1 Chimie et industrie, 1921, 114.
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Le four (fig. 634 et 635) est établi sur des plaques de tôle imperméables
au mercure.

Le laboratoire a une longueur de 5,40 m. et une largeur de 2,30 m. ; la
sole est formée d'argile.

Les flammes venant du foyer f passent dans des canaux b ménagés
sous la sole et pénètrent ensuite dans le laboratoire.

La charge est introduite dans le four par une trémie T.
Les vapeurs de mercure et les gaz du foyer s'engagent par trois ouver¬

tures dans les appareils de condensation qui consistent, comme à l'ordi¬
naire, en séries de tubes en grès vernissé suivis de chambres de conden¬
sation en bois dont le fond est recouvert de ciment.

Deux fours sont réunis en un massif.
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On peut traiter par four et par vingt-quatre heures, 7 tonnes environ de
charge, en consommant 3 mètres cubes de bois.

A l'usine espagnole d'Almaden, qui dépend du gouvernement, on trouve
encore (comme nous l'avons dit, p. 997), à côté de fours à cuve Spirek et
de fours à cascade l'ancien four à aludels (four Bustamente) qui remonte
au xvn' siècle.

Bien que cet appareil soit très défectueux et occasionne de grandes
pertes en mercure le fait qu'il est encore utilisé à Almaden où, nous l'avons

✓ vu, les minerais sont exceptionnellement riches, nous engage à dire rapi¬
dement en quoi il consiste.

Fig. 636.

Four à aludels (fig. 636). Ce iour consiste en une cuve cylindrique de
6 mètres de hauteur environ et de 1,50 à 2 mètres de diamètre. A la par¬

tie supérieure est une ouverture de chargement. La cuve est limitée inté¬
rieurement par une voûte percée d'orifices donnant passage à l'air et à
une partie des gaz chauds venant d'un foyer sous-jacent. Le restant de
ces gaz s'échappe par une cheminée latérale.

Les gaz et les vapeurs de mercure sortant du four se dégagent par six
ouvertures juxtaposées et passent de celles-ci dans douze séries d'appa¬
reils de condensation disposés en deux groupes de six. Chaque série est
formée d'une quarantaine d'aludels, c'est-à-dire de condenseurs en argile
ayant la forme que représente la figure 637. Ces aludels ont environ 40 cen-

Fig. 637.

timètres de long et 20 centimètres de diamètre à l'endroit le plus large,
elles sont emboîtées les unes dans les autres et lutées, formant ainsi des
fdes qu'on dispose sur un double plan incliné. Les aludels qui se trouvent
sur la partie descendante sont perforées, dans la partie inférieure, d'une
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ouverture de quelques millimètres par laquelle s'écoule, dans une rigole,
le mercure condensé. La condensation des vapeurs de mercure s'achève
dans les aludels disposées sur la partie ascendante et dans la chambre
de condensation qui y fait suite.

Le four à aludels ne se rencontre dans aucune autre usine que celle
d'Almaden où, comme nous l'avons dit, les minerais sont les plus riches.
C'est, comme on le voit, un appareil à travail discontinu ; l'appareil de con¬
densation avec les multiples joints qui réunissent les aludels expose à des
pertes très importantes.

D'après Sterner-Rainer, en 1914, la charge d'un double four compre¬
nait : S 400 kgr. de minerai à 22 p. 100 Hg, 9 960 kgr. de minerai à
9 p. 100, 2 800 kgr. de minerai à 3 p. 100 et 800 kgr. de minerai à S à
7 p. 100. Le rendement en mercure était de 2140 kilogrammes; la perle
atteignait, par conséquent, plus de 500 kilogrammes.

Traitement de la stupp. — Nous avons expliqué (p. 994) la formation
de ce sous-produit dont, suivant les circonstances (nature du four et du
combustible, composition du minerai, etc.), la teneur en mercure peut
varier considérablement, comme le montrent les exemples de composi¬
tion suivants :

Hg 6,42 56,30 81,04
HgS 2,20 0,70 5,76
HgSO<> 13,07 19,00 0,52
HgCl 1,80 2,20 0,12
Fe'203 + A1203 0,80 traces —

Sulfate basique de fer. . . 0,40 3,24 —

CaO + CaSO 7,50 1,80 2,95 (CaSO1
Matières goudronneuses . 29,40 3,39 2,66
Minerai entraîné 3,80 11,40 C libre 6,46
Eau 26,50 4,60 Al203,Si02 0,

La stupp ren'fermant toujours une proportion plus ou moins importante
de mercure à l'état métallique, le traitement consiste d'abord à exprimer
ce produit après l'avoir mélangé de chaux afin de rendre la masse sèche
et de faciliter l'écoulement du mercure. Les résidus de ce traitement qui
retiennent encore une partie du métal sont ensuite ajoutés à des charges
de minerais ou traités seuls dans des fours à réverbère, comme s'il s'agis¬
sait de minerais en grains fins.

Actuellement, l'expression de la stupp pour en séparer le mercure se
fait, en général, au moyen de la presse d'Exeli. Cet appareil (fîg. 638 et
639) se compose d'une cuve en fonte de 1,25 m. environ de diamètre et
de 0,45 à 0,50 m. de hauteur. Au centre de la cuve est fixé un arbre ver¬
tical muni, à 0,30 m. environ du fond, de quatre bras horizontaux portant
des couteaux. D'autres couteaux sont fixés sur le fond de la cuve dans

lequel sont, en outre, ménagées 20 à 30 ouvertures de 1 centimètre de
diamètre, destinées à permettre au mercure exprimé de s'écouler dans un
récipient placé sous la cuve.

Le traitement de la stupp à l'aide de cet appareil est très simple. La
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stupp (50 kilogrammes ou davantage) étant introduite dans la cuve en
mélange avec la quantité de chaux convenable (15, 20, 30 p. 100 suivant
les cas), on actionne l'arbre vertical de façon à provoquer la trituration de
la masse entre les couteaux. Le mercure se réunit en globules et s'écoule.
Les résidus renfermant le mercure à l'état combiné et, aussi, un restant
de mercure métallique, sont passés au four à réverbère ou, comme
à l'usine d'Abbadia (Toscane) au four à cascade.

Il y a quelques années, Lukasiewicz a proposé de traiter la stupp par
trituration dans le vide et sans addi¬
tion de chaux, à la température de
90°.

11 opérait sur des charges de plu¬
sieurs milliers de kilogrammes dans
une chaudière en fonte munie d'un

agitateur et dans laquelle on pouvait
faire le vide. Sous l'action de la cha¬
leur et du vide la matière était rapi¬
dement desséchée et le mercure pou¬
vait ensuite se séparer.

Ce procédé ne s'est pas répandu;
la presse d'Exeli est encore aujour¬
d'hui d'application générale.

D'après Bradley, à New Idria (Cali¬
fornie) on procédait en '1917, de la
manière suivante pour retirer le mer¬
cure de la stupp. Ce sous-produit,
renfermant environ 60 p. 100 de mer¬
cure, était mélangé à 3 p. 100 de son
poids de CaO afin de neutraliser l'aci¬
dité ; le mélange était ensuite chargé dans un broyeur à boulets, de
1,25 m. de long et 0,75 m. de diamètre. Les boulets étaient en acier
chromé et avaient un diamètre de 37 millimètres. Leur rôle était en

quelque sorte de polir les globules de mercure disséminés et de faciliter
leur agglomération.

Ce résultat était rapidement atteint et une grande partie du mercure
pouvait être évacuée à l'état liquide. La pulpe restante, renfermant encore
une certaine quantité de mercure finement divisé, passait dans un amalga-
mateur dont la partie active consistait en une plaque de cuivre recouverte
d'argent. Au sortir de cet appareil la teneur en mercure de la stupp était
abaissée à 3 p. 100.

La stupp ainsi traitée était finalement chargée dans un four pour mine¬
rais menus afin de retirer le mercure qu'elle renfermait encore.

Coût du traitement des minerais de mercure par grillage. — Les frais
par tonne de minerai, comprenant l'extraction et le traitement métallur¬
gique étaient, en grande moyenne avant la guerre, de 20 francs en
Autriche, en Italie et aux Etats-Unis, c'est-à-dire dans les pays où la
teneur moyenne des minerais en mercure est, le plus souvent, inférieure
à 1 p. 100.
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D'après Pilz', en 1905 à l'usine d'Idria, le coût du traitement métal¬
lurgique était le suivant :

Minerai à 0,315 p. 100 Hg traité au four à
cuve 30,22 fr. par 10 tonnes.

Minerai à 0,52 p. 100 Hg traité au (grand)
four à cascade 40,62 — —

Minerai riche à 6,62 p. 100 Hg traité au
four à cascade (petit modèle) 107,90 —

Minerai à 1,5 p. 100 Hg traité au four à
réverbère 104 — —

En 1912, les frais de traitement d'une tonne de minerai (extraction non
comprise) se décomposaient de la manière suivante à l'usine italienne
d'Abbadia san Salvatore2.

Dessiccation, classement et transport. ...... 1,20 fr.
Grillage 3,04 —

Valeur du four, travail de la stupp, enlèvement des
résidus 1,04 —

Surveillance, analyse, remplissage et coût des bou¬
teilles 0,70 —

Réparations 0,32 —
Lumière et force 0,24 —

6,54 fr.

D'après Bradley, aux Etats-Unis le prix de revient par bouteille de
mercure produite (34,5 kilogrammes) était compris, en 1914, entre 35 et
40 dollars suivant l'importance des installations. Dans cette évaluation
n'interviennent ni les charges financières, ni les amortissements, ni la
dépréciation du matériel. En 1918, ce prix de revient était plus que
doublé.

A la mine Oceanic (Californie) le traitement d'une tonne de minerai au
four Scott de 50 tonnes coûtait environ 0,7 doll., frais de direction non

compris.

EXTRACTION DU MERCURE PAR DECOMPOSITION

DU CINABRE PAR"LA CHAUX

Cette opération, qui nécessite l'emploi de cornues et ne permet d'opérer
que sur de petites charges, est coûteuse et ne peut être rémunératrice
qu'avec des minerais ou concentrés très riches. Le seul avantage qu'elle
offre est de faciliter la condensation à l'état liquide des vapeurs de mer¬
cure, celles-ci n'étant pas, comme dans le procédé par grillage, diluées
par des vapeurs et des gaz étrangers et par les produits bitumineux pro¬
venant du combustible.

Les appareils employés consistent en tubes de fer à section circulaire

1 Gliickauf, 1912, 10 février.
1 The Min. Industry, Vol. XXVIII, 1919.
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ou semi-elliptique. Dans le premier cas, ils ont une longueur de
1,80 m. environ et un diamètre de 20 à 28 centimètres. Ils sont générale¬
ment groupés par 12 dans un four.

Les cornues semi-elliptiques ont généralement une capacité supérieure
à celle des appareils cylindriques.

Le minerai est chargé en mélange avec de la chaux. Les vapeurs de
mercure dégagées par la réaction

4 HgS + 4 CaO = 4 Hg + 3 CaS + CaSO

traversent un condenseur adapté à chaque cornue et refroidi par circula¬
tion d'eau. Le mercure liquéfié s'écoule à l'extrémité du condenseur.

Les figures 640 à 6421 qui ne demandent pas d'explications spéciales
reproduisent une vue d'ensemble et deux coupes d'un four à 12 cornues
cylindriques.

Dans l'installation à 12 cornues du type Johnson-Mc Kay les conduits
dans lesquels circulent les flammes venant du foyer sont disposés de telle

1 W. Bradley. Quicksilver Resources of California, 1918.
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façon que les parties antérieure et postérieure des cornues soient le plus
échauffées (fig. 643) l.

Les tubes de condensation ont 2,40 m. de long et 9 centimètres de dia¬
mètre extérieur. Ils viennent aboutir à une sorte d'entonnoir. On peut aussi
les faire déboucher dans une caisse fermée.

La durée du traitement d'une charge, variable suivant la nature et la
richesse de celle-ci est, en moyenne, de douze heures.

Le travail peut être conduit de manière qu'il soit continu. Pour la mise
en marche, on échauffe tout le four à la température, voulue, puis on
charge successivement, d'heure en heure les différentes cornues. De cette

Fig. 643.

façon et, en admettant que le traitement d'une charge dure douze heures,
la distillation est terminée dans la première cornue, lorsqu'on charge la
dernière.

On peut alors évacuer les résidus de la première, recharger celle-ci,
puis enlever les résidus de la seconde, et ainsi de suite.

La capacité d'un four varie de S à 7 tonnes par vingt-quatre heures. Si
l'on chauffe au bois, la consommation de celui-ci est d'environ 1 corde et
demie (4,4 m3) pendant le même temps.

Appareil Lander. — Dans les dernières années on a utilisé, d'après
Bradley, dans le district de New-Almaden (Californie) la cornue Lander
à alimentation continue. Cet appareil, dont la longueur est de 3,70 m.
et le diamètre intérieur de 0,30 m. est employé pour le traitement de
concentrés riches. Il est représenté par la figure 644. Le minerai est
chargé à une extrémité de la cornue dans une trémie.

Une vis sans fin montée sur un arbre refroidi par circulation d'air
l'amène progressivement à l'autre extrémité où il n'arrive qu'après avoir
abandonné tout son mercure qui se dégage par un tuyau établi vers le

' W. Bradley, od. cit., p. 213.
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milieu de la longueur de l'appareil et qui est relié à un condenseur. Le
minerai épuisé est, comme le montre la figure, évacué automatique¬
ment.

Nous avons dit précédemment (p. 996) les raisons pour lesquelles le
traitement au four à cornues avait pris une certaine importance aux Etats-
Unis. Ce mode de travail reste cependant très accessoire par rapport au
grillage au four à cascade ou au four rotatif.

Ainsi, en 1915, celui-ci a donné 19800 bouteilles de mercure, tandis
que le four à cornues n'en produisait que 1 200.

Purification du mercure. — Le mercure provenant du traitement des
minerais par les procédés qui viennent d'être exposés peut être mélangé
à diverses impuretés dont on le débarrasse en le filtrant à travers un
tissu.

Le mercure est ensuite versé dans les bouteilles cylindriques en fer à
bouchon à vis dont il a déjà été question précédemment (p. 987). La
charge par bouteille est de 34,5 kg.

Extraction du mercure par voie humide. — On a proposé d'enlever le
mercure du cinabre par les sulfures alcalins, l'acide chlorhydrique bromé
ou l'eau de brome.

Sieveking a tenté de traiter le cinabre par une solution de chlorure
cuivreux dans le chlorure sodique en présence d'un alliage de cuivre et
de zinc granulé- Théoriquement, le chlorure cuivreux doit décomposer
HgS avec mise en liberté de mercure qui s'amalgame avec l'alliage cuivre-
zinc ; on le sépare ensuite de celui-ci par distillation

2CuCl HgS = Hg + CuCl2 + CuS.

Les essais de Sieveking n'ont donné aucun résultat au point de vue
pratique.

A diverses reprises des essais de traitement de minerais par le sulfure
sodique additionné de soude caustique ont été tentés sans que, cepen-
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dant, le procédé ait fait l'objet d'applications industrielles. Bradley signale
qu'il a été utilisé dans le district « Cobalt » (Canada) pour récupérer du
mercure passé à l'état de sulfure lors de l'amalgamation des minerais
riches en sulfure d'argent de cette région (V. p. 929). De la solution obte¬
nue on peut précipiter le mercure par l'aluminium.

HgS -|- Na2S = IIgSNa2S.
3 HgSNa2S + 8 NaOH + 2 Al = 3 Hg -f- 6 Na2S + 2 NaAIO2 + 4 H20.

On a aussi proposé d'extraire le mercure par électrolyse. L'application
du procédé n'a pas jusqu'ici été réalisée ; elle suppose, en effet, la disso¬
lution préalable du cinabre par un réactif tel que Na2S ce qui, comme il
vient d'être dit, n'a pu encore être obtenu économiquement.

Récupération du mercure des sous-produits du traitement des blendes
mercurifères L — Nous avons eu l'occasion (p. 5) de signaler que cer¬
taines blendes contiennent de minimes quantités de mercure qui, lors du
grillage, se volatilisent, passent dans les chambres à poussières et peuvent
même arriver jusque dans les chambres de plomb. Nous avons donné
quelques renseignements numériques au sujet des poussières et de l'en¬
richissement en mercure auquel on peut arriver dans certains cas par leur
lavage.

Juretzka dit avoir trouvé dans des poussières 1 à 1,5 p. 100 de mer¬
cure; dans des schlamms de Glover, 5 à 8 p. 100 et dans des boues de
chambres de plomb 3 à 5 p. 100. Il propose d'opérer la récupération de ce
mercure de la manière suivante. Les schlamms retirés des glovers et des
chambres lorsqu'on procède au nettoyage, sont transvasés dans de grandes
caisses doublées de plomb où on les laisse se séparer le plus possible de
l'acide qui les imprègne. Après enlèvement de cet acide on ajoute de
la chaux pour neutraliser l'acide restant et rendre la masse transportable.
Le mélange est alors distillé dans des moufles pourvus des appareils
de condensation habituels. Les moufles sont chargés et vidés par l'ar¬
rière. Le mercure condensé est purifié par filtration.

1 F. Juretzka. Metall und Erz, 1915, Heft, 15, 307.
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Propriétés physiques. — I,'antimoine est un métal blanc, très brillant,
à structure cristalline très développée ; il est dépourvu de toute malléa¬
bilité et de toute ductilité; on peut, en effet, le pulvériser très aisément
dans un mortier.

L'antimoine a une densité de 6,7 ; il fond à 630° et se volatilise
vers 1 300°.

Si on laisse refroidir lentement de [l'antimoine fondu sous une couche
de scorie, il se forme à la surface du lingot résultant de la solidification,
des dessins rappelant la forme des feuilles de fougère. Ce phénomène
constitue Yètoilage de l'antimoine ; la scorie qui intervient dans sa pro¬
duction est dite scorie d'étoilage et s'obtient par la fusion d'un mélange
d'oxyde et de sulfure d'antimoine et de carbonate alcalin (V. p. 1044).

Dans le commerce on attache souvent une assez grande importance à
la présence de ces étoiles sur les lingots d'antimoine ; il paraît cependant
établi que l'étoilage peut être obtenu avec un métal renfermant une cer¬
taine proportion d'éléments étrangers ; il n'est donc pas toujours une
garantie de pureté.

L'antimoine ne conduit que médiocrement la chaleur ; il est mauvais
conducteur de l'électricité, (Conductibilité électrique : argent 100; anti¬
moine 4,3.)

Propriétés chimiques. — L'antimoine est inaltéré dans l'air à la tempé¬
rature ordinaire ; au rouge il se transforme en oxyde Sb-Os, volatil.

Il s'unit directement avec les halogènes.
L'acide chlorliydrique ne dissout pas l'antimoine ; l'acide nitrique

l'oxyde; suivant la température et la concentration de l'acide on obtient
Sb203 ou Sb20'\

L'antimoine est dissous par l'acide sulfurique concentré et chaud avec
formation de sulfate, et par l'eau régale avec formation de chlorure anti-
monique SbCP.

Il est précipité de ses solutions salines par le zinc sous forme d'une
poudre noire (poudre à bronzer les métaux, le plâtre, etc.).

Si l'on chauffe au rouge un mélange d'antimoine, de salpêtre et de
carbonate sodique, il se produit une vive déflagration par suite de l'oxyda¬
tion énergique du métal qui passe à l'état d'antimoniate alcalin.
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Alliages. — L'antimoine s'allie aisément à de nombreux métaux. D'une
manière générale, sa présence a pour effet de durcir les métaux auxquels
on l'associe et, par conséquent, de diminuer leur malléabilité.

Les principaux alliages sont le plomb dur employé pour la fabrication
des caractères d'imprimerie et, parfois, pour coussinets (V. Plomb, p. 242),
le métal antifriction, consommé en grandes quantités pour la confection de
coussinets (V. Etain, p. 937); le métal Britannia, utilisé notamment pour
fabriquer la fausse argenterie et renfermant environ 90 à 94 p. 100 d etain,
§ à 7 p. 100 d'antimoine et 1 à 3 p. 100 de cuivre (V. Etain, p. 939) ; le
métal Babbitt (V. Etain, p. 938).

MINERAIS D'ANTIMOINE

Le minerai de beaucoup le plus important est le sulfure antimonieux
ou stibine Sb2S3, renfermant à l'état pur 71,77 p. 100 Sb. La stibine cris¬
tallise dans le système rhombique ; elle se présente souvent en cristaux
allongés et brillants ; elle est assez fréquemment aurifère et argentifère et
peut contenir de l'arsenic.

Dans ses gisements la stibine est associée en proportions très variables
à des roches diverses : calcaire, barytine, quartz, etc., et aussi à des sul¬
fures métalliques, de la sidérose, etc. La teneur en antimoine peut donc,
suivant les cas, être très élevée, c'est-à-dire dépasser 50 p. 100 ou être
inférieure à 10 p. 100.

L'antimoine se rencontre aussi dans la nature à l'état oxydé, sous
forme de Sb203 et Sb204. Les variétés naturelles d'oxyde antimonieux
sont la sénarmontite, qui cristallise dans le système régulier et la
valentinite, cristallisant dans le système rhombique. Ces oxydes sont
considérés comme résultant de l'oxydation delà stibine. On les rencontre
en assez grandes quantités en Algérie (province de Constantine) et au
Mexique.

La cervantite qu'on trouve dans les mines de Toscane (Italie) a pour
formule Sb204 ; son importance est très secondaire. La même observation
s'applique à l'oxysulfure 2Sb'-S3 Sb203 et à l'antimoine natif.

Mentionnons enfin l'existence de l'antimoine dans les fahlerz et dans
une quantité de minerais de zinc, de cuivre, de nickel, de plomb, etc. La
proportion d'antimoine, dans les minerais de plomb en particulier, est
parfois assez notable (V. Analyses, p. 245) et les sous-produits antimonieux
du traitement de ces minerais sont utilisés pour la fabrication de quantités
très importantes de plomb dur.

Centres producteurs de minerais et de métal. — Les pays grands
producteurs de minerais sont peu nombreux. La Chine, la France et l'Al¬
gérie sont à citer en premier lieu ; viennent ensuite l'Italie et la Hon¬
grie.

Au cours de la guerre plusieurs autres contrées ont, passagèrement,
joué un certain rôle, soit comme exploitants de minerais, soit comme
fabricants de métal. Ce fut le cas pour le Mexique, le Canada, le Japon, la
Bolivie, le Chili, le République Argentine, le Transvaal et l'Espagne.
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11 est à remarquer que les Etats-Unis sont à peu près dépourvus de
minerais d'antimoine.

De 1905 à 1912, la production (minière) annuelle de l'antimoine est
estimée approximativement à 15 000 tonnes. En 1912, elle passa à
20000 tonnes par suite de l'extension de l'exploitation en Chine.

Pendant la guerre elle augmenta considérablement. A la suite de
l'armistice de 1918, elle subit un ralentissement très prononcé.

La Chine, qui est aujourd'hui le premier producteur, possède des gise¬
ments au sud du Yang-tse-Kiang dans les provinces de Hunan, Ivwang-
lung, Yunnan et Kweichow. Ceux du Hunan, de loin les plus importants,
donnent à eux seuls 95 p. 100 de tout l'antimoine chinois. En 1912, on
comptait dans cette province une centaine d'exploitations minières et
12 usines de réduction. Pendant la guerre, la production a fortement
augmenté.

Le grand centre industriel est Changsha, d'où le métal est transporté à
Shanghaï pour être exporté.

En 1918 la Chine a fourni aux Etats-Unis 55 p. 100 de leurs importa¬
tions.

En 1914 les exportations du Hunan se décomposaient de la manière
suivante :

antimoine métallique (régule) 2 775 tonnes.
antimoine cru (sulfure) 14 950 —

résidus de la fabrication de l'antimoine cru . 2 600
minerais 9 500

Pendant les onze premiers mois de 19181a Chine a exporté 12406 tonnes
de régule et 1 560 tonnes d'antimoine cru. Les Etats-Unis et le Japon ont
absorbé une grande partie de ces exportations.

Voici comment se présentaient les exportations en 1919 et 1920.

En France, pendant les dix années qui ont précédé la guerre, la produc¬
tion de l'antimoine a varié entre 2 000 et plus de 6000 tonnes. Les prin¬
cipales mines sont celles de Rochetréjoux en Vendée, de la Lucette dans
la Mayenne et celles des départements de la Haute-Loire et du Cantal.

La fabrication du métal est surtout localisée dans la Haute-Loire, la
Mayenne et le Cantal.

En 1918 le contenu en antimoine des minerais extraits était le suivant.

Ilaute-Loire 617 tonnes.

Puy-de-Dôme 227 —
Vendée 29 —

Mayenne 415 —

Cantal 180 —

Autres départements 193 —

Minerais
Métal . .

1919 1920
580 t. 1 352 t.

8 343 — 14 282 —

1 661 tonnes.

Prost. — Métallurgie, 2e édit. 65
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En 1919, l'antimoine contenu dans les minerais exploités se chiffrait
par 1 230 tonnes. Pendant cette année, la production industrielle fut de
1 565 tonnes de métal et 483 tonnes d'oxyde.

L'Algérie possède d'importants gisements dont on extrait surtout des
minerais oxydés. Le département le plus favorisé est celui deConstanline.
Pendant la guerre on a extrait des mines algériennes des quantités de
minerais variant entre 914 (1914) et 17 630 (1916) tonnes.

Les minerais algériens sont expédiés en France.
En 1919 l'extraction fut de 2160 tonnes contenant 738 tonnes de métal.

Les principaux centres miniers italiens se trouvent en Toscane et dans le
sud de laSardaigne. La fabrication se fait d'une façon irrégulière.

En 1917, sous l'influence de la guerre, l'extraction approchait de
6000 tonnes. En général, la teneur en antimoine des minerais italiens ne
dépasse pas 20 à 25 p. 100.

En 1913 la Hongrie a donné 11000 tonnes de minerais contenant
environ 10 p. 100 de métal. Cette faible teneur était en partie rachetée
par la présence d'or.

En Autriche il existe quelques mines d'importance plutôt secondaire.
La Tchéco-Slovaquie en possède aussi. En 1918, les Alliés envisageaient

la mise en exploitation des gisements aurifères de Mileshau (district de
Budweis).

En tant que producteur de minerais, l'Allemagne n'a guère d'importance.
Mais, l'extension prise dans ce pays par l'industrie du plomb permet de
retirer des sous-produits de cette industrie, à l'état de plomb antimonieux,
des quantités d'antimoine évaluées à un millier de tonnes annuellement.
Avant la guerre, ce pays importait environ 3500 tonnes de métal et
près de 4 000 tonnes de minerais.

Bien que ne produisant pas de minerais, la Grande-Bretagne possède
une série de fonderies dans lesquelles on traite des minerais et de l'anti¬
moine cru importés de Chine, du Mexique, de Hongrie, d'Australie, de
Bolivie, d'Espagne, etc.

Pendant la guerre les importations de minerais ont atteint jusqu'à
31000 tonnes (1916) et celles d'antimoine cru et de régule jusqu'à
5800 tonnes (1916).

A la suite de l'armistice, en 1919, la situation se présentait comme
suit :

IMPORTATIONS

minerais 5 530 tonnes.
antimoine cru et régule 1 016 —

EXPORTATIONS

régule (anglais et étranger) et antimoine cru
à 70 p. 100 Sb 2 682 tonnes.

L'Espagne et le Portugal, où existent quelques gisements d'antimoine, ont
fait preuve, pendant la guerre, d'une certaine activité.

Bien que totalement dépourvue de minerais d'antimoine, la Belgique
peut-être citée parmi les producteurs d'antimoine. Non seulement, notre
pays en retire des minerais traités dans nos usines à plomb, mais il
existe àBeersse, non loin d'Anvers, une importante usine dont la capacité
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de production peut atteindre 12000 tonnes. Utilisée, puis détériorée par
les Allemands, elle est actuellement reconstituée.

En dehors de la Chine quelques pays d'outre-mer méritent d'être
signalés.

Au Mexique, les minerais d'antimoine se rencontrent surtout dans la
Sierra Catorce, dans les Etats de San Luis Potosi et de Queretaro. La pro¬
duction de métal s'est élevée jusqu'à 3 300 tonnes en 1918. En 1920, elle
était moitié moindre.

Le Canada, qui possède de l'antimoine dans plusieurs provinces, a pro¬
duit, en 1920, 2 400 tonnes de minerais renfermant près de l 000 tonnes de
métal. La fabrication de l'antimoine n'a donné que 80 tonnes.

L'Inde a produit de 1915 à 1919 environ 1 600 tonnes de minerais dans
la région d'Amherst (Birmanie) et dans le Mysore.

Pendant la guerre l'Indo-Chine française a produit un millier de tonnes
d'antimoine et a exporté en France environ 2 200 tonnes de minerais.

Dans la Turquie d'Asie les centres producteurs sont les vilayets de
Brousse et de Smyrne.

Le Japon ne paraît pas posséder les minerais nécessaires pour alimen¬
ter une fabrication importante. Pendant la guerre il a produit, à l'aide de
minerais et d'antimoine cru achetés en Chine, un tonnage d'antimoine
élevé qui a été exporté (plus de 10 000 tonnes en 1916).

En Bolivie, l'antimoine se rencontre, en général, dans les mômes régions
que l'étain et, spécialement, dans le sud du département de Potosi. L'expor¬
tation de minerais qui, en 1914, n'atteignait pas 200 tonnes, s'est élevée
jusqu'à 23000 tonnes en 1916, par suite d'achats importants pour les
armées alliées. La très grande partie de cette exportation est allée en
Angleterre. En 1918, la fabrication de l'antimoine a donné environ
4800 tonnes.

Au Pérou, la guerre a provoqué une reprise de l'exploitation des mines
d'antimoine complètement délaissée depuis 1907. Les mines les plus
importantes se trouvent dans le sud, dans le département de Puno.
De 1915 à 1919 le pays a produit 3 700 tonnes de minerais.

En Australie le seul centre important est le district de Costerfield, dans
l'Etat de Victoria. Toutefois, même pendant la guerre, la production de con¬
centrés n'a pas dépassé quelques milliers de tonnes.

Mentionnons encore la présence de l'antimoine en Afrique dans la
Rhodésie du sud et dans le nord du Transvaal. De 1913 à 1919 ce dernier

pays a exporté 1 600 tonnes de concentrés.
Aux Etats-Unis, abstraction faite de l'antimoine contenu dans le plomb

dur, la production de ce métal est restée insignifiante jusqu'en 1914. Pen¬
dant la guerre l'exploitation a pris momentanément une certaine ampleur
dans l'Alaska, la Californie, le Nevada et deux ou trois autres Etats. En
outre, plusieurs fonderies ont été établies. En 1918, elles produisirent près
de 7000 tonnes d'antimoine retirées de minerais, d'alliages et de déchets.
Pendant la même année, les importations totales d'antimoine atteignirent
près de 14 000 tonnes.

En 1919, à la suite de l'armistice, ce chiffre diminuait de moitié.
Depuis 1918, l'exploitation des minerais a cessé.
Voici quelles étaient, en 1918, d'après F.C. Schrader, les quantités récu-
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pérables d'antimoine existant dans les minerais extraits dans un certain
nombre de pays.

TONNES

Etats-Unis.

Canada

Pérou

Italie

Espagne.

TONNES

45 Algérie 2 218

Afrique anglaise du
87 (1917) Sud 99

3 269 Chine 18 112
4 770 Japon 41

160 Inde 182
1 661 Victoria 120

404 Nouvelle Galles du
Sud 120

20 Queensland .... 80

Marché de l'antimoine. — Sur le marché de Londres la tonne (de
1016 kilogrammes) d'antimoine valait, en 1913, moins de £ 30. (756 francs)
A la même époque, le Gookson's, la marque la mieux cotée, valait envi¬
ron 8,90 cents par livre (de 453 grammes) sur le marché de New-York.

Pendant la guerre il y eut des fluctuations de prix très considérables. En
mars 1916, par exemple, on cota à New-York, 45 cents (environ 5 francs
par kilogramme). A la fin des hostilités, les cours baissèrent fortement.

Les cours extrêmes à Londres en 1920 furent les suivants :

régule anglais : de £ 45 (décembre) à £ 72 (mars à mai).
régule étranger : de £ 39 (décembre) à £68 (mars à avril).
antimoine cru (crudum) : de £ 29 (décembre) à £ 59 (avril).
En 1922, le régule (chinois) était coté, £ 24,10 et le crudum, £ 16,10.
En août 1923, le cours du métal était de £ 35 environ.

Usages de l'antimoine. — En tant que métal, l'antimoine est surtout
utilisé pour la fabrication des alliages que nous avons cités précédem¬
ment et qui servent pour caractères d'imprimerie, coussinets, fausse
argenterie, projectiles, etc. Le plomb additionné de 4 p. 100 d'antimoine
sert pour plaques d'accumulateurs.

L'antimoine en poudre obtenu par précipitation d'une solution d'un sel
d'antimoine par le zinc est utilisé pour donner l'aspect de l'acier à des
poteries et pour bronzer les métaux.

L'oxyde d'antimoine entre dans la composition de l'émail pour fer et
des glaçures pour faïence ; il est employé en verrerie, entre autres pour
rendre les verres destinés à l'éclairage plus résistants à l'égard des varia¬
tions de température; il sert comme couleur au même titre que la
céruse et le blanc de zinc ; il est aussi le point de départ de la fabrication
de divers sels d'antimoine employés en médecine, comme mordants en
teinturerie, etc.

L'oxyde Sb204 peut être employé en remplacement de l'oxyde d'étain
dans la fabrication de l'émail pour appareils sanitaires.

Le sulfure obtenu par liquation en partant des minerais est utilisé dans
la fabrication des poudres et des allumettes et dans la pyrotechnie.

Le vermillon d'antimoine est du trisulfure obtenu par voie humide. Le
pentasulfure préparé par voie humide est employé sous le nom de soufre
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doré dans l'industrie du caoutchouc et en médecine. Citons encore le

jaune de Naples, couleur essentiellement formée d'antimoniate de
plomb.

Propriétés des principaux composés d'antimoine. — Les composés les
plus intéressants au point de vue métallurgique sont le sulfure Sb2S3 et les
oxydes Sb203 et Sb20\

Sulfure antimonieux Sb2S3. — Ce sulture est assez aisément fusible ; on

peut le liquéfier à 585° (Pélabon). Cette propriété est souvent utilisée pour
isoler la stibine de la gangue qui l'accompagne. (Préparation de l'anti¬
moine cru.) Grillé dans un courant d'air le sulfure d'antimoine peut être
transformé en grande partie en oxyde antimonieux (volatil). Il se forme,
en même temps, des quantités variables de Sb204 (non volatil) et de Sb'-O5.

Suivant H.O. Hofman et John Blatchford1 il est possible d'éliminer tout
le soufre au-dessous de 400° sans grande perte d'antimoine. Sb2S3 passe
d'abord à l'état de Sb203 et celui-ci ne se transforme en Sb204 que lorsque
tout le sulfure a été décomposé.

La transformation de Sb2S3 en Sb203 est la base du procédé du trai¬
tement de la stibine que nous étudierons sous le nom de grillage volati¬
lisant.

D'après K. Friedrich, le sulfure en grains de 0,1 mm. de côté com¬
mencerait à s'oxyder à 290° ; lorsque les grains ont plus de 0,2 mm. de
côté la formation de SO2 ne commence à être perceptible qu'à 430°.
Hofman et Blatchford ont constaté la production des vapeurs de Sb203 à
336».

Le sulfure antimonieux est décomposable au rouge par l'hydrogène,
par le zinc et par le fer.

La décomposition par le fer est utilisée dans la méthode d'extraction de
l'antimoine dite par précipitation.

L'acide chlorhydrique dissout le sulfure antimonieux avec formation
de chlorure SbCl3; les sulfures alcalins le transforment en sulfo-antimo-
nites solubles.

3Na2S + Sb2S3 = 2Na3SbS3.

Cette réaction a été appliquée dans les essais de traitement delà stibine
par voie électrométallurgique.

Oxyde antimonieux, Sb203, et oxyde, Sb204. — L'oxyde Sb2Os s'obtient
sous forme d'une poudre blanche par combustion de l'antimoine ou par
grillage de la stibine. Il est fusible et volatil. Dans les fabriques d'antimoine
il est désigné sous le nom d'oxyde soluble à cause de sa solubilité dans
l'acide tartrique.

L'oxyde antimonieux est réductible par le carbone.
Chauffé au contact de l'air, il se transforme en méta-antimoniate d'anti-

monyle Sb03SbO ou Sb204 infusible et non volatil, entièrement réductible
parle carbone en présence de fondants alcalins.

1 Trans. oflheAm. Inst. of mining Eng., janvier 1616.
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MÉTALLURGIE DE L'ANTIMOINE

Actuellement, les seuls procédés pratiques d'extraction de l'antimoine
sont des procédés par voie sèche. Le mode de traitement varie suivant
la nature des minerais. Ceux-ci peuvent être répartis en quatre groupes.

I. — Minerais dans lesquels l'antimoine est entièrement à l'état de sul¬
fure (stibine).

II. — Minerais renfermant l'antimoine à l'étal d'oxyde S^f)3 pouvant
être volatilisé [valentinite et sénarmonlite).

III. — Minerais contenant de Vantimoine à l'état d'oxysulfure.
IV. — Minerais formés de cervantite (Sb°~Oi) seule ou associée à d'autres

composés d'antimoine.
Dans chaque groupe, il y a lieu de distinguer les minerais riches, dont

la teneur en antimoine dépasse 50 p. 100, et les minerais pauvres, dans
lesquels la proportion d'antimoine peut descendre en dessous de 20 et
même de 15 p. 100.

Exemples de composition de minerais d'antimoine
Minerai oxydé et sulfuré.

Sb2S8 '. 14,05 6,20
Sb203 + Sb204 60,71 68,47

, Ag traces traces
SiO2 7,31 7,50
GaO . 3.30 5,40
MgO 0,33 1,18
A1203. . 6,56 5.20
Fe208 2,48 1,78
H20, CO2, etc. . 5,20 4,20

Minerai sulfuré.

Sb 49,30
S . . 19,75
As 0,09
Fe 2,56
Pb, Cu traces
CaO 10,185
MgO 0,65
SiO2 16,45

Minerais du Hunan (Chine) (d'après J. Scheinhûtte)
minerai oxyde prepare minerai minerai

de Sikwangshan. de Panchi. d'Anhwa.
Sb 59,41 26,14 61,3
SiO2 17,31 60,97 —

As 0,10 0,20 0,15
Fe 0,67 1,10 —

Al2Os 0,60 — —

Zn 0,74 — —

CaO 0,58 0,30 —

MgO 0,70 traces —

Cu et Pb . traces Pb. 0,21 —

S 1,58 -t- ,-ur,:
Eau, O, etc 8,31 — —

1 Metall und Erz, XVIII (N. F. IX), 1921, Heft 14, 349.
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crudum crudum

d'Anhwa. de Sikwangshan.
Sb 69,77 70,0
As 0,18 0,20
Insoluble 0,10 Ag 4 gr. par tonne.
Fer 1,14
Pb 0,18
S 27,05

Minerais de Kheneg (Algérie) ; Cervantite (d'après M. Biver)

Sb 32,20 42,90 49,90
As 0,20 0,35 0.30
Pb traces traces traces
SiO2 15,10 8,95 8,20
Fe203 3,20 1,95 )
A1203 1,10 1,70 > ^'DU
GaO 21,20 13,80 12,50
MgO 3,10 4,35 2,40
S 1,10 4,20 2,30
CO2 13,30 10,70 9,80
0 et non dosé 9,50 11,10 12,10

On peut assimiler aux minerais d'antimoine la nadorite, chloro-antimo-
niate de plomb ayant pour formule PbSb204, PbCP.

Nous examinerons successivement la marche à suivre suivant la forme
de combinaison sous laquelle l'antimoine existe dans le minerai.

I. Minerais ne renfermant que de la stibine. — Enrichissement par liqua-
tion. — Dans les pays producteurs et exportateurs de minerais d'anti¬
moine, les minerais de cette catégorie sont souvent enrichis par liqua-
tion, opération qui consiste à soumettre le produit à l'action de la chaleur
pour séparer la stibine, aisément fusible, de sa gangue. Le sulfure ainsi
enrichi est désigné sous le nom d'antimoine cru ou crudum. En Chine,
par exemple, pays qui exporte beaucoup de minerais d'antimoine, la
liquation est pratiquée sur une vaste échelle, afin de diminuer les frais
de transport. La liquation est appliquée à des minerais contenant de 50
à 90 p. 100 de Sb'2S3. Lorsque la teneur dépasse 90 p. 100 le minerai est
considéré comme antimoine cru.

La liquation est aussi effectuée dans les fabriques qui produisent l'anti¬
moine cru destiné à servir comme couleur ou à être employé dans la
pyrotechnie. L'opération a d'abord été réalisée dans un simple creuset
chauffé extérieurement, dans lequel on chargeait le minerai à liquater.
La stibine fondue se rassemblait au fond du creuset, sous la gangue ; on
la coulait ensuite dans des moules. A ce dispositif primitif on en a substitué
un autre dans lequel on emploie deux pots ou creusets superposés. Le
creuset supérieur peut contenir 10 à!5 kilogrammes de minerai. Son fond
est percé de plusieurs trous dé 10 à 15 millimètres par lesquels la stibine
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fondue s'écoule dans le récipient inférieur (fig. 645). Celui-ci est entouré
de sable ou d'une autre matière peu conductrice afin d'obtenir le refroi¬
dissement lent de l'antimoine cru.

Les pots sont disposés par séries de 20 ou 30, séparés par de petits
murs. Le combustible, bois ou bouille, destiné à porter la stibine à sa
température de fusion, est placé dans les espaces restant entre les murs
et les creusets.

Ce procédé, comme le précédent, ne donne que des résultats très
imparfaits, les résidus retenant notablement de stibine.

Dans un autre système (fig. 646), les creusets chargés de minerai sont

Fig. 045. Fig. 646.

disposés en plus ou moins grand nombre à l'intérieur d'un four. Sous
l'action de la chaleur la stibine fond et s'écoule par le fond des creusets
dans des récipients communiquant avec ceux-ci et établis en dehors du
four.

Au lieu de creusets on peut employer des tubes en terre réfractaire à
fond perforé placés verticalement dans un four. La figure 647 représente,
en coupe verticale, un four de liquation à 4 tubes ; chacun d'eux mesure
1 mètre de hauteur, 0,25 m. de diamètre à la partie supérieure et 0,20 m.
à la partie inférieure. Comme le montre la figure, les tubes sont disposés
entre les grilles du foyer f; leur extrémité supérieure traverse la voûte du
four et peut être fermée par un couvercle. En dessous d'eux se placent
des récipients destinés à recevoir l'antimoine cru. Une ouverture o,
fermée pendant la marche au moyen d'un bouchon d'argile, permet
d'enlever les résidus de la liquation.

Chaque tube peut recevoir une charge de 450 kilogrammes environ de
minerai. Une opération demande environ trois heures.

La liquation des minerais d'antimoine s'effectue souvent aussi dans des
fours à réverbère à sole inclinée. Le minerai est chargé dans la région la
plus élevée de la sole. Sous l'action de la chaleur la stibine fond et vient
se rassembler à la partie inférieure de la sole d'où on l'écoulé dans des
moules installés en dehors du four.

La liquation au four à réverbère est moins coûteuse que les anciennes
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méthodes nécessitantl'emploi de creusets ; elle permet, en outre, d'épuiser
plus complètement les minerais, mais elle demande à être conduite avec
beaucoup de soins en ce qui concerne la température et l'accès de
l'air, sinon les pertes en antimoine par volatilisation peuvent être impor¬
tantes.

La liquation est loin de permettre la séparation totale du sulfure de sa
gangue. Les résidus de cette opération renferment encore notablement de
stibine et peuvent être traités par grillage volatilisant. (V. p. 1036).

Voici, à titre d'exemple, une analyse de résidus de liquation donnée
par Wang1.

Sb2S3 . . . . 20,40 p. 100
FeS 2,87 —

FeS2 1,23 —

A1203 4,65 —

f GaO 5,22 —

(GO2 4,10 —

Alcalis et matières charbonneuses 1,69 —

SiO2 59,84 —

Procédé par précipitation. — Les minerais sulfurés riches et l'antimoine
cru peuvent être avantageusement traités au four à réverbère par le pro¬
cédé basé sur la précipitation de l'antimoine par le fer, dit procédé par

1 Antimony, 1919.
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précipitation. Si, à de la stibine en fusion on ajoute du fer, celui-ci
s'empare du soufre et l'antimoine est mis en liberté.

Sb2S8 + 3Fe = Sb2 + 3FeS.

A cause de la faible différence qui existe entre la densité de l'antimoine
et celle du sulfure ferreux, on doit ajouter à la charge des fondants alca¬
lins tels que carbonate de sodium, sulfate de sodium et charbon (c'est-à-
dire Na2S) ou chlorure sodique, afin de former avec le sulfure ferreux une
scorie facilement fusible et de faible densité.

L'opération donne lieu à des pertes résultant de la volatilisation de
stibine et du passage dans la scorie d'une partie de l'antimoine réduit.

La précipitation peut se faire dans des creusets ou au four à réverbère.
Dans le premier cas on emploie des creusets

de graphite, disposés en nombre variable dans
un four. La charge se compose de .minerai
grossièrement pulvérisé, de fer sous forme de

/' \ copeaux ou de déchets de fer-blanc (débarrassés

Fig, 648.

de l'étain et de la soudure), de sel et de scories d'une opération anté¬
rieure. Après fusion, le contenu des creusets est versé .dans des moules
coniques ; l'antimoine est séparé après refroidissement.

• ■ D'après G. Pautrat1, la précipitation par le fer au four à réverbère est
appliquée de la manière suivante dans une usine de la Mayenne (France).

Le minerai traité renferme 50 à 60 p. 100 d'antimoine.
Le travail comprend deux phases : 1° fusion en présence de fer pour

obtenir de l'antimoine brut ; 2° raffinage du métal brut, aboutissant à de
l'antimoine contenant de 99,2 à 99,5 p. 100 Sb.

Fusion. — Le four à réverbère employé pour cette opération (fig. 648)
a une longueur totale de 8 à 9 mètres et une largeur de 1,25 m. ; la distance
de la sole à la voûte est de 1,60 à 1,70 m. Le four proprement dit est com¬
plété par des chambres à poussières destinées à retenir, au moins en
partie, les composés d'antimoine volatilisés.

Le four étant chauffé, on charge d'abord des scories fusibles et du car¬
bonate de sodium, puis un mélange de minerai et de soude ; on élève
ensuite la température jusqu'à ce que le tout soit complètement fondu.

1 ling. and Mining Journal, vol. LXXXIV, 1907,493.
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Après avoir enlevé les silicates et autres impuretés qui se sont rassem¬
blées à la surface du bain on ajoute le fer (déchets de fer ou déchets de
fer-blanc désétamés et exempts de soudure) et on laisse s'opérer la pré¬
cipitation en même temps qu'on supprime autant que possible l'accès de
l'air.

L'antimoine précipité se dépose sur la sole ; au-dessus flotte le sul¬
fure de fer mélangé aux fondants alcalins. L'opération est répétée jusqu'à
ce que le niveau du bain se rapproche de la porte de travail. Le sulfure de
fer est enlevé à la cuiller et coulé dans des moules ; l'antimoine est ensuite
puisé à son tour et moulé. L'opération complète, qui permet d'obtenir
environ 800 kilogrammes d'antimoine, est achevée en trois heures. Ce
rendement correspond à une charge composée de la manière suivante :

Antimoine
minerai brut en roche à *65 p. 100 Sb. . . . 450 kg.
minerai menu lavé à 45 p. 100 Sb 150 — , , ,

scories de seconde fusion à 20 p. 100 Sb . . 20 —' J 0 a
carbonate de sodium 20 —

déchets de fer 240 —

Suivant la façon dont l'opération a été conduite, l'antimoine brut con¬
tient de 1 à 8 p. 100 de fer.

Voici un exemple de composition :

Sb 94,42
Fe 2,75
As 0,54

Pb .

S. .

SiO2

0,22
1,95
0,12

10 à 12 p. 100 du métal passent dans le sulfure de fer, soit sous forme
de sulfure non décomposé, soit à l'étal de globules métalliques si la tempé¬
rature a été insuffisante pour permettre la séparation complète, par ordre
de densité, des produits de la fusion.

Les scories renferment de 1 à 2 p. 100 d'antimoine.

Raffinage de l'antimoine brut (V. p. 1051).
En 1902, Sanderson a proposé pour l'exécution du procédé par précipi¬

tation le mode opératoire suivant. On fond sur la sole d'un four à réver¬
bère du sulfure de fer, puis on introduit le minerai et on le mélange le
mieux possible au bain. Le fer nécessaire pour la précipitation est ensuite
chargé. On élève la température du four et on supprime autant que pos¬
sible l'accès de l'air. Lorsque la réduction de la stibine est terminée,
l'antimoine est évacué du four avec précaution jusqu'au moment où le
sulfure de fer apparaît. Celui-ci peut servir au traitement de nouvelles
charges.

Observation. — Lorsqu'on soumet à la précipitation par le fer des
minerais aurifères ou argentifères, une partie des métaux précieux passe
dans l'antimoine, une autre partie se dissout dans le sulfure de fer.
Celui-ci peut être vendu à des usines à plomb pour être travaillé en
mélange avec des minerais de plomb, ce qui permet de récupérer l'or et
l'argent qu'il contient (V. Métallurgie du plomb).
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Traitement des minerais sulfurés par grillage volatilisant. — Les
minerais sulfurés pauvres ou de richesse moyenne sont aujourd'hui traités
en grandes quantités par le procédé connu sous le nom de grillage
volatilisant dans lequel le sulfure d'antimoine est transformé par grillage
en oxyde Sb203 qui se volatilise et qu'on recueille dans des chambres de
condensation. Cet oxyde est ensuite réduit dans une opération ultérieure
qui se fait au four à réverbère.

Le procédé est aussi applicable aux résidus de liquation (p. 1033).
Le grillage volatilisant ne convient guère pour les minerais riches, parce

que, ceux-ci étant trop aisément fusibles, s'oxyderaient difficilement et
incomplètement. Il est possible, toutefois, de soumettre ces minerais au
grillage volatilisant après les avoir mélangés à des minerais pauvres, de
façon à ramener la teneur en antimoine à 20 p. 100 environ.

Le traitement par volatilisation est encore rémunérateur dans le cas de
minerais contenant7 à 8 p. 100 d'antimoine. Il s'effectue, pour les minerais
en roche formés de morceaux de 40 à 50 millimètres au minimum, dans
des fours à cuve.

Les menus peuvent être chargés dans des fours à cuve à la condition
d'être mélangés à une proportion suffisante de minerais en roche; si l'on
veut les griller seuls, on peut se servir dufourOxland à laboratoire rotatif.
Ce four a déjà été décrit page 31.

On a aussi proposé pour le grillage des minerais menus pauvres et des
résidus de liquation l'emploi d'un convertisseur analogue à ceux qui sont
utilisés dans la métallurgie du plomb pour le grillage de la galène par le
procédé Huntington-Heberlein (V. p. 278).

Les fours à cuve servant au grillage volatilisant sont à section circulaire
ou carrée ; leurs dimensions varient suivant l'importance des usines. Un
four à section carrée de grandes dimensions aura, par exemple, 5 mètres
de hauteur et 1,80 m. de côté (à l'intérieur de la cuve), l'épaisseur des
parois étant de 0,60 m. A la partie inférieure est établie une grille à
double inclinaison. Le chargement se fait à la partie supérieure par un
certain nombre de trous ménagés dans la voûte qui surmonte la cuve.
Dans le haut de la cuve est pratiquée, sur l'un des côtés, une ouverture
par laquelle s'échappe l'oxyde Sb203 formé par le grillage de la stibine,
pour aller se déposer dans les canaux et chambres de condensation qui
font suite au four.

La disposition des installations destinées à assurer le dépôt aussi com¬
plet que possible de l'oxyde d'antimoine et, par conséquent, à réduire les
pertes au minimum, varie d'une usine à l'autre. On peut, par exemple,
faire passer les gaz et vapeurs sortant du four dans un faisceau tubulaire
à circulation d'air froid ou dans des tuyaux immergés dans une cuve à
circulation d'eau froide. A la suite de ces appareils viennent des chambres
de grand volume permettant une raréfaction des vapeurs ; celles-ci
traversent ensuite une série de grands tuyaux d'orgue analogues à ceux
dont on fait usage dans les usines à gaz; un ventilateur les refoule alors
à travers des filtres qui peuvent être formés de toiles métalliques, de
tissus d'amiante, ou même encore d'un assemblage de fds d'amiante
disposés verticalement.

On peut aussi faire usage de ventilateurs à injection d'eau. L'eau pulvé-
/
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risée par la rotation du ventilateur favorise énergiquement le dépôt de
l'oxyde d'antimoine. L'eau chargée d'oxyde circule dans des caisses en
bois cloisonnées de façon à augmenter le trajet du liquide et à permettre
la séparation de l'oxyde en suspension.

D'autres fois, on intercale sur le trajet des vapeurs des scrubbers
chargés de coke sur lequel de l'eau tombe en pluie line.

Pour un four ayant les dimensions indiquées précédemment, les charges,
introduites par des ouvertures ménagées dans le dessus du four, se com¬
posent d'environ 400 kilogrammes de minerai additionnés de coke dans
la proportion de 12 à 25 p. 100, suivant la richesse en soufre.

Les résidus sont retirés à la partie inférieure du four par les espaces
libres entre les barreaux de la grille. En marche normale on doit main¬
tenir sur la grille une colonne d'au moins 1 mètre de ces résidus. Ceux-
ci pouvant être, suivant leur composition, plus ou moins fusibles, il y a
lieu d'éviter que la température s'élève trop fortement, ce qui aurait pour
conséquence de produire des masses agglomérées qu'il serait très difficile
de retirer du four.

Installation Herrenschmidtpour le grillage volatilisant. — La figure 649
a et bl représente une vue d'ensemble des installations proposées par
Herrenschmidt pour l'application du grillage
volatilisant.

Le four de grillage, à section carrée, est limité
inférieurement par une grille formée de bar¬
reaux en fer disposés comme l'indique la figure a.
L'installation pour la condensation de l'oxyde
SbaO® comprend d'abord une série de tuyaux à

ailettes et de chambres de condensation en fonte dans lesquelles les
vapeurs sont aspirées par deux ventilateurs. Chacune des chambres de
condensation a une longueur de 1 mètre.

L'oxyde non condensé dans les chambres arrive ensuite avec les gaz
dans une tour en bois chargée de coke, dans laquelle ruisselle de l'eau
amenée par un tuyau et un distributeur. L'eau chargée de Sb'-O3 circule
dans une caisse formée de plusieurs compartiments où l'oxyde se dépose.

1 The Min. Industry, vol. XVII, 1908.
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Le minerai est chargé en morceaux de 1 à 4 centimètres ; le minerai
pulvérulent peut aussi être traité après avoir été aggloméré à l'aide de
quelques pour cent d'argile.

Préalablement à l'introduction du minerai on place sur la grille une
couche de scories d'une opération antérieure, suffisante pour dépasser
de 10 centimètres les barreaux supérieurs. Sur la scorie on dispose du
charbon de bois sur une hauteur de 10 centimètres. Le four étant échauffé

par la combustion de ce combustible, on charge 50 kilogrammes de
minerai à 20 p. 100 environ d'antimoine mélangé à du charbon de bois
dans la proportion de 10 p. 100 environ et l'on continue à charger dans la
môme proportion de quart d'heure en quart d'heure. Les résidus sont
évacués à mesure que le grillage progresse.

Au lieu de charbon de bois on peut employer 2 à 0 p. 100 de coke.
L'installation permet de traiter par vingt-quatre heures 6 tonnes de

minerai à 10-15 p. 100 Sb ou 4 1/2 tonnes de minerai à 18-20 p. 100.
La consommation d'eau par jour est de 30 mètres cubes; la force motrice

nécessaire pour actionner les ventilateurs et la pompe est de 3 chevaux.
Le four est desservi par 4 ouvriers.

Le rendement en oxyde correspond au minimum à 90 p. 100 du pour¬
centage en métal du minerai.

La température ne doit pas dépasser 400°.
Si le minerai est aurifère, l'or reste pour ainsi dire en totalité dans la

scorie.
Le coût de la production d'une tonne d'oxyde d'antimoine par ce pro¬

cédé était en moyenne de 70 francs avant la guerre.

Four Chatillon pour grillage volatilisant. —Pour l'application du gril¬
lage volatilisantGhatillon utilise à son usine de Blesle (Haute-Loire) une
installation de deux fours à cuve représentée par les figures 650 à 653.

Les deux fours a, c, ont une section de 3 mètres carrés. Leur hauteur
au-dessus de la grille est de 1,50 m. Les fours débouchent à la partie
supérieure dans une chambre e qui leur est commune.

Les cuves sont chargées de couches alternantes de minerai et de com¬
bustible. Elles se continuent inférieurement dans deux cubilots plus petits
b et d dans lesquels passent les résidus du grillage.

Dans ces cubilots ces résidus abandonnent l'antimoine qu'ils contiennent
encore. La chaleur qui y est produite échauffe l'air servant au grillage.
Cet air échauffé s'élève dans les canaux f, g. h, i et pénètre dans les deux
fours supérieurs à différents niveaux, par les ouvertures /)f>, gig2, hih2,
iiii.

Chacun des deux cubilots b, d, est pourvu sur deux de ses faces d'une
grille à barreaux très inclinés k, les deux autres faces étant fermées par
une maçonnerie inclinée également.

On réalise ainsi une sorte de trémie fermée inférieurement par un
registre m. L'air pénètre entre les barreaux des grilles tandis que les
scories épuisées sont évacuées dans des wagonnets par la mauœuvre du
registre.

A l'extrémité supérieure des cuves a et c les parois p, q,r s'élargissent
formant des soles de plusieurs mètres carrés de surface légèrement
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Fig. 652.

e

Fig. 653.
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inclinées vers l'intérieur des cuves. Sur ces soles on charge par le dessus
des fours, du minerai pulvérulent dont le sulfure fond et s'écoule à l'inté¬
rieur des fours. L'oxydation et la volatilisation de ce sulfure se produisent,
dans ces conditions, d'une façon très rapide. On peut ainsi traiter du
minerai très divisé sans entraver l'oxydation du minerai en roche
directement chargé dans les cuves. Les résidus épuisés restant sur les
soles supérieures sont évacués dans les lours.

Le décrassage peut se faire mécaniquement. Chaque four peut traiter
par vingt-quatre heures 7 tonnes de minerai avec une consommation de
coke de 17 p. 100 environ.

Ce coke est desséché afin de réduire au minimum la quantité d'humidité
entrant dans les fours. Cette humidité favorise, en effet, la formation
d'acide sulfurique qui détruit rapidement les filtres en flanelle utilisés
pour la condensation de l'oxyde d'antimoine.

D'après L. Guillet1 l'installation de condensation de l'usine de Blesle
comprend :

1° une grande chambre à chicanes traversée par de gros tuyaux à
peu près verticaux où l'on dessèche le coke pour les raisons qui viennent
d'être indiquées ;

2° une série de tuyaux verticaux de gros diamètre ;
3° un échangeur de chaleur constitué par une chambre traversée par

des petits tubes verticaux ;
4° une chambre avec toit formant réservoir d'eau ;

5° deux systèmes de sacs en flanelle comprenant ensemble 100 sacs
ayant une surface filtrante de 600 mètres carrés pour 6 à 7 tonnes de
Sb'203 par vingt-quatre heures (V. au sujet des chambres à sacs, p. 783).

Au lieu de cette installation de sacs suspendus à des ressorts et devant
être secoués à la main, on a essayé d'utiliser cinq cylindre en tôle renfer¬
mant chacun huit sacs, qu'on secoue alternativement au bout de dix
minutes par admission d'air.

Grillage normal de stibine riche. — A. Lissner et R. Eichelter2 ont
appliqué avec succès au grillage normal de stibine riche un four rotatif.
Chauffé en présence d'air au delà de 350°, ce sulfure s'oxyde superficielle¬
ment et la couche d'oxyde qui se forme, et qui consiste principalement
au Sb204, empêche l'action ultérieure de l'air à l'intérieur des grains. Il
y a donc lieu d'enlever la couche d'oxyde à mesure qu'elle se produit,
sinon le grillage ne progresse pas. On doit aussi éviter la fusion du
minerai. Ces conditions peuvent être convenablement réalisées dans un
four rotatif.

En élevant graduellement la température jusqu'à 500°, à mesure que le
grillage progresse, et en opérant en présence d'un excès d'air on arrive à
réduire au minimum la formation de Sb203 volatil.

Le four utilisé par les auteurs est représenté par les figures 654 et 655. Sa
longueur est de 12 mètres ; il est chauffé au bois. Au-dessus de la grille
est établi un empilage de briques réfractaires destiné à répartir unifor-

! Bull. Soc. des ingénieurs civils de France, 1911.
! Metall undErz, XIX (N. F. X), 1922, 373.
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mément le courant de gaz chaud dans toute la section du four. L'air
nécessaire pour le grillage pénètre par des registres placés dans la paroi
antérieure du four. Le courant est réglé de façon à abaisser la tempéra-

bp
ix<

31
^Hllfe

.5P
fa

ture au degré voulu pour que le produit grillé sortant du four soit à peine
au rouge sombre. L'évacuation du minerai dans des wagonnets est régu¬
larisée par un registre.

A leur entrée dans les chambres de condensation les gaz ont une tem¬
pérature ne dépassant pas 400°.

Prost. — Métallurgie, 2° édit. 66
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Le minerai en grains de la grosseur d'un pois ou d'une noisette est
chargé au moyen d'une trémie dont le débit est régulier. Il y a lieu de
réduire au minimum la proportion des poussières dans la charge afin
d'éviter autant que possible les pertes par entraînement.

L'oxydation du minerai commence dès que celui-ci vient en contact
avec les parois du four. A quelques mètres au-dessous de la trémie, la
chaleur dégagée par l'oxydation du sulfure détermine la formation d'une
zone incandescente. Afin d'utiliser le mieux possible cette chaleur, il
existe à l'extrémité inférieure de cette zone une chicane qui détermine en
ce point une certaine accumulation de minerai et ralentit la descente de
la charge. Bien que la température atteinte en cet endroit du four soit
assez élevée, il est possible, si la marche de l'opération est bien réglée,
d'éviter l'agglomération de la charge. Afin d'assurer l'oxydation complète
des grains, il existe dans le bas du cylindre, à proximité du foyer, deux
anneaux en réfractaire qui ralentissent la descente du minerai et pro¬
longent la durée de son contact avec les gaz chauds et l'air servant à
l'oxydation.

Les gaz et vapeurs sortant du four traversent d'abord une chambre de
condensation, puis un réfrigérant tubulaire. Un ventilateur les dirige
ensuite dans une colonne filtrante.

Les auteurs estiment qu'en donnant au four une longueur de 20 mètres
et en employant le chauffage au gaz on réaliserait un appareil donnant
un minimum de pertes par volatilisation et parfaitement approprié au
grillage des minerais riches.

Réduction de l'oxyde d'antimoine (Fabrication du régule). — Le pro¬
duit du grillage volatilisant, essentiellement formé d'oxyde anlimonieux,
contient aussi de petites quantités des oxydes SbsOk et Sb'-O5. On le réduit
généralement au four à réverbère par le charbon en présence de fondants
alcalins, tels que carbonate sodique et sulfate sodique. Ces fondants
forment une scorie aisément fusible qui recouvre le bain et atténue les
pertes de métal par volatilisation. Cette scorie, qui renferme notamment
du sulfure sodique produit par l'action du charbon sur Na2SOl, sert aussi
à épurer la charge ; elle dissout le sulfure d'antimoine qui peut accom¬
pagner l'oxyde.

Les fours à réverbère employés sont à sole ovale fortement concave,
mesurant environ 2 mètres de long sur 1,50 m. de large au milieu du four.
La sole est inclinée de façon à permettre l'évacuation du métal réduit par
un trou de coulée ménagé dans la face antérieure du four. Dans la voûte
est pratiquée une ouverture servant au chargement.

Les figures 656 à 658 représentent un four de réduction de ce genre.
Parfois, le four comprend deux soles entre lesquelles est le foyer chauffé
à l'aide de coke ou d'un autre combustible. Le four est complété par un
troisième petit bassin dans lequel on prépare la scorie d'étoilage par
fusion d'oxyde d'antimoine avec du carbonate sodique. Dans certaines
usines la scorie d'étoilage est fabriquée dans un petit four à réverbère
indépendant.

Les fours de fusion sont, comme les fours de grillage, reliés à des ins¬
tallations de condensation.
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La charge à réduire peut être composée dans le rapport de 100 parties

Fig. 656.

d'oxyde, 6 à 8 parties de carbonate sodique, 10 à 14 parties de charbon
de bois. On peut aussi ajouter du sel et du sulfate de sodium.

La charge comprenant, par exemple, 1500 kilogrammes, est introduite
en plusieurs fois dans le four,
soit par la porte de travail, soit
par la voûte si le four est muni
d'une trémie de chargement. En
quelques heures la réduction
est complète. On procède en¬
suite à la coulée de l'antimoine

métallique qui, s'il est suffisam¬
ment pur, peut être reçu dans
des creusets dans lesquels on
verse un peu de scorie d'étoilage
préparée pendant la réduction.
On coule ensuite dans des mou- Fig. 658.
les. Gomme nous l'avons dit

déjà (p. 1023), la scorie d'étoilage préserve le métal contre l'oxydation et
détermine à sa surface des cristallisations qui sont considérées comme
un indice de pureté. Celle-ci dépend évidemment de la nature de l'oxyde

Fig. 657.
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fourni par le grillage volatilisant. Si celui-ci provient de minerais arseni¬
caux, plombeux ouzincifères, il pourra renfermer des quantités variables
d'arsenic, de plomb ou de zinc qui, lors de la réduction, passeront en
partie dans le métal. L'arsenic est considéré comme particulièrement
nuisible à cause du caractère! cassant qu'il communique aux alliages
dans la fabrication desquels intervient l'antimoine.

Dans un- article relatif à la métallurgie de l'antimoine en Chine, Chung
Yu Wang cite, entre autres, les compositions suivantes de scories d'étoi-
lage utilisées dans diverses usines.

PARTIES

Sb2S3 (crudum) ... 15 2,2 3 à 4 5 — —

Sb20 ... 24 13,2 — 30 — —

Sb203 ... —- — 32 — 85 40
K2C03 ... 10 7,5 — — — 1
Na2C03 ... 1 —. 2 à 4 5 à 6 15 4
Charbon de bois . . . . . . . 1,25 5,7 1 — — —

J. Scheinhutte (loc. cit.) renseigne, d'autre part, les compositions
ci-dessous :

Crudum 10

Oxyde antimonieux Sb'203 35 70
Na2C03 55 30

Les mélanges sont introduits dans le four de réduction dès que l'écu-
mage est terminé. Après fusion, on coule en se servant d'une poche de
coulée qu'on introduit dans le four où elle prend à la fois de l'antimoine et
de la scorie. On verse le tout dans des lingotières. La couverture (scorie
d'étoilage) recouvre toutes les faces du lingot d'une couche de 1 à 2milli¬
mètres, sauf la face supérieure sur laquelle l'épaisseur de la couche
atteint 6 à 7 millimètres. Après refroidissement, la scorie est détachée
au marteau. Elle peut être refondue et réutilisée une seconde et même
une troisième fois. On l'ajoute ensuite à une charge de minerai à réduire.

Parfois, le four à réverbère est chauffé par les flammes du four de gril¬
lage. C'est le cas, par exemple, à l'usine française de Blesle (Haute-Loire)
où le four de réduction est divisé en cinq compartiments séparés par un
autel ; chaque sole mesure 2 X 1,80 m. et reçoit, par vingt-quatre heures;
deux charges de 809 kilogrammes additionnées de 10 p. 100 de charbon
de bois. Un des cinq compartiments est réservé pour la fusion de la scorie
d'étoilage.

L'utilisation des flammes du four à cuve pour le chauffage du four à
réverbère permet de réaliser une notable économie de combustible.
Toutefois, lorsqu'on applique ce système, tout l'oxyde d'antimoine pro¬
duit dans le four à cuve traverse le four à réverbère avant d'arriver aux

appareils de condensation.
Pendant ce passage Sb203 peut s'oxyder, dans une certaine mesure, en

Sb20' qui est fixe. Pour éviter cet inconvénient, Chatillon fait passer dans
le four des gaz de gazogène qui ont pour effet de maintenir l'atmosphère
réductrice et contribuent, d'autre part, à la réduction de l'oxyde chargé
dans le four.
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Les résidus antimonieux provenant de la réduction de Sba03 au four à.
réverbère sont toujours riches en antimoine (environ 20 p. 400).

On a proposé de les refondre dans un water-jacket avec du coke et des
fondants appropriés, le four étant raccordé à des appareils de condensa¬
tion.

A. Lissner et R. Eichelter1 ont construit pour la réduction de l'oxyde
Sb203 et des minerais riches soumis au grillage normal un four à réverbère
chauffé au moyen d'un gazogène alimenté au lignite, adjacent au labora¬
toire (fig. 659 à 662).

Le four, à sole concave, est fermé par desportes en fonte ; l'air primaire
peut ainsi être injecté sous pression. L'air secondaire s'échauffe dans des
canaux ménagés dans les parois latérales du gazogène ; de ces canaux il
est amené sous la voûte. Des registres permettent de donner à la flamme
un caractère plus ou moins réducteur ou oxydant. Le chauffage peut se
faire aussi au bois.

La sole repose sur une assise en béton armé de 80 millimètres d'épais¬
seur. Au-dessous de celle-ci, qui peut se dilater librement, sont fixés deux
rails. Sur un des côtés, un canal est ménagé dans le béton pour la coulée.
L'autel et le rampant sont refroidis par un canal à circulation d'air.

Deux carneaux sont ménagés dans les angles postérieurs de la sole,
laissant entre eux l'espace nécessaire pour une porte de travail. On réalise
ainsi le chauffage uniforme de la sole dans toute la largeur de la partie
postérieure.

La charge est introduite par parties de 300 kilogrammes à l'aide d'une
trémie placée au-dessus du four. Cette trémie est fermée inférieurement
par une glissière. Un dispositif spécial empêche le dégagement de pous¬
sières pendant le chargement. La capacité du four est de 4 000 kilo¬
grammes.

Dans le cas où l'on a à réduire de l'oxyde Sb'20\ la charge comprend
par 100 kilogrammes d'oxyde 42 à 15 kilogrammes de charbon de bois
pulvérisé, aussi pauvre en cendres que possible, et 3 à 4 kilogrammes de
carbonate sodique. La quantité de scorie doit, de toute façon, être suffi¬
sante pour recouvrir le bain et absorber les cendres de charbon et les
impuretés de l'oxyde à réduire.

Dans le cas de minerais soumis au grillage normal, la proportion de
charbon peut être réduite, mais celle du fondant doit être portée à 40 ou
même 15 p. 100 pour scorifier la gangue. Dans ce cas aussi, la tempéra¬
ture doit être plus élevée que pour la réduction de l'oxyde Sb20:i, ce
qui augmente les pertes par volatilisation.

Une charge de 4 000 kilogrammes est introduite en trois fois. Après la
dernière addition on brasse la masse. La réduction se produisant, il se
dégage de l'oxyde de carbone. Lorsque ce dégagement cesse on laisse la
température s'élever jusqu'à 1 000°, le métal réduit étant maintenant bien
recouvert par la scorie.

Lorsqu'on juge que la séparation du métal est suffisante pour procéder
à la coulée, on laisse descendre la température et on coule l'antimoine
dans des moules, en lingots de 25 kilogrammes. La scorie est ensuite

' Metall urtd Erz, XIX (N. F. X), 1922, 373.
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évacuée. Sur le métal liquide on projette du charbon de bois en poudre,
afin d'éviter autant que possible l'oxydation de la surface. Le four est,

Fig. 661 et 662.

comme d'habitude, raccordé à des chambres de condensation dans les¬
quelles s'accumulent les produits volatilisés.

L'antimoine produit renfermait 99 p. 100 Sb.
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Les scories contenant 20 à 25 p. 100 d'antimoine combiné ou occlus,
sont broyées et refondues à une ou deux reprises, en mélange avec du
charbon de bois et de la soude. On peut aussi, avantageusement, les
retraiter en mélange avec de l'oxyde d'antimoine et du minerai soumis au
grillage normal. De toute façon, elles retiennent encore finalement
environ 5 p. 100 d'antimoine. Leur épuration plus complète pourrait être
obtenue par fusion au four à cuve.

Les analyses suivantes données par J. Scheinhiitte se rapportent à deux
échantillons d'antimoine chinois dullunan, dont le premier provient de la
réduction d'oxyde antimonieux Sb203 à 79 p. 100 et le second, de la
réduction detetroxyde Sb204 à 74 p. 100.

1 2

Sb 99,49 99,35
As 0,20 0,22
Fe 0,10 0,09
Pb 0,05 0,12
Cu 0,01 traces
Sn, Zn, Ni, Co, S traces traces

Fusion directe de minerais sulfurés au four à cuve1. — W. R. Schœller
a appliqué le four à cuve au traitement de minerais sulfurés contenant
49 à 57 p. 100 d'antimoine (dont 2 p. 100 seulement à l'état d'oxyde) et
19 à 26 p. 100 de quartz. Les fondants utilisés pour produire la scorie
consistaient en chaux, pyrite grillée, scories depuddlage, scories basiques
de four à plomb et salpêtre.

Les essais ont montré qu'en employant une proportion de coke de 8 p. 100,
on obtient des résultats satisfaisants. Avec une proportion moindre, le
four gèle ; si, d'autre part, le pourcentage en coke est trop élevé, celui-ci
réduit l'oxyde ferrique à l'état de fer métallique, l'antimoine se charge de
fer et les scories sont pâteuses.

L'expérience a aussi établi que pour éviter la prise en masse dans le
creuset, on doit laisser couler continuellement les produits de la fusion
dans un avant-creuset à réverbère avec foyer.

On obtient, dans ces conditions, une séparation convenable delà scorie
et du métal.

Pour que le travail se fasse normalement, la teneur en antimoine de la
charge doit être maintenue en dessous de 20 p. 400, la pression du vent
doit être faible et la hauteur de la colonne de charge doit être au moins
de 4,50 m.

D'après Schœller, la production de l'antimoine ne serait pas due à la
réduction par le coke, de l'oxyde Sb203 d'abord formé; elle serait le
résultat d'une réaction entre oxyde et sulfure. On aurait d'abord oxyda¬
tion d'une partie de la stibine :

2 Sb2S3 +- 9 O2 = 2 Sb203 + 6 SO2,

puis Sb203 et Sb2S3 non encore transformé réagiraient d'après l'équation :

2 Sb203 + Sb2S3 = 6 Sb + 3 SO2)
1 Eng. and Min. Journ., 1918, 211.
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II. Minerais renfermant l'antimoine à l'état d'oxyde Sb20' (valentinite
et sénarmontite). — Les minerais riches de cette catégorie peuvent être
traités directement dans un four à réverbère analogue à ceux dont il vient
d'être question à propos de la réduction de l'oxyde provenant du grillage
volatilisant.

Le minerai à réduire est mélangé avec du charbon en poudre et des
fondants alcalins (carbonate, chlorure, sulfate de sodium) qui interviennent
pour scorifier la gangue et forment une couche protectrice à la surface du
métal réduit.

L'antimoine réduit est plus ou moins impur suivant la composition du
minerai dont il provient. La proportion d'éléments étrangers peut évidem¬
ment être beaucoup plus importante que dans le cas de l'antimoine pro¬
venant de la réduction d'oxyde obtenu par grillage volatilisant (p. 1047).

Exemples de composition d'antimoine brut

Sb 90,07 95,55 97,26
Fe 2,25 3,12 1,32
S 1.80 0,64 0,44
Cu 3,30 0,17 0,52
As 0,42 0,27 0,16
Pb — 0,18 0,08
Ni, Co — — 0,10

L'antimoine doit donc fréquemment être raffiné.
Au lieu du four à réverbère, on peut employer pour la réduction des

oxydes d'antimoine, le four à cuve. Avec ce dernier, les frais de traite¬
ment sont moins élevés et les pertes d'antimoine sont moindres. La prin¬
cipale difficulté du traitement au four à cuve est d'obtenir une scorie suffi¬
samment fluide pour se séparer de l'antimoine et préserver celui-ci contre
la volatilisation et l'oxydation.

On peut aussi utiliser le four à cuve pour extraire l'antimoine des mine¬
rais oxydés pauvres, des résidus de liquation, des scories provenant de
la réduction et du raffinage et des fumées (oxyde impur).

Voici, à titre d'exemple, les caractéristiques d'un water-jacket circu¬
laire utilisé pour fondre des minerais oxydés à gangue quartzeuse, renfer¬
mant 25 à 30 p. 100 d'oxyde antimonieux : diamètre aux tuyères, 1,50 m.;
hauteur des tuyères au gueulard, 4,50 m. Le gueulard est fermé; les
vapeurs antimonieuses sont envoyées aux appareils de condensation par
un conduit ménagé dans la paroi du four. Hauteur du creuset : environ
1 mètre Le creuset est pourvu de deux trous de coulée, l'un pour le métal,
l'autre pour la scorie. Le four est soufflé par huit tuyères ; l'air est préalable¬
ment chauffé vers 200° par circulation dans des tuyaux, afin d'assurer la flui¬
dité des produits de la fusion. La charge, par jour, est de 25 tonnes, fondants
compris. Les scories sont suffisamment pauvres en antimoine pour être
rejetées.

III. Minerais contenant de l'antimoine à l'état d'oxysulfure. — Les
minerais riches de cette catégorie sont soumis au grillage dit normal, des¬
tiné à amener autant que possible l'anlimoine à l'état d'oxyde fixe Sb'2OL
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Si l'on grille du sulfure d'antimoine dans une atmosphère suffisamment
oxydante et à une température ne dépassant guère 350°, il se produit
d'abord de l'oxyde antimonieux Sb2Os dont une partie s'oxyde à l'état de
Sb205. Ce dernier, en s'unissant à Sb203, forme l'antimoniate d'oxyde
d'antimoine Sb204, non volatil. S'il y a dans le minerai des oxydes ou sul¬
fures métalliques étrangers, il y a en même temps formation d'antimo-
niates de divers métaux.

Dans le grillage normal la température joue un rôle important. Comme
nous venons de le dire, elle doit être de 350° environ. Si elle est trop
basse, le grillage est incomplet; si elle est trop élevée, la charge se fritte
et l'air n'ayant plus suffisamment accès dans la masse, le grillage est aussi
incomplet et il se produit une importante volatilisation d'antimoine à
l'état de trisulfure et de trioxyde. La tendance à l'agglomération est atté¬
nuée lorsque les minerais renferment une gangue formée d'éléments infu¬
sibles (calcaire, etc.). Avec les minerais purs le travail est plus difficile
à conduire.

Le grillage normal s'opère dans des fours à réverbère à sole plane rac¬
cordés à des chambres de condensation où se déposent les composés
d'antimoine volatilisés ou entraînés. Ces fours ont souvent une capacité
de quelques centaines de kilogrammes seulement et sont, par conséquent,
de petites dimensions. Mais on peut employer aussi des fours à pelletage
continu de plus grande capacité.

Le minerai grillé est, comme l'oxyde provenant du grillage volatilisant,
réduit au four à réverbère à sole concave.

Les minerais pauvres renfermant de l'oxysulfure peuvent être travaillés
par grillage volatilisant, à moins qu'il soit possible de les enrichir par
préparation mécanique. Dans ce cas, les produits enrichis sont soumis au
grillage normal dont il vient d'être question.

IV. Minerais renfermant de la cervantite, Sb-0'. — Ces minerais
peuvent être enrichis par préparation mécanique de façon à obtenir un
produit renfermant environ 50 p. 100 d'antimoine. En l'absence de stibine,
le minerai enrichi peut être réduit directement au four à réverbère (p. 1042).

Si la cervantite est associée à du sulfure d'antimoine, la réduction sera

précédée d'un grillage normal au four à réverbère à sole plane dans le
but de transformer autant que possible le sulfure en Sb204.

M. Biver a appliqué avec succès aux minerais algériens de Kheneg
(V. composition, p. 1031) le traitement suivant1. Comme l'indiquent les
analyses, ces minerais sont formés de cervantite associée à une très faible
proportion de stibine.

On les fond dans un water-jacket en présence de la quantité de silice et
d'oxyde de fer (pyrite grillée) nécessaire pour scorifier la gangue.

Le water-jacket est un four rond soufflé par six tuyères de 100 millimètres
de diamètre. Le jacket, tronconique, a une hauteur de 1 mètre et un dia¬
mètre intérieur de 1,20 m. au sommet. La cuve du four est en maçonnerie ;
elle va en s'évasant et atteint 1,60 m. de diamètre au niveau du charge¬
ment.

' Le Génie civil, t. LXVIII, 1916, p. 10.
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La consommation de coke, variable avec le pourcentage d'oxyde à
réduire est élevée; elle peut atteindre ou même dépasser 40 p. 100 du
poids du minerai.

La pression du vent est de 20 à 22 centimètres d'eau.
Les produits de l'opération sont de l'antimoine brut, dans la proportion

de 30 à 40 p. 100 du poids du métal contenu dans le minerai ; des produits
volatilisés (cendres d'antimoine) retenus dans des galeries de condensa¬
tion, et des scories suffisamment pauvres en antimoine pour pouvoir être
rejetées.

Le métal brut et les scories ont la composition approximative suivante :

MÉTAL SCORIES

Sb 93,90 p. 100 SiO2. . . . 52,5 à 54.2
Fe 5,40 — FeO. . . . . 18,8 à 16,1
S 0,10 — CaO. . . . . 20,6 à 19,8
As 0,15 — A1203. . . . 1,2 à 1.3
Pb 0,42 — MgO. . . . . 3,2 à 3,3
Non dosé .... 0,03 — Sb . . . . 0,8 à 1,2

Non dosé . . 2,9 à 4,1

Les cendres d'antimoine sont formées d'un oxysulfure à 73 p. 100 Sb.
Elles renferment 50 à 60 p. 100 de l'antimoine contenu dans le minerai.
On les traite par fusion réductrice au four à réverbère comme s'il s'agissait
d'oxyde d'antimoine ordinaire.

Le métal brut est refondu et raffiné au four à réverbère.

Traitement de lanadorite. —Lanadorite, quipeutètreconsidéréecomme
un chloro-antimoniatc de plomb, Pb Sb204, PbCl2, se rencontre notamment
en Algérie (V. exemple de composition, p. 246).

Ce minerai peut être fondu au water-jacket soufflé au moyen d'air
chauffé en utilisant comme fondant, pour la scorification du fer, les rési¬
dus du traitement par grillage volatilisant appliqué à d'autres mine-
minerais (p. 1036). Le métal et la scorie sont coulés dans des pots et
séparés après refroidissement.

Une partie de l'antimoine se dégage du four à l'état de Sb'20:î qu'on
recueille dans des appareils de condensation comme dans le cas de l'appli¬
cation du grillage volatilisant.

Extraction de l'or. — Nous avons dit déjà (p. 1035), que certains mine¬
rais d'antimoine sont aurifères (et argentifères). Si ces minerais sont de
nature àpouvoirêtre traités par précipitation par le fer (p. 1033), une partie
de l'or passe dans le sulfure de fer qui prend naissance pendant l'opération
et cet or peut être récupéré en fondant le sulfure avec des charges plom-
beuses. Si le minerai est de nature à être soumis au grillage volatilisant,
ce qui est le cas le plus fréquent, l'or reste dans les résidus de l'opéra¬
tion dont il peut être retiré par les procédés employés pour le traitement
des minerais d'or. La composition des résidus détermine le choix de la
méthode à suivre.

Voir aussi au paragraphe « traitement par voie humide » (p. 1053) la
méthode Herrenschmidt,
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Raffinage de l'antimoine brut. — L'antimoine qui provient de la préci¬
pitation par le fer (p. 1035), ou de la réduction directe des minerais oxydés
est souvent chargé d'une forte proportion d'éléments étrangers et, spé¬
cialement, de fer, d'arsenic, de soufre, de cuivre et de plomb. (V. exemples
de composition, p. 1048.)

L'élimination de ces éléments s'obtient en refondant l'antimoine en

présence de fondants appropriés. Ainsi, le sulfure d'antimoine, en présence
de carbonate de sodium ou de potassium, transforme le fer et le cuivre en
sulfures, lesquels s'unissent ensuite au sulfure alcalin qui a pris naissance
dans la masse, pour former une scorie aisément fusible.

Une partie du sulfure alcalin formé aux dépens du soufre du métal à
raffiner peut aussi, en s'unissant au sulfure d'antimoine, former du suifo-
antimoniate alcalin.

La production de sulfure alcalin peut aussi être due à une addition de
sulfate de sodium et de charbon.

L'arsenic, de son côté, se transforme sous l'action des alcalis en arsé-
niate alcalin et passe sous cette forme dans la scorie.

Une addition de sel contribue à éliminer à l'état de chlorure divers élé¬
ments étrangers ; à la vérité, l'emploi de ce réactif occasionne des pertes
notables d'antimoine par volatilisation sous forme de chlorure.

L'emploi des réactifs qui viennent d'être cités ne permet pas de purifier
l'antimoine du plomb qu'il peut contenir, l'oxyde et le sulfure de plomb
qui se forment sous leur action étant ramenés à l'état métallique par
l'antimoine. En utilisant le sel on arrive cependant à une élimination
partielle de ce métal.

Le raffinage se fait généralement au four à réverbère, beaucoup plus
rarement dans des creusets.

Raffinage au four à réverbère. — Dans le cas d'antimoine provenant de
la réduction de minerais oxydés, le raffinage peut se faire à la suite de la
réduction et dans le four même qui a servi à cette opération (Y. p. 1048).
Lorsque la réduction est terminée on laisse tomber le feu et on provoque
le refroidissement de la masse en ouvrant la porte de travail.

Lorsque la scorie est devenue pâteuse on la retire du four puis on
charge les matières destinées à former la scorie de raffinage, c'est-à-dire
du sulfate et du carbonate de sodium et une petite quantité de charbon.
On ferme ensuite les ouvertures du four et on donne un coup de feu. Sous
l'action du charbon il se forme, aux dépens du sulfate sodique, du sulfure
Na-S qui intervient avec le carbonate sodique pour engager dans une
scorie les éléments étrangers. Lorsque, au bout de quelques heures, le
bain est en fusion tranquille, les masses fondues sont écoulées dans une
lingotière. Après solidification, on sépare la scorie du métal et on refond
celui-ci en présence d'une partie des scories de l'opération précédente
auxquelles on ajoute du carbonate sodique et du salpêtre.

L'antimoine raffiné a souvent une teneur en antimoine supérieure
à 99 p. 100.

D'après G. Pautrat, le raffinage de l'antimoine brut obtenu par précipi¬
tation (V. p. 1033) se fait de la manière suivante. L'opération s'effectue
dans un four à réverbère analogue à celui qui a servi à la fusion du mine-
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rai, mais plus petit. Le métal à refondre est protégé contre l'oxydation
par l'air au moyen d'une couche de scories formées en grande partie de
carbonate de sodium. Après avoir donné un coup de feu pour permettre la
séparation bien nette des produits fondus, on ouvre la porte du four et on
écume le bain. Avant de retirer le métal raffiné on ajoute encore, afin de
former sur celui-ci une couche protectrice, un mélange d'oxyde d'anti¬
moine, d'oxysulfure, de carbonate de sodium, qu'on additionne d'un peu
de charbon. Sous l'action du soufre contenu dans ce mélange, le fer se
transforme en sulfure. L'antimoine est ensuite puisé et coulé en lingots
d'environ 20 kilogrammes, dans des moules parallélipipédiques. On a
préalablement introduit dans ces moules une certaine quantité de la scorie
formant la couche protectrice dont il vient d'être question (scorie d'éloi-
lage), sous laquelle l'antimoine se refroidit lentement ce qui provoque la
formation, à la surface des lingots, des dendrites dont il a déjà été fait
mention précédemment (V. p. 1023).

Exemples de composition d'antimoine raffiné

Sb 98,34 98,81 99,45 99,69
Cu 0,02 0,02 — —

Fe 0,14 0,34 0,19 0,07
As 1,00 0,34 0,265 traces
Pb 0,41 0,36 traces 0,08
S 0,06 0,12 0,07 0,075
SiO2 — — traces 0,008

Le rendement en antimoine raffinéjcorrespond à 80 p. 100 environ de la
teneur en antimoine du minerai traité.

Les scories du raffinage renferment parfois plus de 80 p. 100 d'antimoine.
On peut les ajouter à des charges de minerais ou les traiter par précipita¬
tion.

Procédés proposés pour l'extraction de l'antimoine par voie humide. —
Les essais faits dans le but d'enlever l'antimoine à ses minerais par des
dissolvants n'ont, jusqu'ici, abouti à aucun procédé pratique. On a proposé
de traiter les minerais pauvres par l'acide chlorhydrique pour dissoudre
l'antimoine à 1 état de chlorure SbCP. De cette solution, partiellement
neutralisée, le métal était précipité par le zinc ou le fer.

On a aussi cherché, sans succès d'ailleurs, à dissoudre la stibine par
une solution acide de chlorure ferrique :

Sb2S3 + SFe'^CF = 3Fe2CP + 2SbCl3 + 3S.

Pour les minerais argentifères et aurifères, Edwards a proposé une
méthode consistant dans l'emploi, comme dissolvant de la stibine, d'une
solution de sulfure calcique à 7 p. 100. Sous l'action de ce réactif, l'anti¬
moine passe à l'état de sulfure double d'antimoine et de calcium -, la solu¬
tion de ce sulfure est ensuite traitée par un courant d'anhydride carbo¬
nique qui précipite du CaCO3 et du Sb2S:î ; en même temps il se dégage
de l'acide sulfhydrique qui est envoyé dans un lait de chaux pour refor¬
mer du sulfure de calcium.
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L'or et l'argent restent dans les résidus du traitement par le sulfure
calcique.

Herrenschmidt considère comme applicable à des minerais aurifères
contenant au moins 4 p. 100 d'antimoine et 12 grammes d'or par tonne, le
procédé suivant.

Le minerai broyé est soumis à la concentration. Les concentrés, dans
lesquels se rassemblent la majeure partie de l'antimoine, l'or et les cons¬
tituants métalliques de la gangue (pyrfte, mispickel, etc.), sont traités
par une solution de sulfure sodique qui dissout l'antimoine à l'état de
sulfo-antimonite ou antimoniate alcalin. L'or reste dans les résidus. De la
solution l'antimoine est précipité à chaud à l'état de sulfure par l'anhy¬
dride sulfureux.

Les résidus aurifères sont fondus dans un four à réverbère avec de la
litharge. Le plomb résultant de l'opération dissout l'or qu'on peut ensuite
isoler par coùpellation (p. 400).

D'après Masson et Edwards1 on traite en Australie des minerais auri¬
fères par une solution chaude d'hydrate alcalin qui dissout l'antimoine.
De la solution, ce métal est précipité par l'aluminium. L'or est extrait des
résidus par cyanuration.

Procédés proposés pour le traitement électrométallurgique des minerais
d'antimoine. — Jusqu'ici, les tentatives faites dans cette direction n'ont,
pas plus que les essais par voie humide, donné de résultats pratiques.

Dans le procédé Borchers, l'antimoine du minerai est dissous par le
sulfure sodique à l'état de sulfo-antimonite NasSbS3.

Sb2S3 -f 3Na'2S = 2Na3SbS3.

La solution, dont la densité ne doit pas être supérieure à 12° B. (den¬
sité 1,09), est électrolysée. L'électrolyse est résumée dans la formule :

2Na3SbS3 = Sb2 (cathode) -f 3Na2S2 (anode).

Outre le bisulfure Na2S2, il se forme à l'anode du sulfhydrate NaSH et de
l'hyposulfite Na2S203.

La solution de sulfo-antimonite Na3SbS! est placée dans des caisses en
fer.

Les parois de cette caisse et des lames de fer suspendues dans la solu¬
tion forment les cathodes.

Les anodes consistent en lames de plomb.
Le courant doit avoir au début de l'électrolyse une intensité de 100 à

150 ampères par mètre carré ; dans la suite, l'intensité peut être réduite
à 50ampères; tension, 2 volts

L'antimoine obtenu est souillé par du fer qui provient du FeS qui se
forme à la surface des cathodes.

Bien que l'auteur ait donné le détail d'une installation devant permettre
d'obtenir en douze heures 300 à 400 kilogrammes d'antimoine en partant

1 Metallurgical Chem. Eng., 1910, 584.
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de minerais à moins de 10 p. 100 Sb, le procédé n'a pas, à ma connais¬
sance, été admis jusqu'ici dans la pratique.

En 1918, D.-I. Demorest a .fait connaître les résultats de nouveaux
essais relatifs à la fabrication électrolytique de l'antimoine en employant
comme dissolvant de la stibine du sulfure sodique ou une solution de
soude caustique l.

J. Jones et II.-S. Bohm ont proposé d'électrolyser avec anode en char¬
bon et cathode en antimoine la solution de chlorure antimonieux obtenue
en traitant par l'acide chlorhydrique la stibine aurifère. Le chlore produit
est amené au contact de l'acide sulfhydrique qui se dégage pendant la
dissolution de la stibine ; on régénère ainsi l'acide chlorhydrique,

H2S + Cl2 = 2HC1 -I- S.

L'or s'accumule dans les résidus de la dissolution du minerai.
Le raffinage électrolytique de l'antimoine, qui offrirait de l'intérêt,

par exemple dans les cas où le métal brut contient de l'or, n'a pas été
réalisé jusqu'à présent d'une façon pratique. Nous nous bornerons à citer
ici les essais de Sanderson qui a cherché à raffiner l'antimoine aurifère en
disposant ce métal comme anode dans un électrolyte formé d'une solu¬
tion de chlorure antimonieux et de chlorure potassique.

' Eng. and Mining. Journ., 1918, n» 1.
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BISMUTH

Propriétés physiques. — Le bismuth est un métal très brillant, à reflets
rougeâtres ; il possède une structure cristalline très développée. Comme
l'antimoine, le bismuth est dépourvu de toute malléabilité. 11 est cassant
au point de pouvoir être aisément pulvérisé. Sa densité est 9,80.

Le bismuth fond à 269° (bismuth obtenu par électrolyse) ; il se dilate en
se solidifiant ; il se volatilise à une température indéterminée comprise
entre 1100 et 1 450°.

Comme l'indiquent les chiffres suivants, le bismuth est un des métaux
les moins conducteurs de la chaleur et de l'électricité.

ARGENT BISMUTH

Conductibilité calorifique 100 1,8
Conductibilité électrique 100 1,19

Propriétés chimiques. — A la température ordinaire le bismuth n'est
pas sensiblement altéré par l'air. Lorsqu'il est fondu, il s'oxyde aisé¬
ment; au rouge, il brûle dans l'air en se transformant en oxyde Bi203.
Il réagit directement avec les halogènes et décompose la vapeur d'eau au
blanc.

Le bismuth est soluble dans l'acide nitrique, dans l'eau régale et dans
l'acide sullurique concentré et chaud. L'acide chlorhydrique ne le dissout
pas.

Alliages. — Le bismuth s'allie avec la plupart des métaux. Ses alliages
les plus intéressants sont ceux qu'il forme avec le plomb et l'étain ou avec
le plomb, l'étain et le cadmium. Ces alliages, dont la propriété caractéris¬
tique est d'être très aisément fusibles (certains d'entre eux fondent en
dessous de 100°), ont été renseignés au chapitre du cadmium (V. p. 231).

On a préparé aussi des alliages bismuth-étain, bismuth-plomb, bismuth-
antimoine, bismuth-cuivre.

L'addition du bismuth à l'étain a pour effet de durcir fortement ce
métal ; les alliages qui ont été préparés fondent entre 150 et 200°.

Les alliages de bismuth et de plomb sont malléables tant que la propor¬
tion du bismuth ne dépasse pas 50 p. 100.

Les alliages de bismuth et d'antimoine sont cassants. Additionnés
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d'étain et de plomb ou d'étain et de cuivre, ils donnent des produits uti¬
lisés dans la fabrication du métal désigné sous le nom depewter.

En somme, en dehors des quelques alliages fusibles dans lesquels
entrent le plomb, l'étain et le cadmium, les alliages de bismuth n'offrent
guère d'intérêt au point de vue pratique.

D'assez grandes quantités de bismuth sont utilisées pour la préparation
de produits pharmaceutiques.

MINERAIS DE BISMUTH

Le bismuth se rencontre surtout à l'état natif, parfois à peu près pur,
parfois associé à d'autres métaux, arsenic, antimoine, cuivre, étain,
fer, etc.

Exemples de composition de bismuth natif

Bi 94,46 99,91
Te 5,05 0,04
Fe — traces
As 0,38
S 0,07
Au traces.

Le bismuth existe aussi dans la nature, mais en beaucoup moindre
quantité, à l'état de sulfure BPS3 (bismuthine), et sous forme d'oxyde Bi203
associé à de l'hydrate et à du carbonate.

Citons encore l'oxychlorure et le tellurure de bismuth (tétradymite) et
les combinaisons que forme le sulfure de bismuth avec les sulfures de
cuivre, d'argent, de nickel ou de cobalt.

De nombreux minerais de plomb, de cuivre, de nickel, d'étain etc.,
contiennent du bismuth, mais toujours en proportion très minime. Au
cours du traitement de ces minerais, le bismuth se concentre dans le
métal principal ou dans l'un ou l'autre sous-produit. Parmi ceux-ci, le
plus intéressant est formé par les litharges qui proviennent de la coupel-
lation des plombs bismuthifères enrichis par pattinsonnage (V. désargen-
tation du plomb, p. 408). L'application du procédé électrolytique Betts au
raffinage du plomb (p. 410) facilite aussi la récupération du bismuth qui
peut être contenu dans les minerais de plomb.

Centres producteurs. — Les gisements de minerais de bismuth de
quelque importance se trouvent en Bolivie, au Pérou, en Australie et en
Saxe. Le bismuth a aussi été trouvé en Chine, dans la Russie d'Asie,
amt États-Unis et en Espagne.

Actuellement, la Bolivie fournit plus de bismuth que tous les autres pro¬
ducteurs réunis. Les mines les plus importantes se trouvent à Tasna ; le
métal s'y trouve à l'état de sulfure associé à des minerais d'étain et
d'argent.

Les mines d'étain de Llallagua et Uncia et les mines de Huayni-Potosi,
au nord de La Paz, sont aussi à citer.

1
/
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De 1913 à 1919 la production des minerais boliviens (préparés) a été la
suivante :

19)3 417 tonnes.1914 435 —1915 364 —1916 680 —

1917 255 tonnes.1918 145 —1919 374 —

En 1918 et 1919 la production de bismuth métallique a été de 235 et
249 tonnes.

La Bolivie exporte surtout en Angleterre et aux États-Unis. 11 existe une
taxe d'exportation sur le minerai.

Au Pérou, un gisement d'arséniate de bismuth existe à San Gregorio au
sud de Gerro de Pasco. La production du métal, qui était de 51 tonnes en
1912, était descendue à 8 tonnes en 1920.

On attribue à la République Argentine, en 1917 une production de mine¬
rais de 276 tonnes; l'année suivante, on descendait à 28 tonnes.

En Auslralasie, la Nouvelle Galles du Sud, le Quecnsland et la Tasmanie
sont des producteurs assez sérieux. Dans la plupart de ses gisements le
bismuth se trouve à lafois à l'état natif et sous forme d'oxyde et de sulfure.
Il est souvent associé au molybdène et au tungstène.

En Tasmanie on retire le bismuth des schlamms du raffinage électroly-
tique du cuivre.

De 1914 à 1919 l'Australie a produit annuellement entre 27 et 38 tonnes
de minerais et de métal et, en outre, des concentrés bismuth-tungstène
dans la proportion de 133 à 251 tonnes.

Les chiffres pour 1920 sont : minerai et métal, 78 tonnes ; concentrés
bismuth-tungstène, 49 tonnes.

En Asie, on peut signaler dans le sud de la Chine des gisements dans
lesquels le bismuth se rencontre avec le tungstène.

Dans la Transbaïkalie (Russie d'Asie) existent des minerais d'or bismu-
thifères non encore exploités.

En Europe, la Saxe et la Bohême, anciens exploitants de minerais
de bismuth, continuent à fournir de minimes quantités de ce métal.

L'Espagne figure dans les statistiques de 1913 à 1918 avec une produc¬
tion de minerais variant de 11 (1916) à 56 tonnes (1913).

Le bismuth a été aussi signalé en Suède et en Norvège.
Ce métal fait à peu près défaut aux États-Unis. En 1915 on l'a découvert

dans le comté Tooele de l'État d'Utah et près de Rico et Ouray, au Colorado.
Aux mines de plomb argentifère de Leadville (Colorado) il existe des

poches de minerais relativement riches en bismuth, qu'on traite aux usines
à plomb d'Omaha (Nebraska). Le bismuth est retiré à l'occasion du raffi¬
nage du plomb.

On extrait aussi du bismuth des poussières recueillies comme Sous-
produits du traitement de divers minerais et de résidus stannifères.

En somme, le bismuth fabriqué aux États-Unis est un sous-produit de la
métallurgie du plomb, du cuivre, de l'argent et de l'or.

La production des États-Unis est estimée pour 1919 et 1920 à 105 et
114 tonnes. Elle aurait été de 136 tonnes en 1921.

Probt. — Métallurgie, 2* édit. 67
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La demande (90 000 à 135 000 kilogrammes par an) est couverte par les
deux Sociétés : « American Smelting and Refining Go » et « United States
Smelting, Refining and Mining Co » l.

En Europe les usines importantes pour la fabrication du bismuth sont
celles de Johnson, Matthey and Co de Londres, celles de la « Deutsche
Gold und Silber Scheideanstalt » de Francfort-sur-Main et les usines fiscales
saxonnes de Freiberg et Oberschlema.

Les minerais de bismuth sont aussi traités en Australie, en Bolivie, au
Pérou, en Chine, au Mexique et en Espagne.

Marché du bismuth. — Les grands marchés du bismuth sont Londres
et New-York.

A Londres, le prix est fixé par Johnson, Matthey and Co. De 1900 à 1922
le cours par livre (453 grammes) a varié entre 5 sh. (1901) et 12 sh. 6 (jan¬
vier 1918). En septembre 1923 on cotait 10 sh.

Aux États-Unis, le métal est vendu en barres de 25 livres (11,325 kg)
par lot minimum de 500 livres (226,5 kg.).

Le cours américain est basé sur celui de Londres, la firme Johnson,
Matthey and Co pouvant suffire à la demande à son cours officiel.

Propriétés de l'oxyde et du sulfure de bismuth. — Oxyde, Bi'-O3. —

L'oxyde bismuthique est une poudre jaune, fusible au rouge, très aisé¬
ment réductible par le carbone et autres réducteurs.

Le bismuth s'oxydant plus difficilement que le plomb, si l'on coupelle
un alliage des deux métaux, le plomb peut être éliminé, au moins en
grande partie, à l'état de PbO.

Les sels que l'oxyde de bismuth forme en se dissolvant dans les acides
minéraux sont décomposables par l'eau avec formation de sels basiques
insolubles.

BiCl3 + H20 = BiOCl + 2HC1.
Bi(N03)3 + H20 = Bi(0H)(N03)2 + UNO3.

Cette propriété peut être utilisée, dans certains cas, pour séparer le
bismuth d'autres métaux.

Le bismuth est précipité de ses solutions salines par de nombreux
métaux et, notamment, par le fer, le zinc, le cuivre et l'étain.

Sulfure, BPS3. — Ce sulfure peut être obtenu par union directe du
bismuth avec le soufre employé en excès ; grillé au contact de l'air il se
transforme en un mélange d'oxyde et de sulfate. A l'état fondu il dissout
le bismuth métallique en toutes proportions.

MÉTALLURGIE DU BISMUTH

L'extraction du bismuth se fait différemment suivant la nature des
matières premières traitées.

' Eng. and Min. Journ.-Press, vol. CXV, 1923, 272.
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Les minerais proprement dits comprennent le bismuth natif, le sulfure
et les minerais oxydés ou carbonatés.

Les minerais contenant du bismuth natif sont traités le mieux par fusion
avec addition des fondants nécessaires pour scorifier la gangue. Ce pro¬
cédé donne des résultats plus complets que l'ancienne méthode par
liquation dans des creusets qui ne permet guère de récupérer tout le
métal.

Les sulfures doivent, avant d'être fondus, être préalablement grillés. On
peut aussi en précipiter directement le bismuth par le fer. Les minerais
oxydés ou carbonatés peuvent être réduits par le charbon • mais on préfère
généralement à ce procédé le traitement par l'acide chlorhydrique, suivi
de la précipitation du bismuth par le fer.

D'une manière générale il est recommandable de ne traiter par voie sèche
que des minerais assez riches ou préalablement enrichis par triage.

Des quantités importantes de bismuth sont aussi retirées des schlamms
provenant du raffinage électrolytique du plomb, des sous-produits du
pattinsonnage à la vapeur (p. 395) et des dernières litharges de coupel-
lation obtenues au cours de la désargentation des plombs d'œuvre bis-
muthifères. Les schlamms du raffinage électrolytique du cuivre renfer¬
ment parfois aussi du bismuth en quantités non négligeables.

Traitement par fusion réductrice. — Au cas où le minerai doit être
grillé préalablement à la fusion, le grillage peut se faire dans des fours à
réverbère à sole plane plus ou moins longue. Dans un four de 5 à 6 mètres
de long et de 1 mètre de large, par exemple, on peut griller par jour 5 à
6 tonnes. Le four est raccordé à des canaux de condensation où se dépo¬
sent les composés arsénicaux et autres produits volatilisés ou entraînés.
Pendant le grillage le sulfure de bismuth passe à l'état d'oxyde et de
sulfate ; ce dernier étant difficilement décomposable par la chaleur se
retrouve en partie dans le produit grillé

L'arsenic et l'antimoine s'éliminent en partie à l'état de As203 et Sb203 ;
une autre partie se transforme en arséniates et antimoniates ; l'arsenic et
l'antimoine engagés dans ces composés peuvent être éliminés en ajoutant
à la charge, pendant la dernière période du grillage, c'est-à-dire lorsque
la température est la plus élevée, un peu de coke ou de charbon de bois
pulvérisé. La présence de la vapeur d'eau dans l'atmosphère du four faci¬
lite aussi l'expulsion de l'arsenic et de l'antimoine, les sulfures de ces
éléments réagissant avec cette vapeur d'eau d'après une équation telle
que :

As2S3 + 3H20 = As203 + 3H2S.

Pour produire la vapeur d'eau nécessaire, il suffit d'humecter le com¬
bustible.

Les minerais de bismuth étant assez facilement fusibles, il importe de
râbler la masse avec soin pendant la durée de l'opération et de maintenir
la température assez basse pour éviter des agglomérations qui rendraient
le grillage incomplet et entraveraient l'élimination de l'arsenic et de ljanti-
moine. Une température de 700° environ est considérée comme suffisante.

La fusion peut se faire dans des creusets ou dans un four à réverbère.
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Nous décrirons ces deux opérations dont la première est en situation
lorsque les quantités à traiter sont peu importantes et la seconde, lors¬
qu'on dispose de quantités plus considérables de minerais.

Fusion au four à réverbère. — Le bismuth commençant à se volatiliser
à une température relativement peu élevée (p. 1055) et l'oxyde de bismuth
étant aussi dans ce cas, les fondants à employer doivent être tels qu'ils
forment avec la silice du minerai des composés facilement fusibles, afin
de permettre de travailler à température assez basse. En pratique, ces
fondants consistent essentiellement en carbonate sodique avec une cer¬
taine proportion d'oxyde de fer et de chaux ; on peut aussi, avec avantage,
employer de l'oxyde de manganèse et de la fluorine. La proportion de
soude doit être au moins de 12 à 20 p. 100. Les silicates de manganèse
étant très fluides, l'oxyde de manganèse peut avantageusement remplacer
une partie du fer. La présence de la chaux, qui forme avec la silice des
silicates, contribue à réduire la densité delà scorie et facilite la séparation
des produits de là fusion. Comme, d'autre part, les silicates calciques ne
sont guère fusibles à basse température, il y a lieu de ne faire intervenir
la chaux qu'en proportion modérée.

L'indice de la scorie doit être compris entre 1 et 2.
La fluorine peut être utile à cause de sa fusibilité et de son pouvoir dis¬

solvant à l'égard du sulfate calcique et du sulfate barytique.
Dans le cas de minerais basiques, il y a lieu d'ajouter aussi à la charge

delà silice pour produire une quantité suffisante de scories. On emploie
aussi dans le même but des scories d'une opération antérieure afin de
recouvrir le bismuth d'une couche protectrice. Le bismuth contenu dans
ces scories est, en outre, réduit pendant la fusion.

Faisons encore remarquer que si l'on dispose de sels basiques de
bismuth et, spécialement, d'oxychlorure on doit, à cause de la volatilité de
ces composés, en faire préalablement une pâte avec de la chaux éteinte
ou du carbonate sodique et calciner cette pâte pour assurer la combi¬
naison du chlore avec le calcium ou le sodium. Ainsi préparés, ces pro¬
duits peuvent être ajoutés à la charge à fondre.

Comme réducteur, on mélange au minerai et aux fondants 3 à S p. 100
de coke ou de charbon de bois pulvérisé.

Les fours à réverbère à employer sont des fours de dimensions peu
considérables, à sole elliptique, dans la construction desquels il faut tenir
compte de la grande fluidité du bismuth fondu et de la facilité avec
laquelle il pénètre dans les parois et dans la sole, et aussi du pouvoir
corrosif des scories en majeure partie formées de silicates alcalins.

Pour éviter la pénétration du bismuth dans la maçonnerie, la sole doit
être isolée du foyer par une chambre d'air ou une circulation d'eau. Il est
avantageux aussi de refroidir intérieurement l'autel au moyen d'air ou
d'eau.

W. Borchers a imaginé un four à sole mobile qui réduit au minimum les
pertes en bismuth. Ce four a une longueur d'environ 3 mètres, foyer com¬
pris, et une largeur de 1,65 m. (fig. 663 à 666). La sole elliptique a envi¬
ron 1,55 m. de long. La voûte et les parois sont indépendantes de la sole.
Celle-ci consiste en une assise de briques soutenues dans un cadre en fer.
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Elle est montée sur roues et celles-ci reposent sur un plan incliné. On
peut, de la sorte, retirer aisément la sole lorsqu'il y a lieu de la réparer,
sans avoir à toucher au restant du four.

l^ A

Fig. 663.

Fig. 665. Fig. 666.

Pour opérer une fusion, on commence par charger sur la sole des sco¬
ries d'une opération précédente qui fondent et servent à préserver le
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bismuth contre la volatilisation. On introduit ensuite la charge proprement
dite. Pendant toute la durée de l'opération l'atmosphère du four doit être

maintenue aussi réductrice que possible. Au cours de la fusion le plomb
et l'antimoine qui peuvent exister dans la charge sont réduits en même
temps que le bismuth et s'allient avec lui.

Le cuivre forme une matte ; une partie peut aussi être amenée à l'état

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



BISMUTH 1063

métallique et se dissoudre dans le bismuth. II peut aussi se produire des
speiss aux dépens de l'arsenic, du nickel et du cobalt.

En somme, il est possible qu'il se forme, à côté du bismuth brut et des
scories, une matte et des speiss.

Coupe CD
Fig. 669.

Lorsque, la réduction étant complète, la masse est en fusion tranquille,
on donne un coup de feu pour augmenter la fluidité de la charge. L'éva¬
cuation du bismuth et, le cas échéant, celle de la matte et des speiss, se
fait par un trou de coulée. Ces produits sont reçus dans des moules
coniques en fer où ils se classent d'après leur densité. Après refroidisse-
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ment on sépare au marteau le bismuth de la matte et du speiss. Les sco¬
ries sortent du four par un trou de coulée ménagé à la partie postérieure
de celui-ci.

Fusion au creuset. — On peut employer pour cette opération des
creusets ayant, par exemple, 30 centimètres de hauteur et 38 centimètres
de diamètre à la partie supérieure, et formés d'une pâte d'argile et de
graphite.

La charge doit être composée d'après les principes qui viennent d'être
exposés a propos de la fusion au four à réverbère.

Borchers a proposé pour la fusion au creuset un four composé de six
chambres, successivement chauffées par les gaz d'un gazogène adjacent
au four. La figure 667 est une coupe verticale passant par le gazogène et
les chambres dans lesquelles on place les creusets ; les figures 668,
669 et 670 sont des coupes horizontales faites respectivement au niveau
du canal amenant les gaz (coupe AB), au niveau des canaux d'air (coupe
CD) et au-dessous des chambres de combustion (coupe EF).

Les chambres sont disposées par trois, de part et d'autre d'un canal
dans lequel arrivent les gaz du gazogène et qui est situé au niveau de la
partie supérieure des chambres. De ce canal, les gaz peuvent être amenés
dans des conduits situés sur le côté de chaque chambre, par l'intermé¬
diaire d'un tuyau en tôle en forme de U qui s'ajuste dans des conduits cor¬
respondant à ses extrémités. De ces conduits latéraux ils passent dans
les chambres par une série de fentes entre lesquelles débouchent de petits
canaux amenant l'air introduit dans le four par un tuyau situé en dessous
du conduit à gaz (V. coupes AB et CD).

Par suite de cette disposition la combustion du gaz se produit dans le
haut des chambres et les flammes, aspirées sous la sole de celles-ci, enve¬
loppent les creusets, passent par des ouvertures ménagées entre eux,
arrivent dans les parois latérales du four et sont dirigées dans la chambre
voisine de celle dont elles se dégagent, où elles échauffent les creusets
chargés de matière à réduire qu'on y a disposés. De là, elles arrivent
dans une seconde chambre qu'elles traversent avant de se rendre à la
cheminée.

L'air destiné à brûler les gaz dans une chambre déterminée n'arrive
au contact de ceux-ci qu'après s'être échauffé en traversant deux compar¬
timents chargés de creusets chauds dont la charge vient d'être réduite.
De cette façon, l'air s'échauffe en même temps qu'il hâte le refroidisse¬
ment des creusets à défourner. A l'aide de ce four, le travail se fait sans
interruption, les différents compartiments pouvant être, à volonté, réunis
les uns aux autres. Dès que la réduction est achevée dans une chambre,
le gaz et l'air sont admis dans la chambre voisine préalablement échauffée
et les gaz brûlés sont dirigés dans un compartiment froid que l'on vient
de charger.

Traitement par précipitation. — Ce procédé peut être appliqué à des
minerais renfermant le bismuth à l'état de sulfure. Il est basé sur la

décomposition de ce sulfure par le fer, d'après l'équation :

Bi2S3 -f 3Fe Bi2 + 3 FeS.
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Cette méthode n'est guère employée ; à côté des avantages résultant de
la rapidité d'exécution et de la suppression du grillage, elle présente
l'inconvénient de donner des scories chargées de sulfure de fer qui corro¬
dent énergiquement la sole et la mettenten peu dé temps hors de service.

Outre le fer, on ajoute à la charge les mêmes fondants que dans le trai¬
tement par réduction (p. 1059). La scorie peut être intermédiaire entre
un mono et un sous-silicate.

Extraction du bismuth par voie humide et par voie électrolytique. —

Traitement des litharges bismuthifères. — La voie humide est surtout
appliquée pour l'extraction du bismuth des litharges obtenues pendant
les dernières périodes de la coupellation des plombs bismuthitères
(V. Désargentation du plomb, p. 408). Ces litharges ne contenant guère
plus de 2 p. 100 de bismuth doivent être enrichies préalablement au
traitement par voie humide. On peut opérer cet enrichissement en les
refondant au four à cuve avec du charbon ; le plomb bismuthifère qu'on
obtient ainsi est coupellé ; les litharges obtenues au cours de l'opération
sont de plus en plus riches en bismuth à mesure que la coupellation pro¬
gresse. Les dernières peuvent être traitées par voie humide ; les premières-
sont enrichies de nouveau par fusion réductrice suivie de la coupellation
du plomb bismuthifère obtenu.

En résumé, on doit procéder par concentrations successives jusqu'à ce
qu'on obtienne un oxyde de plomb renfermant au moins 20 p. 100 de bis¬
muth.

Le traitement par voie humide est alors appliqué de la manière sui¬
vante : la litharge est pulvérisée et traitée dans des récipients en grès
par de l'acide chlorhydrique à 15 p. 100 qu'on chauffe par une circulation
de vapeur. L'oxyde de bismuth et l'oxyde de plomb passent à l'état de chlo¬
rures ; le chlorure de plomb, peu soluble, se précipite en grande partie.
On sépare du dépôt de chlorure de plomb et d'argent la solution qui con¬
tient le bismuth et aussi une certaine quantité de chlorure de plomb. Cette
solution est partiellement neutralisée par de la soude et additionnée d'eau
jusqu'à ce que tout le chlorure de bismuth soit transformé en oxychlorure
(insoluble) BiOCl.

BiCl3 + H20 = BiOCl -j- 2HC1.

Le précipité de BiOCl est recueilli et lavé à l'eau ; puis, afin de le débar¬
rasser du chlorure de plomb qui l'imprègne encore, on le redissout dans
l'acide chlorhydrique et on répète la précipitation par l'eau à l'état d'oxy-
cldorure. Celui-ci est finalement recueilli, séché et soumis à une fusion
réductrice pour bismuth, d'après les indications données précédemment.

Les résidus plombeux du traitement des litharges bismuthifères sont
ajoutés à des charges plombeuseset traités pour plomb d'œuvre.

Traitement du plomb bismuthifère et argentifère séparé au cours du
patlinsonnage du plomb d'œuvre bismuthifère. — Ce plomb est coulé en
plaques d'anodes et soumis au raffinage électrolytique par le procédé
Belts (p. 410).

Les schlamms du raffinage, qui contiennent notamment le bismuth et
l'argent, sont coulés en plaques qu'on dispose comme anodes dans un
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bain d'acide chlorhydrique. Gomme cathodes on emploie des plaques de
plomb dur sur lesquelles le bismuth se dépose au cours de l'électrolyse.

Traitement des schlamms d'anodes provenant du raffinage électroly-
tique du plomb par le procédé Betls (p. 410). — Betts a décrit pour le
traitement de ces schlamms dans lesquels, à côté d'arsenic, antimoine,
cuivre, plomb, argent et or, peut se trouver du bismuth, un procédé basé
sur l'emploi du sulfate ferrique1 à chaud. Ce réactif dissout surtout le
cuivre et l'arsenic et laisse sous forme insoluble la plus grande partie du
bismuth et de l'antimoine. Le plomb et l'argent sont, comme le cuivre,
transformés en sulfates.

Cu + Fe2 (SO4)3 = CuSO4 = 2FeS04;
2As 4- 3Fe2 (SO4)3 + 3H20 = As203 + 6FeS04 + 3H2S04 ;
2Sb + 3Fe2 (SO4)3 + 31PO = Sb203 4- 6FeS04 + 3H2S04 ;
2Bi 4 3Fe2 (SO4)3 4 3tI20 = Bi203 + 6FeS04 4 3H2S04.

L'acide sulfurique qui se forme est neutralisé au moyen d'oxyde de
cuivre.

Le résidu insoluble exprimé au filtre-presse et lavé contient à côté de
sulfate d'argent (peu soluble), d'or, de sulfate de plomb et d'oxyde d'anti¬
moine, la majeure partie du bismuth. On le traite par un mélange d'acide
sulfurique et fluorhydrique à la concentration de 2 à 4 p. 400 pour le pre¬
mier et 12 à la p. 100 pour le second. Pendant le traitement on fait passer
de l'air dans la masse. Dans ces conditions, on obtient au bout de
quelques heures la dissolution de presque tout l'antimoine, métal qu'on
peut récupérer ensuite par électrolyse.

Le résidu du traitement est fondu en mélange avec environ 30 p. 100
de son poids de carbonate sodique; on obtient ainsi de l'argent bismu-
thifère (et aurifère). La séparation des trois métaux peut se faire par élec¬
trolyse, en employant comme électrolyte le sel d'argent de l'acide méthyl-
sulfurique. Le bismuth se dissout en même temps que l'argent et, tandis
que ce dernier se précipite à la cathode, le bismuth se concentre dans
l'électrolyte jusqu'à la teneur de 4 à 5 p. 100 avant de donner lieu à la
formation de sels basiques. Pour le retirer de sa solution on précipite
d'abord l'argent restant dissous par le cuivre; le bismuth est ensuite
précipité à l'aide de plomb. Le précipité de cuivre et de bismuth est traité
par une solution de sulfate ferrique qui dissout le cuivre et transforme le
bismuth en oxyde dont on retire le métal par réduction.

Traitement des minerais. — L'application de la voie humide au trai¬
tement des minerais ne se fait que dans des cas tout à fait spéciaux.
Ainsi, par exemple, dans le cas de minerais renfermant le bismuth à l'état
d'oxyde associé à une gangue siliceuse, on peut isoler le bismuth par
l'acide chlorhydrique, comme dans le cas des litharges dont il vient d'être
question ; de sa solution, le bismuth est précipité par le fer ou transformé
•en oxychlorure par addition d'eau.

F. W. Frerichs2 a appliqué la séparation du bismuth à l'état d'oxychlo-
' Elektrochem. lnd. 1905.
'

Eng. and Min. Journ., vol. 9b, 1913, 282.
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rure à un minerai siliceux renfermant 5 p. 100 Bi, S p. 100 Pb.
450 grammes Ag et 31 grammes Au par tonne.

Le minerai est traité à chaud par un mélange d'acide sulfurique à 60° B.
et de sel (c'est-à-dire, en somme, par du HC1). Après filtration de la masse
au filtre à vide on précipite le bismuth à l'état de BiOGl par dilution par
l'eau. Le précipité est, après lavage, fondu pour bismuth dans une chau¬
dière en fer en mélange avec KCl, Na2C03et du charbon de bois.

La solution séparée de l'oxychlorure est traitée par IFS.
Les sulfures précipités, qui contiennent encore une certaine quantité de

bismuth, sont grillés ; on peut les ajouter au résidu du traitement du
minerai par H-SO4 + NaCl qui contient, notamment, le plomb, l'argent et
l'or et qui est vendu à des fonderies de plomb.

La voie humide permet aussi de retirer du bismuth de minerais d'étain
au moyen d'acide chlorhydrique, réactif qui est sans action sur la cassi-
térite. Ce cas a été examiné à propos des opérations préalables à la réduc¬
tion de la cassitérite, p. 949.

Ajoutons encore qu'on a proposé d'appliquer aussi la voie humide à
l'extraction du bismuth de ses alliages avec le plomb, l'étain, etc. Les
dissolvants à employer sont l'eau régale ou l'acide sulfurique concentré
et chaud.

Des solutions obtenues, le bismuth peut être précipité à l'état métal¬
lique ou sous forme de sel basique, comme dans les cas précédents.

Raffinage du bismuth. — Le métal obtenu par les procédés qui précè¬
dent et, spécialement, par les méthodes par voie sèche est généralement
assez impur.

Exemples de composition de bismuth brut

Bi 93,37 94,10
Sb 4,57 2,62
As — 0,29
Cu 2,06 1,94
S — 0,43

D'autres échantillons renferment aussi du plomb, du fer et, parfois, de
l'or et de l'argent en quantité plus ou moins importante, comme l'indi¬
quent les résultats d'analyses suivants dus à E.A. Smith.

argent or

0,223 p. 100 0,0018 p. 100
0,3319 — 0,011 — (Bismuth australien).
0,0729 — 0,0003 — — allemand).
0,075 — 0,0005 — — américain).

Raffinage par voie sèche. — Le bismuth étant moins oxydable que les
métaux qui l'accompagnent (à l'exception, bien entendu, des métaux
précieux) on peut, par une fusion oxydante au contact de l'air, éliminer
une grande partie des impuretés, : étain, arsenic, antimoine, cuivre, fer,
zinc, nickel, cobalt, plomb. L'opération rappelle celle qui a été décrite
p. 367, à propos du raffinage du plomb par voie sèche.
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Si le métal est assez chargé de plomb, l'élimination de celui-ci doit se
faire d'abord, ce plomb pouvant donner lieu, dans la suite du raffinage,
à la formation de plombâtes qui agiraient comme oxydants à l'égard
d'une plus ou moins grande quantité de bismuth. D'après Borchers, l'éli¬
mination du plomb peut se faire en refondant le bismuth dans une chau¬
dière en fonte avec de l'oxychlorure BiOCl et sous une couche de chlorures
alcalins.

L'arsenic, d'autre part, peut être enlevé en faisant agir sur le bismuth
fondu, en présence de soude caustique, du nitrate sodique qui oxyde
l'arsenic à l'état d'arséniate Na3AsO*.

L'antimoine peut être enlevé par le même réactif. S'il existe en quantité
importante, on peut le séparer du bismuth en fondant celui-ci en présence
d'un mélange de carbonate sodique et de soufre, qui fait passer l'anti¬
moine à l'état de sulfo-antimoniate alcalin, Na3SbS\

On peut aussi, en vue de l'élimination de l'antimoine, refondre le bis¬
muth avec de l'oxyde de bismuth dans des creusets. L'oxyde de bismuth,
qui doit être employé en quantité triple de celle de l'antimoine à séparer,
oxyde ce métal en même temps qu'il se réduit en partie à l'état métal¬
lique. Le reste forme avec l'oxyde d'antimoine des écumes qui se ras¬
semblent à la surface du bain.

D'après Walter G. Smith (U. S. Patent 1166721) on peut, en brassant le
bismuth brut fondu avec du soufre, ou des sulfures, ou un mélange de
sulfates et de charbon, former une matte dans laquelle se concentre la plus
grande partie des impuretés : cuivre, arsenic, antimoine, zinc, plomb,
sélénium, tellure, argent.

Suivant le même auteur, on peut aussi, en appliquant le zingage, con¬
centrer la plupart des impuretés dans un alliage qui vient flotter à la
surface du bismuth. Le zinc restant peut être éliminé par un traitement
complémentaire par la soude caustique.

L'emploi du zinc permet aussi de séparer les métaux précieux comme
dans le cas du plomb, (p. 363).

Exemples de composition de bismuth raffiné

Bi 99,05 99,79
Ag 0,08 0,07
Pb — 0,08
Cu 0,25 0,03
Sb 0,56 —

As — 0,01
Fe — 0,02
S — traces

Le bismuth destiné à la préparation de produits pharmaceutiques doit
contenir au moins 99,9 p. 100 Bi. et être exempt d'arsenic.

Exemples de composition

Bi .

Ag-
Pb .

99,92
0,05
0,005

Cu 0,007
Fe 0,005
Zn 0,01
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Raffinage par voie humide. — Le raffinage du bismuth par voie humide
est une opération coûteuse qui ne se justifie guère que lorsqu'il s'agit
d'obtenir un produit à peu près chimiquement pur pour usages pharma¬
ceutiques. A la vérité, il s'agit ici de la préparation de sels purs plutôt
que du métal lui-même. On dissoudra, par exemple, d'après Herapath, le
bismuth brut dans l'acide nitrique ; le cas échéant, 1 etain se sépare à
l'état d'acide métastannique H2Sn03 ; la solution est ensuite additionnée
d'eau jusqu'à précipitation de tout le bismuth à l'état de nitrate basique.
Le précipité est recueilli et traité par une solution bouillante d'hydrate
alcalin afin de dissoudre les composés de plomb et d'arsenic qui auraient
pu être entraînés. A la suite de cette opération le nitrate basique est
redissous dans l'acide nitrique et précipité ensuite de nouveau par l'eau.

On peut aussi, d'après Deschamps, après avoir dissous le bismuth dans
l'acide nitrique, le précipiter à l'état d'hydrate BiO(OH) par l'ammoniaque ;
le précipité est traité parla soude caustique comme dans le cas précédent
et pour les mêmes raisons; il est ensuite dissous dans l'acide nitrique;
en additionnant d'eau cette solution on obtient du nitrate basique de
bismuth pur.

Ayant du nitrate de bismuth, on peut en obtenir du bismuth très pur
par le procédé Schneider, suivant lequel on décompose le nitrate pour le
transformer en oxyde qu'on réduit ensuite par l'hydrogène l. Le métal
réduit est purifié par fusion et cristallisation. La teneur en bismuth atteint
jusque 99,99 p. 100. Des fils de 1 millimètre de section de ce métal fabri¬
qués à 195° avaient une résistance électrique spécifique de 1,20 ohm à 22°.
(Il suffit de 0,1 p. 100 d'impuretés pour que cettte valeur soit portée à
3 ohms.)

Raffinage électrolytique. — Lorsque le bismuth brut contient de l'or
et de l'argent en quantité notable, le raffinage peut se faire avantageuse¬
ment par électrolyse.

Le raffinage électrolytique se fait en employant comme électrolyte une
solution acide d'un sel de bismuth, par exemple, une solution nitrique de
nitrate Bi(N03)3. Cette solution est placée dans des cuves en grès. Les
anodes sont formées de plaques de bismuth à raffiner; les cathodes con¬
sistent en plaques de bismuth pur. La densité du courant est de 150 à
300 ampères par mètre carré ; I'électrolyte doit être maintenu en mouve¬
ment. Le bismuth se dépose sur les cathodes sous forme d'une poudre noire
qui, malgré son état de division, peut être, après lavage, refondue sans
grande difficulté.

L'or et l'argent restent en entier dans les schlamms qui se forment à
l'anode.

1 Revue de Métallurgie, 1917, Extraits p. 151.
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ALUMINIUM

Propriétés physiques. — L'aluminium est un métal blanc à éclat très
prononcé.

Sa densité, 2,64, est de beaucoup inférieure à celle des autres métaux
industriels (Pb, 11,37; Cu, 8,94; Fe, 7,84; Zn, 6,9; Ni, 9; Sn, 7,3 ; Sb, 6,7).
Cette faible densité est une des causes principales de l'extension des
usages de l'aluminium.

Par suite de la présence de petites quantités d'éléments étrangers
(Fe, Cu, etc.,) le métal commercial atteint parfois une densité de 2,7. Cette
densité est aussi celle du métal pur laminé1.

L'aluminium fond à 657°; d'après Warlenburg (The. Min. Ind., 1914),
il ne serait volatil qu'au delà de 2 200°. Sa chaleur spécifique est, entre
la et 185°, de 0,2189 cal.; aux environs du point de fusion elle atteint
0,308 cal.

La chaleur latente de fusion est de 80 calories et la chaleur totale de
fusion de 240.

Remarquons que ces quantités de chaleur sont notablement supérieures
à celles qu'on observe pour les autres métaux, notamment pour le cuivre
dont la chaleur totale de fusion n'est que de 154 calories.

L'aluminium est très malléable et ductile. Il peut être amené par le
laminage à l'état de feuilles de très faible épaisseur. Sa malléabilité n'est
dépassée que par celle de l'or et de l'argent.

Le travail peut se faire à froid ou à chaud. On renseigne souvent 150°
comme la température la plus favorable pour le laminage et le forgeage.
La résistance à la rupture du métal coulé est de 7 kilogrammes environ
par millimètre carré. Elle est fortement augmentée par le laminage et
l'étirage. Cette dernière opération peut donner des fds ayant plus de
20 kilogrammes de charge de rupture.

D'après L. Guillet, la charge de rupture décroît rapidement avec la
température. A 400°, elle est à peine de 2 kilogrammes par millimètre
carré. Les allongements croissent rapidement à partir de 350°. Ils attei-

' Voir au sujet de la densité de l'aluminium à diverses températures : Chem. Met.
Engineering, 1921, 12 janvier.
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gnent 70 p. 100 à 600°. Au voisinage du point de fusion ils décroissent rapi¬
dement.

RÉSISTANCE LIMITE ALLONGEMENT

d'élasticité p. 100.
Al. coulé 5 à 7 kg". 3 à 4 kg. 5 à 10
Al. laminé et recuit. ... 9 à 10 » 4 à 5 » 25 à 35
Al. écroui au maximum. . 20 » 20 » 2 à 5

L'écrouissage disparaît par un recuit à 350° pendant quarante-cinq
minutes.

La conductibilité calorifique de l'argent étant égale à 100, celle de
l'aluminium est environ 36 ; elle est moitié moindre que celle du cuivre
(78).

Une des propriétés les plus importantes de l'aluminium est sa conduc¬
tibilité électrique. A ce point de vue, ce métal vient à la suite de l'argent,
de l'or et du cuivre. La résistance d'un fil de 1 mètre de long et de 1 milli¬
mètre carré de section (résistance spécifique) est de 0,028 ohm ; celle du
cuivre, dans les mêmes conditions, est 0,0167 ohm ; celle du fer, de
0,07 ohm. En somme, quoique sensiblement moindre que celle du cuivre,
la conductibilité de l'aluminium est suffisamment élevée pour qu'on ait
proposé l'utilisation industrielle de ce métal comme conducteur pour les
installations d'éclairage et de transport de force et pour les canalisations
à l'intérieur des usines. Il est à noter que la présence d'éléments étran¬
gers, même en faible proportion, influence défavorablement la conduc¬
tibilité. Ainsi, d'après Richards on aurait :

CONDUCTIBILITÉ

Cuivre 100
Aluminium à 100 p. 100 Al 66 à 67

— à 99,5 — 61
— à 99 — 59
— à 98,5 — 55

En pratique, on peut admettre que le poids d'aluminium qui intervient
pour une conductibilité déterminée n'est que la moitié du poids du cuivre
qui devrait être employé pour donner le même résultat.

Propriétés chimiques. — L'aluminium, à moins qu'il soit très divisé,
est inoxydable à l'air, même humide, à la température ordinaire. Même
à l'état fondu (jusqu'à 800°) il ne s'oxyde que superficiellement. Au delà
de cette température son oxydation est très énergique et s'accompagne
d'un dégagement de près de 6 300 calories par kilogramme de métal. Il
peut même décomposer les oxydes métalliques dont il fixe l'oxygène en
se transformant en ALO3. Cette propriété permet d'utiliser l'aluminium
pour le raffinage de l'acier, du nickel, des bronzes, etc.

Si on mélange de l'aluminium finement divisé avec un oxyde métal¬
lique tel que Fe203, et qu'on élève la température d'un point du mélange,
par exemple à l'aide de la flamme du magnésium, l'aluminium réduit
l'oxyde et la réaction se propage rapidement dans toute la masse en
dégageant une quantité de chaleur telle que la température produite est
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de 3000° environ. Ces faits, découverts par H. Goldschmidt, servent de
base à l'ensemble des applications de l'aluminium à la préparation de
métaux purs, à la soudure de pièces métalliques etc., constituant ce qu'on
appelle Yaluminothermie, (V. p. 1114 les détails concernant l'alumino-
thermie).

L'aluminium se dissout aisément dans l'acide chlorhydrique, beaucoup
plus difficilement dans l'acide sulfurique dilué et dans l'acide nitrique. Les
solutions des hydrates alcalins fixes le transforment en aluminate avec
dégagement d'hydrogène.

Al2 + 6 KOH = 2 K3A103 + 3 HA

Il forme avec le soufre, sous l'action d'une température élevée, du
sulfure A12S3.

A haute température aussi, il absorbe aisément le carbone et le sili¬
cium.

Avec le carbone, Moissan a pu obtenir un carbure de la formule A14C3
par chauffage direct d'aluminium et de charbon à haute température
dans une atmosphère d'hydrogène.

Il est difficile de préciser si les quelques centièmes pour cent de car¬
bone qui peuvent se trouver dans l'aluminium commercial existent à
l'état de carbure ou de graphite.

Le silicium se dissout dans l'aluminium fondu. Après solidification
celui-ci peut en retenir environ 15 p. 100 en solution. D'après H. Schir-
meister, les alliages renfermant jusqu'à 8 p. 100 de silicium seraient moins
sujets à se corroder que l'aluminium pur.

On peut laminer à chaud de l'aluminium contenant jusqu'à 20 p. 100 de
silicium.

La résistance à la rupture augmente avec la teneur en silicium jusqu'à
atteindre 16 kilogrammes par millimètre carré pour un pourcentage de
12 p. 100 Si. La dureté augmente aussi avec la teneur en silicium tandis
que l'allongement diminue rapidement.

Les alliages qui se prêtent le mieux au laminage contiennent 5 à 7 p. 100
Si. Pour la fonte, la teneur de 10 à 12 p. 100 est considérée comme la plus
avantageuse.

La densité des alliages aluminium-silicium reste voisine de 2,65 pour des
teneurs en silicium comprises entre 1,7 et 12,3 Ces alliages, qui convien¬
nent pour pièces de frottement, sont aujourd'hui mis dans le commerce sous
le nom de « silumin ».

Les expériences faites sur l'action des acides organiques et de divers
produits alimentaires sur l'aluminium ont démontré que ce métal n'est
pas plus attaqué par ces substances que les autres métaux : fer, fer étamé,
zinc, cuivre, employés pour la confection d'objets d'usage domestique.
Ces observations jointes à la faible densité du métal, ont contribué à
répandre l'emploi de l'aluminium pour la fabrication d'ustensiles de
ménage, de récipients pour le transport des médicaments, d'objets d'équi¬
pement militaire, etc.

L'aluminium est d'autant moins corrodé par l'eau et les solutions salines
qu'il est plus pur. Exempt d'impuretés il n'est pas altéré par l'eau potable.

Prost. — Métallurgie, 28 édit. 68
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Il n'en est plus de môme lorsqu'il contient plus de quelques dixièmes pour
cent de fer et de silicium. Le sodium favorise aussi sa corrosion; cet élé¬
ment reste disséminé dans l'aluminium avec lequel il ne forme ni combi¬
naison, ni solution solide.

D'après Heyn et Bauer1 les altérations qu'on constate souvent sur les
objets en aluminium ne seraient pas dues à une oxydation du métal, mais
à une désagrégation qui tend à provoquer la séparation des fibres sans
que le métal perde sensiblement de son éclat. Ces accidents ne se mani¬
festent guère que sur le métal fortement écroui.

Alliages. — L'aluminium s'allie aisément avec un grand nombre de
métaux et, notamment, avec les suivants : cuivre, zinc, nickel, cobalt,
fer, étain, antimoine, cadmium, or, argent, magnésium, manganèse,
chrome, tungstène, platine.

Les alliages les plus importants au point de vue industriel sont ceux
dans lesquels intervient le cuivre, et ceux qui contiennent à la fois du
cuivre et du zinc, c'est-à-dire les bronzes et les laitons d'aluminium. Des
renseignements au sujet de ces alliages ont été donnés pages 695 et 700 à
l'occasion de la revue que nous avons faite des principaux alliages du
cuivre.

L'étude détaillée des alliages de l'aluminium dépasse les limites de
notre programme. Nous nous bornerons à donner quelques indications
sur certains d'entre eux dont nous n'avons pas eu l'occasion de parler
jusqu'ici2.

Alliages binaires. — Les renseignements suivants sont en partie
extraits de l'étude de ces alliages faite par H. Schirmeister3 en employant
de l'aluminium renfermant au maximum 4 p. 100 de fer et 0,5 p. 100 de
silicium.

Zinc-aluminium. — Ces deux métaux se dissolvent en toutes propor¬
tions. Les alliages sont faciles à laminer. Leur résistance atteint son
maximum (38 kilogrammes par millimètre carré) lorsque, la proportion
de zinc est de 25 à 28 p. 100. 11 en est de même de la dureté. L'allonge¬
ment est maximum avec 12 à 13 p. 100 de zinc. Avec ce pourcentage en
zinc la résistance est de 20 kilogrammes.

Les alliages zinc-aluminium sont peu résistants aux influences atmo¬
sphériques \

Magnésium-aluminium. — Les deux métaux s'unissent en toutes pro¬
portions. Les alliages avec 6 à 7 p. 100 de magnésium sont seuls lami-
nables.

La solution solide que forment les deux métaux renferme, à la tempé-

' Rev. de Métallurgie, décembre 1911, Extraits, 839.
1 Pour l'étude détaillée des alliages d'aluminium, voir notamment : W. Borchers,

Aluminium, 1921 ; H. Krause, Das Aluminium und seine Legirungen, 1914; L. Guillet,
Les alliages légers, 1922; J. Escard, l'Aluminium dans l'industrie, 1921.

3 Stahl und Eisen, n°' des 24 juin, 26 août et 30 septembre 1915.
4 Voir aussi ; O Bauer et O Vogel, Metall und Ers, 1916, Heft 6, 158.
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rature ordinaire, environ 9 p. 100 de magnésium. Au delà de cette teneur
les alliages contiennent l'eutectique formé de la solution solide riche en
aluminium et d'une solution de la combinaison APMg4. Cet eutectique
fond à 447°.

L'alliage formé de 2 à 10 p. 100 de magnésium est connu sous le nom
de « magnalium ».

Le type courant des alliages à haute teneur en magnésium renferme :
Al 8 p. 100, Mg92 p. 100, ou encore : Mg54p. 100 (correspondant à la for¬
mule APMg4).

Ces alliages, qui se laissent parfaitement polir, peuvent servir comme
miroir.

Lorsque les alliages renferment plus de 10 p. 100 d'aluminium ils
contiennent, en plus de la solution solide, la combinaison APMg3.

Alliages aluminium-magnésium-silicium. — Rosenhain, Archbutt et
Ilanson ont étudié le système formé par l'aluminium et le siliciure Mg3Si.
D'après ces auteurs, il existe un eutectique formé de ce composé et d'une
solution à haute teneur en aluminium qui renferme au maximum 0,5 Mg-Si
à la température ordinaire. Cette combinaison, qui serait soluble à 500°,
serait la cause du durcissement de l'alliage. Par suite de l'influence de ce
composé il y a lieu de régler la proportion du magnésium d'après celle
du silicium. Le silicium ne serait plus, dans ce cas, à considérer comme
une impureté dont on désire éviter la présence dans l'aluminium com¬
mercial.

Nickel-aluminium. — On connaît l'existence des composés définis
NiAl, NiAP, NiAl3. A l'état fondu, les deux métaux se dissolvent en toutes
proportions.

A mesure que le pourcentage en nickel s'élève, la texture devient gros¬
sièrement cristalline. Les alliages à 11-12 p. 100 de nickel se laissent
encore bien laminer à chaud.

La résistance à la rupture et la dureté augmentent jusqu'à la teneur de
3 p. 100 Ni, restent stationnaires pour les teneurs de 3 à 8 p. 100, puis
augmentent de nouveau.

L'allongement diminue régulièrement à mesure que la richesse en
nickel augmente.

Exemples

Ni p. 100 résistance allongement

i 11,5 32
1.9 12,7 29
3,1 14,7 27
4,5 15,2 25
8,1 14,9 16

10,3 16,5 8

Pour le laminage, les alliages à 4 p. 100 Ni sont les plus convenables.
Le nickel exerce une influence favorable en ce qui concerne la résistance

à la corrosion par les agents chimiques.
Cobalt-aluminium. — Ces deux métaux se mélangent aussi en toutes
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proportions à l'état fondu. On a établi l'existence des composés : CoAl,
Co'2Al6, Co3Al13, fusibles respectivement à 1 430°, 1 400° et 1120°.

Les alliages cessent d'être laminables lorsque la teneur en cobalt
dépasse 12 p. 100.

Les constatations relatives à l'influence du cobalt sur la résistance,
l'allongement et la dureté de l'aluminium sont analogues à celles dont il
vient d'être question à propos du nickel.

L'addition d'une minime proportion de tungstène (environ 1 p. 100) ou
de molybdène, a pour effet de resserrer la texture des alliages et d'aug¬
menter leur résistance à la rupture.

Fer-aluminium. — Les deux métaux sont presque entièrement mis¬
cibles à l'état fondu.

Au point de vue pratique ces alliages n'offrent pas d'importance. La
résistance àla rupture augmente légèrement jusqu'à la teneur de 4 p. 100
de fer ; au delà, elle diminue. En somme, jusqu'à la teneur de 2 à 3 p. 100,
le fer n'aurait pas d'influence nuisible sur les propriétés mécaniques de
l'aluminium. 11 diminuerait la résistance du métal à la corrosion par les
acides. D'après von Zeerleder, l'adjonction de tungstène, jusque dans la
proportion de 1,5 p. 100 corrigerait l'influence défavorable du fer à ce
dernier point de vue, sans que cependant l'alliage Al-Fe-W, se montre
plus résistant que l'aluminium pur. Par contre, la présence du tungstène
contribuerait à rendre la texture fine et faciliterait le forgeage et le lami¬
nage.

Le même auteur a montré qu'au point de vue de la corrosion le rem¬
placement d'une partie du fer par du cobalt ou du nickel est plutôt désa¬
vantageux.

Etain-aluminium. — Ces alliages n'offrent pas d'intérêt pratique. Ils
ne peuvent être laminés qu'à froid ; à chaud, ils s'effeuillent et se brisent.
Jusque dans la proportion de 5 p. 100 l'étain n'a pas d'influence sur la
résistance et la dureté de l'aluminium. Au delà de cette teneur la résis¬
tance augmente lentement. Quant à l'allongement, il diminue à mesure
que le pourcentage en étain s'élève.

On a proposé comme métal à coussinets un alliage renfermant de 40 à
90 p. 100. Al et 5 à 50 p. 100 Sn avec adjonction d'un métal soluble dans
l'étain, ou d'un métal tel que l'antimoine ou le nickel, qui ne forme pas
avec la masse fondamentale de l'alliage une solution solide, mais qui
produit avec l'aluminium une combinaison qui s'isole et dont la dureté
est supérieure à celle de la masse fondamentale.

Antimoine-aluminium. — Ces deux métaux forment la combinaison
AISb. Leurs alliages sont, comme les précédents, sans intérêt pratique.
Ils résistent mal aux agents chimiques. Leur laminage est possible à
chaud tant que la teneur en antimoine ne dépasse pas 11 p. 100. La pré¬
sence de l'antimoine ne modifie ni la résistance à la rupture, ni la dureté.
Seul l'allongement augmente pour une teneur en antimoine de l p. 100. Au
delà, il diminue.

Le plomb, le bismuth et le cadmium ne se dissolvent que peu ou pas
dans l'aluminium.
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Alliages divers. — L'influence, sur les propriétés de l'aluminium, du
manganèse, du chrome, du tungstène, du molybdène, du vanadium et
du titane peut se résumer de la manière suivante.

On peut obtenir des alliages aluminium-manganèse renfermant jusqu'à
5 p. 100 de ce dernier métal. Ces alliages sont laminables à chaud. La
résistance etla dureté augmentent avec la teneur en manganèse jusqu'à ce
que celle-ci ait atteint 2,5 p. 100; en même temps, l'allongement diminue.

Le chrome s'unit à l'aluminium jusque dans la proportion de 5à6 p. 100.
Avec 4 p. 100 de chrome, le laminage est possible à 500°. Avec 0,5 à
1 p. 100 Cr on obtient la résistance maxima, qui est de 15 kilogrammes
par millimètre carré. La dureté atteint son maximum avec 1 p. 100 Cr.
Par contre, le chrome a pour effet une forte diminution de l'allongement.

En pratique, pour le laminage, on ne dépasse pas une teneur de 1 p. 100
de chrome ; pour pièces coulées, on peut aller jusqu'à 3 p. 100.

La solubilité du tungstène dans l'aluminium est supérieure à celle du
chrome et du manganèse. En faible proportion ce métal n'a pas d'in¬
fluence sur le laminage.

Le molybdène s'allie facilement à l'aluminium tant que son pourcen¬
tage ne dépasse pas 5 p. 100. Les alliages sont laminables à chaud. La
résistance et la dureté augmentent jusqu'à ce que la teneur en molybdène
soit de 0,8 p. 100. Au delà, ces propriétés vont d'abord en s'affaiblissant
puis augmentent de nouveau, mais lentement. L'allongement diminue
constamment avec l'accroissement de la teneur en molybdène.

Le vanadium, qui s'allie difficilement à l'aluminium, donne des alliages
qui peuvent être laminés à 500°. La résistance et la dureté atteignent leur
maximum pour 2 p. 100 Va.

Le titane s'unit plus facilement à l'aluminium. Un alliage à 6 p. 100 est
encore laminable à chaud. Le point de fusion s'accroît très rapidement
avec la teneur en titane (1100° avec 5 p. 100 Ti).

Ajoutons encore pour terminer cette revue des alliages binaires que les
métaux précieux : argent, or, platine se dissolvent facilement dans l'alu¬
minium et forment avec celui-ci des composés définis.

Avec le mercure, l'aluminium forme des amalgames qui s'oxydent
rapidement.

Comme alliage plus complexe que les alliages binaires nous citerons
le duralumin formé de 90 à 95 p. 100 Al, 3,5 à 5,5 p. 100 Cu, 0,5 à 0,8 Ain
et 0,5 p. 100 Mg.

Cet alliage a une densité de 2,8 environ; il fond vers 650°. On peut le
durcir en le chauffant à 500° et en le trempant ensuite à l'eau. Après ce
traitement sa résistance pourrait atteindre et même dépasser 40 kilo¬
grammes par millimètre carré, l'allongement restant supérieur à 20 p. 100.
Le duralumin aurait une dureté triple de celle de l'aluminium.

Mentionnons enfin un alliage fabriqué par la Compagnie française le
Ferro-nickel, renfermant :

AI 95 à 98 p. tOO I Mn 0,25 à 1,25 p. 100
Cu 1,5 à 4 — I Ag 0,25 à 1,25 —

Ce métal serait à la fois malléable, ductile, forgeable et laminable à
chaud et à froid.
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Pour recouvrir le fer d'une couche d'aluminium on a proposé de plonger
du fer galvanisé ou élamé dans un bain d'aluminium à 800°, en même
temps qu'on frotte la surface du métal avec des brosses d'acier. Dans ces
conditions, le zinc ou l'étain passent dans l'aluminium qui les remplace
à la surface du fer sur lequel il forme un enduit adhérent et brillant h

Afin de préserver l'aluminium contre la corrosion par l'eau potable et
l'eau de mer L. von Grotthuss - a proposé de le recouvrir, par voie élec-
trolytique, d'un enduit de molybdène. Cet enduit, brun noir, se montrerait
très efficace. Il adhère au métal à tel point que celui-ci peut être plié et
laminé sans qu'il se produise la moindre altération.

O. Bauer et 0. Vogel ont aussi travaillé la même question en utilisant
comme électrolyte une solution formée de K'2C03, NaHCO3 et K2Cr207 3.

Minerais d'aluminium. — Les principales matières premières de la
fabrication de l'aluminium sont aujourd'hui la bauxite (qui doit son nom
à la localité Les Baux, en Provence) et la cryolithe (Al2Fl6, 6 NaFl).

La bauxite est un hydrate d'aluminium régulièrement associé à de
l'hydrate ferrique et à de la silice, et renfermant souvent de l'acide tita-
nique TiO2.

La proportion de ces diverses impuretés et, par suite, celle de l'alu¬
mine est très variable. La bauxite servant à fabriquer de l'alumine pure
est d'autant plus estimée qu'elle contient moins de silice (V. fabrication
de l'alumine, p. 1091). En fait, 6 p. 100 est un maximum au delà duquel
l'utilisation de la bauxite est peu pratique. La teneur en oxyde fer¬
rique peut être plus élevée, l'élimination de cet élément étant moins diffi¬
cile que celle de la silice. Elle atteint et dépasse parfois 20 p. 400. Les
bauxites rouges, riches en fer, sont souvent moins siliceuses que les
blanches, pauvres en oxyde ferrique.

Le cas échéant, on peut évidemment opérer des mélanges pour réaliser
une composition moyenne convenable.

Voici un certain nombre d'exemples de composition de bauxites fran¬
çaises.

A120:< 35,61 60,20 64,80 69,00 70,80 78,00
Fe203 7,17 3,70 3,32 12,42 2,85 1,02
SiO2 4,42 12,30 12,02 3,45 8,11 5,58
TiO2 — 3,45 4,71 — 3,07
CaO 0,40 — — — — 0,12
Eau combinée 32,33 19,80 14,80 14,74 15,09 15,10

Bauxites du sud de la Géorgie (Etats-Unis)
A1203 39,92 à 62,46 p. 100
Fe203 0,81 à 18,24 —

SiO2 0,74 à 20,00 —

TiO2 0,23 à 3,65 —

Eau combinée 16,83 à 32,97 —

• Metall und Ers, 1918, Heft 15, 274.
5 Metall und En, 1920, Heft 2, 39.
3 Metall und Erz, 1915, Hefte 3 et 4.
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La cryolithe, qui intervient à côté de la bauxite comme matière pre¬
mière, ne se rencontre guère en quantité exploitable que dans le sud du
Groenland (gisement d'Ivigtut). Elle renferme à l'état pur :

Al 13,07, Na 33,35, FI 53,58 p. 100

Dans son gisement, la cryolithe est associée à diverses impuretés :
pyrite, sidérose, blende, galène, fluorine, quartz, etc., dont on la débar¬
rasse par un travail d'enrichissement qui permet de réduire à un pour¬
centage très minime la proportion des impuretés. En fait, le produit
industriel contient souvent 0,2 à 0,3 p. 100 SiO2 et 0,1 p. 100 Fe203.

Aujourd'hui une partie de la cryolithe utilisée dans les usines à alumi¬
nium est un produit fabriqué (V. p. 1096).

Bien que l'aluminium soit un des éléments les plus répandus dans la
nature, la bauxite est encore actuellement le seul produit naturel duquel
on puisse extraire pratiquement l'alumine pure qui sert de point de départ
à la fabrication de l'aluminium.

On a proposé d'utiliser les schistes alunifères et l'alunite [K(AIO)3
(SO')3] desquels on peut obtenir du sulfate d'aluminium et, par suite, de
l'alumine ; on a cherché aussi à décomposer les argiles et les feldspaths
par des procédés que nous aurons l'occasion d'indiquer dans la suite
(V. p. 1112). Toutes ces tentatives destinées à multiplier les sources de
production de l'alumine sont évidemment très intéressantes ; cependant,
jusqu'ici la bauxite, comme nous l'avons dit déjà, reste le seul véritable
minerai d'aluminium.

Centres producteurs de minerais et de métal. — La production de l'alu¬
minium qui, il y a vingt ans, était à peine de 7 700 tonnes, a atteint, en
1918, 180.000 tonnes.

Etant exclusivement électrique, la fabrication s'est développée dans
les pays pourvus de chutes d'eau, dans lesquels le courant peut être
obtenu à des conditions avantageuses. La bauxite est surtout exploitée
en France et aux Etats-Unis. Mais il en existe aussi des gisements dans
les pays suivants : Grande-Bretagne, Italie, Allemagne, Autriche-Hongrie,
Croatie, Inde, Guyanes anglaise et hollandaise. En Afrique, on l'a signa¬
lée dans la Guinée française, à Madagascar, dans la province du Mozam¬
bique, dans l'Afrique orientale portugaise.

En France, les gisements se trouvent dans les départements du Var,
de l'Hérault, des Bouches-du-Rhône et de l'Ariège, c'est-à-dire dans le
sud-est.

Pendant les quatre années qui ont précédé la guerre, la production
moyenne annuelle de bauxite a été de 242 000 tonnes ; en 1913 elle attei¬
gnait 310 000 tonnes et se répartissait de la manière suivante :

Var 258 000 tonnes.
Hérault. 44 000 —

Bouches-du-Rhône et Ariège 8 000 —

La fabrication d'alumine pure, localisée dans les Bouches-du-Rhône et
dans le Gard, s'est élevée à 34 000 tonnes. Pendant la guerre, l'exploita-
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tion a notablement diminué. En 1917 elle n'a donné que 121 000 tonnes.
En 1920, elle remontait à 187 000 tonnes; pendant la même année les
exportations ont atteint 130.000 tonnes (Angleterre, 80000; Etats-Unis,
30 000).

Aux Etats-Unis, plus de 80 p. 100 de la bauxite viennent de l'Arkan-
sas ; le reste est fourni par la Géorgie, l'Alabama et le Tennessee.

Dans l'Arkansas, le minerai provient surtout du district « Bauxite »
(comté Saline) au sud-ouest de la ville de Little Rock. Une seconde zone,
moins importante, se trouve immédiatement au sud de Little Rock dans
le comté Pulaski.

Les bauxites de l'Arkansas sont assez ferrugineuses ; elles servent, dans
la proportion de plus de 73 p. 100, pour la fabrication de l'aluminium. Une
partie est utilisée pour alun, matières abrasives et produits réfractaires.

En Géorgie on distingue deux centres importants. Le premier s'étend
dans le nord-ouest, sur les comtés Polk, Floyd et Bartow. Le second se
trouve dans le centre de l'Etat. Les gisements de l'Alabama sont lâ conti¬
nuation de l'extrémité sud-ouest des mines du nord-ouest de la Géorgie.
Dans le Tennessee l'exploitation se fait, d'une part, près de Chattanooga,
d'autre part, près de Iveenburg (comté Carter) à 300 kilomètres environ
au nord-est de la zone précédente.

Un gisement important de bauxite a été reconnu récemment dans le
South central Mississipi (comtés Tippach etPontotoc).

De 214 000 tonnes en 1913, la production des Etats-Unis s'est élevée en
1918 à 615 000. A la suite de l'armistice elle a sensiblement baissé.

Voici comment elle se présentait en 1919 et en 1920.
1919 1920

Alabama et Géorgie 43 500 tonnes 40 000 tonnes.
Arkansas et Tennessee 339 000 — 489 000 —

En 1921 la production américaine est tombée momentanément à
142 000 tonnes. Celle de 1922 a dépassé le double de ce tonnage.

Pendant la plus grande partie de 1922 et en septembre 1923 on a traité
les bauxites américaines, d'après la teneur en alumine, aux cours suivants
(f. o. b. dans les centres producteurs).

1922 Sept. 1923
Bauxite séchée 6 à 9 dollars. 5,50 à 8,75 dollars.
Bauxite broyée et séchée . 12 à 14 —- 12 à 14 —
Bauxite calcinée 22 à 25 — 20 à 2i —

Ces prix se rapportent à la long ton (1 016 kg.)
En Italie, il existe une mine importante de bauxite à Pescosolido, dans

la vallée du Liri, dans les Abruzzes (7 000 tonnes en 1913). En 1920, la
production italienne aurait atteint 37 000 tonnes.

En Irlande, l'exploitation est localisée dans le comté d'Antrim
(9 800 tonnes en 1919). L'alumine fabriquée est traitée en Ecosse pour alu¬
minium.

L'Allemagne possède de la bauxite dans le massif du Vogelsberg (Haute
Hesse) et dans la Prusse rhénane ; la production serait en voie de dévelop¬
pement.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ALUMINIUM 1081'

En Autriche, il en existe en Istrie, en Styrie et en Dalmatie. En Hongrie,
on aurait extrait en 1915, dans le comitat de Bihar, 60 000 tonnes de
bauxite.

Dans l'Inde, on connaît des centres intéressants dans les provinces cen¬
trales : le plateau Baihir dans le district Balaghat et les environs de
Katni, dans la région de Jubbelpore. En 1919 la production était de
1 700 tonnes.

Dans la Guyane anglaise et la Guyane hollandaise on a extrait dans les
dernières années plusieurs milliers de tonnes de bauxite. D'après Tlie
Minerai Industry (1920) la production de la Guyane anglaise aurait brus¬
quement passé à près de 30 000 tonnes en 1920.

Au moment où la guerre a éclaté la fabrication de l'aluminium était
localisée aux Etats-Unis, qui occupent de loin la première place, au
Canada, en France, en Grande-Bretagne, en Suisse, en Autriche, en Alle¬
magne, en Italie, en Norvège et en Espagne. La situation en 1913 était la
suivante.

MILLIERS DE TONNES

Production. Consommation.

Etats-Unis 22,5 32,8
Canada 5,9 —

France 18 7

Grande-Bretagne 7,6 5
Suisse i 12 90 7
Allemagne et Autriche )
Italie 0,8 1
Norvège 1,5

68,3
Ensemble des autres pays 2,1

68,6

La guerre a stimulé considérablement la production qui se serait éle¬
vée progressivement jusqu'à atteindre 180 000 tonnes en 1918 ; en 1919-
elle est redescendue à 156 000 tonnes.

En 1920 et en 1921 on l'évaluait à 161 000 et 92 000 tonnes. D'après
Richards la capacité actuelle de production des divers pays serait
approximativement la suivante :

MILLIERS DE TONNES

Etats-Unis 115
Canada 15
France 20

Allemagne , 40
Grande-Bretagne 14
Suisse 15
Autriche 10
Italie 8
Norvège 20

257

Aux Etats-Unis, la fabrication est aux mains de 1' « Aluminium Company

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



1082 MÉTALLURGIE DES METAUX AUTRES QUE LE FER

of America » qui, avant la guerre, possédait des usines à Niagara Falls.
Pendant les hostilités cette Société s'est considérablement développée.
Des usines ont notamment été construites à Maryville (Tennessee) et à
Massena (New-York). On a aussi établi à Edgewater, sur l'Hudson (New-
Jersey) des installations pour le laminage de l'aluminium et la fabrica¬
tion d'articles manufacturés.

On estime que la capacité de production des Etats-Unis pourrait
atteindre en 1925, 325 000 tonnes.

Au Canada, des usines existent à Shawinigan Falls (Québec). On estime
qu'elles peuvent fournir 15 000 tonnes d'aluminium.

Jusqu'en ces derniers temps l'industrie européenne de l'aluminium
■était aux mains des Sociétés suivantes :

Pays dans lesquels se trouvent
les usines

L'Aluminium français France et Norvège.
British Aluminium C° Grande-Bretagne et Norvège.
L'aluminio Italiano Italie.
Aluminium Industrie Akt. Gesells-

chaft. Suisse et Norvège.
Hoyang Falden Norsk Aluminium . . . Norvège.
The Aluminium Corporation Ltd. . . . Nord du Pays de Galles.
Usines gouvernementales allemandes .

La Compagnie l'Aluminium français contrôle la production de toutes les
usines françaises et de deux installations en Norvège. La fabrication fran¬
çaise, localisée dans les départements des Hautes-Alpes, de l'Ariège, de
laSavoie et delà Haute-Savoie a donné en 1918,1920etl921 12 000,15 000
et 10 000 tonnes. La British Aluminium C° possède des usines dans le
Lancashiré, le Staffordshire, l'Ecosse et l'Irlande. Elle dispose aussi des
installations de Vennesla près de Christiansand (Norvège).

L'Aluminium Industrie Aktien Gesellschaft à Neuhausen (Suisse) a ses
établissements à Rheinfelden près de Bàle ; à Chippis (Valais) et à Lend
Gastein, dans le Tyrol autrichien. L'Aluminium Corporation Ltd à Dol-
garrog (nord du Pays de Galles) fabrique de l'alumine à Hebburn on
Tyne. En 1918, ses installations hydro électriques permettaient une fabri¬
cation de 3 000 tonnes d'aluminium.

Au cours de la guerre, l'Allemagne a créé sur son territoire plusieurs
fabriques d'aluminium : usines de Grevenbroich, près de Cologne, usines
de Bitterfeld, Lautawerke (Niederlausitz). L'usine de l'Inn sera terminée
à la lin de 1923 ; elle pourra produire 10 000 tonnes annuellement. On
estime, qu'en pleine marche, les usines allemandes pourraient fournir
annuellement 45 000 tonnes d'aluminium.

L'Aluminio italiano dispose de plusieurs établissements produisant et
travaillant l'aluminium.

En Norvège il existe actuellement cinq usines d'une capacité totale
évaluée à 20 000 tonnes. On estimait en 1918 la production approximative
d'aluminium des divers groupements dont il vient d'être question, de la
manière suivante :
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milliers de tonnes

Aluminium G0 of America
Northern Aluminium C° of Canada . .

L'Aluminium français
British Aluminium C°
The Aluminium Corporation Ltd . . .

Aluminium Industrie Akt. Gesellschall
Société d'Aluminio Italiano
Hoyang Falden (Norvège)
Usines allemandes

105

16

11
7

20

4
3 (1917)

15

Dans les dernières années l'Inde, l'Australie et le Japon semblent
s'être intéressés aussi à l'industrie de l'aluminium.

Marché de l'aluminium. — La méthode moderne de fabrication de
l'aluminium a permis d'abaisser le prix de ce métal presque au niveau de
celui du cuivre. En octobre 1913, le syndicat international de l'aluminium,
réuni à Paris, fixa le prix à 2 francs par kilogramme pour tous les pays
producteurs (à l'exception de l'Italie).

La même année, le cours moyen en cents par livre à New-York était de
23,64 (2,60 fr. par kilogramme). En 1915 et en 1916, les cours moyens à
New-York furent 33,98 cents et 60,71 cents ; toutefois, ces hauts prix ne
furent appliqués qu'au métal exporté. Dans un but patriotique l'Alumi¬
nium Co of America fournit l'aluminium aux consommateurs américains
à un prix moitié moindre. Une situation analogue fut maintenue en 1917,
année pendant laquelle les industriels des Etats-Unis ne payèrent que 37
à 38 cents par livre. En 1918, 1919 et 1920 le cours se maintint aux
environs de 33 cents. En août 1923 il était de cents 25 à 27 suivant pureté.

A Londres, en 1917, le cours fixé par le gouvernement fut de £225 par
tonne de 1016kilogrammes ; en 1918, on cotait £ 150. Ce cours était encore
pratiqué au début de 1920. Pendant le restant de l'année et les premiers
mois de 1921, il passa à £165. En février 1922 le métal à 98/99 p. 100 était
payé £ 128. En août 1923 on cotait £ 115. (Valeur de la livre environ
100 francs belges).

Production de l'aluminium 1

France
Suisse

Allemagne. . . .

Autriche-Hongrie.
Grande-Bretagne .

Norvège
Italie

Europe
Etats-Unis. . . .

Canada

Amérique du Nord
Le Monde ....

milliers de tonnes
1919 1920 1921
15,0 15.0 10,0

31.5 31,2 27,0

59,4 61,5 44,0
81,6 87,3 40,0
15,0 12,0 8,0
96,6 99,3 48,0

156,0 160,8 92,0
' Statistische Zusammenstellungen iiber Aluminium, etc., de la Metallgesellschafl de

Francfort; septembre 1922.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



1084 METALLURGIE DES METAUX AUTRES QUE LE FER

De 1913 à 1918 la production du monde se présente de la manière sui¬
vante :

1913
1914
1915

68,3
83,5
81,7

1916 115,11917 156,01918 179,9

Consommation de l'aluminium

Allemagne . . .

Suisse
France

Grande-Bretagne
Italie

Asie (Japon)
Amérique (Etats-Unis) 85,0
Le Monde 156,1

milliers de tonnes

1919 1920 1921

*- 00 35,2 18,0

16,9
9,0
1,9

14,5
11,0
3,0

8,0

j e,a
69,6

1,5
85,0

62,7
2,0

101,2

32,0
3,0

53,0
. 156,1 165,9 88,0

Usages de l'aluminium. — Déjà, avant la guerre, la modicité du prix
de l'aluminium avait provoqué une extension considérable de ses emplois.

Pendant la guerre, la consommation n'a fait qu'augmenter.
Nous avons déjà signalé les nombreux alliages de l'aluminium et l'uti¬

lisation du métal comme conducteur électrique '.
Sa faible densité le fait employer depuis longtemps déjà pour confec¬

tionner quantité d'objets d'usage courant ."casseroles, soupières, assiettes,
entonnoirs, gobelets, gourdes, etc.; nombre d'articles d'équipement mili¬
taire.

L'industrie de l'automobile, qui prend une extension chaque jour plus
considérable, et la construction des aéroplanes en consomment de grandes
quantités.

D'autres branches de la construction utilisent l'aluminium sous forme
de barres, tôles et profilés divers. On en a proposé l'emploi dans les
usines à gaz et fabriques de produits chimiques pour manomètres et
autres appareils de mesure à cause de sa résistance à l'action des vapeurs
acides; on en fait aussi des tuyaux qui trouvent notamment leur applica¬
tion dans les savonneries et les fabriques de pâte à papier dite au bisulfite.

Dans l'industrie du bâtiment et la quincaillerie quantités d'articles se
font actuellement en aluminium.

Les propriétés réductrices de ce métal lui ont valu un emploi très
important dans l'affinage de l'acier et des bronzes et dans la préparation,
à l'état pur, par voie dite aluminothermique, de métaux tels que chrome,
tungstène, molybdène, etc., utilisés pour aciers spéciaux.

La fabrication des instruments de musique et celle des monnaies peu¬
vent aussi être citées ici.

1 Metall und En, 1921, Heft 5, 109 : L'aluminium en remplacement du cuivre dans
l'électro technique.
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L'aluminium est aussi débité en grandes quantités sous forme de feuilles
et de poudre1.

Pour fabriquer le papier d'aluminium on réduit un lingot à l'épaisseur
de 3,5 mm. par laminage à 420°. On achève ensuite le travail en six passes
avec un seul recuit après la seconde, jusqu'à ce qu'on arrive à l'épais¬
seur de 4/100 de millimètre. Un laminage complémentaire des feuilles
graissées permet de descendre jusqu'à 1/100 de millimètre. On peut aussi
arriver progressivement à ce résultat par battage, en partant d'un paquet
de feuilles de 4/100 de millimètre d'épaisseur. Le battage se fait au moyen
de marteaux pneumatiques, les feuilles d'aluminium étant serrées entre
deux feuilles de zinc.

L'aluminium en poudre est utilisé pour peinture, pour précipitation de
l'argent (et de l'or) de leurs solutions cyanurées (p. 529) et pour fabrica¬
tion d'explosifs.

On peut utiliser, pour préparer la poudre, les déchets de la fabrication
du papier. Ceux-ci sont réduits par pilonnage en paillettes qu'on classe
par tamisage, les plus fines seules servant pour faire la poudre. Pour
cela, on les additionne de 2 p. 100 de stéarine destinée à éviter le collage
et on les soumet à un nouveau pilonnage suivi d'un tamisage. Les pail¬
lettes grossières rentrent dans le travail.

En triturant la poudre avec de la térébenthine, du vernis copal et un
peu de carbonate magnésique, on obtient une peinture blanc d'argent,
aujourd'hui très employée.

Comme explosif à base d'aluminium on peut citer l'ammonal, mélange
de poudre d'aluminium et de nitrate ammonique, dont la formule d'ex¬
plosion est :

Cette revue rapide permet de se rendre compte de la multiplicité des
applications de l'aluminium dont la fabrication, quoique considérablement
développée déjà dans les dernières années, semble être appelée à rece¬
voir une importance beaucoup plus grande encore.

Propriétés de l'alumine, A120!. — Le poids spécifique de l'oxyde d'alu¬
minium varie entre 3,725 et 4,11 suivant que l'oxyde est amorphe ou
cristallisé.

Obtenue par la calcination de l'hydrate Al2(OH)6, l'alumine se présente
à l'état d'une poudre blanche, amorphe, complètement insoluble dans
l'eau, soluble dans les acides et, spécialement, dans l'acide chlorhydrique,
à la condition que la calcination n'ait pas été opérée à une température

3NH4N03 + 2 Al = Al-03 + 3N2 + 6H20.

L'aluminium peut aussi être ajouté à d'autres explosifs.
Exemples :

Di ou trinitrotoluol. .

Nitrate ammonique. .

Aluminium en poudre

1 903 parties.
45 —

22 —•

1 Voir L. Guillet, Revue cle Métallurgie, 1912, 147.
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trop élevée, auquel cas l'alumine se modifie physiquement et devient
très difficilement attaquable par les acides.

L'alumine se dissout dans les alcalis en solution ou fondus en produi¬
sant des aluminates solubles dans l'eau.

L'aluminate sodique trimétallique se transforme en aluminate mono¬
métallique lorsqu'on évapore sa solution aqueuse.

Na3AI03 + IFO = NaAIO2 -f 2NaOH.

Les aluminates sont décomposés par les acides ; si l'acide est très faible
(acide carbonique) l'hydrate aluminique produit par la décomposition
n'est pas redissous.

2 Na3A!03 + 3 CO! + 3 H20 = 3 Na2C03 + Al2(OH)6.

L'alumine fond à la température de 2020°. Elle peut être réduite par le
charbon au tour électrique sous l'action d'un courant de 300 ampères
sous 65 volts. Le produit obtenu dans ces conditions est un carbure de la
formule Al'C3.

L'alumine peut aussi être réduite vers 3000° par l'action combinée de
la chaux et du charbon. 11 se produit d'abord du carbure de calcium qui
agit sur l'alumine.

CaO —{— 3 C = CaC* + CO.
A1203 + CaC2 = Al2 + 2 GO + CaO.

Voir au sujet de la solubilité de l'alumine dans les fluorures fondus,
p. 1100 et au sujet de l'élcclrolyse de l'alumine, p. 1105.

MÉTALLURGIE DE L'ALUMINIUM

Actuellement, le seul procédé industriel pour la fabrication de l'alumi¬
nium consiste dans l'électrolyse d'une solution d'alumine dans un bain
de fluorures en fusion.

Historique. — Avant de passer à l'exposé détaillé de cette méthode,
nous croyons intéressant de donner un aperçu des principales tentatives
de fabrication industrielle de l'aluminium qui ont été faites depuis la
découverte de ce métal et qui, si elles donnaient souvent un métal de
qualité irréprochable, étaient par contre, très coûteuses.

L'aluminium qui, il y a trente ans, se vendait environ 8 francs le kilo¬
gramme, pouvait être obtenu avant la guerre, grâce au procédé électro-
lytique, à raison de moins de 2 francs. En 1909, sur le marché belge,
le cours descendit même au-dessous de 1,50 fr. ; à la vérité, ce cours extrê¬
mement bas, résultant d'une concurrence exagérée, ne pouvait être con¬
sidéré comme rémunérateur pour les fabricants.

Procédés chimiques. — L'aluminium fut préparé pour la première fois
en 1828 par Wohler, par la décomposition du chlorure A12C16 par le potas¬
sium.
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En 1854, une première tentative de fabrication industrielle fut faite par
Sainte-Claire Deville qui imagina de décomposer le chlorure double d'alu¬
minium et de sodium parle sodium, en présence de cryolithe destinée à
servir de fondant et à faciliter la réunion des globules d'aluminium pro¬
duits.

A1C13 NaCl + 3 Na = Al + 4 NaCl.

L'opération se faisait dans un four à réverbère.
Le procédé Deville fut amélioré par Castner. en ce sens que ce dernier

apporta aux méthodes de fabrication des matières premières, notamment
à celle du sodium, des perfectionnements qui abaissèrent le prix de
revient de ces produits. Le procédé Castner pour la fabrication du sodium
consistait à réduire la soude caustique par du carbure de fer obtenu en
chauffant de l'oxyde ferrique avec du brai. Cette méthode était d'exécu¬
tion plus commode que l'ancienne, basée sur la réduction du carbonate
sodique plus difficile à maintenir en fusion que la soude caustique. Elle
permettait d'opérer sur d'assez fortes charges ; les frais de production
du sodium étaient ainsi réduits à 2,50 fr. par kilogramme et le prix de
revient de l'aluminium était, par conséquent, sensiblement abaissé.
Néanmoins, malgré ces modifications, le coût du métal resta beaucoup
trop élevé encore pour permettre une extension de ses usages.

Jusque vers 1880, la fabrication de l'aluminium, d'ailleurs très faible,,
resta le monopole de la firme Pechiney qui, à son usine de Salindres,
(Gard), produisait vers cette époque, à peine 2000 à 3000 kilogrammes.

En 1805, Becketoff proposa de substituer le magnésium au sodium
comme réducteur.

Le procédé Netto, basé sur la décomposition de la cryolithe par le
sodium n'eut pas, au point de vue pratique, plus de succès que ses devan¬
ciers. Dans cette méthode, on fondait de la cryolithe additionnée de la
moitié de son poids de chlorure sodique et, dans la masse fondue, on.
plongeait des blocs de sodium.

6 NaFl, A1'2F16 + 6 Na = 12 NaFl -f AP.

En traitant le fluorure sodique séparé de l'aluminium par du sulfate
d'aluminium, on reformait de la cryolithe artificielle qui rentrait dans le
travail.

Dans la catégorie des procédés par voie sèche nous citerons encore
celui de Grabau qui, quoique plus économique que les précédents, n'a
pu, non plus, lutter contre la méthode électrométallurgique actuelle.

En principe, la méthode de Grabau est basée sur la décomposition du
lluorure d'aluminium par le sodium (préparé par l'électrolyse du chlorure
sodique).

Le fluorure d'aluminium est obtenu par la réaction de la cryolithe sur
le sulfate d'aluminium.

Al2 (SO4)3 + APF16 6 NaFl = 2 A12F1« -f 3 Na2SO.

Ensuite on a :

2 Al2 Fl6 -f- 6 Na = Al2 + Al2 Fl6, 6 NaFl.
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La cyyolithe artificielle qui prend naissance dans cette dernière réac¬
tion est utilisée pour préparer du fluorure d'aluminium à l'aide du sulfate
A12(S04)3.

La fabrication de l'aluminium par voie chimique a fait l'objet d'autres
recherches encore, d'où sont sortis des procédés sans aucune valeur
industrielle et dont il ne sera pas autrement question.

Réduction de l'alumine par le charbon au four électrique (procédé
Coivles). — Dans une autre direction, on a cherché à obtenir l'aluminium
par réduction de l'alumine par le carbone. En fait, cette réduction ne peut
être réalisée qu'à une température extrêmement élevée que seul le four
électrique permet d'atteindre. De plus, l'aluminium ainsi préparé dissout
du carbone et devient ainsi impropre à de nombreux usages. Un carbure
A14C3 a été obtenu dans ces conditions par Moissan.

La réduction de l'alumine par le charbon ne s'est donc pas imposée
pour la fabrication de l'aluminium. Mais, d'autre part, elle a servi de base
à un procédé de préparation directe d'alliages d'aluminium. En 1884, en
effet, les frères Cowles imaginèrent déformer des alliages en soumettant
à l'action du courant électrique, entre deux électrodes en charbon, un
mélange d'alumine, de charbon et de l'oxyde du métal (ou du métal lui-
même) destiné à être allié à l'aluminium. Dans le procédé Cowles qui,
pendant quelque temps, fut utilisé pour fabriquer du bronze d'aluminium,
le courant avait uniquement pour effet d'échauffer la charge au degré
voulu pour permettre la réduction de l'alumine par le carbone ; il ne
s'agissait donc pas d'une méthode électrolytique.

En somme, les méthodes de fabrication de l'aluminium basées sur la
décomposition des sels de ce métal par le sodium et sur la réduction de
l'alumine par le charbon n'ont donné aucun résultat pratique.

Procédés électrolytiques. — La recherche de la solution de la prépara¬
tion de l'aluminium par électrolyse de ses composés a fait l'objet de mul¬
tiples travaux. Plusieurs inventeurs ont voulu résoudre la question en
électrolysant des solutions aqueuses de sels d'aluminium. Toutes les
tentatives faites dans cette voie n'ont conduit à aucun résultat par la
raison que l'électrolyse de solutions de sels d'aluminium donne, comme
produit, de l'hydrate et non du métal.

D'autres essais ont eu pour but de préparer l'aluminium par électrolyse
de sels fondus. La première tentative dans cette direction est due à Bunsen
qui, en 1854, décomposa par le courant le chlorure d'aluminium et de
sodium en fusion. Bunsen réalisa cette électrolyse dans un creuset de por¬
celaine divisé en deux compartiments au moyen d'un diaphragme en por¬
celaine ; chaque compartiment renfermait une électrode en charbon.

Sainte-Claire Deville, de son côté, soumit aussi à l'électrolyse le chlo¬
rure double d'aluminium et de sodium, mais il employa une cathode en
platine.

Ces expériences, malgré leur imperfection, démontraient la possibilité
de préparer l'aluminium par électrolyse de ses sels fondus. Sainte-Claire
Deville indiqua même le moyen de maintenir constante la teneur en alu¬
minium du bain ; ce moyen consiste à employer comme anodes de l'alu¬
minium ou un mélange d'oxyde d'aluminium et de charbon.
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Cet emploi de l'oxyde d'aluminium pour remplacer l'aluminium préci¬
pité par l'électrolyse est encore actuellement un des points essentiels du
procédé de fabrication de l'aluminium par électrolyse.

En somme, les travaux de Bunsen et de Sainte-Claire Deville furent loin
d'être sans portée sur les progrès de la métallurgie de l'aluminium et,
s'ils ne purent faire l'objet d'une application en grand, c'est notamment à
cause de l'obligation dans laquelle on se trouvait de maintenir l'électrolyte
en fusion par un apport de chaleur extérieur et par la difficulté de trouver
une matière qui pût résister à la fois au chauffage et à la corrosion par
l'électrolyte et l'aluminium fondus.

Pour que l'électrolyse des composés d'aluminium fondus pût devenir
industrielle, il restait à trouver le moyen d'utiliser le courant non seule¬
ment pour provoquer l'électrolyse, mais aussi pour produire la quantité
de chaleur nécessaire pour maintenir l'électrolyte en fusion pendant la
durée de l'opération ; ce résultat fut définitivement atteint par l'emploi de
courants de hautes densités.

Ce fut le Français Héroult qui, le premier, dans un brevet datant de
1886, énonça le principe du procédé électrolytique, d'application générale
aujourd'hui, et qui consiste essentiellement dans l'électrolyse de l'alu¬
mine dissoute dans de la cryolithe fondue, le courant fournissant à la fois
l'énergie nécessaire pour décomposer l'alumine et la chaleur suffisante
pour maintenir l'électrolyte en fusion sans l'intervention de chaleur exté¬
rieure.

Il convient de remarquer qu'en 1883, Bradley avait déposé aux Etats-
Unis un brevet visant aussi la décomposition électrolytique des composés
d'aluminium sans apport de chaleur extérieure ; ce brevet ne fut toutefois
accordé qu'en 1892.

Dans un brevet postérieur à celui de Héroult, l'Américain Hall proposait
de réaliser l'électrolyse de l'alumine ee utilisant, pour dissoudre celle-ci,
un mélange de fluorures d'aluminium, de sodium et de calcium avec
adjonction éventuelle de divers chlorures et, notamment, de chlorure de
sodium. Ce brevet n'envisage, en somme, qu'une modification du dissol¬
vant de l'alumine indiqué par Héroult et ne parle pas du rôle de l'effet
Joule pour le maintien en fusion de l'électrolyte.

Plus tard encore, en 1888, Minet et les frères Bernard tentèrent la
fabrication de l'aluminium par électrolyse du fluorure d'aluminium en
présence de fluorure et de chlorure de sodium.

Comme on le voit, l'alumine, dont l'emploi a été reconnu nécessaire et
est aujourd'hui absolument général, n'intervenait pas dans le procédé.

Four Héroult. — Le premier appareil construit par Héroult et basé sur
le principe qui vient d'être exposé, était destiné à préparer des alliages d'alu¬
minium. Le four Héroult consiste en une caisse en fer C (fig. 671), recouverte
intérieurement d'épaisses plaques dé charbon agglomérées au goudron. La
caisse est reliée au conducteur négatif par des contacts métalliques ; elle
sert donc d'électrode négative. L'anode est formée d'un ensemble de plaques
de charbon p. Ces plaques sont juxtaposées ou bien elles laissent entre
elles des intervalles remplis d'une matière conductrice, du cuivre, par
exemple. Elles sont assemblées par un cadre réuni au conducteur positif.

Prost. — Métallurgie, 2° édit. 69
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Métallurgie moderne de l'aluminium.

Un autre cadre, disposé à la partie supérieure, est fixé à une chaîne
au moyen de laquelle tout le système peut être relevé ou abaissé à
volonté.

La caisse est fermée par un couvercle D formé de plaques de graphite,
dans lequel des ouvertures sont ménagées pour le passage de l'anode, le
chargement de l'életrolyte et le dégagement des gaz. Les ouvertures
peuvent évidemment être bouchées par des plaques mobiles munies de
poignées. Un canal g, fermé par une baguette de charbon maintenue par

un ressort, sert à l'écoule-
$ ment du métal.

Pour préparer des bron¬
zes d'aluminium à l'aide de
cet appareil, on introduit
d'abord du cuivre sur le
fond de la caisse, puis on
abaisse l'anode au conlact

du cuivre; le courant tra¬
verse ce dernier et le fond.
On ajoute ensuite de l'alu¬
mine en même temps qu'on
relève légèrement l'anode;
l'alumine fond à son tour
et se décompose ; l'oxygène
va f°rmer avec le charbon

v

de l'anode de l'oxyde de
carbone, tandis que l'alu-

Fig- 671- minium s'allie au cuivre. A
mesure que l'opération pro¬

gresse on ajoute de nouvelles quantités de cuivre et d'alumine. L'anode
doit être relevée ou abaissée suivant la résistance. Le réglage peut se
faire automatiquement en reliant la chaîne qui supporte l'anode avec un
moteur électro-dynamique réversible réglé par un ampèremètre, qui agit
comme régulateur.

Le bronze d'aluminium qui s'accumule au fond de l'appareil est évacué
par le trou de coulée dans une lingotière recouverte intérieurement de
charbon.

L'intensité du courant doit être de 13000 ampères environ avec une
tension de 12 à 13 volts.

Actuellement, le seul procédé véritablement pratique pour la fabrication
de l'aluminium consiste dans l'électrolyse d'une solution d'alumine dans
un bain de fluorures.

Dans la méthode Héroult, adoptée par la généralité des usines d'Europe,
le bain est formé de cryolithe.

Suivant la formule de Hall il peut aussi être composé d'un mélange de
cryolithe, de fluorure d'aluminium et de fluorine.
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Procédé basé sur l'électrolyse de l'alumine dissoute dans un bain de
cryolithe. — Malgré de nombreuses tentatives d'utilisation de divers pro¬
duits naturels alumineux : argiles, feldspaths, etc., tentatives dont nous
donnerons dans la suite un aperçu, la matière première dont l'emploi est
général pour la fabrication de l'alumine est la bauxite. L'alumine doit
être aussi pure que possible.

La cryolithe est, ou le produit naturel, ou de la cryolithe artificielle
dont la préparation s'est notablement développée actuellement.

Fabrication de l'alumine à l'aide de la bauxite. — Comme nous l'avons
vu (p. 1078) la bauxite industrielle est essentiellement formée d'hydrate
d'aluminium associé à un pourcentage variable d'hydrate ferrique et de
silice et, parfois, à une minime proportion d'acide titanique.

Dans les méthodes généralement employées pour en extraire l'alumine
à l'état pur, on se base sur le fait que les alcalis fondus ou en solution
réagissent avec l'alumine pour transformer celle-ci en aluminate alcalin
solublc. L'oxyde ferrique, dans ces conditions, n'est pas modifié.

Quant à la silice elle peut réagir dans une certaine mesure avec l'alcali
pour former du silicate alcalin soluble. On conçoit, d'après cela, que l'on
a tout intérêt, comme nous l'avons dit déjà, à ne traiter que des bauxites
aussi pauvres que possible en silice afin de pouvoir isoler l'alumine à l'état
d'un composé soluble.

Ayant une solution d'aluminate alcalin on peut en séparer l'alumine,
par exemple, en décomposant ce corps par un acide faible tel que CO2,
sans action sur l'hydrate d'alumine résultant de la décomposition.

Que l'on emploie l'ancienne méthode consistant à traiter la bauxite par
fusion avec le carbonate sodique, ou le procédé Bayer dans lequel le
réactif est une solution de soude caustique, ou encore le procédé Penia-
koff, la théorie des opérations se ramène essentiellement aux principes
que nous venons de rappeler.

En fait, on donne actuellement la préférence au procédé Bayer mu à
ce procédé modifié par Vergé qui a, notamment, l'avantage de réduire au
minimum la dissolution de la silice par le réactif alcalin.

Le traitement par voie sèche par le carbonate sodique peut cependant
se justifier dans le cas où l'on a à traiter des bauxites dures, riches en
oxyde ferrique et pauvres en silice.

Nous exposerons les grandes lignes de ces divers procédés.
1. Procédé basé sur Vemploi du carbonate sodique. (Procédé Deville-

Pechiney.) — La bauxite, grossièrement broyée, est déshydratée en la
chauffant, le mieux, dans un four rotatif à la température de 800° environ.
Elle est alors finement broyée, puis on la mélange avec du carbonate
sodique (par exemple 3 parties de bauxite, 1 partie de carbonate) et on
chauffe dans un four à réverbère fixe, ou mieux dans un four chauffé au

gaz, à la température de 1 200° environ afin d'assurer la formation de
l'aluminate. Une partie de la silice est aussi, au cours de l'opération, trans¬
formée en silicate soluble.

La formation de l'aluminate peut être représentée par l'équation :

Al2(OH)6 + 3 Na2C03 = 3 Na20,A.l203 + 3 CO2 + 3 H20.
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La masse retirée du four est traitée par l'eau qui dissout à la fois l'alu-
minate et le silicate. De la solution obtenue on peut éliminer la silice en
chauffant le liquide pendant un certain temps sous une pression de S à
7 atmosphères. La silice, dans ces conditions, se précipite petit à petit à
l'état d'un silico-aluminate sodique tel que : Na20 (H20)2 ABO3 (SiO2)2.

La solution est, après clarification, traitée dans des récipients en fer
par de l'anhydride carbonique préalablement lavé. On détermine ainsi la
précipitation de l'aluminium, à l'état d'hydrate.

3 Na20,AP03 + 3 CO2 + 3 H20 = Al2 (OH)6 + 3 Na2C03.

Le précipité d'alumine hydratée est recueilli, lavé et transformé par
calcination en oxyde APO3. La solution de carbonate sodique qu'on en
sépare rentre dans le travail après avoir été concentrée.

2. Procédé Bayer. —La méthode de Bayer plus moderne et considérée
comme plus économique que la précédenté consiste à transformer l'alu¬
mine de la bauxite en aluminate par l'action d'une solution chaude de
soude caustique agissant sous pression. De la solution d'aluminate obte¬
nue on précipite l'alumine par agitation au contact d'hydrate d'alumine
pur.

La bauxite est d'abord broyée de façon à pouvoir traverser un tamis à
mailles de 6 millimètres. Elle est ensuite calcinée dans des cylindres
rotatifs inclinés, ayant environ 10 mètres de long et 1 mètre de diamètre
(fîg. 672). Le but de cette opération est de détruire les matières organiques

et de déshydrater l'hydrate ferrique. La température ne doit pas dépasser
les limites nécessaires pour atteindre ce résultat ; en effet si l'on calcine
trop fortement l'alumine, elle peut devenir réfractaire à l'action de la
soude. Au sortir du cylindre de calcination la bauxite traverse un second
cylindre incliné en sens inverse du premier et servant de refroidissoir. Ce
cylindre est parcouru par un courant d'air froid.

La bauxite calcinée et refroidie est pulvérisée au degré voulu pour
qu'elle puisse passer à travers un tamis de 144 mailles par centimètre
carré. Elle est ensuite introduite dans une chaudière en fer (tig. 673).
Dans ce récipient, qui est muni d'agitateurs, la bauxite est traitée
sous 5 atmosphères de pression par une solution d'hydrate sodique de
densité 1,43 (41 p. 100 NaOH). La vapeur, qui pénètre d'abord dans une
enveloppe de la chaudière, puis dans la chaudière elle-même échauffe la
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solution. La charge comportant plusieurs tonnes est maintenue en
mouvement pendant deux ou trois heures, puis, sous l'action de la pres¬
sion de la vapeur, le contenu de la chaudière est envoyé dans des réci¬
pients où le liquide est dilué jusqu'à ce qu'il accuse une densité de 1,23
(20,5 p. 100 NaOH). La masse est ensuite passée au lillre-presse pour
séparer la solution d'aluminate des résidus insolubles. Afin d'obtenir un
liquide bien limpide, on soumet encore la solution d'aluminate à la filtra-

tion à travers un filtre en cellulose disposé dans une caisse en bois doublée
de plomb.

Finalement, le liquide clarifié est envoyé dans des cuves où on le main¬
tient en agitation au contact d'une petite quantité d'hydrate d'alumine
provenant d'une opération antérieure. Dans ces conditions on obtient, au
bout de deux à trois jours, la précipitation de 70 p. 100 de l'alumine
engagée dans l'aluminate, sous forme d'un précipité cristallin que l'on
peut séparer sans grande difficulté par fîltration.

On interprète la précipitation de l'hydrate d'aluminium par la réaction :

Na20,Al203 + 4H20 =à Al2(OH)6 + 2NaOH.

Le liquide filtré, qui contient le restant d'aluminate non décomposé
et la soude régénérée par la précipitation de l'alumine, rentre dans le
travail.

Les gâteaux d'hydrate aluminique sont calcinés dans un cylindre rotatif
incliné, revêtu intérieurement de magnésie. La température doit être
portée jusqu'à 1100° afin que l'alumine calcinée ne puisse se réhydrater
spontanément.

L'alumine ainsi préparée doit contenir au minimum 98 p. 100 Al-O3 et,
au maximum, 0,05 SiO2, 0,15 Fe203, 0,06 CaO, 0,60 Na20 et 0,80 p. 100
H20.

A. Vergé a proposé de calciner l'alumine hydratée en cazettes, comme
s'il s'agissait de la cuisson d'un produit céramique. On éviterait ainsi
l'entraînement d'alumine par le courant d'air qui traverse les fours.

Les solutions diluées d'hydrate sodique restant comme résidu des opé¬
rations sont concentrées dans des appareils à vide et peuvent servir au
traitement de nouvelles charges de bauxite.

Appliqué à des bauxites peu siliceuses (3 p. 100 environ de silice), le
procédé Bayer permet de dissoudre à l'état d'aluminate environ 95 p. 100
de l'alumine. Le reste forme avec Na'20 et SiO2 un composé insoluble.
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Le procédé de traitement de la bauxite par une solution de soude caus¬
tique a fait l'objet de plusieurs recherches ayant pour but d'en simplifier
l'application ou d'augmenter le rendement en alumine.

Ainsi, d'après un brevet de la Société Curtius etC'L on pourrait obtenir
la désagrégation de la bauxite à la pression ordinaire en employant
1,7 molécule NaOH par molécule d'APO3 à dissoudre.

Modification Vergé. — Dans la modification proposée par Vergé le
minerai simplement concassé et non calciné est chargé en mélange avec
NaOH dans un autoclave par le fond duquel pénètre un jet de vapeur à
5 atmosphères destiné à chauffer la masse et à désagrégei la bauxite en
projetant les grains les uns contre les autres. On obtiendrait la dissolution
de l'alumine sans avoir à dépasser la température de 130° environ et,
comme conséquence, on dissoudrait moins de silice que dans le procédé
Bayer proprement dit.

Le procédé Vergé donnerait, en pratique, des résultats satisfaisants.
En 1916 la Société électrométallurgique française a pris un brevet visant

le traitement des bauxites rouges du Var. Le procédé consiste à enlever
le fer à l'état de fonte en fondant le minerai au four à cuve en mélange
avec du coke et du calcaire.

A côté de la fonte on obtient une scorie formée d'aluminate calcique.
Cette scorie est granulée dans l'eau puis traitée parle procédé Bayer.

J'ignore si ce brevet a été appliqué industriellement.
3. Procédé Peniakoff. — Ce procédé est basé sur des réactions ana¬

logues à celles qui interviennent dans les brevets déjà anciens de la Société
F. Raynaud. 11 a été notamment appliqué à l'usine belge de Selzaete. Il
semble, toutefois, que son emploi ne s'est pas étendu et nous nous borne¬
rons à en donner le principe.

Comme les précédents, il aboutit à la transformation de l'alumine de la
bauxite en aluminate alcalin. 11 consiste à soumettre à l'action d'un cou¬

rant d'air, dans un four chauffé au gaz, un mélange de bauxite, de sulfate
de sodium et de charbon. Les équations suivantes rendent compte des
réactions.

3 Na2SOl + 6C + 90 = 3 Na2C03 + 3 SO2 + 3 COL
3 Na2C03 + A1203 = 3 Na20,Al203 + 3 COL

En combinant ces deux équations, on a :

3 Na2S04 -f- 6 C -f 9 0 + A1203 = 3 Na20,Al203 + 6 CO2 + 3 SOL

Comme on le voit, il y à d'abord formation de carbonate sodique qui
réagit ensuite avec l'oxyde A1203.

La masse sortant du four est épuisée par l'eau et passée au filtre-presse.
La décomposition de l'aluminale sodique est obtenue au moyen d'un

courant d'anhydride carbonique.
L'hydrate d'alumine précipité est transformé en oxyde anhydre par

calcination dans un four à moufle.
Le sulfate de sodium peut être régénéré par le procédé Hargreaves et

Robinson, d'après lequel on fait réagir sur du chlorure sodique, à la tem-
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pérature de 480", les gaz chargés d'anhydride sulfureux, d'oxygène et de
vapeur d'eau. Il se forme, dans ces conditions, du sulfate de sodium et de
l'acide chlorhydrique.

La solution de carbonate sodique obtenue à la suite du traitement de
l'aluminate par l'anhydride carbonique peut être soumise à la cristalli¬
sation ou transformée en soude caustique au moyen de la chaux.

De nombreuses recherches ont été faites depuis vingt ans pour arriver
à extraire l'alumine de la bauxite sans avoir à passer par la transforma¬
tion en aluminate alcalin.

Jusqu'ici il ne semble pas que ces recherches, parmi lesquelles il en est
de très intéressantes, aient abouti à des méthodes vraiment industrielles
pouvant détrôner les anciens procédés et, spécialement, celui de Bayer
qui paraît être encore le plus répandu.

Nous donnerons le principe de deux procédés, ceux de Hall etdeSerpek
qui, s'il ne sont pas encore admis dans la pratique, ont le mérite d'avoir
indiqué des voies nouvelles pour le traitement de la bauxite.

Procédé Hall. — Le but est ici de purifier directement la bauxite en la
chauffant au four électrique en mélange avec du charbon. Pendant cette
opération le charbon réduit l'oxyde de fer, la silice et l'acide titanique
qui peuvent exister dans la bauxite et qui sont moins difficilement réduc¬
tibles que l'alumine. Le four est circulaire ; ses parois sont recouvertes
d'une brasque de goudron et de charbon ; le fond consiste en un bloc de
charbon. La bauxite préablement calcinée est introduite petit à petit par
le dessus du four en mélange avec une quantité de charbon légèrement
supérieure à celle qui est nécessaire pour réduire les impuretés.

Les produits de la réduction de l'oxyde de fer, de la silice et de l'acide
titanique forment un alliage fusible; un peu d'alumine est aussi réduite.
L'addition de bauxite est continuée jusqu'à ce que le four soit rempli de
matière en fusion. Si l'alumine fondue était écoulée et brusquement
refroidie, elle formerait une sorte de corindon extrêmement dur, se prêtant
mal au traitement ultérieur. Afin d'éviter cet inconvénient, on laisse la
charge du four refroidir lentement. L'alumine se présente après refroi¬
dissement à l'état d'une masse cristallisée, à texture saccharoïde, facile
à granuler. Cette alumine est associée à une dizaine de pour cent d'un
sous-oxyde auquel on attribue la formule Al3Ok.

Procédé Serpek. — Si l'on chauffe de l'alumine mélangée à du char¬
bon dans un courant d'azote à haute température, il se forme du nitrure
d'aluminium AIN.

Al2Os -f 3 C + N2 = 2 AIN + 3 GO.

D'après Matignon, la chaleur de formation de ce corps est de 50 000 calo¬
ries. La réaction doit être réalisée entre 1 800 et 1 850°. Au delà, la décom¬
position du nitrure commence à se produire; elle est active à 2150°. Si
l'on traite ce nitrure par l'eau, il se décompose en donnant de l'alumine
et de l'ammoniaque.

2 AIN + 3 IPO = APO3 + 2 NH3.

Serpek a appliqué ces réactions au traitement de la bauxite (et autres
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produits alumineux) après avoir constaté qu'en chauffant la bauxite à
haute température en présence de carbone, les impuretés telles que SiO-
sont éliminées tandis que l'on faitpasserde l'azote renfermant de l'hydro¬
gène sur la masse chauffée. En même temps APO3 se transforme en AIN.
S'il y a du fer, le nitrure sera ferrugineux. Le cas échéant, le fer peut être
enlevé par un acide dilué.

La figure 674reproduite d'après H. Ivrause, représente schématiquement
un dispositif utilisable pour fabriquer le nitrure. a et b sont deux fours
rotatifs inclinés dans des sens différents. La bauxite est calcinée en a par
les gaz chauds venant de 6; à sa sortie de a e e es m a 0

Fig. 674.

bon. Le mélange arrive en b où il est porté à la température voulue (1 800°)
en présence d'azote dans un four à résistance f, disposé à l'intérieur de b.
Le nitrure formé arrive par la rotation de b dans un récipient étanche h.

Un gazogèney envoie son gaz dans la moitié inférieure du cylindre b. Les
gaz enrichis en CO, qui sortent de b servent à échauffer la charge qui
descend à travers <z, après s'être mélangés à de l'air qui les brûle.

Pour en terminer avec la préparation de l'alumine mentionnons encore
les essais de purification mécanique de la bauxite de N. Lecesne1. La
bauxite déshydratée est désagrégée et les poussières qui, d'après l'auteur,
contiennent la majeure partie des impuretés sont séparées par un venti¬
lateur. D'une bauxite à 3 p. 100 SiCP et 60 p. 100 APO3 on aurait fait un
produit contenant 86 p. 100 APO3 et moins de 1 p. 100 SiO2.

Afin de se débarrasser plus complètement du fer, on pourait chauffer
la bauxite vers 350-400° dans une atmosphère réductrice et séparer
ensuite par électro-magnétisme le Fe3Ol produit.

Fabrication de la cryolithe. — Gomme nous l'avons dit, il n'existe
guère qu'un gisement important de cryolithe; c'est celui du Groenland.

La fabrication de l'aluminium prenant de plus en plus d'extension on a
1

Eng. and Min. Journ4 911, 19 août, 367.
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cherché à remplacer, au moins en partie, le produit naturel par de la cryo-
lithe artificielle. Il existe plusieurs procédés de fabrication de la cryo-
lithe.

D'après G. Flusin, on l'obtiendrait en France, dans les usines de la
Société d'Electrochimie par le procédé Hulin, d'après lequel on traite de
l'alumine hydratée pure par du HF1 en excès, cet acide étant obtenu par
la méthode habituelle, au moyen de la fluorine CqFl2. On forme ainsi le
composé acide Al2Fl6 6 HF1 qu'on neutralise par du peroxyde sodique. On
produit dans ces conditions, de la cryolithe (insoluble) et de l'eau oxygénée

A12F16 6 HF1 + 3 Na202 = AFF16 6 NaFl + 3 H202.

Le procédé déjà ancien de Grabau consiste à traiter une solution de
sulfate d'aluminium par de la fluorine. Il se produit à côté de CaSO4 une
solution de fluosulfate d'aluminium Al'Fl'SO4.

Cette solution séparée du précipité de CaSO4, est traitée par du fluorure
sodique ; on obtient ainsi un précipité de cryolithe qu'on purifie par
lavage,

AI2(S04)8 + 2 CaFl2 = AI2F14S04 + 2 CaSO4.
A12F14S04 -j- 8 NaFl = AFF16 6 NaFl + Na2S04.

Au lieu d'opérer par voie humide on peut, d'après Netto, obtenir
d'emblée la cryolithe en fondant un mélange de sulfate anhydre d'alumi¬
nium avec du fluorure sodique

A12(S04)8 + 12 NaFl = A12F16 6 NaFl + 3 Na2S04.

On remarquera que ces divers procédés nécessitent l'emploi, pour la
préparation de NaFl, d'acide fluorhydrique pour la fabrication duquel on
fait intervenir la fluorine. Il importe que cette fluorine soit aussi exempte
que possible de SiO2. Celle-ci, en effet, serait volatilisée à l'état de SiFl1 lors
du traitement de CaFl2 par H2S04. SiFl4 donnerait lieu ensuite à la forma¬
tion d'acide hydrofluosilicique et, finalement, la cryolithe renfermerait du
fluosilicate, c'est-à-dire un composé pouvant céder, lors de l'èlectrolyse,
du silicium qui passerait dans l'aluminium.

G. Flusin signale, comme permettant d'obtenir du fluorure de sodium
pur, même en partant de fluorine siliceuse, le procédé Lôsekann qui com¬
prend essentiellement les opérations suivantes. On chauffe CaFl2 en mélange
avec du K2S04 et du charbon.

CaFl2 -(- K8S04 + 4 C = 2 KF1 + CaS + 4 CO.

Le fluorure de potassium, très soluble, est dissous dans l'eau et à cette
solution on ajoute du Na2S04. L'on a :

2 KF1 + Na2S04 == 2 NaFl + K-SO4.

NaFl est alors utilisé dans les conditions indiquées plus haut.
Suivant l'auteur du procédé on pourrait même obtenir directement la

cryolithe sans passer par NaFl en réalisant la réaction:
12 KF1 + 3 Na2S04 + A12(S04)3 = Al2Fl6 6 NaFl + 6 K2S04.
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Autres fluorures employés comme fondants. — Outre la cryolithe, on
peut faire intervenir dans la composition des bains d'électrolyse le fluo¬
rure calcique CaFl2 et le fluorure d'aluminium AFF16.

Le premier est le produit naturel, c'est-à-dire la fluorine, que l'on choisit
aussi pauvre que possible en silice.

Le fluorure d'aluminium peut être obtenu pur, notamment par l'action
■de l'acide fluorhydrique sur de l'hydrate d'alumine.

Fabrication des anodes. — Les anodes qui amènent le courant dans les
bains sont en charbon. Ce charbon doit être aussi pur que possible. S'il
renferme, en effet, des composés d'éléments plus électro-négatifs que
l'aluminium tels que fer, silicium, etc., ces éléments passent dans l'élec-
trolyte et se précipitent avec l'aluminium. On peut donc, avec un électro-
lyte très pur, obtenir de l'aluminium impur si les anodes ne présentent
pas le degré de pureté voulu. Les éléments plus électro-positifs que
l'aluminium tels que le calcium et le magnésium, ne passent pas dans le
métal mais ils s'accumulent dans l'électrolyte et finissent par le rendre
inutilisable.

On emploie pour la confection des anodes l'anthracite pure, le graphite
de cornue qui ne renferme guère plus de 1 p. 100 d'éléments minéraux ou
le coke de pétrole qui est plus pur encore. Ces matériaux sont finement
broyés et agglomérés au moyen de goudron employé dans la proportion
de 20 p. 100 au minimum. Outre le goudron, on fait intervenir quelques
pour cent de brai. La masse rendue parfaitement homogène par malaxage
est finalement comprimée sous forme de blocs qui sont ensuite étirés à la
presse pour donner les anodes. Celles-ci sont ensuite calcinées dans des
fours spéciaux. Pour cette opération, les anodes sont placées dans des
récipients en terre réfractaire.

Dimensions et disposition des anodes et des cuves d'électrolyse. — Les
anodes ont des dimensions variables ; le plus fréquemment leur forme se
rapproche de celle d'un prisme ou d'un cube dont les dimensions sont
■comprises entre 28 X 28 X 30 centimètres et 33 X 35 x35 centimètres.
Leur densité est de 1,45 à 1,50.

La suspension des anodes dans le bain se fait à l'aide d'une tige en
fer ou en fonte vissée directement dans l'anode préalablement percée
et taraudée (fig. 675). L'extrémité de la tige peut aussi former une
queue d'aronde (fig. 676) ou être pourvue de rainures (fig. 677). Pour
■établir la liaison on coule de la fonte dans l'espace existant entre la tige
et l'anode.

Les cuves d'électrolyse consistent, en général, en une caisse rectan¬
gulaire en tôle d'acier de 10 millimètres d'épaisseur fortement armée au
■moyen de fers T ou U. Le fond peut exister en entier ou présenter une
ouverture plus ou moins grande (fig. 678) sur laquelle s'applique une
longue pièce rectangulaire en fonte, dénommée saumon, pourvue de
fortes rainures sur la face supérieure et munie de prolongements aux
quatre angles. C'est à ce saumon qu'aboutit le pôle négatif.

Les parois de la cuve sont revêtues d'une brasque de 20 centimètres
d'épaisseur formée de coke de pétrole, de graphite ou d'anthracite pure
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avec goudron comme agglomérant. Le fond et le saumon sont aussi recou¬
verts de brasque sur une épaisseur de 25 à 35 centimètres (fig. 678).

Les dimensions des cuves sont assez variables, notamment suivant
l'intensité du courant. La longueur peut varier de 2 mètres à 3,50 m. ; la
largeur de 1,20 à 2,50 m. ; la hauteur de 0,60 à 1,20 m.

Les cuves sont isolées du sol par des murettes en briques. Les anodes

Fig. 675. Fig. 676. Fig. 677.

sont généralement disposées en deux séries parallèles comportant cha¬
cune 5 à 8 anodes.

Dans une cuve ayant, par exemple, environ 3 mètres de long et 1,50 m.
de large, on pourra placer deux séries de 7 anodes laissant entre elles
deux un espace de 20 centimètres.

Les anodes sont manœuvrées à l'aide de palans à demeure ou de
ponts roulants. Elles sont surmontées de tiges souvent en fer, parfois en

Fig. 678.

cuivre ou en aluminium. Ces tiges sont serrées contre une barre de fer
ou de cuivre nommée pont qui amène le courant positif; elles sont
fixées à ce pont par des vis (fig. 675) ou par des coins serrant un étrier
(fig. 677).

Chacune des anodes peut être relevée ou abaissée isolément au moyen
d'une crémaillère, d'une vis ou d'un palan. Si, pour une raison quel-
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conque (pendant la coulée du métal, par exemple), on doit relever ou
abaisser toutes les anodes en même temps, on peut manœuvrer le pont
auquel elles sont fixées ; il suffit, pour cela, d'actionner, au moyen d'une
manivelle, des vis placées aux deux extrémités du pont.

En marche normale, l'écart entre les extrémités des anodes et la
cathode est de 7 à 10 centimètres.

Les cuves, groupées en nombre très variable dans un atelier,
sont raccordées en série, le saumon d'une cuve étant relié par un
conducteur au pont de la cuve suivante (fig. 679). Il est facile, en
faisant usage de conducteurs auxiliaires, d'isoler une cuve quelconque
devant être mise hors circuit, pour motif de réparations, par exemple
(v. fig. 679).

La chute de tension aux bornes d'une cuve est normalement de 6 à

Fig. 679.

7 volts. Lorsque la cuve manque d'alumine le voltage peut montera 20
ou 25 volts. La densité du courant rapportée à la surface d'anodes est le
plus souvent de 70 à 80 ampères par décimètre carré ; elle reste fréquem¬
ment comprise entre 8000 et 10000 ampères par cuve. Avec des cuves
de grandes dimensions elle peut, cependant, atteindre et même dépasser
20 000 ampères.

Composition du bain. — Comme il a été dit déjà, l'électrolyte peut
consister essentiellement en une dissolution d'alumine dans la cryolithe
seule ou dans un mélange de cryolithe et de fluorures de calcium et de
sodium.

De toute façon, le bain doit être exempt de métaux plus électro-néga¬
tifs que l'aluminium, qui pourraient se dissoudre dans celui-ci. Il doit
aussi être fluide à la température à laquelle s'effectue l'électrolyse, c'est-
à-dire vers 900-950° afin, notamment, de permettre le dépôt complet du
métal.

La détermination des points de fusion des mélanges d'alumine et de
cryolithe et des mélanges d'alumine, de cryolithe et d'autres fluorures a
fait l'objet de plusieurs travaux.

Les recherches les plus complètes à ce sujet paraissent être celles de
P. Pascal et A. Jouniaux, dont les résultats ont été publiés en 1913 L

Avant eux, la fusibilité des mélanges de cryolithe et d'alumine avait été
étudiée déjà parR. Pyne et par Moldenhauer3.

Citons encore sur le même sujet les recherches de P. Fedotieff et
1 Bull. Soc. Chim. de France, 1913, 4° Série, tome XII.
2 Métallurgie, VI, 1909, 14.
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Wl. lljinsky qui, comme celles de Pascal et Jouniaux, datent de 1913 ', et
les publications plus récentes de W. A. Me Knight2 et de 0. Nissen3.

De ces divers travaux nous extrayons un certain nombre de données
permettant de se faire une idée de la fusibilité des mélanges constituant
l'électrolyte, suivant les proportions pourlesquelles ces constituants inter¬
viennent.

Disons d'abord que plusieurs observateurs fixent à 1000° le point de
fusion de la cryolithe. Pascal et Jouniaux admettent 977°.

Ces mêmes auteurs donnent comme points de fusion de l'alumine et de
la fluorine respectivement 2 020° et 1 361°.

Etant donné le point de fusion élevé de la fluorine, les mélanges de
cryolithe et de fluorine riches en ce dernier composé auront vraisembla¬
blement des points de fusion élevés.

On a, en effet, d'après Pascal et Jouniaux :

CRYOLITHE FLUORINE
SOLIDIFICATION

p. 100. p. 100. commence à finit à

90 10 961 947
80 20 932 907
10 30 948 903
60 40 1 025 905
50 50 1 095 902
40 60 1 156 1 052
30 70 1 212 1 152

Voici des résultats obtenus par divers observateurs concernant la fusi¬
bilité des mélanges alumine-cryolithe, constituants de l'électrolyte dans
le procédé Héroult.

A1203 POINT A PO3 POINT A PO» POINT
SOLIDIFICATION

p. 100. de fusion. p. 100. de fusion. p. 100. de fusion. AUO'
p. 100.

commence à finit à

4,75 950° 2,5 985° 3 974» 5 965° 958°
10 930» 5,1 969° 4 960» 10 955° 940»
15 910° 10,8 950° 5 915° 20 924° 901»
20 880° 13,9 940° 6 960° 25 946° 906°

(Moldenhauer.) 15,5 935° 7 982° 30 1086° 923°

(Eutectique)
17,2 945» 8 992° 35 1210° 1112»
20,7

(W. A
1000° 9 980» (Pascal et Jouniaux.)

Aie Knight.) 15 ■994°
20 1015°

(O. Nissen.)

' Ztf. filr ang. Chemie, Bd. 80, 1913, Heft 2.
1 The Min. lndustry, vol. XXIH, 1914.
3 Chem. Met. Engineering, 1918, 15 décembre.
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Sans être toujours très concordants, ces résultats, ou tout au moins la
plupart d'entre eux, restent compris dans des limites assez restreintes.
Us montrent que, tant qu'elle ne dépasse pas un pourcentage déjà assez
élevé, l'alumine a pour effet d'abaisser le point de fusion de la cryolithe.

Fedotieff et lljinsky, qui ont aussi fait des observations à ce sujet,
fixent à 21 p. 100 la limite de la solubilité de l'alumine dans la cryolithe.
Une addition de NaFl à la cryolithe augmente le pouvoir dissolvant de
celle-ci pour APO3 par suite delà formation d'un aluminate. Une addition
de AFF16 agit, au contraire, défavorablement sur la solubilité de l'alu¬
mine, mais a pour effet d'abaisser la température de fusion du bain.

L'étude des mélanges alumine-cryolithe-lluorine, faite par Pascal et
Jouniaux, a donné les résultats suivants.

SOLIDIFICATION
CRYOLITHE FLUORINE ALUMINE

p. 100. p. 100. p. 100.
commence à finit à

81,82 9,09 9,09 951° 917°
76,27 8,48 15,25 924° 900"

73,48 18,37 8,15 931° 864°
66,66 16,67 16,67 906° 862°
63,5 16,00 20,50 888° 868°
61,66 15,41 22,93 960° 855°
59,57 14,88 25,55 1 015° 874°

64,95 27,83 7,22 929° 892°

59,58 25,53 14,89 907° 869°
56,25 37,50 6,25 1 010° 898°

52,17 34,81 13,02 993° 868°
49,10 32,73 18,27 978° 868°
46,80 31,20 22,00 968° 868°
45,50 30,00 24,50 1 036° 900°
36,36 54,55 9,09 1 170° 930°
34,84 52,26 12,90 1 170° 818°
30,00 45,00 25,00 1 154° 920°

28,80 43,20 28,00 1 290° 938°

12,75 72,25 15,00 1 267° 1 247°
5,82 23,20 18,60 904° 818°

Un eutectique fondant à 868° renferme : cryolithe 50,3 p. 100, fluorine
23 p. 100, alumine 17,7 p. 100.

On voit qu'abstraction faite des mélanges dans lesquels la proportion
de fluorine dépasse 40 p. 100 la fusibilité d'un bain cryolithe-fluorine-
alumine, même pour des proportions très diverses des constituants, est
comparable à celle des mélanges cryolithe-alumine et se maintient, le
plus souvent, dans les limites de 910° à 1000°.

En pratique, la teneur en alumine qui, d'ailleurs, ne peut être uniforme
dans toute l'étendue d'un bain par suite des conditions du travail, est
généralement, en grande moyenne, d'environ 10 p. 100. On peut dire
qu'avec ce pourcentage, la fusibilité de l'électrolyte, qu'il soit composé
de cryolithe ou de cryolithe et de fluorine, correspond approximativement
à 950°.
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D'après Fedotieff et Iljinski, on pourrait, par l'adjonction de APFI6 à la
cryolithe, arriver à réaliser un mélange fondant à 725°, pouvant dissoudre
7,5 p. 100 d'alumine et se travaillant bien à 900°L-Le fluorure d'aluminium
diminue la solubilité de l'alumine.

Pascal et Jouniaux, d'autre part, signalent un eutectique cryolithe-fluo-
rine fondant à 900°, pouvant dissoudre 18 p. 100 d'alumine et donnant à
l'emploi de bons résultats entre 875° et 950°

Des essais ont été faits par Fedotiefl et Iljinski pour déterminer la
solubilité de l'aluminium dans les mélanges d'alumine et de cryolithe
ainsi que l'action de l'électrolyte sur le charbon. Us ont constaté à ce-
propos qu'une addition de fluorure de sodium à des solutions d'alumine
dans la cryolithe accélère la destruction du charbon.

L'aluminium, maintenu en contact prolongé avec le charbon sous une
couche d'un mélange d'alumine et de cryolithe à 1 000-1100°, donne lieu
à une formation notable de carbure.

Densité du bain. — La cryolithe, principal constituant de l'électrolyte,
a une densité voisine de 3 ; celle de l'aluminium est d'environ 2,7. Il
semble donc que l'aluminium ne devrait pas pouvoir se rassembler au
fond du bain. En fait, il n'en est heureusement rien parce que le poids
spécifique de la cryolithe fondue est notablement inférieur à celui de-
l'aluminium fondu.

J.-W. Richards 2 a publié sur cette question les données suivantes :

Plus récemment, Pascal et Jouniaux ontfourni sur ce sujet de nouveaux
résultats3 résumés dans le tableau suivant.

POIDS SPÉCIFIQUE
à l'état fondu. à l'état solide.

Aluminium
Cryolithe naturelle
Cryolithe saturée d'alumine.

2,54 2,66
2,08 2,92
2,35 2,90

TEMPÉRATURES POIDS SPECIFIQUE

15°
658°
682°
740°

802°
868°
925°
972°
977°

995°
1 000°
1 018°
1 061°
t 083°
1 100°

Cryolithe.
2,97

Aluminium.

2,79
2,46
2,45
2,43
2,41
2,39
2,37

2,18 (solide).
2,20 (fondante).
2,22
2,21
2,20
2,15
2,10
2,07

2,35

2,32
' The Min. Industry, 1917. 16.
*Journ. of the Franklin Inst., 137, 51.
3 Bull. Soc. Chim. de France, 1914, 5 avril.
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On voit qu'à 1000° l'écart entre les poids spécifiques de la cryolithe et
de l'aluminium est de 0,14. La fluorine augmente la densité de la cryolithe
fondue. Un bain formé de 12 p. 100 de fluorine et 88 p. 100 de cfyolithe a
une densité supérieure de 0,10 à celle de la cryolithe seule. L'écart est
de 0,26 p. 100 si la proportion de fluorine atteint 25 p. 100.

L'addition d'alumine à la cryolithe réduit la densité tant que la teneur
ne dépasse pas 20 p. 100. Avec 5 p. 100 d'alumine, la densité est de2,14 à
970°; avec 24 p. 100 elle est de 2,26 à 935°, c'est-à-dire sensiblement
inférieure à celle de l'aluminium à ces températures.

Les mélanges de cryolithe, fluorine et alumine ont des densités supé¬
rieures à celles des mélanges de cryolithe et d'alumine.

CRYOLITHE

p. 100.
ALUMINE

p. 100.

FLUORINE

p. 100.
TEMPÉRATURES DENSITÉ

81,82 9,09 9,09 985° 2,22
71,00 17,75 11,25 1 010° 2,23
67, 50 7,50 25,00

25,70
985° 2,28

64,30 11,90 1 010° 2,31
59,30 17,70 23,00 1 000° 2,33
57,20 14,30 28,50 1 000° 2,39

En somme, les résultats de ces études montrent que l'écart entre la
densité des bains et celle de l'aluminium reste peu élevé pour de notables
variations dans la composition de l'électrolyte. Il y a lieu de veiller à ce
qu'il se maintienne suffisant pour permettre le dépôt de l'aluminium à la
température à laquelle se fait, en pratique, l'électrolyse c'est-à-dire entre
950° et 1000°.

Travail. — La densité de courant convenable pour l'électrolyse varie
comme nous l'avons dit (p. 1100) suivant l'importance des cuves; chaque
bain demande 6 à 7 volts.

Pour mettre une cuve en marche, on place sur le fond, c'est-à-dire sur
la cathode, une couche de charbon en grains puis on abaisse les anodes
jusqu'à provoquer un court-circuit. La couche de charbon a pour but de
préserver la cathode contre toute détérioration pendant cette première
phase du travail. On charge de la cryolithe seule ou mélangée d'autres
fluorures et, à mesure que ces matières fondent, on relève les anodes
jusqu'à ce qu'elles soient à la distance voulue de la sole, soit 7 à 10 centi¬
mètres. On continue à charger du fondant jusqu'à ce que le bain ait atteint
le volume voulu, puis on introduit l'alumine qu'on répartit aussi unifor¬
mément que possible dans la rainure du milieu située entre les deux rangs
d'anodes. Les charges d'alumine varient de 10 à 30 kilogrammes suivant
la capacité et l'ampérage des cuves.

On peut aussi ajouter déjà de l'alumine avec les premières charges de
cryolithe à raison de 10 p. 100.

Lorsque la cuve est complètement chargée et que l'électrolyse est en
marche normale, il y a lieu de maintenir la teneur en alumine du bain
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dans des limites déterminées. En effet, si l'alumine est en excès, la flui¬
dité du bain, dont la température est normalement de 950° environ,
devient insuffisante pour permettre à l'aluminium de se rassembler sur la
sole. Si, d'autre part, l'alumine est en proportion trop faible, le fluorure
d'aluminium commence à se décomposer et le bain ne présente plus sa
composition normale. Les additions d'alumine en poudre se font en bri¬
sant la croûte d'électrolyte solidifié qui recouvre le bain et en brassant
le mélange avec un ringard passant sous les anodes.

L'électrolyse de l'alumine se faisant, en pratique, sous une tension de
7 à 8 volts et celle du fluorure d'aluminium sous une tension de 15 à
25 volts, le commencement de la décomposition de ce dernier s'accom¬
pagne d'un relèvement du voltage dont on peut être averti en disposant
en dérivation entre les électrodes des bains une lampe réglée de manière
à devenir incandescente dès que la tension de 15 volts est atteinte. Lorsque
l'incandescence se produit, on introduit de nouvelles quantités d'alu¬
mine dans le bain de manière à rétablir les conditions normales de
marche.

A mesure que le travail progresse les anodes sont détruites par
réaction du carbone avec l'oxygène provenant de l'électrolyse. On est
donc obligé de les abaisser à de fréquentes reprises afin de maintenir
leur extrémité inférieure à la distance voulue de la cathode.

Au sujet de la destruction des anodes par l'oxygène R. Seligman' a fait
remarquer que les gaz qui se dégagent aux anodes sont un mélange
de CO et de CO2 dans des proportions qui varient grandement suivant la
température du bain. Il cite les deux exemples d'analyse suivants :

BAIN A 943° BAIN A 1055°

CO2 45,6 6,0
GO 43,6 86,4
0 0,8 1,2
N 10 6,4

On peut même n'obtenir que des quantités très faibles de CO.
Suivant les conditions, la consommation des anodes peut donc varier

assez largement pour une quantité déterminée d'aluminium produite.
L'aluminium qni s'accumule au fond des cuves est enlevé au bout de

deux à quatre jours.
La coulée se fait par une gouttière en fonte bouchée au moyen de

brasque pendant le travail. Dès que le bain apparaît le trou est rebouché
avec un tampon de brasque fraîche.

On peut également plonger dans l'électrolyte un creuset en fonte percé
d'un trou à la partie inférieure. Par ce trou, l'aluminium pénètre dans le
creuset et peut être puisé au moyen d'une poche.

Phénomènes qui se produisent pendant l'électrolyse- — On admet
aujourd'hui que l'alumine dissoute dans la cryolithe est directement
décomposée par le courant. La cryolithe ne jouerait que le rôle de dissol-

1 The Min. Jndustry, 1916, p. 40 ; Rev. de Métallurgie, 1918. Extraits, p. 224.
Prost. — Métallurgie, 28 édit. 70
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vant. L'aluminium de l'alumine se dépose sur la cathode et l'oxygène mis
en liberté se porte sur le charbon des anodes.

Winteler fait remarquer à l'appui de cette manière de voir que l'alumine
exige pour sa décomposition un voltage inférieur à celui que nécessite la
dissociation du fluorure d'aluminium et celle du fluorure de sodium. En
effet, en appliquant la formule de Thomson :

N
V X 23,067

dans laquelle N est le nombre de grandes calories dégagées par la forma¬
tion d'une molécule gramme de l'électrolyte et V la valence du métal,
on trouve que la force électromotrice minimum e nécessaire pour la décom -

position de l'alumine est :

193
2,79 volts.3 x 23,067

La décomposition de l'alumine exige donc 2,79 volts tandis que celle
du fluorure d'aluminium correspond à 3,04 volts et celle du fluorure de
sodium à 4,82 volts.

L'expérience démontre, en outre, qu'un bain de cryolithe pure exige
pour sa décomposition une tension beaucoup plus élevée qu'une solution
de 10 parties d'alumine dans 90 parties de cryolithe. Dans le premier
cas, avec un courant d'une densité de 500 ampères par décimètre carré
et un écart de 6 centimètres entre les électrodes, la tension est de 16 à
17 volts ; dans le second cas, elle n'est que 7 à 8 volts.

Avec les densités de courant employées en pratique, on observe pen¬
dant l'électrolyse une certaine décomposition du fluorure d'aluminium.
Les pertes en fluor qui en résultent peuvent être compensées par des
additions de fluorure d'aluminium. L'addition de cryolithe aurait le désa¬
vantage d'enrichir l'électrolyte en fluorure sodique et finirait par le rendre
inutilisable.

Haber 1 a fait au sujet des conditions de précipitation de l'aluminium
par le courant des observations dont il est intéressant de donner un
aperçu. Dans des essais faits sur une échelle réduite, en se servant de
creusets en carbone, Haber a observé que l'aluminium précipité par le
courant est séparé des parois du creuset par une mince pellicule (l'élec¬
trolyte solidifié ; il conclut de là que, pendant l'électrolyse, le métal ne
recouvre pas uniformément la cathode, car il n'est pas admissible que
cette pellicule se soit insinuée entre le métal et la cathode après la fin de
l'essai. Mais, comme le métal doit cependant communiquer avec la
cathode, Haber admet que le contact avec celle-ci se limite à quelques
éléments de surface. Il se produirait d'abord en de multiples points à la
cathode des globules de métal qui croîtraient suivant la surface tournée
vers l'anode mais ne s'étendraient pas beaucoup du côté de la base, c'est-
à-dire du côté de la cathode. Les globules voisins arriveraient ainsi en
grandissant à se réunir pour former des masses plus ou moins importantes.

' Ztfs. f. Elelclrochemie, VIII, n° 34, 1902.
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La cathode enlevant de la chaleur au bain, il pourrait se produire autour
des globules en voie d'accroissement une pellicule d'électrolyte à demi
solide, ce qui contribuerait à réduire au minimum la formation de carbure
d'aluminium.

Haber préconise l'emploi d'anodes de faible longueur (35 centimètres)
afin de diminuer dans ces anodes les pertes de tension. En mesurant la
perte de tension entre la partie supérieure de l'anode et le point où l'anode
émerge de l'électrolyte il a trouvé 2/3 de volt, c'est-à-dire 8 p. 100
de la tension totale. Ces 8 p. 100 de l'énergie totale sont, en somme,
complètement perdus, puisqu'ils ne servent ni à échauffer le bain, ni à
favoriser l'électrolyse. Cette perte est réduite au minimum si on emploie
des anodes de faible longueur. D'après Haber, elle s'atténue aussi si la
densité du courant rapportée à la surface anode est relativement peu
élevée.

Haber a aussi porté ses recherches sur les causes de perte de courant
qui accompagnent la précipitation de l'aluminium.

D'après lui, une partie du métal précipité retourne vers l'anode et y
reforme de l'alumine; de cette façon, l'effet électrochimique du passage
du courant serait ainsi diminué.

On peut se demander si ce sont de véritables particules de métal qui
donnent lieu à cette régénération d'alumine, ou bien un brouillard métal¬
lique, c'est-à-dire une dissémination dans l'électrolyte de métal en parti¬
cules très fines, analogue à celle qui a été observée dans de nombreux
casparLorenz. Haber penche pour cette dernière manière de voir. D'après
Lorenz, ces brouillards métalliques se formeraient dans le cas, réalisé ici,
où les anodes sont au voisinage immédiat de la cathode, le bain étant
remué par un dégagement gazeux (dégagement d'oxyde de carbone et
d'anhydride carbonique dans le cas qui nous occupe). Lorenz a aussi
montré que les pertes dues à cette cause sont en rapport avec la tension
de vapeur des métaux.

Dans le cas de l'aluminium, métal difficilement volatil, les pertes de
courant résultant de la formation d'un brouillard métallique seront
d'autant plus grandes que la température du bain sera plus élevée.

11 y a donc lieu de maintenir cette température relativement basse et,
d'autant plus, qu'en la laissant s'élever trop fortement, on est exposé à
volatiliser des fluorures, ce qui entraîne non seulement une perte de
matière mais est aussi de nature à vicier l'atmosphère des ateliers.

La température doit aussi être peu élevée afin de réduire au minimum
la consommation d'énergie. Etant donné que la conductibilité des élec-
trolytes augmente, en général, avec la température, on pourrait croire
qu'en travaillant à haute température on consomme moins d'énergie parce
que la résistance du bain est plus faible. Il pourrait en être ainsi, si le
bain était chauffé extérieurement. Mais, dans le cas qui nous occupe, le
courant est le seul agent calorifique ; les pertes de chaleur dues au déga¬
gement de l'oxyde de carbone et de l'anhydride carbonique, à la conduc¬
tibilité des anodes et du four, au rayonnement de la surface du bain doi¬
vent être contre-balancées par un apport continuel de chaleur et cet
apport consomme la plus grande partie de l'énergie électrique employée.
L'apport de chaleur nécessaire pour maintenir le bain à une température
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déterminée croît avec cette température ; il croît môme plus rapidement que
la température elle-même, parce qu'il ne s'agit pas seulement ici de pertes
de chaleur par conductibilité, mais aussi par rayonnement. Comme
l'énergie électrique doit couvrir ces pertes, il en résulte que la consom¬
mation d'énergie grandit avec la température, ce qui entraîne la nécessité
de réduire autant que possible les pertes de chaleur et de travailler à
basse température.

D'après un document datant de quelques années et se rapportant à une
usine américaine utilisant 6,58 volts par cuve, ce voltage se décomposait
de la manière suivante :

Dans les conducteurs réunissant les bains. . . 0,525 volt.
De la tige horizontale supportant les anodes

jusqu'à l'extrémité supérieure de celles-ci. . 0,402 —

Dans les anodes 0,85 —

Dans le revêtement de la cuve 1,00 —

2,777 volts.

La tension proprement dite dans le bain était donc égale à 6,58 — 2,777
— 3,803 volts.

Rendement- — L'équivalent électrochimique de l'aluminium étant
0,00009355 gr., la quantité de ce métal précipitée par ampère-heure est
0,3367 gr. En admettant que le voltage par bain soit de 7 volts, le
rendement théorique par kilowatt-heure sera de 48,1 gr. d'aluminium.
Avec 8 volts, il serait de 42,08 gr. En fait, ce rendement n'est guère
atteint.

D'après Lodin l, le rendement industriel s'écarte d'autant plus du ren¬
dement théorique que la période sur laquelle on l'établit est plus longue.

Dans une installation comprenant une trentaine de bains traversés par
le même courant, le rendement moyen par mois est de 30 à 35 grammes
d'aluminium par kilowatt-heure, ce qui correspond à 80 p. 100 environ du
rendement théorique.

Le rendement peut descendre à moins de 30 grammes si le calcul porte
sur les résultats moyens d'une année.

Ces pertes d'énergie proviennent de causes multiples. Indépendamment
de celles que nous avons mentionnées déjà, nous citerons les quantités
de chaleur à produire pour amener les bains neufs à la température nor¬
male, l'irrégularité du débit des cours d'eau utilisés pour produire le cou¬
rant, les arrêts dans la fabrication dus à des accidents, au manque de
personnel, etc.

Le rendement moyen de 25 grammes par kilowatt-heure admis par
Lodin correspond, pour une année, à 219 kilogrammes d'aluminium par
kilowatt et à 161 kilogrammes par cheval électrique.

La production moyenne par bain est d'environ 50 kilogrammes d'alu¬
minium par vingt-quatre heures dans les usines installées dans les condi¬
tions indiquées précédemment.

1 Note sur la fabrication électrolytique de l'aluminium, 1909.
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La consommation d'alumine est, par kilogramme d'aluminium, de
1 950 à 2 000 grammes, celle de cryolithe de 100 à 125 grammes. Théori¬
quement, la consommation d'alumine devrait être de 1 888 grammes.

Quant aux anodes, leur usure réelle est en moyenne, de 620 grammes
par kilogramme d'aluminium produit. En fait, ce chiffre doit être majoré
d'un certain pourcentage résultant des pertes dues aux tronçons d'anodes
retirés des bains et en partie inutilisables.

Lodin évalue de la manière suivante le prix de revient approximatif du
kilogramme d'aluminium dans les usines françaises en 1909.

Alumine, 1,950 kg. à 0 fr. 30 0,585 fr.
Cryolithe, 0,125 kg. à 0 fr. 60 0,075 —

Electrodes, 0,800 kg. à 0 fr. 35 0,280 —

Main-d'œuvre, 0 j. 025 à 5 fr 0,125 —

Energie électrique, 40 kw.-h. à 0 fr. 006 0,24 —

1,305 fr.

A ce chiffre viendraient s'ajouter encore les frais généraux.
Dans une communication datant de 1918 et se rapportant au travail

dans une usine américaine, O. Nissen établit un prix de revient qui se
rapproche sensiblement de celui qu'a donné Lodin.

En voici le détail :

Coût par livre (de 453 grammes) d'aluminium
cents

16 kw.-h. à 0,14 cent 2,24
2 livres A1203 à 2,27 cents 4,54
0,12 livre cryolithe à 3,64 cents 0,44
0,8 livre anodes à 3,18 cents 2,54
0,05 livre Al2Fl6 à 4,54 cents 0,27

Travail 1,38
Divers 1,38

12,79

Soit, tout calcul fait, 1,41 fr. par kilogramme d'aluminium.
Signalons encore une évaluation plus récente d'après laquelle, en

tenant compte de la hausse du prix des matières premières et de la main-
d'œuvre de ces derniers temps, le prix de revient moyen dans les usines
françaises est estimé à environ 310 francs par 100 kilogrammes d'alumi¬
nium.

Raffinage de l'aluminium. — L'aluminium obtenu par le procédé qui
a été décrit dans les pages précédentes contient toujours du fer (jusqu'à
1 p. 100) et du silicium (jusqu'à 0,50 p. 100). Il peut s'y trouver aussi
un peu d'alumine et du sodium. En fait, la teneur en aluminium est
le plus généralement comprise entre 98,5 et 99 p. 100. Divers procédés
de purification souvent plus théoriques que pratiques ont été proposés \

1 Voir, à ce sujet : W. Porchers, Aluminium, 1921, p. 153.
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En fait, l'aluminium destiné à la fabrication de plaques de laminage ou
de lingots de seconde fusion est simplement refondu dans des fours à
réverbère basculants ou dans des creusés chauffés à la houille ou par
résistance électrique. Cette refonte modifie peu la teneur en fer et en
silicium, mais le métal, soigneusement décanté, est plus homogène ;
il est notamment débarrassé de fluorures et d'alumine dont la pré¬
sence nuirait aux traitements métallurgiques ultérieurs : laminage, tréfi¬
lage, etc.

Procédés divers proposés pour fabriquer l'aluminium. — A côté de la
méthode de fabrication de l'aluminium basée sur l'électrolyse de l'alu¬
mine, dont l'application est aujourd'hui générale, divers procédés ont été
imaginés dont les uns reposent sur l'électrolyse de fluorures d'aluminium,
d'autres sur l'électrolyse du sulfure d'aluminium.

Nous nous bornerons à indiquer sommairement les principes de
quelques méthodes qui, jusqu'ici, ne sont pas entrées dans la pratique
industrielle.

Procédés basés sur l'électrolyse du fluorure d'aluminium. — D'après
Grabau, on peut obtenir de l'aluminium très pur par l'électrolyse d'un
mélange de fluorure ou d'oxyfluorure d'aluminium avec de la soude ou
de la potasse.

Le fluorure d'aluminium peut être obtenu par l'action de l'acide fluor-
hydrique sur de l'argile pure. La solution est débarrassée par l'acide
sulfhydrique de toute trace des métaux des groupes de l'arsenic et du
cuivre ; en même temps, les petites quantités de fer qu'elle peut renfermer
sont réduites à l'état ferreux.

La solution soumise à la cristallisation donne des cristaux de fluorure
(A12F16, 18 H20) tout à fait purs.

La réduction du 1er à l'état ferreux est nécessaire pour éviter la préci¬
pitation de fluorure ferrique avec le fluorure d'aluminium.

Pour l'électrolyse on emploie des anodes en charbon ; la cathode est
en aluminium.

Les réactions sont les suivantes :

a) Avec le fluorure d'aluminium :

2 APFi6 + 6 Na2C03 + 3 G (anode) = 4 Al + 12 NaFl + 9 CO2.

En forçant la proportion de fluorure on peut obtenir de la cryolithe.
4 A12F16 + 6Na2G03 + 3 C = 4 Al + 2 (A12F16 6 NaFl) + 9 CO2.

b) Avec l'oxyfluorure d'aluminium :

2 A120F14 + 4 Na2C03 + 3 C (anode) = 4 Al + 8 NaFl + 7 CO2,

ou encore :

3 APOFP + 3 Na2C03 + 3 C = 4 Al + A12F16 6 NaFl + 6 CO2.
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Borchers a fait remarquer au sujet du procédé Grabau que la fusion
d'un mélange de fluorure d'aluminium et de carbonate alcalin donne lieu
à un vif dégagement d'anhydride carbonique, correspondant vraisembla¬
blement à la réaction :

ABF16 + 3 Na2C03 = ABO3 + 6 NaFl + 3 CO2.

Dans ces conditions, le bain soumis à l'électrolyse serait donc en réa¬
lité, une solution d'alumine dans du fluorure alcalin.

Dans le procédé Minet, l'électrolyte est composé d'après la formule :
12 NaCl + ABF16,6 NaFl. A 800°, ce mélange est suffisamment fluide pour
permettre l'électrolyse. A mesure que le métal se sépare on ajoute de
nouvelles quantités de fluorure d'aluminium qui s'unit à NaFl pour
reformer du fluorure double.

En somme, ABF16, 6 NaFl donne Al2 -+- Fl8 -+- 6 NaFl ; puis, ABF16 (ajouté
au bain) reforme avec 6 NaFl de la cryolithe.

Procédés basés sur l'électrolyse du sulfure d'aluminium. — D'après le
procédé Bucherer, on prépare un sulfure double d'aluminium et d'un
métal alcalin en chauffant, par exemple, un mélange formé de ADO3,
Na'-S, soufre et charbon.

3 Na-S + ABO3 + 3C + 3S=3 Na2S, ABS3 + 3 CO.

Le bain est formé d'une solution de ce sulfure double dans du chlorure
sodique ou potassique fondu.

Suivant un brevet pris par l'Aluminium Industrie A. G-, Neuhausen,
l'aluminium pourrait être obtenu par l'électrolyse d'une solution de sulfure
d'aluminium dans des chlorures alcalins fondus. Le sulfure est préparé en
chauffant au blanc un mélange d'alumine, de charbon et de soufre.

ABO3 + 3 C + 3 S = ABS3 + 3 CO.

Cette préparation, qui suppose comme matière première de l'alumine
pure et qui exige une très haute température, ne permet d'obtenir le sul¬
fure d'aluminium qu'à des conditions très onéreuses. Abstraction faite de
ce grave inconvénient, le procédé présenterait cet avantage qu'étant
donné la température relativement peu élevée à laquelle se fait l'électro¬
lyse et la composition de l'électrolyte, le revêtement en charbon des
caisses d'électrolyse et le charbon des anodes ne seraient que peu atta¬
qués ; en outre, l'aluminium obtenu serait très pur.

Essai de traitement direct de la bauxite. — Signalons encore le pro¬
cédé proposé par Anson G. Betts et qui repose sur un principe nouveau.
Comme nous l'avons vu, dans la méthode suivie aujourd'hui pour la
fabrication de l'aluminium, l'alumine servant de matière première est
retirée aussi pure que possible de la bauxite par des manipulations assez
compliquées. Betts a proposé de supprimer cette préparation en rédui¬
sant directement la bauxite de façon à amener à l'état élémentaire, non
seulement l'aluminium, mais le fer, le silicium et, le cas échéant, le
titane, tous ces éléments formant un alliage duquel l'aluminium est
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ensuite séparé par électrolyse. Ce procédé paraît ne pas être sorti jus¬
qu'ici de la période d'essai.

Aperçu des tentatives faites pour substituer à la bauxite d'autres
matières premières. — Depuis nombre d'années déjà on a tenté d'uti¬
liser, pour la fabrication de l'alumine, les produits alumineux naturels
autres que la bauxite et, tout spécialement les argiles et aussi les felds-
paths. Bien que les recherches faites dans ce but soient très nombreuses,
il n'est, jusqu'ici, aucun procédé de traitement qui puisse rivaliser, au
point de vue économique, avec ceux qu'on applique actuellement à la
bauxite. La question est cependant des plus intéressantes ; en effet, tan¬
dis que la fabrication de l'aluminium s'est développée et continuera à se
développer d'une façon très intense, les gisements de bauxite réellement
importants restent peu nombreux. Le sud de la France et deux ou trois
Etats du sud-est des Etats-Unis, spécialement l'Arkansas, sont, en somme,
les deux seules grandes sources d'approvisionnement. Le problème de
l'utilisation des argiles est d'autant plus difficile à résoudre pratiquement
que l'on se trouve en présence d'une matière sur laquelle la plupart des
réactifs de la voie humide d'emploi courant n'ont pas d'action. La sépa¬
ration de l'alumine et de la silice ne s'obtient guère que par désagréga¬
tion par voie sèche à l'aide de fondants qu'il faut éliminer ensuite et
qui, le plus souvent, agissent à la fois sur l'alumine et sur la silice.

En fait de procédés par voie humide, je rappellerai les diverses tenta¬
tives de traitement de l'argile par l'acide sulfurique concentré et chaud,
le but étant d'isoler l'alumine sous forme de sulfate d'aluminium qu'on
décompose par calcination après l'avoir purifié. Quiconque a eu à désa¬
gréger des argiles par ce moyen a pu se rendre compte des difficultés
qu'il présente pour n'aboutir môme qu'à des résultats partiels.

D. H. Childs a proposé de volatiliser la silice de l'argile à l'état de
SiFl4 en chauffant vers 1 000° un mélange intime de Al-Fl6 et de kaolin
dans lequel on injecte de la vapeur1. Le fluorure d'aluminium est préparé
par l'action du SiFl4 dégagé, sur du kaolin humide.

H. Cowles et A. Kayser ont cherché à désagréger l'argile par le sel
en présence de charbon, l'eau de combinaison de l'argile passant à l'état
de HC1. Le mélange, façonné en briquettes est chauffé à une température
supérieure à 1 000°. On obtiendrait, à côté de IICl, un silicate double
d'aluminium et de sodium 2 Na20, 2 SiO2, Al20:i qu'on chauffe à haute
température dans un four, après y avoir mélangé la proportion de CaO
nécessaire pour s'unir à la silice.

2 Na20 2 SiO2, Al203 + 4 CaO = 4 CaO SiO2 2 Na20, A1203.

L'aluminate sodique est dissous par l'eau et, de la solution obtenue,
on sépare l'hydrate d'alumine Al2(OH)6 par les procédés habituels.

F.-J. Tone2 mélange l'argile avec la quantité de carbone nécessaire
pour former de l'oxyde de carbone avec l'oxygène de la silice. Le mélange

' Eng. and Min. Journ., 1912, 19 ocobret, 739.
* The Min. lnd. XVII, 1908.
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est chauffé dans un four approprié de manière à obtenir la réduction de
la silice, de l'oxyde de fer et, éventuellement, de l'acide titànique, tandis
que l'alumine reste inaltérée.

APO3 2 SiO2 + 4 C = APO3 -f 2 Si + 4 CO.

En ajoutant du fer à la charge, on peut obtenir du ferrosilicium à côté
de l'alumine.

A1203 2 SiO2 + 4 C + Fe = A1203 + FeSi2 + 4 CO.

M. Moldenhauer1 propose aussi le traitement de l'argile au four élec¬
trique. Il chauffe un mélange d'argile calcinée, d'oligiste et de coke, dans
le rapport moléculaire A1203, 2 SiO2, 2 Fe'O3, 13 C. Le résultat de l'opéra¬
tion est la production de ferrosilicium et d'alumine fondue. Cette alu¬
mine, plus ou moins impure, est refondue dans un second four électrique
en mélange avec de l'oxyde ferrique. On obtient ainsi une alumine assez,
pure pour pouvoir être électrolysée pour aluminium et des globules de
ferrosilicium qu'on sépare au moyen de l'aimant après broyage de la
masse.

Les essais de désagrégation de l'argile par des fondants basiques
datent du début de l'industrie de l'aluminium. D'après le brevet H. Mul-
ler, qui remonte à 1880, l'argile broyée est mélangée à du calcaire ou de
la magnésie et à du carbonate ou de l'hydrate sodique. Le mélange après
avoir été humecté est briquetté et chauffé jusqu'à frittage de la masse
pendant un temps suffisant pour réaliser la désagrégation de l'argile et la
combinaison de la silice avec la chaux ou la magnésie. L'alumine s'est
unie pendant l'opération à la soude, à l'état d'aluminate alcalin qu'on
dissout par l'eau et dont on précipite l'aluminium à l'état d'AF(OH)6.

Dans un procédé de ce genre il n'est pas possible d'éviter, quelle que
soit la température à laquelle on opère, le passage d'une partie de la
silice à l'état de silicate alcalin qui, dans la suite des opérations, entre
en solution avec l'aluminate sodique et complique fortement la séparation
de l'alumine pure.

W. Borchers a entrepris des essais ayant pour but d'éviter cette com¬
plication en opérant de manière à ce que seule, la chaux se combine à la
silice.

Pour atteindre ce résultat il fait notamment agir sur l'argile le sulfate
calcique hydraté (ou le sulfate magnésique hydraté), en présence de char¬
bon, à une température comprise entre 900 et 1300°. Pendant l'opération,
le sulfate calcique est décomposé avec dégagement de SO2, la chaux
s'unit à la silice, formant un silicate à peu près neutre, et l'alumine libérée
peut être enlevée par un dissolvant approprié.

L'équation suivante permet d'interpréter le procédé.
APO3 2 H20 2 SiO2 + 4 (CaSO1 2IPO) + 2 G = APO3 + 2 Ca2SiOi

-f- 4S02 + 2 CO2 + 10H20

En 1916, de nouvelles recherches ayant pour but d'isoler par voie
1 Rev. de Métallurgie, août 1909.
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sèche l'alumine de l'argile, ont(été réalisées à l'Ecole Technique de Karls-
ruhe1. Parmi les essais effectués, je signalerai la désagrégation parle
carbonate barytique aboutissant à la formation d'un aluminate barytique
soluble, dont la solution peut être décomposée par CO2. Du précipité
obtenu on dissout l'hydrate d'alumine parla soude caustique. La solution
d'aluminate sodique ainsi obtenue est traitée parles méthodes ordinaires
pour isoler l'alumine.

Des essais ont aussi été faits avec un mélange de CaCO3 et de BaCO3
et aussi avec CaCO3 seul. Dans ce dernier cas la masse est, après chauf¬
fage, lessivée au moyen d'une solution diluée de soude.

Les feldspaths ont aussi servi de matière première à divers chercheurs.
G. Lévi a essayé de désagréger du feldspath en le soumettant à l'ac¬

tion de solutions d'hydrates alcalins sous pression élevée, le but étant
de séparer l'alumine à l'état d'aluminate alcalin.

Dans ces dernières années2 on a tenté, en Norvège, d'utiliser pour la
fabrication d'alumine par le procédé Goldschmidt, la labradorite. Ce
minéral, très abondant dans le pays, se présente avec des compositions
comprises entre celles qui correspondent aux formules NaCaAl3Sir,016 et
NaCa3Al7Si9032. La teneur en alumine varie entre 28 et 35 p. 400. La
méthode consiste à traiter la labradorite finement broyée par de l'acide
nitrique dilué de manière à former une solution de nitrates dont on éli¬
mine d'abord la silice et le fer. La solution est ensuite évaporée et le
résidu d'évaporation est chauffé à une température suffisante pour décom¬
poser le nitrate d'aluminium sans altérer les nitrates de calcium et de
sodium qu'on dissout par l'eau pour les séparer de l'alumine résultant de
la décomposition du nitrate d'aluminium. Les vapeurs nitreuses peuvent
être récupérées.

Comme on le voit par cet aperçu sommaire, les tentatives d'utilisation
des silicates d'aluminium naturels, que nous n'avons d'ailleurs énumérées
qu'en partie, sont nombreuses. Si, jusqu'ici, elles n'ont abouti à aucun
procédé"suffisamment industriel pour que les argiles et feldspaths puis¬
sent être envisagés comme source d'alumine au même titre que la bauxite,
elles sont cependant loin d'être sans intérêt. Les progrès de la chimie
métallurgique aidant, on peut espérer que le problème ne restera pas
sans solution pratique.

Mentionnons en terminant qu'un certain nombre de tentatives ont été
faites dans le but d'obtenir l'aluminium par électrolyse de solutions de
sels de ce métal. Aucune d'elles n'a donné de résultats permettant d'es¬
pérer une solution pratique de la fabrication de l'aluminium par ce moyen.

ALUMINOTHERMIE

L'affinité de l'aluminium pour l'oxygène est très grande, la tension de
dissociation de son oxyde est très faible et la quantité de chaleur qui se
produit par la combinaison des deux éléments est considérable. H. Golds-

1 Revue de Métallurgie, août 1920.
! The Minerai Industry, 1918, p. 29.
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chmidt a réussi à utiliser ces faits pour produire des températures extrê¬
mement élevées (3000°) auxquelles il est possible d'obtenir la réduction
d'oxydes métalliques réfractaires, de souder le fer et l'acier, etc.

On a donné le nom d'aluminothermie à l'ensemble des applications
basées sur le dégagement de chaleur produit par l'action de l'aluminium
sur les oxydes métalliques.

H. Goldschmidt a démontré que si on mélange de l'aluminium très
divisé avec un oxyde métallique et qu'on porte un point quelconque du
mélange à une température suffisante pour amorcer la réduction de
l'oxyde, cette réduction se propage dans toute la masse en produisant une
température évaluée, comme nous venons de le dire, à 3 000°. A cette
température, l'alumine qui se forme pendant la réaction fond, formant
une sorte de corindon artificiel, utilisable comme matière à polir, auquel
on a donné le nom de Corubin.

Lorsque le but que l'on a en vue est la production de températures
élevées (pour soudure de métaux, etc.), le mélange calorifique à employer
est à base d'oxyde de fer ; ce mélange est connu dans l'industrie sous
le nom de thermite. L'amorçage de la réaction est obtenu au moyen
d'une poudre d'allumage aisément inflammable formée d'un mélange
d'un oxyde métallique et d'aluminium; comme oxyde, on peut employer,
par exemple, le bioxyde de baryum.

1 kilogramme de thermite donnant lieu à la réaction :

Fe203 + Al2 = 2 Fe + A PO3,

dégage dans l'espace de dix secondes 860 Calories.
Le fer mis en liberté présente les caractères d'un bon fer homogène.

Des essais ont montré que sa résistance à la rupture est de 38,7 kg. par
millimètre carré ; son coefficient d'allongement est de 19 p. 100.

Les applications de la réduction des oxydes métalliques par l'alumi¬
nium sont très variées et offrent un grand intérêt au point de vue indus¬
triel.

Nous citerons en premier lieu la fabrication, à l'état pur, de métaux tels
que le manganèse, le chrome, le tungstène, dont les oxydes ont une
tension de dissociation supérieure à celle de l'oxyde d'aluminium.

La marche à suivre pour la production de ces métaux (ou de leurs
alliages) par aluminothermie est décrite aux chapitres consacrés à l'étude
de ces métaux. Nous nous bornerons à faire ressortir ici que ces métaux,
qui jouent aujourd'hui un rôle important en aciérie, ne pouvaient être
obtenus par réduction de leurs oxydes par le charbon au four électrique
que plus ou moins chargés de carbone, ce qui diminuait leur valeur au
point de vue de la fabrication de l'acier. L'aluminothermie permet de les
obtenir aisément à peu près purs.

Dans les aciéries, la thermite peut être employée pour supprimer dans
les lingots d'acier la retassure, qui peut rendre inutilisable une partie
importante des lingots, à cause de la soufflure qui se forme par suite de
la contraction du métal. Si l'on enfonce dans un lingot jusqu'à l'endroit
où se termine la retassure une boîte en fer contenant de la thermite, la
chaleur produite par la réaction de Al sur Fe203 détermine la fusion d'une
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partie de l'acier qui forme la tête du lingot ; le métal liquéfié vient combler
une partie du vide produit par la retassure et diminue d'autant la partie
du lingot inutilisable.

L'addition de thermite à de la fonte ou de l'acier en fusion peut aussi,
par suite de l'accroissement de température qu'elle détermine, rendre le
métal plus homogène, plus fluide ; elle peut aussi contribuer à épurer le
bain, en permettant aux impuretés qui pourraient être emprisonnées dans
la masse de gagner la surface, par suite de la plus grande liquidité que
présente le métal.

L'énorme température produite par la thermite a aussi été mise à profit

Fig. 680.

pour la soudure du fer et de l'acier.
Dans ce procédé de soudure, on
peut ne faire intervenir que la cha¬
leur produite par la réaction, ou
bien on peut utiliser à la fois la cha¬
leur et le métal produit.

Comme exemple du premier cas, nous citerons le soudage de tubes de
tout genre. Les deux faces à souder sont parfaitement décapées et ajus¬
tées puis on les serre l'une contre l'autre au moyen d'un appareil de ser¬
rage ; le joint est ensuite entouré d'un moule (fig. 680).

D'autre part, on charge un creuset de thermite et on allume celle-ci.
Le fer produit par la réaction gagne le fond du creuset; l'alumine fondue
surnage. Dès que la masse est en fusion on la coule dans le moule. L'alu¬
mine qui s'écoule la première vient former une couche solide de 1 milli¬
mètre d'épaisseur environ sur les parois du moule et sur le joint à souder,
empêchant ainsi le fer d'adhérer au métal. En même temps, on serre
davantage les vis de l'appareil de serrage. Sous l'influence de la tempé¬
rature considérable qui règne dans le moule, la soudure se produit ins¬
tantanément. Après refroidissement, on enlève le moule et l'appareil de
serrage puis, au moyen du marteau, on détache la masse d'alumine et de
fer qui entoure la soudure.

Comme exemple d'utilisation de la chaleur et du fer produits à l'aide de
la thermite, nous prendrons le cas de la soudure de deux arbres de trans-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ALUMINIUM 1117
ft

mission. Les surfaces à souder étant bien décapées, on met les deux pièces
en regard l'une de l'autre dans la position voulue, mais en laissant entre
elles un vide de 2 centimètres environ. Ce vide a pour but de faciliter le
chauffage par le fer fondu des surfaces à souder et de hâter la fusion.
L'endroit où doit se faire la soudure est ensuite entoure d'un moule en

sable pourvu d'un trou de coulée et d'un évent. On charge la thermite
dans un creuset dit automatique. Ce creuset, de forme tronconique
(fig. 681), est pourvu à la partie inférieure d'une ouverture del centimètre
de diamètre. Ce trou est fermé par une tige de fer recouverte d'une
plaque d'amiante surmontée elle-même d'une rondelle de fer. Celle-ci
est, à son tour, recouverte d'une couche de magnésie destinée à empêcher
la rondelle de fer de fondre. Pour évacuer du creuset la thermite en

Fig. 681.

fusion, il suffit de pousser vers le bas la tige t\ on fait ainsi tomber la
rondelle de fer et la magnésie, et la thermite en fusion fond rapidement
la tige de fer qui bouchait l'ouverture du creuset et s'écoule.

La thermite ayant été allumée et le fer fondu occupant le fond du creuset,
on écoule le contenu de celui-ci dans le moule dont le volume intérieur
doit être tel qu'il soit entièrement occupé par le fer. Si l'alumine, en
effet, venait en contact avec les surfaces à souder, elle pourrait empêcher
le fer d'adhérer à la pièce.

Pour la soudure des rails, la quantité de fer produite au moyen de la
thermite dans un creuset automatique doit être telle que le fer n'entoure
que le patin et l'âme, mais ne recouvre pas la table déroulement. Celle-ci
ne doit être recouverte que par l'alumine qui la porte à la température
voulue pour que la soudure se produise.

Ce mode de soudure, à l'aide duquel on obtient une éclisse en fer
soudée au rail même, est employé dans l'établissement des voies de
tramways électriques.
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MAGNÉSIUM

Propriétés physiques. — Le magnésium est un métal brillant dont la
densité, notablement plus faible encore que celle de l'aluminium, est 1,74
à la température ordinaire. A 673° (métal fondu) et à 822° elle est respec¬
tivement de 1,562 et 1,478 (J. II. Edwards et G. S. Taylor ').

Les déterminations du point de fusion faites par divers observateurs
ne sont pas concordantes. On admet généralement 650°. Le point d'ébul-
lition est l120° (H.-C. Greenwood).

La chaleur spécifique est 0,248 entre 15 et 100°.
Le magnésium est malléable; à chaud, on peut le transformer en fils

et le laminer en rubans.
La résistance du métal coulé est de 9 kilogrammes par millimètre

carré.
A froid, le magnésium peut être réduit en poudre au moyen de la

lime.

Propriétés chimiques. — A la température ordinaire le magnésium ne
s'oxyde que superficiellement, même dans l'air humide. Il décompose
lentement l'eau à 100°.

Chauffé au contact de l'air, il brûle en produisant une lumière extrê¬
mement éblouissante due à ce que l'oxyde fixe MgO qui se forme est
porté à l'incandescence. L'oxydation est particulièrement vive lorsque le
métal est en poudre ou en rubans. La lumière du magnésium est très
active au point de vue chimique et est utilisée, pour cette raison, en
photographie. La chaleur dégagée par la formation de l'oxyde MgO est
de 143 400 calories. L'intensité de la réaction explique le caractère hau¬
tement réducteur du magnésium à l'égard de nombreux composés métal¬
liques et métalloïdiques. Ce pouvoir réducteur fait l'objet de diverses
applications. (V. usages.)

Alliages. — Le magnésium s'allie à divers métaux : zinc, aluminium,
cuivre, cadmium, or, argent, etc. Nous avons eu l'occasion de signaler
les alliages qu'il forme avec l'aluminium (p. 1 074).

Nous mentionnerons encore ici les alliages du magnésium avec le zinç
' The Métal Industry, 1®'juin 1923, p. 536.
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ou avec le zinc et l'aluminium. Ces alliages sont connus sous le nom de
« elektron ». Leur composition varie dans les limites suivantes :

On y ajoute souvent un peu de cuivre et de manganèse.
D'après L. Guillet, un alliage renfermant Mg 90, Zn 5, Al 5, a, après

laminage "et recuit, une résistance de 27 kilogrammes par millimètre
carré avec la p. 100 d'allongement.

On a proposé pour pistons de moteurs un alliage magnésium-cuivre
formé de 88 à 92 p. 100 Mg et 12 à 8 p. 100 Cu.

Les alliages du magnésium sont, en général, résistants et de faible den¬
sité. Ces propriétés les rendent intéressants pour la construction des
ballons dirigeables et des aéroplanès. Ainsi, la carcasse du premier diri¬
geable anglais fabriqué pour la traversée de l'Atlantique était formée
d'un alliage magnésium-aluminium.

Usages du magnésium. — En dehors de ses emplois pour la fabrication
des alliages dont il vient d'être question, le magnésium est intéressant
par ses propriétés réductrices et par les caractères de la flamme produite
par sa combustion. Cette flamme est, comme nous l'avons rappelé déjà,
utilisée en photographie ; elle est très employée aussi en pyrotechnie à
cause de son caractère éblouissant.

Pendant la guerre 1914-1918 de grandes quantités de magnésium ont
été utilisées pour la fabrication des poudres éclairantes.

Le pouvoir réducteur du magnésium a fait proposer ce métal comme
affinant pour certains métaux et alliages. Nous avons eu l'occasion de
signaler cette utilisation à propos du nickel (p. 917) et du cuivre (p. 830).

Etats naturels. — Le magnésium existe dans la nature en quantités
considérables sous forme de combinaisons variées. Nous rappellerons en
particulier l'existence de gisements importants de magnésite (MgCO3) et
ùe dolomie (CaC03.MgC03). Quantité de silicates renferment un pourcen¬
tage plus ou moins élevé de magnésie à côté d'autres bases, tandis que
d'autres, tels que l'olivine, le talc, la serpentine, l'écume, etc., sont des
silicates magnésiques à peu près purs.

Les gisements salins du nord de l'Allemagne contiennent d'énormes
quantités de sels magnésiques simples ou complexes. Nous citerons en
premier lieu la carnallite MgCl2, KC1,6IFO, espèce particulièrement inté¬
ressante au point de vue de la fabrication du magnésium; puis, lakaïnite
MgSO1, KC1, 3 H20, la kieserite MgSO\ IDO, la schônite MgSO\ lv2S04,
6 H'20, la tachydrite 2 MgCl2, CaCl2, 12 H20, la boracite, 2 Mg3B8015
-j- MgCl2, etc.

Propriétés du chlorure magnésique, MgCl2, 6 H201. — Ce chlorure qui
joue, en somme, le rôle important dans la fabrication du magnésium, ne

' V. F. Peters, Gliickauf, 1916,141.

Mg.
Zn.
Al .

89 à 97
1 à 5.5
0,5 à 5
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peut être déshydraté par l'action de la chaleur sans qu'une partie se
décompose avec formation de MgO. L'addition de chlorures alcalins dans
la proportion minimum de une molécule par molécule de chlorure magné-
sique facilite la désydratation complète. Ainsi, en chauffant un mélange
de chlorure magnésique et de chlorure sodique fait dans la proportion de
une molécule de l'un pour une molécule de l'autre, on arrive à obtenir
une masse qui fond facilement et sans décomposition. On obtient une
masse plus aisément fusible encore, en faisant un mélange renfermant
un nombre égal de molécules des chlorures magnésique, potassique et
ammonique.

Le chlorure magnésique fond à 718°, d'après E.Korreng; à 711°, d'après
0. Menge. Suivant ce dernier, MgCl2 forme avec KC1, lequel fond à 776°,
deux composés : KMgCl3, fusible vers 485° et K2MgCl4, fusible à 437°. La
fusion de mélanges de ces corps ne donne pas lieu à séparation d'oxyde
MgO, lorsque la proportion des molécules de KC1 dépasse 50 p. 100.

K. Arndt et H. Kunze ont trouvé, comme température de solidification
d'un mélange moléculaire de KGlet MgCl2, 496°. Si l'on augmente la pro¬
portion de KC1 cette température va s'abaissant de la manière suivante :

Excès de KC1 6 12 18 24 30 p. 100
Point de solidification 493 484 470 462 436°

La densité des bains de carnallite fondue varierait dans les limites sui¬
vantes, d'après la température.

A. 570 600 650 700 750 780°
Densité 1,711 1,698 1,678 1,658 1,638 1,625

Avec le chlorure sodique, qui fond à 803°, le chlorure magnésique
forme des composés analogues à ceux qu'il produit avec le chlorure potas¬
sique. Le mélange eutectique des chlorures doubles fond à 430° et ren¬
ferme 43,9 p. 100 NaCl.

Si l'on fait un mélange de fluorure magnésique et de fluorure barytique
renfermant un nombre égal de molécules de ces deux corps et si l'on
ajoute à 228 parties de ce mélange 20 parties de magnésie, on obtient
une masse fusible à 910°, c'est-à-dire à 200° en dessous du point d'ébulli-
tion du magnésium. La densité du produit fondu est 4,11. La densité du
magnésium étant beaucoup plus faible (p. 1119) le métal viendra donc se
rassembler à la surface du bain si l'on électrolyse ce mélange. Cette con¬
sidération a amené Weber à proposer ce dernier pour la fabrication du
magnésium.

Fabrication du magnésium.

Le magnésium est exclusivement fabriqué par voie électrolytique.
L'électrolyse du chlorure magnésique a été réalisée pour la première fois
par Bunsen qui se servit d'un creuset de porcelaine divisé en deux com¬
partiments par une cloison verticale incomplète formée d'une mince
plaque de porcelaine. Dans chaque compartiment plongeait une électrode
en charbon.

Prost — Métallurgie, 2° édit. 71
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Actuellement, l'électrolyte consiste en un bain formé de carnallite
déshydratée (KCI, MgCl2) ou d'un mélange des trois chlorures MgCl2, KC1,
NaCl. L'addition d'un minime pourcentage de fluorure calcique favorise
l'agglomération des gouttelettes de magnésium résultant de l'électrolyse ;
ce résultat serait dû à la destruction de la pellicule d'oxyde qui peut
se former à leur surface.

D'autres compositions dans lesquelles interviennent des fluorures ont
aussi été proposées.

Le récipient contenant l'électrolyte est généralement en fer ; il sert de
cathode. Tucker et Jouard préfèrent le charbon ou le graphite. 11 est établi
cependant qu'en employant le fer on n'est pas exposé à voir ce métal
passer en proportion notable dans le magnésium si l'on a soin de main¬
tenir la température de l'électrolyte suffisamment basse. Ainsi, en opé¬
rant à 750°, on obtient un métal qui ne contient pas plus de 0,5 p. 100 de
fer. Par contre, si la température s'élève au delà de 850° la proportion de
fer absorbée par le magnésium s'accroît rapidement. L'anode est en
charbon. On peut la préserver en l'entourant d'un tube de porcelaine.
Cette disposition est cependant plutôt considérée comme désavantageuse
parce que les globules de magnésium qui, par les remous du bain, arrivent
dans l'espace compris entre l'anode et le tube, réagissent avec le chlore
dégagé par l'électrolyse. En l'absence de tube extérieur ces globules
peuvent être détachés de l'anode avant d'être attaqués.

L'électrolyse se fait généralement vers 700-750°, c'est-à-dire à une
température supérieure au point de fusion du magnésium, mais très infé¬
rieure à son point d'ébullition (1 120°). On peut opérer avec une tension de
2 à 7 volts et une densité de courant de 1 000 ampères par mètre carré
de cathode.

Lorsqu'on emploie la carnallite comme électrolyte, on doit veiller à ce
que ce sel soit aussi exempt que possible de sulfate MgSO4. Ce sulfate
provoque, en effet, au contact du magnésium produit à la cathode, la for¬
mation d'oxyde MgO qui empêche l'agglomération des gouttelettes en
globules plus volumineux.

La déshydratation de la carnallite doit se faire très lentement et pro¬
gressivement. On peut, pour détruire une minime proportion de sulfate
qui pourrait exister dans le produit, ajouter au cours de l'opération du
charbon de bois en poudre qui réduit MgSO4 en MgO avec dégagement
de SO2. Lorsque la déshydratation est achevée on enlève le charbon qui
se rassemble à la surface du bain et on écoule la carnallite fondue pour
la séparer de la magnésie et autres éléments insolubles déposés.

D'après A. Œttel, on obtient le meilleur rendement du courant en tra¬
vaillant à la température de 700-750° et en maintenant la densité catho¬
dique assez élevée, sans cependant dépasser certaines limites. Ainsi,
par exemple, avec un courant de 0,12 ampère par centimètre carré on a
constaté un rendement de 50,7 p. 100 ; avec 0,30 ampère, le rendement
passait à 58,2 p. 100 ; au-delà, le résultat restait sensiblement le même.

Le rendement du courant s'améliore à température plus basse. Toute¬
fois, on s'expose, en descendant en dessous de 700°, à rendre l'électrolyte
insuffisamment fluide et à entraver la réunion des particules de métal en
globules plus volumineux.
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Une température trop élevée, d'autre part, non seulement diminue le
rendement du courant, mais occasionne des pertes en chlorure par vola¬
tilisation et facilite l'absorption du fer de la cathode par le magnésium.

A 750° la consommation d'énergie par kilogramme de métal produit est
de 27 kilowatts-h.

On peut améliorer le rendement du courant en maintenant à un certain
degré la richesse en magnésium du bain par des additions de chlorure
magnésique anhydre. Dans ces conditions, on réduit la proportion de
métal finement divisé qui échappe à la récupération.

Lorsqu'une quantité suffisante de magnésium s'est rassemblée dans
l'appareil, ce dont on peut juger en observant la masse fondue limpide,
on arrête l'électrolyse puis, après avoir élevé la température du bain, on
détache, à l'aide d'un couteau en fer, les globules métalliques qui adhèrent
aux parois et on écoule la masse fondue dans une caisse en tôle. Après
solidification on sépare le métal qui est refondu dans des creusets de gra¬
phite et purifié (p. 1125).

On a cherché à appliquer à la fabrication du magnésium le procédé dit
« de la carotte » utilisé pour la production du calcium. La méthode permet
d'obtenir le métal agrégé sous forme d'une petite tige plus ou moins
compacte. En principe, elle consiste en ceci. Le récipient qui contient
l'électrolyte est recouvert intérieurement de graphite ; ce revêtement
fonctionne comme anode. La cathode consiste en une tige de fer dont
l'extrémité inférieure est arrondie. Cette tige, placée au centre de l'appa¬
reil, est disposée de façon à pouvoir être relevée ou abaissée à volonté.
L'électrolyte étantfondu et l'extrémité inférieure de la tige plongeant dans
le bain, le passage du courant détermine la précipitation du métal à l'état
de globules sur la cathode. Lorsque la couche est jugée suffisante on
diminue l'intensité du courant de manière à provoquer un abaissement de
température permettant de solidifier le métal qui est ainsi fixé à la cathode.
Dans les essais faits au sujet de cette méthode, A. OEttel utilisait comme
électrolyte un mélange de carnallite et de chlorure potassique. Le chlo¬
rure magnésique employé seul ne peut convenir parce que son point de
fusion est supérieur à celui du magnésium.

Le courant doit être maintenu dans des limites telles que réchauffement
de l'électrolyte ne puisse provoquer la fusion du magnésium précipité. Il
y a lieu de maintenir, pendant l'opération, la richesse en magnésium du
bain à un certain niveau par des additions de chlorure magnésique; sinon,
sous l'effet de l'enrichissement du bain en potassium et de la densité
élevée du courant, il se précipite du potassium avec le magnésium, ce
qui peut faciliter l'inflammation de ce dernier.

Nous avons vu précédemment (p. 1121) que l'on peut obtenir au moyen
du fluorure magnésique, du fluorure barytique et de la magnésie mélangés
en proportions déterminées, une masse qui, à l'état fondu, a une densité
supérieure à 4, alors que la densité du magnésium n'est que 1,74. Si on
travaille avec cet électrolyte, le magnésium libéré viendra donc se ras¬
sembler à la surface du bain, ou on pourra le recueillir. Weber a réalisé
cette opération dans un four dont l'anode est en graphite, la cathode
consistant en une pièce cylindrique en fer que surmonte une cloche en
fer également, sous laquelle vient se rassembler, à l'abri de l'oxydation,
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le magnésium produit par Félectrolyse. Weber fond l'électrolyte en
employant un courant de 250 ampères sous 40 volts et charge la cuve du
four jusqu'à ce que le bain dépasse de 2 centimètres le niveau supérieur
de la cathode. La cloche est alors abaissée jusqu'à ce que son bord
plonge dans l'électrolyte. En marche normale la densité du courant est
maintenue à 500 ampères par décimètre carré de cathode. On maintient
une teneur convenable en magnésium dans le bain par des additions de
magnésie. On remplace aussi le fluorure magnésique que l'électrolyse
détruit en petite quantité. Le métal obtenu renferme au moins 98,5 Mg.
Il ne contient que des traces de 1er et de baryum ; sa principale impureté
est formée par des occlusions des sels de l'électrolyte.

Aux lïtats-Unis 1 on fabrique le magnésium par des procédés électroly-
tiques dont les caractères essentiels sont les suivants.

I. Le chlorure magnésique hydraté, obtenu comme sous-produit de la
fabrication du sel et du brome, est mélangé avec du sel dans la proportion
de 4 : 1 et avec un peu de chlorure ammonique NH4C1. Le mélange est
chauffé doucement dans des cuves plates jusqu'à élimination de 50 p. 100
de l'eau combinée. On achève la déshydratation dans un four puis on fond
la masse et on électrolyse avec anodes en graphite ; le récipient et les
cathodes sont formées par des cylindres en tôle de fer.

II. Dans les installations de 1' « American Magnésium Corporation »
l'électrolyte est formé par de l'oxyde magnésique dissous dans un bain
de fluorure. Ce procédé est donc, au moins en principe, analogue à celui
dont il est question p. 1123. Le métal brut est raffiné par refonte dans des
petites cornues.

Procédé de la « Magnésium Co » à Wolverhampton*. — S. T. Allen a fait
connaître un procédé récent de fabrication électrolytique du magnésium
appliqué par cette Société, dans lequel on part, pour produire le chlorure
magnésique qui sert d'électrolyte, de magnésite calcinée ou de carbonate
magnésique isolé de la dolomie.

La méthode comprend la fabrication du chlorure magnésique anhydre
et l'électrolyse de ce chlorure dans des conditions assez spéciales.

Dans ses grandes lignes le travail est le suivant. Le chlorure peut être
préparé par l'action du chlore sur l'oxyde MgO en présence de carbone.
Si l'on fait intervenir uniquement ces matières pures, la réaction exige
une température très élevée. L'intervention de composés du fer agis¬
sant comme véhicule du chlore ou comme catalyseur, permet de la
réaliser à une température moins élevée. D'après l'auteur, on aurait
fabriqué pendant la guerre, par ce moyen, de grandes quantités de chlo¬
rure anhydre destiné à servir de matière première pour la fabrication du
métal.

Si l'on part du chlorure hydraté on peut déshydrater ce sel de la manière
suivante. Après l'avoir débarrassé de l'eau qui l'imprègne, on le soumet
pendant plusieurs heures à l'action d'un courant d'air à la température
d'environ 150°. On arrive ainsi à enlever la moitié de l'eau combinée, en

1 Eng. and Min. J'ourn., vol. CXII, 1921, p. 460.
2 Chemical Metall. Engineering, vol. XXVI, 1922, 987.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



MAGNÉSIUM 1125

même temps qu'il se forme, par décomposition, une petite quantité dé
MgO. Le produit sortant de ce traitement renferme : MgCl-73 ; MgO 4 ;
H20 23 p. 100- Pour en faire un sel anhydre on le traite par un courant
d'acide chlorhydrique sec à la température d'environ 300°. On réalise
ainsi la déshydratation complète et la transformation de MgO en MgCP.
Finalement, on obtient un chlorure à 99 p. 100 MgCP.

L'électrolyse se fait en deux phases. La cuve utilisée pour cette opéra¬
tion est en tôle d'acier revêtue de réfraclaire. Elle est recouverte d'un
couvercle en fonte qui supporte les anodes en graphite ; des ouvertures
permettent le dégagement du chlore Sur le fond de la cuve on coule une
couche de plomb fondu de quelques centimètres d'épaisseur, qui sert de
cathode. Sur celle-ci vient une couche d'électrolyte de 25 millimètres
dans laquelle plongent les extrémités des anodes. L'écart entre les anodes
et la surface de la cathode est d'environ 18 millimètres. Un dispositif spé¬
cial (non détaillé) assure la circulation de l'électrolyte et du bain de
plomb. On travaille avec un courant de 160 ampères par décimètre carré
de cathode, la tension étant de 5 volts. Dans ces conditions, la chaleur
produite est suffisante pour maintenir la charge en fusion. La production
en magnésium sous forme d'alliage avec le plomb est, pour une cuve, de
45 kilogrammes environ par vingt-quatre heures, le rendement du courant
étant approximativement de 85 p. 100.

La seconde phase de l'opération a pour but d'isoler le magnésium du
plomb. On l'effectue dans une cuve analogue à la précédente dans laquelle
1 alliage plomb-magnésium forme, à l'état fondu, l'anode. La cathode
consiste en plusieurs baguettes d'acier de faible diamètre, immergées à
faible profondeur dans l'électrolyte formé, comme dans la première phase,
de chlorure magnésique. Comme dans celle-ci également, on assure la
circulation de l'alliage fondu. Le magnésium qui se sépare à l'état liquide
est éliminé de la cuve à mesure qu'il se produit. Le plomb appauvri en
magnésium repasse à la première opération.

L'électrolyse de l'alliage plomb-magnésium se fait, avec la même den¬
sité cathodique de courant que la première phase du procédé; la tension
est de 2 volts.

La consommation totale d'énergie par kilogramme de magnésium pro¬
duit est d'environ 19 k.w.h., correspondant à un rendement du courant de
40 p. 100. Le chlore libéré par l'électrolyse est dirigé dans des tours où
se trouve de la magnésie en suspension dans l'eau, avec laquelle il réagit
pour former du chlorure et du chlorate magnésique. La solution produite
est concentrée au degré voulu pour que, par refroidissement, la moitié du
chlorure cristallise. En ajoutant aux eaux-mères du chlorure potassique
en proportion convenable, on forme du chlorate potassique en quantité
à peu près équivalente au chlorate magnésique ; on le sépare par cristal¬
lisation. La solution restante ne renferme guère que du chlorure magné¬
sique; elle rentre dans le travail.

D'après Allen, le magnésium fabriqué par le procédé de la « Magné¬
sium Co » atteindrait un degré de pureté de 99,5 p. 100.

Purification du magnésium. — Le magnésium fabriqué par électrolyse
peut occlure des chlorures métalliques qui, sous l'action de l'humidité de
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l'air donnent lieu à la formation d'oxyde MgO déterminant en même temps
une attaque et un manque d'homogénéité du métal.

A l'usine Griesheim-Elektron1, le métal est refondu avec des chlorures
alcalins dont le point de fusion est supérieur à celui du magnésium. On
laisse ensuite les chlorures se solidifier, puis on écoule le métal et on le
maintient encore en fusion pendant un certain temps à l'abri de l'air afin
de permettre aux dernières traces de chlorures de se séparer.

On peut aussi faire passer dans le métal fondu de l'hydrogène purifié
de toute trace d'azote, d'oxygène et d'eau par circulation sur des copeaux
de magnésium incandescents. Pendant l'opération, la température doit
être suffisante pour permettre la volatilisation des chlorures. On peut
aussi laisser à l'hydrogène un certain degré d'humidité. Dans ce cas, la
durée du raffinage est abrégée et la température ne doit pas être aussi
élevée. La vapeur d'eau donne lieu à la formation d'acide c.hlorhydrique
aux dépens des chlorures ; cet acide se dégage avec l'hydrogène. L'oxy-
chlorure magnésique qui peut se produire se rassemble à la surface du
bain et est facilement enlevé. Pour débarrasser le métal de tout hydrogène
occlus qui pourrait former des soufflures, on maintient pendant un cer¬
tain temps soit avant, soit après la coulée, le métal fondu à une tempé¬
rature suffisamment élevée pour permettre à l'hydrogène de s'éliminer
entièrement. D'après la Société Griesheim-Elektron, la présence d'une
minime proportion de calcium serait avantageuse pour la fusion et la coulée
du magnésium et de ses alliages.

Avant la guerre, la fabrication du magnésium était en très grande
partie monopolisée par l'Allemagne où existent notamment des usines à
Hemelingen près de Brème et à Bitterfeld.

Pendant la guerre les Américains, dont la production avant 1915 était à
peu près nulle, ont développé leur fabrication qui, de 39 600 kilogrammes
en 1915, est montée à près de 133 000 en 1918. En 1920, on aurait produit
environ 55 000 kilogrammes.

Le nombre des producteurs fut, à certain moment, de cinq; en 1920, il
en existait deux : 1' « American Magnésium Corporation » à Niagara Falls
et la « Dow Chemical Co, » Midland (Michigan.)

En septembre 1923, le prix du magnésium à 99 p. 100 était sur le marché
américain de doll. 1,25 par livre de 453 grammes.

A la même époque le cours à Londres était de sh. 3,3 à 4.
1 F. Peters, loc. cit.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PLATINE

Propriétés physiques. —Le platine est un métal gris-blanc, très brillant,
doué d'une grande malléabilité et d'une extrême ductilité. Wollaston a
réussi à obtenir un fil de platine dont le diamètre ne dépassait pas 1/1200 de
millimètre. Récemment, on a fabriqué des fds plus fins encore en étirant
un fil d'argent avec âme de platine et dissolvant ensuite l'argent au
moyen d'un acide.

La platine cristallise dans le système régulier ; son poids spécifique est
très élevé : 21,3. Il fond vers 1710°. Au blanc, il se soude à lui-même.

D'après W. Crookes, il serait déjà légèrement volatil à 1 300°. Après
trente heures de chauffe à cette température cet auteur a constaté une
perte de poids de 0,24 p. 100.

G.-K. Burgess et R.-G. Waltenberg1 ont établi, qu'à une température
déterminée, la perle de poids du platine rhodié est plus faible que celle
du platine pur. Le contraire a lieu pour le platine iridié.

Brusquement refroidi, le platine fondu donne lieu à un phénomène rap¬
pelant le rochage de l'argent. Le rochage serait dû à la compression
exercée sur les parties encore liquides par les couches extérieures solidi¬
fiées et contractées.

A haute température le platine est perméable à l'hydrogène. Au rouge,
il absorbe une certaine quantité de ce gaz qu'il n'abandonne pas par
refroidissement.

A l'état de division (mousse de platine), le platine condense aisément
les gaz à sa surface.

La conductibilité électrique du platine est égale aux 8/100 de celle de
l'argent.

Propriétés chimiques. — Le platine n'est oxydé par l'air à aucune tem¬
pérature. Lorsqu'il est pur, il est tout à fait inattaquable par les acides
chlorhydrique, nitrique et sulfurique, quelles que soient leur concentra¬
tion et leur température.

II n'est attaqué qu'à la longue et d'une façon tout à fait superficielle par
les carbonates alcalins en fusion.

Les hydrates alcalins fondus le font passer en présence de l'air à l'état
de platinate alcalin R20, PtO'-.

1 Metall und Erz, 1917, Ileft 16, p. 320.
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Traité par l'eau régale le platine se dissout à l'état d'acide chloroplati-
nique IFPtCl6 qui peut être obtenu sous iorme de cristaux déliquescents
brun-rouges, solubles dans l'alcool. Ce corps est décomposé à 230°,
Chauffé à 165° dans un courant d'acide chlorhydrique sec, il se transforme
en tétrachlorure PtCl''.

Par voie humide l'acide chloroplatinique peut être réduit à l'étal métal¬
lique par des réducteurs tels que le magnésium, les formiates, etc.

Le métal obtenu forme un précipité noir extrêmement divisé.
L'addition de chlorure potassique ou de chlorure ammonique à une

solution aqueuse froide de chlorure platinique détermine la tormation de
précipités jaunes cristallins de chloroplatinates K2PtCl6, (NH4)2PtCI6, peu
solubles dans l'eau.

Solubilité dans l'eau (100 parties) a

20° 100°

(NH4)2PtCl6 0,66 partie 1,25 partie.
K2PtCl6 1,12 — 5,13 —

Les chloroplatinates de potassium et d'ammonium sont insolubles dans
l'alcool.

A la calcination le chloroplatinate potassique laisse un résidu de chlo¬
rure potassique et de platine ; le résidu laissé par le chloroplatinate ammo¬
nique est formé de platine pur.

Le chlorure platineux PtCl2 peut être obtenu en chauffant IPPtCP à 230°,
ou en chauffant PtCl4 dans un courant d'acide chlorhydrique sec. Il est
insoluble dans l'eau et se décompose au rouge en platine et en chlore.
Par voie humide il peut être réduit à l'état métallique par le sulfate fer¬
reux et autres réducteurs. Il forme avec les chlorures métalliques des
chloroplatinites répondant à la formule générale R2PtCP ; ces composés
sont aisément solubles-

Le chlorure PtCl2 réagit avec l'oxyde de carbone pour former des com¬
binaisons d'addition. Le composé PtCPCOpeut être" volatilisé sans décom¬
position à 250°.

Le platine peut s'unir au silicium à haute température pour former des
siliciures durs et cassants. On connaît les composés répondant aux for¬
mules PtSi3 et Pt2Si.

Alliages. — Le platine s'allie à un certain nombre de métaux. L'indus¬
trie utilise surtout les alliages qu'il forme avec le cuivre, l'argent, l'or,
l'iridium et le rhodium.

Les alliages de platine et de cuivre sont malléables; leur couleur varie
du rougeàtre au blanc suivant la proportion des constituants.

Les alliages platine-or sont parfois utilisés par la joaillerie et pour la
confection des dentiers. Cette dernière fabrication emploie aussi des
alliages platine-argent.

D'après L. Guillet, l'alliage formé de 66,7 p. 100 Ag et 33,3 p. 100 Pt,
est employé comme étalon de résistance électrique.

Les alliages platine-iridium et platine-rhodium sont utilisés pour la con¬
fection de fils de couples thermo-électriques.
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L'alliage formé de 90 p. 100 de platine et 10 p. 100 d'iridium fut adopté
en 1870 pour le mètre étalon par le Comité international des poids et
mesures.

Le platine compact ne s'allie pas à froid avec le mercure ; à chaud, il se
recouvre d'une mince couche de ce métal. Le fait que le platine ne s'amal¬
game pas à Iroid est utilisé pour séparer l'or qui accompagne le platine
dans son minerai.

Dans l'industrie de l'acide sulfurique le platine est employé comme
matière de contact. On en a consommé beaucoup aussi dans cette industrie
pour confectionner des appareils servant à la concentration de l'acide. Par
suite du prix élevé du platine, on a été amené à imaginer des appareils
faits d'autres matériaux (pierre de volvic, fontes spéciales).

Dans les laboratoires, on l'utilise en grande quantité sous forme de
creusets, capsules, fds, feuilles, électrodes, etc. Il intervient dans la con¬
fection des fours à résistance. 11 sert à fabriquer des couples thermo-élec¬
triques.

Il est aussi très employé dans l'électro-technique, dans la fabrica¬
tion d'appareils scientifiques et dans celle des lampes à incandescence.
On s'en sert aussi pour recouvrir d'autres métaux d'une couche inoxy¬
dable.

De notables quantités de platine sont consommées pour la confection
des dentiers.

Les sels de platine et, spécialement, le chlorure sont employés en chi¬
mie et en photographie.

(Voir aussi I'Utilisation des alliages.)
En somme, la consommation du platine dépasse notablement la pro¬

duction très limitée de ce métal et, depuis longtemps déjà, on n'arrive à
couvrir les besoins qu'en réutilisant le platine provenant d'objets dété¬
riorés par l'usage.

Le prix extrêmement élevé du platine dans ces dernières années a fait
rechercher des alliages pouvant remplacer ce métal.

Un alliage palladium-or, dénommé « Palau » d'après les noms des
métaux qui entrent dans sa composition, est formé de 80 p. 100 d'or et
20 p. 100 de palladium; il fond à 1 370°. Il a été proposé pour usages de
laboratoires, à cause de sa résistance aux agents chimiques.

Le rhotanium, autre alliage d'or et de palladium a trouvé des applica¬
tions en joaillerie et dans l'électro-technique. Cet alliage serait moins
résistant que le précédent à la corrosion par les acides.

Pour la confection des dentiers, le platine peut être remplacé par des
alliages du palladium avec l'or ou l'argent, ou encore, par du fil de tungs¬
tène recouvert de palladium ou d'un alliage de ce métal.

D'après H.-S. Cooper, un alliage formé de 70 p. 100 d'argent, 25 p. 100
de palladium et 5 p. 100 de cobalt peut être employé pour usages élec¬
triques au lieu du platine.

Minerais et centres de production. — Le platine se rencontre à l'état
natif associé au fer, au cuivre, à l'or et aux métaux dits du groupe du
platine : iridium, palladium, rhodium, ruthénium, osmium. Sous le nom
d'iridosmine, on désigne un alliage essentiellement formé d'iridium et
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d'osmium, qu'en trouve très généralement à côté des métaux précé¬
dents.

En 1888, on a découvert à Sudbury (province d'Ontario, Canada), un
arséniure de platine PtAs2 auquel on a donné le nom de sperrylite. Cette
espèce ne présente, au point de vue industriel, qu'un intérêt tout à fait
accessoire.

Exemples de composition de platine brut

Nouvelle-
Galles

Russie. Russie. Colombie. Californie, du Sud. Bornéo.

Pt . . . 76,40 85,97 80,00 76,50 59,80 70,21
Ir . . . 4,30 0,54 1,55 0,85 2,20 6,13
Rh . . . 0.30 0,96 1,50 1,95 1,50 ■ 0,50
Pd ... 1.40 0,75 1,00 1,30 1,50 1,41
Ru ... — — 0,75 — — —

Os ... — 0,54 — 1,25 — 1,15
Au . . . 0,40 — 1,50 1,20 2,40 3,97
Iridosmine . . . . ... 1,40 — 1,40 7,55 25,00 —

Fe . . . 0,50 6,54 7,20 6,10 4,30 5,80
Cu . . . 11,75 0,86 0,65 1,25 1,10 0,34
SiO2 ... 1,40 2,10 4,35 1,50 1,20 8,86
Pb ... —

— — 0,55 ■ — —

Fe2Os 1,13

Exemples de composition d'Iridosmine

Russie. Colombie. Californie.
Pt 1,10 0,10 —

Ir . . 70,40 53,50
Rh 0,50 12,30 2,60
Ru 0,20 — 0,50
Os 21,00 17,20 43,40

Exemple de composition de Sperrylite (Canada)

Pt 52,57
Rh 0,72
Sb 0,50

As 40,98
Fe 0,07
SnO2 4,62

Le platine natif se trouve dans les alluvions résultant de la désa¬
grégation des roches des gisements primitifs, sous forme de grains
ou de lamelles. Dans ces alluvions on rencontre de multiples espèces
minérales telles que magnétite, topaze, grenats, chromite, serpentine,
quartz, etc.

Le pays de beaucoup le plus important au point de vue de la produc¬
tion du platine est la Russie.

Les gisement russes, découverts en 1819, se trouvent dans les Monts
Ourals où ils sont disséminés, sur plusieurs centaines de kilomètres, au
nord d'Ekaterinbourg.

La roche mère du platine est en tout premier lieu la dunite, roche à
laquelle on peut attribuer la composition moyenne suivante :
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SiO3.
A1303
Cr203
Fe203

40,00 FeO
0,53 MgO
0,50
5,20

49,67
4,10

Comme autres roches platinifères d'intérêt accessoire on peut citer la
pyroxénite, la péridotite et la serpentine.

D'après L. Duparc et Marguerite N. Tikonowitch1, les gîtes platinifères
de l'Oural s'échelonnent du nord au sud de la chaîne de la manière sui¬
vante (V. carte, fîg. 682) :

centre du Daneskin-Kamcn situé sur le versant asiatique ;
centre de Gladkaïa-Sopka, situé aussi sur le versant asiatique (sans

grande importance) ;
centre de Kanjakowsky (centredunitique du Jow) en Asie également;
centre de Gareivaïa (sans intérêt pratique) ;
Au nord-ouest de Nijni-Toura et assez rapprochés les uns des autres se

trouvent les centres suivants ; Kitlim, Sosnowky-Ouwal, Kamenouchky,
Weressovvy-Ouwal. Swetli-Bor.

Plus au sud, se trouve, au sud-ouest deNijni-Taguil, le centre de Taguil
qui est à la fois sur les versants européen et asiatique et qui constitue le
gîte dunitique primaire de beaucoup le plus important.

Enfin, à 75 kilomètres environ au sud d'Ekaterinbourg se trouve le
centré de l'Omoutnaya.

A l'brigine, on n'exploitait guère que les riches dépôts du cours supé¬
rieur des rivières; l'épuisement de ceux-ci a obligé à traiter les dépôts de
plus en plus pauvres du cours inférieur de ces mêmes rivières et les
résidus des anciennes exploitations.

En 1908 la teneur moyenne en platine brut par tonne de sable a été
de 2,8 gr.

L'extraction du platine des sables se fait par lavage.
Le cas échéant, l'or, dont la densité est, comme celle du platine, très

élevée, reste avec ce dernier. Du platine aurifère on peut séparer l'or par
amalgamation; le platine, comme nous l'avons vu (p. 1129), ne s'allie pas
au mercure.

Les minerais argileux sont soumis au débourbage dans des cuves en
bois munies d'agitateurs et dont le fond consiste en une tôle perforée par
laquelle les boues sont amenées sur une longue table inclinée sur laquelle
le platine se dépose.

Le minerai à gangue sableuse est lavé dans des trommels dont les parois
perforées livrent passage aux sables et aux grains de platine qu'ils ren¬
ferment, tandis que les fragments grossiers sont retenus dans l'appareil.
Les sables platinifères tombent dans une caisse à fond incliné à laquelle
fait suite un chenal de 5 à 6 mètres de long. Ce dispositif permet de
retenir la plus grande partie du platine. Le produit recueilli est encore
soumis à des opérations de concentration complémentaires.

Actuellement, en beaucoup d'endroits, les alluvions ont été exploitées;
il n'en reste que les tailings renfermant encore assez de platine pour être
traités avec avantage. Pour travailler à la fois les alluvions vierges et les

1 Le platine el les gîtes platinifères de l'Oural et du monde, 1920.
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Fig. 682. — Carte des gisements platinifères de l'Oural.
(D'après L. Duparc. — Echelle 1 : 1 700 000.)
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tailings on se sert beaucoup aujourd'hui de la drague qui permet l'extrac¬
tion au moyen d'une chaîne à godets et le lavage au moyen d'un lavoir
installé sur le ponton de la drague.

Normalement, la Russie fournit 90 à 95 p. 100 du platine extrait dans le
monde entier. Avant la guerre, la principale Compagnie exploitante était
la « Compagnie industrielle du platine ». 2 p. 100 seulement du platine
brut étaient raffinés en Russie, à Saint-Pétersbourg et Ekaterinburg.

D'après L. Duparc, la production est la plus importante dans le district
de l'Iss ; viennent ensuite les centres de Taguil et la Pawda.

On a cherché il y a quelques années à augmenter le rendement du
district de Nishni-Tagilsk, en utilisant la « dunite », c'est-à-dire la roche-
mère du platine, dans laquelle ce métal est associé à la chromite. La
dunite existe sur des étendues considérables. Le procédé consiste à sépa¬
rer autant que possible la chromite par concassage, puis à broyer cette
chromite et à extraire le platine par voie humide. Les essais faits dans
cette direction ont donné des résultats encourageants.

La guerre amena la perturbation dans le marché du platine qui avait ses
sièges principaux en France et en Allemagne. Le gouvernement russe
tenta de prendre des mesures pour soutenir les exploitants ; néanmoins,
en 1915, la production subit une forte baisse. En cette même année l'ex¬
portation du minerai fut interdite sauf, moyennant autorisation spéciale,
vers quelques pays alliés de la Russie. A la vérité, une taxe élevée (envi¬
ron 30 p. 100 de la valeur) empêchait en fait l'exportation et l'on envisagea
la création de raffineries en Russie, le métal raffiné pouvant seul être
exporté. Le projet ne fut toutefois pas réalisé et les producteurs de pla¬
tine brut ne purent écouler leur marchandise. La révolution russe ne fit
qu'aggraver la situation, la population des régions minières s'étant empa¬
rée de la direction de l'exploitation.

Les tableaux suivants renseignent la production russe avant et pendant
la guerre. On remarquera qu'ils contiennent, à côté des données officielles
les données dites « réelles». Ces dernières, bien qu'étant des estimations,
sont considérées comme plus exactes que les premières parce qu'elles
tiennent compte des quantités, souvent importantes, qui sont expédiées
en contrebande ou simplement volées.

production

Officielle. Réelle.

1913 4 905 kgs. 8 552 kgs.
1914 4 888 — 7 464 —1915 3 725 — 3 856 —1916 2 445 — 2 800 —

1917 3 063 — 1 555 —

1918 409 (6 1ers mois) 777 —

Production (officielle) par districts
1913 1914 1915 1916

Sud Verchotur. . . . . 3 189 kgs. 3 315 kgs. 2517 kgs. 1 629 kgs.
Nord Verchotur . . . 352 — 230 — 383 308 —

Perm . 1 149 — 1 182 — 715 460 —

Tcherdinsk 190 — 148 —• 109 48 —

Sud Ekaterinburg . . 25 — 13 — 0,06 —
— —

4 905 kgs. 4 888 kgs. 3 725 kgs. 2 445 kgs.
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Pendant l'année 1914 l'exploitation est restée à peu près normale.
De 1892 à 1912, les statistiques (officielles) renseignent des produc¬

tions comprises entre 5 000 et 6 000 kilogrammes. A partir de 1915, la
chute est profonde et rapide. Depuis 1917, les données font défaut. On sait
qu'en 1918 aucun dragage n'a fonctionné ; le peu de platine obtenu l'a été
par des méthodes primitives. La même situation s'est évidemment main¬
tenue en 1919, d'autant plus que la région de l'Oural s'est trouvée com¬
prise dans la zone des opérations militaires. On estime que lorsque la
Russie aura cessé d'être la proie de l'anarchie, il faudra plusieurs années
pour rétablir l'industrie du platine à son niveau normal.

Il semble qu'il y ait eu en ces derniers temps une reprise de l'exploita¬
tion. Toutefois, les données qu'on possède à ce sujet sont encore incer¬
taines.

On a signalé pour 1919 une production de 953 kilogrammes.
D'après A. R. Merz, depuis le début de l'exploitation en 1824 jusqu'en

1915 la Russie a produit 237 317 kilogrammes de platine (chiffre officiel)
et, plus vraisemblablement, 300 000 kilogrammes.

La Colombie, qui fournit quelques centaines de kilogrammes de platine
par an est, après la Russie, le seul producteur de quelque importance.
Le métal se rencontre dans le district Choco, sur le cours supérieur de
l'Atrato, le centre commercial étant la ville de Quibdo. Les alluvions pla-
tinifères associées à l'or se trouvent dans le lit de petits torrents qui
prennent naissance dans la Cordillière occidentale et descendent vers
l'ouest dans les rivières Atrato et San Juan. Le Condoto, qui s'écoule dans
le San Juan, est le véritable centre de la région productrice du Choco;
avec son voisin, le Tamana, il draine une région montagneuse formée
de roches basiques. Comme en Russie, le platine est associé à divers
métaux rares. Le district exploité est accessible de Carthagène par
la rivière Atrato ; on y parvient aussi par le port de Buenaventura,
sur l'Océan Pacifique. Le climat est malsain et le travail se fait encore
dans des conditions primitives. On estime que 80 p. 100 de la produc¬
tion sont encore extraits par les indigènes au moyen de la bâtée. Le
platine est centralisé à Quibdo où existent plusieurs comptoirs com¬
merciaux.

L'exploitation paraît être très ancienne en Colombie ; il en est fait
mention dès 1810. Avant la guerre, des Sociétés anglaises et américaines
avaient décidé d'entreprendre des dragages dans des conditions modernes.
Ces dragages ont été commencés en 1915 etont donné des résultats satis¬
faisants. Des estimations récentes établissent que les alluvions platinifères
et aurifères s'étendent sur près de 13000 kilomètres carrés. Les propor¬
tions de platine et d'or sont à peu près les mêmes dans les alluvions du
bassin de la rivière San Juan; dans celui de l'Atrato la proportion
serait de 85 p. 100 d'or et 15 p. 100 de platine. En 1915, 1' « Anglo
Colombian Developing C° », le plus grand exploitant, a expédié son pla¬
tine en Angleterre, tandis que les petits producteurs indigènes expor¬
taient aux Etats-Unis. En 1916, le métal brut obtenu en Colombie à été
raffiné aux Etats-Unis. La production s'accroît d'année en année, plusieurs
Sociétés étrangères, stimulées par le déclin de la Russie, travaillant à en
accélérer le développement. La Compagnie américaine « The General
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Development G0 » notamment, qui dispose de grandes étendues, prépa¬
rait en 1919 de nouvelles opérations de dragage. Il en était de même de
la « British Platinum and Gold Corporation » dont le champ d'action se
trouve sur les rivières Opogodo et Condoto, affluents du San Juan. On
aurait entrepris aussi l'exploitation du platine sur la rivière Nechi, affluent
de la Magdalena. En juin 1919, le gouvernement a établi une taxe de
5 p. 100 ad valorem sur le platine brut exporté.

Voici quelques chiffres qui permettent d'apprécier le développement
pris en Colombie par l'industrie du platine.

Production (platine brut)1912 373 kgs.1913 466 —1914 543 —1915 559 —1916 777 —1917 995 —_1918 1 088 —1919 825 —

En dehors de la Russie et de la Colombie, il n'existe que quelques pro¬
ducteurs tout à fait accessoires. Le platine qu'ils fournissent provient, soit
de minerais proprement dits, soit des sous-produits de la métallurgie
d'autres métaux : cuivre, or, etc.

Dans l'Australasie le platine existe dans la Nouvelle Galles du Sud,
associé à l'or et à l'iridosmine, dans des sables et graviers situés à l'ouest
de Parkes et à la côte nord-est. Il a aussi été reconnu dans le Queens-
land et dans l'État de Victoria. En Tasmanie on extrait de l'iridosmine
en divers endroits. De 1918 à 1920 la production annuelle a été de 50, 52 et
62 kilogrammes. Sans parler de l'iridosmine, la production du platine en
Australie est très faible. On renseigne pour les années 1914 à 1916; 38,
10 et 7 kilogrammes,

Dans l'île de Bornéo, desalluvionsde diverses rivières donnaient, avant
la guerre, environ 6 kilogrammes de platine par an.

Aux États-Unis, les quantités de platine obtenues comme sous-produit
de la métallurgie d'autres métaux sont assez notables. Le cuivre des usines
de Garfield (Utah), d'Omaha (Nebraska), de Mountain (Californie) et de
Tacomo (Washington) renfermerait de 11 à 57 grammesde platine et 19à
137 grammes de palladium par 100 tonnes. Le platine et les métaux de son
groupe sont aussi obtenus par le raffinage de l'or dans les ateliers de
fabrication des monnaies.

L'extraction du platine du sol n'offre quelque intérêt que dans les États
de Californie, Oregonet Nevada et dans l'Alaska. En 1919 et 1920 elle fut
respectivement de 26 et 22 kilogrammes. En 1922, elle se décomposait'
de la manière suivante :

Californie 27,2 kg. ; Oregon 1,7 kg.; Alaska 1,2 kg; soit au total 30,1 kg.
de platine brut.

En tenant compte du platine et des métaux du groupe du platine récu-
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pcrés par les raffineurs, on a pour 1919,1920 et 1922 les chiffres suivants :

1919 1920 1922
Platine (extrait du sol). 26 kgs. 22 kgs. 30,1 kgs.
Platine provenant du

raffinage d'autres
métaux. 1 250 — 1 119 — 1683 —

Palladium 119 — 134 — 61 —

Rhodium 8,7 — 12,2 — (avec osmium). 3,8 —

Iridium 12,5 — 13 — 6,5 —

Iridosmine 12,5 — 12,7 — 40,4 —

Au Canada, on retire de minimes quantités de platine d'alluvions de la
Colombie britannique et surtout des mattes provenant des pyrites cui¬
vreuses etnickelifères de Sudbury (Ontario) (V- p. 893) D'après la; « Cana-
dianCopperCo » une tonne de matte contiendrait environ 3,10 gr. de pla¬
tine et 4,5 gr. de palladium. De 1916 à 1920 le Canada a exporté de 6,1 à
24,6 kg. de platine annuellement.

Pendant la même période la production du platine brut provenant d'al¬
luvions a varié entre 0,47 et 1,8 kg.

En 1915 on a découvert du platine en Espagne, en divers endroits de
la Sierra Ronda, dans la province de Malaga. Jusqu'ici aucun chiffre de
production n'a été donné.

11 en est de même pour le platine découvert en Allemagne peu de temps
avant la guerre, dans le sud de la Westphalie.Le minerai de platineauraitété
notamment reconnu près des villes de Freudenberg, Siegen et Meschede.

Citons enfin le Congo, laRhodésie, l'île de Madagascar, l'Arménie, la
Birmanie et le Japon, pays dans lesquels le platine aurait été découvert,
mais n'a été produit jusqu'ici qu'en quantités insignifiantes.

D'après les renseignements que l'on possède actuellement, la produc¬
tion du platine d'alluvions aurait été la suivante en 1919 :

Russie 933 kilogrammes.
Colombie. 825 —

Etats-Unis 26 —

Australasie . 43,4
Canada 0,8 —

En 1920, elle aurait atteint 2 260 kilogrammes.
Rappelons qu:en 1913 la Russie a fourni 8 552 kilogrammes et la

Colombie 466.

Marché du platine. — Pendant les dix années qui ont précédé la guerre
la production du platine est restée plutôt stationnaire, alors que les appli¬
cations de ce métal s'étendaient de plus en plus. Dans ces conditions, et
en dépit de la réutilisation de ce que l'on est convenu d'appeler le « vieux
platine », le cours devait naturellement s'élever rapidement.

En France, de 1892 à 1900, le prix par kilogramme varie entre 1 200 et
2910 francs. De 1901 à 1905 on cote 3200 à 3 400 francs ; en 1910, le cours
atteint 6500 francs. Immédiatement avant la guerre il était approximative¬
ment de 7 500 francs. Dès lors, les besoins croissants pour la fabrication
de l'acide sulfurique par contact et pour divers autres usages se rappor-
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tant à la guerre, déterminèrent une hausse d'autant plus considérable que
la production russe alla en diminuant de plus en plus et, qu'en outre, les
belligérants établirent un contrôle sévère du commerce du platine et des
métaux qui s'y rattachent.

Vers 1917 on chercha de plus en plus à suppléer au manque de platine
par l'extension des emplois du palladium, ce qui eut pour conséquence de
faire hausser le cours de ce métal d'une façon telle qu'il dépassa bientôt
celui du platine. Voici quels ont été les cours moyens en Russie du pla¬
tine brut à 83 p. 100, en dollars par once troy (31,1 gr.) pendant les quatre
années antérieures à la guerre :

Saint-Pétersbourg Ekaterinburg
1910 26,96 26,37
1911 35,21 35,09
1912 37,08 37,05
1913 36,54 36,25

Pendant la même période le cours du platine raffiné a été, sur le marché
de New-York, de do11. 32,70, 43,12, 45,55 et 44,88 par once, autrement
dit, le kilogramme de platine raffiné, qui valait environ 4 450 francs enl910,
se payait en 1913, 7 500 francs.

Pendant la guerre et depuis, les cours moyens par once à New-York ont
été les suivants :1914 Doll. 45,061915 — 49,631916 — 83,401917 t+- 102,821918 — 105,951919 — 114,611920 — 110,901921 — 75,031922 — 97,62

En septembre 1923 on cotait doll 116.
En Angleterre, de £ 38,10 en mars 1920, on descendit à £ 20 en juillet.

En septembre on remonte à £31 ; au début de 1921, le cours était de £23 ;
en septembre 1923, on cotait £ 24 à 25.

Nous donnerons, pour terminer, quelques indications sur les cours à
New-York des métaux du groupe du platine.

Cours moyens en dollars par once troy (31 gr. 1)
1914 1915 1916 1917 1918 1919

Iridium 65 83 94 150 175 255
Iridosmine 33 35 45 80 90 105
Palladium 44 56 67 110 135 130

avril 1920 mars 1921 septembre 1923
Iridium 300 325 275-300.
Palladium 115-130 65-70 80
Rhodium — 200-225 100-105
Ruthénium .... 200-220 175-200 —

Osmium 150-165 70-80 70

Peost. — Métallurgie, 2° édit. 72

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



1138 métallurgie des métaux autres que lé fer

MÉTALLURGIE DU PLATINE

La fabrication du platine pur, en partant du platine brut, se fait le mieux
par voie humide.

On peut procéder aussi par voie sèche; toutefois, cette méthode ne
permet pas de séparer du platine l'iridium et le rhodium. L'électrolyse
permet de séparer le platine de l'or et de récupérer le platine qui peut se
trouver dans le cuivre soumis au raffinage électrolytique (V. p. S86).

Fabrication du platine par voie humide1. — Le procédé consiste essen¬
tiellement à dissoudre le platine brut dans l'eau régale et à séparer de la
solution le platine à l'état de chloroplatinate ammonique ; ce dernier
donne par calcination du platine spongieux qui est ensuite fondu.

Dans ses grandes lignes le traitement est le suivant.
Le minerai, éventuellement débarrassé de l'or par amalgamation, est

traité par l'eau régale, dans des cornues en verre ou des récipients de
porcelaine avec couvercle muni d'ouvertures pourl'introduction des acides
et le dégagement des gaz et vapeurs. Les vases servant à l'attaque sont
de dimensions suffisantes pour permettre de traiter des charges de plu¬
sieurs kilogrammes.

La solution, qui contient le platine et la plupart des métaux qui l'accom¬
pagnent, est évaporée à siccité etle résidu est chauffé à 12S° afin de trans¬
former les chlorures d'iridium et de palladium en sesquichlorure d'iridium
Ir-Cl6 et en chlorure de palladium, PdCl2, formes sous lesquelles ces métaux
ne sont pas précipités par les chlorures alcalins. On redissout ensuite la
masse dans l'acide chlorhydrique et, par addition de chlorure ammonique,
on précipite le platine à l'état de chloroplatinate

PtCl4 + 2 NH4C1 = (NH4)2 PtCl6.

Le précipité est recueilli et calciné, le mieux dans des récipients en
quartz.

(NH4)2PtCl6 = Pt + 2NH3 + 2 HC1 + 2 Cl2.

Le platine résultant de la décomposition (mousse de platine) est, après
purification éventuelle par l'acide chlorhydrique, fondu dans un four
en chaux vive, à moins qu'on ne l'utilise directement pour alliages, pré¬
paration de sels, etc.

Le platine préparé dans les conditions qui viennent d'être indiquées
peut renfermer de l'iridium résultant de la formation de chloroiridate
d'ammonium.

Le filtrat séparé du chloroplatinate ammonique laisse déposer par repos
prolongé un précipité rougeâtre de chloroiridate d'ammonium qu'on
recueille et dont on retire de l'iridium par calcination.

A la suite de l'enlèvement du chloroiridate d'ammonium le liquide est
additionné d'acide sulfurique, puis on y introduit du fer doux qui précipite

' V. notamment L. Duparc, op. cit.
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à l'état élémentaire le rhodium, l'iridium, le palladium et un restant de
platine. Ce précipité est, après lavage et calcination, purifié par l'acide
chlorhydrique qui enlève notamment le cuivre que le fer aurait pu préci¬
piter. 11 est ensuite traité par de l'eau régale diluée d'eau. Ce traitement
donne une solution contenant le palladium avec un peu de rhodium et
d'iridium et un reste de platine.

Le résidu est essentiellement formé d'iridium et de rhodium.
La solution renfermant le palladium est additionnée de fer afin de pré¬

cipiter de nouveau ce métal (et, avec lui, un peu d'iridium et de rhodium.)
Le précipité, purifié de toute trace de fer par un traitement par l'acide
chlorhydrique est dissous dans l'eau régale. La solution claire est éva¬
porée jusqu'à consistance sirupeuse. En reprenant par l'ammoniaque on
obtient une solution ammoniacale de chlorure de palladium. En acidifiant
par l'acide chlorhydrique on précipite le palladium à l'état de chloropal-
ladamine (Pd(NH3)2Cl2) qu'on recueille et qui, après lavage, donne par cal¬
cination le palladium en mousse.

Le cas échéant, on peut obtenir du palladium plus pur en redissolvant
dans l'ammoniaque le précipité de chloropalladamine et répétant la préci¬
pitation par l'acide chlorhydrique.

Le résidu formé d'iridium et de rhodium obtenu lors de la dissolution
du palladium par l'eau régale (V. plus haut) peut être traité de la manière
suivante.

On le mélange intimement à du peroxyde de baryum et on calcine pen¬
dant plusieurs heures à la température de 700 à 800°. La masse retirée du
creuset est traitée par l'eau chaude afin d'éliminer l'oxyde de baryum en
excès. Le résidu est traité par de l'eau régale formée de 7 parties environ
d'acide chlorhydrique pour 2 d'acide nitrique. Dans ces conditions, tout
doit se dissoudre. (Un résidu éventuel est soumis à un nouveau traitement
par le peroxyde de baryum.)

La solution est, après dilution, débarrassée du baryum par l'acide sul-
furique, puis on la sature de chlorure ammonique qui précipite l'iridium
à l'état de chloroiridate ammonique. Le rhodium reste en solution.

Par calcination, le précipité donne de l'oxyde d'iridium qu'on réduit à
l'état métallique en le chauffant à haute température dans un creuset de
graphite.

De la solution renfermant le rhodium on précipite ce métal par le fer ;
le précipité, après traitement par l'acide chlorhydrique, est lavé et séché.

Séparation de l'iridium et du ruthénium. — L'iridium obtenu au cours
du traitement du platine brut peut renfermer du ruthénium. Le cas échéant,
on séparera les deux métaux en fondant l'iridium brut au creuset d'argent,
en mélange avec de la potasse caustique et du salpêtre. En reprenant la
masse fondue par l'eau on isole le ruthénium à l'état de ruthénate de
potasse (avec un peu d'iridate de potasse). La masse de l'iridium reste
insoluble.

De la solution de ruthénium acidulée par l'acide sulfurique on préci¬
pite ce métal par le zinc à l'état de noir de ruthénium.

L'iridium obtenu comme il vient d'être dit contient encore une propor¬
tion variable de ruthénium. On peut le purifier en le traitant par une solu-
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tion d'hypochlorite de sodium jusqu'à ce que toute coloration rouge ait
disparu. On traite ensuite par l'acide chlorhydrique, puis on lave, sèche
et calcine dans un creuset de graphite.

Traitement de l'iridosmine. — On peut, entre autres, appliquer au trai¬
tement de cet alliage, le procédé imaginé par Deville et Debray.

Afin de rendre l'iridosmine poreuse et friable on la dissout dans 4 ou
S fois son poids de zinc fondu dans un creuset de graphite puis, en élevant
la température, on élimine le zinc par volatilisation. Le résidu restant
dans le creuset est spongieux et peut être facilement réduit en poudre
fine. Cette poudre est chauffée au rouge pendant plusieurs heures en
mélange avec du peroxyde de baryum qui transforme l'osmium en sel
barytique de l'acide perosmique OsOv (qui est en réalité un oxyde) corps
fusible au-dessous de 100° et volatil un peu au-dessus de son point de
fusion. La masse est traitée par l'eau chaude qui désagrège les produits
d'oxydation formés par le peroxyde et permet d'enlever l'excès de ce réactif
et le silicate barytique qui a pu se former pendant l'opération.

Le produit résultant du lessivage se présente sous forme d'une masse
noire. On l'introduit dans un récipient en grès pouvant être chauffé au
bain-marie et muni d'un couvercle par les tubulures duquel passent un
tube servant à amener un courant de vapeur d'eau, un entonnoir à robinet
et un tube de dégagement relié à une série de flacons de Woulf dont les
trois premiers contiennent de l'eau et les deux derniers, respectivement une
solution de éoude caustique et une solution de sulfure sodique.

L'appareil étant monté, on fait arriver dans le récipient contenant la
matière à traiter le courant de vapeur et un mélange d'acide chlorhy¬
drique et d'acide nitrique. On réalise ainsi la décomposition du sel bary¬
tique de l'acide osmique ; cet acide libéré est entraîné par le courant de
vapeur d'eau et vient se condenser dans les appareils de condensation.

L'opération terminée, le mieux est de réunir le contenu des condenseurs
chargés d'eau dans un récipient dans lequel on a introduit de la soude et
du sulfure sodique ; on ajoute ensuite le contenu des derniers condenseurs
chargés de soude et de sulfure sodique. Dans ces conditions, tout l'osmium
est précipité à l'état de sulfure qui, après dessiccation, est calciné à l'abri
de l'air. On obtient ainsi finalement l'osmium à l'état métallique.

La solution contenant l'iridium est débarrassée du baryum par l'acide
sulfurique puis traitée, après concentration, par le chlorure ammonique
qui précipite l'iridium à l'état de chloroiridate, (NH4)2IrCl6. Ce précipité
donne par calcination de l'iridium impur. Pour le purifier, on le traite par
de l'eau régale diluée de trois fois son volume d'eau. On dissout ainsi le
platine et le palladium qui peuvent se trouver dans le précipité ; l'iridium
et, le cas échéant, le ruthénium restent non dissous. (V, séparation de ces
deux métaux, p. 1139).

Fusion du platine. — Le platine obtenu par le traitement du minerai de
platine peut être façonné en barres par forgeage, après avoir été porté à
la température à laquelle il se soude à lui-même.

Aujourd'hui, on le fond au moyen du gaz oxyhydrique dans des fours en
chaux vive. Pour des quantités de quelques kilogrammes on peut utiliser
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Fig. 683.

l'appareil très simple représenté parla figure 683. Pour la coulée, on enlève
le couvercle et, saisissant ensuite le four proprement dit avec des pinces
on en verse le contenu dans une lingotière qui peut être en chaux, en gra¬
phite ou en fer recouvert d'une couche de graphite. Pour de plus fortes
quantités on utilise aussi un four en chaux, mais disposé de façon à pou¬
voir être basculé. Le couvercle de ce four peut aussi
être enlevé au moyen d'un levier au moment de la
coulée.

Le platine fondu présente, comme l'argent, le
phénomène du rochage (p. 243). Pour cette raison,
lorsque le métal est fondu, on diminue graduelle¬
ment la quantité du gaz, en augmentant la proportion
d'hydrogène de façon à brûler l'oxygène absorbé
par le bain.

Le platine destiné à être laminé est coulé en
barres'.

Les barres sont ensuite passées à l'acide chlo-
rhydrique, puis chauffées au rouge et réduites par
forgeage à 42 millimètres d'épaisseur ; elles sont
ensuite réchauffées et laminées en feuilles. Celles-
ci sont soumises au recuit. Pour fabriquer des fds,
on forge les barres de manière à les transformer en
baguettes de 5 millimètres environ de côté qu'on
étire ensuite. Les tubes sont façonnés en enroulant
une feuille de platine autour d'un mandrin et en soudant les bords au
moyen du chalumeau oxyhydrique. Les creusets et autres récipients sont
façonnés par martelage, en s'aidant de mandrins en acier poli.

Fabrication du platine par voie sèche. — Les méthodes permettant
d'obtenir le platine par voie sèche n'ont guère d'intérêt au point de vue de
la métallurgie moderne du platine. Elles émanent de Deville etDebray et
présentent le désavantage de ne pas permettre de séparer du platine l'iri¬
dium et le rhodium.

D'après l'un de ces procédés, la séparation du platine se fait au moyen
du plomb ; ce métal s'allie au platine mais ne dissout pas l'iridosmine qui
souvent fait partie de la mine de platine. Celle-ci est fondue dans un
petit four à réverbère à sole laite de marne, avec son poids de galène.

L'atmosphère du four doit être réductrice. Sous l'action du fer qui existe
dans le minerai, une partie du plomb de la galène est mise en liberté et
s'allie au platine. En même temps, le sulfure de fer produit s'unit à de la
galène pour former une matte. On ajoute ensuite de la litharge en quantité
double de celle du minerai traité. L'oxygène de la litharge fait passer le
soufre du sulfure de plomb à l'état d'anhydride sulfureux et le plomb
dégagé se dissout dans l'alliage platine-plomb déjà formé :

PbS + 2 PbO = 3Pb + SO5.

Après avoir séparé la scorie plombeuse, on puise l'alliage plomb-platine,
sous lequel s'est rassemblée l'iridosmine qui, comme nous l'avons vu, ne
se dissout pas dans le plomb.
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L'alliage platine-plomb est coupellé. Lorsqu'une certaine quantité de
plomb a été oxydée, l'alliage enrichi en platine se solidifie, la température
du four de coupellation étant insuffisante pour le maintenir fondu. Pour le
fondre, on fait usage d'un petit four en chaux qu'on chauffe à l'aide d'un
chalumeau oxyhydrique. Pendant la fusion, une partie des éléments asso¬
ciés au platine s'oxyde ; une autre s'élimine par volatilisation. Il reste
finalement du platine allié à du rhodium et à de l'iridium qu'on coule dans
des moules.

Purification du platine renfermant de l'iridium et du rhodium. (Procédé
Matthey). —Le procédé consiste à fondre le platine à raffiner avec six fois
son poids de plomb. L'alliage est coulé dans l'eau pour être granulé et
traité par l'acide nitrique dilué qui dissout la majeure partie du plomb et,
avec lui, une grande partie du palladium et du rhodium et aussi, le cas
échéant, le cuivre et le fer. Le résidu insoluble qui, à côté du plomb et
d'autres métaux, contient le platine et l'iridium, est traité par de l'eau
régale diluée, qui dissout le platine et le plomb ; l'iridium n'est pas dissous.
De la solution le plomb est, après concentration, précipité sous forme de
sulfate par l'acide sulfurique. A la solution de chlorure de platine on
ajoute en excès du chlorure ammonique et du chlorure sodique et, après
avoir chauffé vers 80°, on laisse en repos pendant un certain temps, au
bout duquel on sépare le chloroplatinate ammonique formé. Le précipité
pouvant contenir du rhodium, on sépare ce dernier en chauffant le chlo¬
roplatinate lavé et séché, avec un mélange de sulfate acide d'ammonium
et de sulfate acide de potassium. Dans ces conditions, le platine est réduit
à l'état, métallique tandis que le rhodium passe à l'état de sulfate double
soluble, qu'on peut dissoudre par l'eau.

Extraction du platine des schlamms du raffinage électrolytique du cuivre.
— Il a déjà été question de cette opération au chapitre du cuivre, p. 862

Récemment1, W. C. Ferguson (Nichols Copper Co) a proposé pour le
traitement des schlamms platinifères le traitement suivant.

Les schlamms (V. au sujet de leur composition, p.680) sont soumis à
un grillage sulfatisant à la suite duquel on enlève par l'eau le CuSO4 et
le Ag2SO' formés.

Le résidu est traité par H2SOv dilué ; de la solution on précipite à l'état
de AgCl l'argent qu'elle peut contenir. Le nouveau résidu est traité par
l'eau régale. De la solution on précipite l'or par FeSO1 (p. 501) puis on
sature de SO2 et on chauffe vers 95°. Le précipité qui se forme contient
tout le platine et le palladium. On le chauffe avec de l'acide sulfurique
concentré jusqu'à production de vapeurs blanches de SO3, puis on ajoute
du nitrate sodique solide pour oxyder éventuellement le tellure et trans¬
former le palladium en composé soluble qu'on dissout par l'eau. De la
solution filtrée on précipite le palladium par FeSOL Le résidu platinifère
est mis en solution dans l'eau régale ; le chlorure platinique est finalement
transformé en chloroplatinate ammonique insoluble.

' Metall und Erz, 1920, Heft 19, p. 431.
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Propriétés physiques. — Le manganèse est un métal gris-blanc à éclat
prononcé. Sa densité est comprise entre 7,2 et 8 ; les différences consta¬
tées, à cet égard, entre les diverses observations proviennent de ce que
le manganèse n'est, par suite des difficultés inhérentes à sa fabrication,
jamais complètement pur.

Le manganèse est dur et cassant ; il fond à 1233° et bout aux environs
de 2 200°.

Propriétés chimiques. — Exposé à l'air humide, le manganèse s'oxyde
aisément. Il se dissout dans les acides minéraux; il est soluble aussi,
en présence d'oxydants, dans les hydrates alcalins, avec formation de
manganates.

Le manganèse s'unit aux divers métalloïdes et, notamment, au phos¬
phore, au carbone et au silicium.

Les phosphures de manganèse peuvent être préparés par l'union directe
des éléments ou par la réduction du pyrophosphate de manganèse par le
charbon. Gin en a préparé par la réduction du phosphate de chaux par le
charbon et le manganèse, en présence de silice destinée à scorifier la
chaux.

Ces composés sont parfois utilisés dans la fabrication des aciers par les
procédés basiques.

Le manganèse forme avec le carbone plusieurs carbures répondant aux
formules MnC, Mn2C et Mn3C. Ce dernier s'obtient par la réduction de
l'oxyde Mn'O par le charbon au four électrique; il est cristallin et se
décompose au contact de l'eau.

Mn3C + 6 H20 = 3 Mn (OH)2 + CH» + H2.

Avec le silicium le manganèse forme cinq composés définis répondant
aux formules Si2Mn2, Si2Mn3, SiMn, Si2Mn, SiMn6, et pouvant être obtenus
à la température du four électrique.

Industriellement, le silico-manganèse se préparc par la réduction de la
rhodonile (silicate de manganèse) ou d'un mélange d'oxyde de manganèse
et de silice. Comme réducteur on emploie le charbon ou le carborundum
(siliciure de carbone).
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On peut, d'après Weckbecker, obtenir du siliciure de manganèse à
22 p. 100 Si, à peu près exempt de fer, en opérant delà manière suivante.
Le minerai de manganèse dont on part est d'abord fondu pour ferroman-
ganèse. La scorie manganésifère et exempte de fer qui se produit en
même temps est ensuite soumise à une fusion réductrice en présence de
silice.

Les silico-manganèses peuvent renfermer jusqu'à 80 p. 100 de man¬
ganèse et 20 à 25 p. 100 de silicium. Ils sont employés surtout dans la
fabrication des aciers au silicium et au manganèse pour engrenages et
ressorts.

Le silico-spiegel est un alliage de fer, manganèse et silicium renfer¬
mant, généralement, 60 à 65 p, 100 de fer, 20 à 25 p. 100 de manganèse
et 10 à 12 p. 100 de silicium ; la teneur en carbone est comprise entre 2 et
3 p. 100. Ce produit, employé en aciérie, peut être obtenu par le mélange
de ferrosilicium et de ferromanganèse fondus séparément. Pendant l'opé¬
ration, une partie du carbone du ferromanganèse est séparée par le sili¬
cium à l'état de graphite.

On a donné le nom d'électro-silico-spiegel à un silico-spiegel plus riche
en silicium et en manganèse que le silico-spiegel ordinaire. Ce composé
renferme habituellement 20 à 25 p. 100 de silicium et environ 40 p. 100 de
manganèse ; il est moins carburé que le silico-spiegel proprement dit ; sa
teneur en carbone ne dépasse guère 1 p. 100.

Mentionnons encore les borures de manganèse qui s'obtiennent au four
électrique par la réduction des oxydes de manganèse par le bore. On
connaît actuellement les borures BMn et B2Mn.

Alliages. — Le manganèse s'allie aisément au fer; les alliages qu'il
forme avec ce métal sont, au point de vue industriel, extrêmement impor¬
tants. Il s'allie aussi au cuivre, à l'aluminium, au nickel, au titane et à
quelques autres métaux.

Alliages de fer et de manganèse. — Ces alliages, dont l'étude se
rattache à la métallurgie du fer sont, d'une part, les fontes manganésées,
dites fontes spiegel, dont l'a teneur en manganèse est comprise entre 5 et
20 p. 100; d'autre part, les ferromanganèses, alliages plus riches, pouvant
renfermer jusqu'à 80 p. 100 de manganèse.

Dans ces alliages existent des carbures de manganèse et de fer, entre
autres les suivants qui ont été isolés par Carnot et Goûtai : 4Mn3C + Fe3C;
2Mn3C + Fe3C; Mn3C + 2Fe3C.

Le point de fusion des alliages qui nous occupent est d'autant moins
élevé que l'alliage est plus riche en manganèse.

Manganèse point de fusion (Levin et Tammann)
10 p. 100 1 525°
20 — : ... 1 483°
30 — 1 442°
50 — 1 340°
70 — . . 1 275°
80 — 1 260°
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Les fontes spiegel et les ferromanganèses jouent un rôle très important
en aciérie, notamment à cause des propriétés réductrices du manganèse.
Leur teneur en carbone croît avec la teneur en manganèse. Une fonte
spiegel à 10 p. 100 de manganèse contient déjà 5 p. 100 de carbone envi¬
ron; pour des teneurs en manganèse de 60 à 80 p. 100 la teneur en car¬
bone s'élève à 6 à 7 p. 100.

Les fontes spiegel sont utilisées dans la recarburation pour aciers
demi-durs et aciers durs ; la recarburation des aciers doux se fait avec
le ferromanganèse.

Les aciers au manganèse se caractérisent à la fois par leur résistance
au choc et à l'usure. Ces propriétés les font employer dans la fabrication
des roues, broyeurs, concasseurs, aiguilles de chemins de fer et autres
pièces destinées à subir des frottements ou des chocs.

Alliages de cuivre et de manganèse. — D'après Arrivaut, les alliages de
ces deux métaux, préparés par aluminothermie ou par union directe du
cuivre et du manganèse, sont homogènes et sans soufflures ; ils sont
malléables et, suivant la proportion des constituants, ont une teinte qui
varie du blanc au jaune clair.

Dans ces alliages, les métaux seraient simplement dissous l'un dans
l'autre. Cependant, le fait que l'alliage à 5 p. 100 de manganèse fond
à 1060°, tandis que l'alliage à 1 p. 100 de manganèse a un point de fusion
plus élevé (1080°) laisse supposer l'existence d'une combinaison, sur la
nature de laquelle on n'est d'ailleurs pas fixé.

Actuellement, on prépare le cupro-manganèse par union directe des
deux métaux. Nous avons dit qu'on peut aussi l'obtenir par alumino¬
thermie. Les alliages renfermant 2 à 6 p. 100 de manganèse sont carac¬
térisés par une grande ténacité ; on les utilise notamment pour fabriquer
des tubes et des hélices de navire.

On peut rattacher à ces alliages les bronzes et les laitons au manganèse.
Les premiers renferment, à côté de 80 à 90 p. 100 de cuivre, 7 à 15 p. 100
d'étain et 1 à 4 p. 100 de manganèse. Ils se montrent résistants au frotte¬
ment et au choc et sont notamment employés à la fabrication des hélices
de navire.

Sous le nom de bronze au manganèse et au phosphore on désigne des
bronzes au manganèse épurés par l'emploi du phosphure de cuivre au
cours de la fabrication.

Les laitons au manganèse contiennent, à côté de 50 à 75 p. 100 de
cuivre et 20 à 40 p. 100 de zinc, du manganèse dans la proportion de
moins de 1 à 10 p. 100. Us se caractérisent par une résistance à la
rupture supérieure à celle des alliages cuivre-zinc; ils sont en même
temps résistants à la corrosion par l'eau de mer. Ces propriétés justifient
leur emploi pour la fabrication des hélices, des gouvernails, des tubes
lance-torpilles, etc. On en fait aussi des tiges de pistons, des rivets et
des boulons.

Alliages de manganèse et d'aluminium. — Ces alliages peuvent être
préparés par union directe des deux métaux ou par voie aluminother-
mique. Lorsqu'ils renferment de l à 3 p. 100 de manganèse, ils présentent
une résistance à la rupture de 14 à 15 kilogrammes, supérieure à celle
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de l'aluminium; leur allongement est de S à 6 p. 100. Ces alliages sont
employés dans l'industrie de l'automobile.

Lorsque la teneur en manganèse dépasse 10 p. 100 les alliages devien¬
nent durs et fragiles.

Alliages de manganèse et de nickel. — Le manganèse et le nickel peu¬
vent être alliés directement ou par voie aluminothermique ; les alliages
qu'ils forment sont malléables et peuvent être aisément laminés. L'addition
du cuivre donne l'alliage désigné sous le nom de manganin utilisé en
électricité pour la fabrication de résistances étalons et renfermant Cu 88,
Ni 41, Mn 1 ; ou Cu 84, Ni 4, Mn 12.

Alliages de manganèse et de titane. —Ces alliages se préparent par
voie aluminothermique ; l'alliage à 33 p. 100 de titane est employé en
fonderie pour les moulages d'acier.

Le manganèse s'unit aussi à d'autres métaux : étain, antimoine, zinc,
cobalt, etc.

Minerais. — Le manganèse est un métal très répandu ; on l'a trouvé à
l'état natif dans les météorites. Ses divers oxydes se rencontrent dans la
nature. Ce sont : la pyrolusite MnO2, la braunite Mn203, la manganite
Mn203, H20, la hausmannite, Mn8Oh

Le manganèse existe aussi à l'état de carbonate MnC03etsous forme de
silicate MnSiO8 (Rhodonite).

On le trouve enfin, parfois en quantités assez notables, dans de mul¬
tiples minerais de fer, de zinc, de plomb et autres métaux et dans de
nombreuses roches.

De tous les composés naturels du manganèse le plus important est la
pyrolusite. Dans ses gisements la pyrolusite est régulièrement associée
à des quantités variables d'oxyde de fer, de silice, de phosphate, etc. En
pratique, on considère comme riches, les minerais renfermant 50 p. 100
Mn, alors que la teneur théorique de la pyrolusite en métal est de
63,2 p. 100.

Principaux centres producteurs de minerais de manganèse. — 11 y a lieu
de distinguer ici les minerais proprement dits contenant de 40 à plus de
50 p. 100 de manganèse et les minerais de fer manganésifères qui en ren¬
ferment de moins de 10 à 30 p. 100.

Les producteurs importants de minerais proprement dits sont peu nom¬
breux. Ce sont la Russie, l'Inde anglaise et le Brésil.

Avant la guerre la Russie intervenait pour une grande part dans les
approvisionnements de l'Europe centrale et occidentale.

Les gisements se trouvent surtout dans le sud, dans la région de Kou-
taïs (Caucase) et dans le district de Nikopol (Donetz). L'exploitation ne
s'est développée que lentement à cause de l'insuffisance des moyens de
transport.

Dans le Caucase le minerai extrait est amené à Tchiaturi d'où part une
ligne à voie étroite qui raccorde les gisements au chemin de fer trans¬
caucasien.
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Les ports d'exportation sont Batoum et Poti sur la mer Noire.
Les minerais du Caucase consistent surtout en pyrolusite; la moitié du

minerai extrait doit être lavée.
Les minerais sont subdivisés en plusieurs catégories, les plus riches

tenant de 52 à 55 p. 100 Mn et ceux de la seconde classe, 48 à 52. On a,
en outre, les déchets provenant du triage des minerais dits de laverie, à
teneurs variables.

Les gisements de Nikopol sont proches du Dnieper et les minerais
peuvent être transportés par eau à Kherson et Nicolaïeff. Les minerais
sont surtout formés de psilomélane et de pyrolusite ; 80 p. 100 doivent être
lavés. Avant la guerre, la région de Nikopol intervenait normalement pour
20 p. 100 dans la production russe.

Dans le sud de l'Oural existent des gisements encore peu exploités, ne
donnant guère annuellement que quelques milliers de tonnes et n'ayant
d'intérêt que pour l'industrie locale.

Au point de vue exportation, les minerais du Caucase offrent seuls de
l'intérêt. Déjà, avant la guerre, le Caucase avait de sérieux concurrents
dans l'Inde et le Brésil qui donnent aussi des minerais qui, par suite
des conditions défectueuses des transports en Russie, pouvaient être
amenés aux usines d'Europe aussi avantageusement que les minerais
russes.

L'Angleterre, spécialement, favorisait l'exploitation dans l'Inde.
En 1913, l'exportation du Caucase, qui dépassait le million de tonnes, se

répartissait de la manière suivante : Allemagne, 40 p. 100; Angleterre,
24 p. 100 ; Belgique, 18 p. 100; Etats-Unis, 14 p. 100.

En 1914, jusqu'à la déclaration de guerre, l'exportation atteignit
715000 tonnes. Jusqu'alors, la Russie était intervenue dans les exporta¬
tions du monde pour près de 40 p. 100.

Pendant la guerre le commerce des minerais russes fut fortement
entravé. En 1916, les expéditions de Tchiaturi ne dépassèrent pas
284 000 tonnes en grande partie consommées par les usines russes elles-
mêmes. A la fin de cette même année il y avait en stock aux centres d'ex¬
ploitation plus de 800000 tonnes.

A la suite de la paix imposée à la Russie par les Allemands, les mines
du Caucase tombèrent sous la dépendance des Turcs et l'exploitation fut
réduite à rien. Les Anglais tirèrent de plus en plus leurs approvisionne¬
ments de l'Inde et les Etats-Unis s'adressèrent au Brésil.

Actuellement, les mines et le port de Poti font partie de la Géorgie,
reconnue parla Conférence de la Paix comme république indépendante.
Le gouvernement géorgien anationalisé les mines et l'exploitation est donc
sous son contrôle.

Au Brésil les minerais de manganèse existent dans plusieurs États de
l'est ; Minas Geraes, Bahia, Parana et dans le Matto Grosso. Au point de
vue actuel les seuls centres importants sont ceux des districts Miguel
Burnier et Lafayette dans l'Etat de Minas Geraes. Les minerais extraits
consistent surtout en psilomélane avec manganite et pyrolusite. Ils con¬
tiennent de 45 à 50 p. 100 de manganèse avec une moyenne de 4 p. 100
SiO3, 5 à 6 p. 100 Fe et 0.017 p. 100 de phosphore.
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Avant la guerre, le minerai qui valait environ 7,50 fr. par tonne à la
mine, revenait en Europe, tous frais de transport compris, à 43 francs,
c'est-à-dire sensiblement au même prix que le minerai russe.

Pendant la guerre l'exploitation a été très active.
Diverses mines abandonnées ont été réouvertes, et l'on a mis en exploi¬

tation un nouveau district dans l'Etat de Bahia. De 122000 tonnes en 1913,
l'exportation est montée à 533 000 tonnes en 1917. En 1918, elle est redes¬
cendue à 400000 à cause de difficultés des transports.

En 1919 on renseigne une exportation de 250000 tonnes aux Etats-
Unis.

Les exportations totales de 1920 auraient atteint 454 000 tonnes.
La production de 1921 a été de 262500 tonnes et celle des six premiers

mois de 1922 de 186000 tonnes.
Dans l'Inde, les minerais de manganèse se rencontrent dans les pro¬

vinces de Bihar, Orissa, Bombay, Inde centrale, Provinces centrales,
Madras et dans le Mysore. Les gisements des Provinces centrales sont
de beaucoup les plus importants. Ils sont surtout formés de brau-
nite et de psilomélane et le minerai est moins friable que celui du Cau¬
case.

La composition moyenne est : Mn 51 p. 100; Fe 6 ; SiO"26 ; P 0,12
L'exportation se fait en très grande partie par Bombay, secondairement

par Calcutta et Madras.
Le bas prix de la main d'œuvre et l'application de tarifs spéciaux de

chemins de fer pour amener le minerai aux ports d'embarquement per¬
mettaient, déjà avant la guerre, aux Provinces centrales de lutter avéc
succès contre la Russie. A cette époque, le minerai qui valait à la mîne
un peu plus de 5 francs par tonne, coûtait environ 42 francs à l'arrivée en
Europe.

Les principaux clients de l'Inde sont l'Angleterre, puis la France, les
Etats-Unis, l'Italie et le Japon.

Pendant l'exercice 1912-1913 l'exportation s'est élevée à près de
600 000 tonnes, dont 260 000 pour l'Angleterre et 110 000 pour les Etats-
Unis.

De 1915 à 1918, elle a varié entre 400 000 et 600 000 tonnes.
En 1919 la production a atteint 543000 tonnes. Elle fut de 748 000 tonnes

en 1920.
Aux Etats-Unis, l'exploitation des minerais de manganèse était très

laible avant la guerre.
Ainsi, en 1914, on en a extrait 2 700 tonnes, dans l'Etat de Virginie. Par

contre, ce pays possède des quantités très considérables de minerais de
fer manganésifères renfermant souvent plus de 10 p. 100 de manganèse.
Ces minerais sont abondants dans l'Arkansas, le Colorado et, surtout, aux
mines de fer du Lac Supérieur.

Rappelons aussi l'existence, dans le New-Jersey, d'un très important
gisement de franklinite.

Pendant la guerre les Américains donnèrent une grande extension à
l'exploitation et réussirent à produire des quantités considérables de
minerais de manganèse proprement dits. Ainsi, en 1918, l'extraction de
minerais à plus de 40 p< 100 de manganèse atteignait 310 000 tonnes,
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dont200000 provenaient du Montana etl20000 delà Californie, duNevada
et de l'Arizona. Il est à remarquer qu'avant la guerre aucun de ces Etats
ne produisait de minerais de manganèse.

A ces quantités importantes s'ajoutaient 11/2 million de tonnes de
minerais manganésifères (franklinite comprise) renfermant de 3 à33 p. 100
de manganèse et provenant, dans la proportion des deux tiers, du Michi-
gan et du Wisconsin.

Malgré l'importance de leur production les Etats-Unis durent encore
importer, en 1918,500 000 tonnes de minerais riches dont 350 000 venaient
du Brésil et le reste, de l'Inde et de Cuba.

En 1920, la production aux Etats-Unis était la suivante : minerais à plus
de 35 p. 100 de manganèse, 95 000 tonnes; minerais contenant de 10 à
35 p. 100 de manganèse, 422 000 tonnes (Minnesota, Nevada, Colorado) ;
minerais contenant de 5 à 10 p. 100 de manganèse, 260000 tonnes (Min¬
nesota).

En 1921, l'extraction a fortement baissé. L'année 1922 a étémarquéepar
une reprise de l'exploitation au moins pour les minerais à teneur moyenne
et pour les minerais manganésifères à faible teneur. Les statistiques ren¬
seignent les quantités suivantes expédiées des-mines :

TONNES

1921 1922
minerais à 35 p. 100 de manganèse ou

davantage 13 740 13 700
minerais contenant de 10 à 35 p. 100 de

manganèse 8 575 357 600
minerais contenant de 5 à 10 p. 100 de

manganèse 63 670 255 000
>

En dehors des pays dont il vient d'être question, il n'existe que des pro¬
ducteurs d'importance secondaire.

L'Allemagne et l'île de Cuba sont à citer ici en premier lieu.
En Allemagne, des minerais de richesse moyenne se trouvent dans la

l-Iesse et les principautés de Saxe-Gotha et deWaldeck. Le pays de Siegen
possède des minerais manganésifères. En 1913, l'extraction totale était
de 92000 tonnes.

Dans l'île de Cuba des mines se rencontrent dans les provinces
d'Oriente, Santa Clara et Pinar del Rio. En 1918 la production fut de
95000 tonnes.

L'Espagne possède des minerais de manganèse dans la province de
Huelva (67 000 tonnes en 1919).

Citons encore comme renfermant des minerais en quantités plus ou
moins exploitables, laTurquie, le Queensland, les Républiques de Panama,
de Costa Rica et de l'Equateur, l'Egypte, la Côte d'Or, le Mexique et les
îles Philippines.

Marché des minerais de manganèse. — Londres est pour les minerais
de manganèse un important marché. Avant la guerre, on pouvait aussi
citer en Europe, Anvers et Hambourg.
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Le prix des minerais s'établit en pence par unité de manganèse par
tonne. Suivant la richesse on distingue les catégories à

t

plus de 49 p. 100 Mn
46 à 49 — —

43 à 46 — —

40 à 43 — —

Avant la guerre, l'unité valait de 9 à 12 d. pour minerais de première
qualité.

Actuellement, elle est payée 13 à 14 d. pour minerais de l'Inde à 48 p. 100
Mn et pour minerais du Caucase à 48-52 p. 100Mn. cif.

Dans l'établissement des prix, des réductions sont prévues lorsque les
teneurs en phosphore et en silice dépassent le maximum toléré pour un
minerai d'une provenance déterminée.

Les minerais destinés à l'industrie chimique doivent contenir au moins
80 p. 100 MnO2 et pas plus de 1 p. 100 de fer.

Quant aux prix des minerais manganésifères ils sont fixés pour une com¬
position déterminée et se modifient suivant les variations de cette compo¬
sition.

Au printemps de 1922 on c otait à Londres le ferromanganèse à 78-82 p. 100
Mn. £ 14-10 cif par tonne.

En septembre 1923 le cours était aux États-Unis de doll. 117,50 par
tonne de 1016 kilogrammes.

Propriétés du peroxyde de manganèse, MnO-. — Le peroxyde de man¬
ganèse se rencontre dans la nature sous forme de masses rayonnées de
couleur gris sombre, ou à l'état de prismes rbombiques à peu près noirs.
Par Ja calcination, ce corps se transforme en oxyde Mn'O4 avec dégage¬
ment d'oxygène, 3MnOa = Mn'O + O2.

Le peroxyde de manganèse appartient à la catégorie des oxydes difficile¬
ment réductibles. Il forme avec les bases des manganites tels que Iv2Mn206,
BaMn2Os. Sous l'action de l'acide chlorhydrique, il dégage du chlore en
même temps que le manganèse passe à l'état de chlorure manganeux.

MÉTALLURGIE DU MANGANÈSE

I. Fabrication du manganèse. —Le grand intérêt industriel que présente
le manganèse réside dans son utilisation sous forme de fontes spiegel et
de ferromanganèses, alliages dont la fabrication se fait par des procédés
qui se confondent avec ceux de la métallurgie du fer. Le manganèse
métallique, qu'il est d'ailleurs très difficile d'obtenir pur, est d'un emploi
très restreint ; il ne peut servir qu'à la préparation de quelques-uns des
alliages dont il a été question précédemment.

La réduction des oxydes de manganèse par le charbon ne permet pas
d'obtenir un métal pur. Il se forme toujours, à côté du manganèse, du car¬
bure de manganèseMn3C. Ce carbure étant décomposable à froid par l'eau, il
enrésulteque lemétalquienrenfermenepeut être conservé sans altération.

Divers procédés électroly tiques, dont aucun d'ailleurs n'a réussi à s'im-
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planter, ont été proposés. Bunsen a électrolysé une solution de chlo¬
rure MnCl2 ; Voltmer a basé un procédé sur l'électrolyse du chlorure
de manganèse fondu ; Borchers a opéré sur un mélange fondu de fluo¬
rures additionnés d'oxyde de manganèse. (Voir plus bas, le procédé
E. Kuh.)

La méthode basée sur la décomposition du chlorure de manganèse par
le sodium, d'après la réaction

MnCl2 + 2 Na = Mn + 2 NaCl

ne présente, non plus, d'intérêt pratique.
Procédé aluminothermique. — Cette méthode consiste à réduire de

l'oxyde de manganèse par de l'aluminium finement divisé, en se servant
d'une cartouche d'allumage formée d'un mélange de peroxyde barytique
et d'aluminium. La grande quantité de chaleur qui se produit pendant la
réduction suffit pour liquéfier le manganèse et la scorie A1203 qui se forme
à côté de lui.

Le procédé s'exécute dans les mêmes conditions que l'opération corres¬
pondante décrite à propos de la fabrication du chrome (p. 1162).

En opérant dans des creusets garnis d'un revêtement de magnésie, on
obtient un métal relativement pur, ne renfermant que de minimes quan¬
tités de fer, de silicium et d'aluminium, et dont la teneur en manganèse
peut être supérieure à 99 p. 100.

La pureté du métal dépend évidemment de celle de l'oxyde dont on part.
A défaut d'un minerai à peu près pur, on peut préparer de l'oxyde de man¬
ganèse par la calcination du nitrate ou du carbonate de manganèse ou par
la réduction du permanganate potassique.

La méthode aluminothermique permet d'obtenir commodément et rapi¬
dement des quantités importantes de manganèse. En outre, le métal
qu'elle fournit étant exempt de carbure peut se conserver intact, même
dans l'air humide.

Procédé basé sur la réduction des oxydes de manganèsepar le charbon
au four électrique. — La réduction des oxydes de manganèse peut être
obtenue aisément par le charbon, en chauffant le mélange dans un four
à résistance ou dans un four à arc alimenté par un courant de 300 ampères
et de 60 volts. Gomme nous l'avons dit (p. 1150), ce procédé ne donne
qu'un métal impur, souillé par un pourcentage plus ou moins élevé de
carbure de manganèse ; en employant même de l'oxyde en excès, le man¬
ganèse obtenu renferme encore plusieurs pour cent de carbone.

On a proposé comme décarburant le carbonate manganeux.

2 Mn3C -f MnCO3 = 7 Mn + 3 GO.

Procédé Gin. — Ce procédé, dont nous nous bornerons à indiquer le
principe, consiste à décomposer de l'oxyde Mn304 par de la silice et du
charbon de façon à produire du siliciure de manganèse. Par réaction de
ce dernier avec de l'oxyde Mn304 en excès et de la chaux, on obtient du
manganèse métallique assez pur.
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Les équations suivantes rendent compte des réactions.
2 Mn3Ol + 3 SiO2 -f 14 G = 3 SiMn2 -f- 14 CO.

2 SiMn2 + Mn304 + 2 GaO = 7 Mn + 2 CaSiO3.

L'oxyde Mn'O4 est préparé par voie chimique en partant du carbonate
manganeux naturel. Le charbon employé doit être aussi pur que possible ;
le coke de pétrole, par exemple, satisfait aux exigences du procédé.

Préparation du manganèse chimiquement purpar électrolyse. —E. Ivuh
a préparé du manganèse chimiquement pur en électrolysant une solution
de chlorure manganeux saturée à 50°. La cathode est formée de mercure ;
l'anode consiste en un alliage de 60 p. 100 de platine et 40 p. 100 de rho¬
dium entouré d'une enveloppe en argile suspendue dans le bain. L'amal¬
game mercure-manganèse obtenu est débarrassé du mercure en le chauf¬
fant dans un courant d'hydrogène. Le manganèse restant comme résidu
est spongieux; on le comprime et on le fond au four électrique dans une
atmosphère d'hydrogène sec.

II. Fontes spiegeletferromanganèses.
Fig. 684.

• La fabrication des fontes spiegel

Fig. 686.

et des ferromanganèses s'est
faite longtemps uniquement au
haut fourneau par réduction de
minerais de fer manganésifères
ou de mélanges de minerais de
fer et de manganèse. Depuis un
certain temps déjà, les ferro¬
manganèses sont aussi fabriqués
au four électrique.

Les fours employés sont pour¬
vus d'un épais revêtement de magnésie; on leur donne généralement
une assez grande profondeur afin, notamment, d'éviter en partie les pertes
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en manganèse par entraînement. La sole est en graphite ; les conduc¬
teurs en cuivre qui y amènent le courant y sont insérés. Le circuit est
complété par des électrodes en anthracite plongeant dans la cuve. On
considère qu'il est préférable d'utiliser plusieurs électrodes de dimen¬
sions moyennes plutôt qu'une électrode de fortes dimensions à cause,
notamment, de la facilité de remplacement au cours du travail. D'après
J. Escard, le meilleur dispositif serait formé par la réunion de quatre
électrodes de 25 centimètres de côté et de 1,80 m. de long, travaillant
en parallèle.

Pour un four de 500 chevaux on adopte une intensité de 4 ampères par
centimètre carré.

Les figures 684 à 686 empruntées à Escard, représentent, en coupes lon¬
gitudinale transversale et horizontale, un four de 500 kilowatts à cuve
carrée de 1,30 m. de côté avec revêtement magnésien de 0,60 m. La hauteur
totale du four est de 1,90 m.

La charge comprend, outre le minerai de manganèse et le coke, le fer
en proportion voulue pour former un alliage de richesse déterminée. On
ajoute, en général, de la fluorine. La charge est souvent briquettée. Un
four de 500 chevaux peut donner, par 24 heures, 3 tonnes de ferromanga-
nèse à 80 p. 100 avec une consommation d'énergie de 2.900 à 3.100 kilo-
watts-h.

Prost. — Métallurgie, 2° édit. 73
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Propriétés physiques. — Le chrome est un métal gris clair à éclat pro¬
noncé ; il possède une texture nettement cristalline. Il est assez dur et
cassant. Sa densité est 6,5.

Le chrome fond à 1 515° et entre en ébullition vers 2 200° (H. C. Green-
wood).

Propriétés chimiques. — A la température ordinaire le chrome n'est
guère altéré par l'air ; à haute température, il s'oxyde tout à fait superfi¬
ciellement ; chauffé à 2000° dans une atmosphère d'oxygène, il brûle
énergiquement.

Les acides chlorbydrique et sulfurique le transforment en chlorure et
en sulfate ; le degré d'action de ces acides dépend de leur concentration
et de la température.

En présence d'agents oxydants les solutions des hydrates alcalins dis¬
solvent le chrome à l'état de chromate.

Alliages. — Le chrome s'allie avec divers métaux et, spécialement, avec
le fer, le manganèse, le tungstène, le molybdène, le cuivre, l'aluminium,
le nickel et le cobalt. 11 forme aussi des composés avec le carbone et le
silicium.

Avec le fer, le chrome donne les alliages connus sous le nom de ferro-
chromes, renfermant jusqu'à 75 p. 100 de chrome et dans lesquels la teneur
en carbone varie de 10 à moins de 1 p. 100. De ces alliages on a isolé des
carbures doubles de fer et de chrome tels que Fe3C, 3Cr3C2. Le caractère
cassant des ferrochromes s'accentue avec l'accroissement de la teneur en

carbone.
On connaît aussi les carbures Cr4C et Cr3C-.
Les ferrochromes sont surtout utilisés pour la fabrication des aciers au

chrome. Ces derniers, dont l'étude détaillée est du ressort de la métal¬
lurgie du fer, se caractérisent par leur dureté, leur résistance à l'usure et
leur point de fusion élevé. Ces propriétés les font employer pour outils,
blindages, projectiles, billes de roulement, coffres-forts, etc. Leur pour¬
centage en carbone varie de moins de 4 à plus de 5 p. 100. Souvent,
dans ces aciers, on associe au chrome, du nickel, du tungstène ou du
silicium.
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L'adjonction du nickel au chrome a pour effet d'augmenter la charge
de rupture et la limite d'élasticité de l'acier, qui peut servir pour fabriquer
des pièces résistant au choc (blindages, projectiles) et à l'usure par frot¬
tement.

D'après J. Escard, l'acier pour projectiles renferme de 0,65 à 2 p. 100 de
chrome, 2 à 2,6 p. 100 de nickel et environ 0,7 p. 100 de carbone.

L'industrie de l'automobile utilise, par exemple, un acier à 0,38 p. 100
de chrome, 2,65 p. 100 de nickel et 0,35 p. 100 de carbone. Ce métal,
après trempe et revenu, a une résistance de 95 kilogrammes, une limite
élastique de 42 kilogrammes et un allongement de 10 p. 100.

Le chrome est aussi employé concurremment avec le tungstène.
On fabrique aussi des aciers chrome-silicium renfermant quelques

dixièmes pour cent de ce dernier élément. Disons à ce propos qu'on con¬
naît des siliciures de chrome répondant aux formules : SiCr3, SiCr-, Si2Gr3
et Si2Cr. Ces combinaisons peuvent être obtenues en réduisant par le
charbon, au four électrique, un mélange d'oxyde de chrome et de silice.

Les alliages de chrome et de manganèse sont cristallins ; leur fragilité
augmente avec la teneur en manganèse. Par la réduction des mélanges
d'oxydes des deux métaux on arrive à obtenir des alliages renfermant de
6,25 à 61 p. 100 de chrome. Par l'action de l'acétate ammonique sur des
alliages de 6 à 10 p. 100 de chrome, il a été possible d'isoler un composé
CrMn6 à l'état de lames cristallines.

Le mcme réactif a permis de séparer d'alliages renfermant de 13 à 17,5
p. 100 de chrome une combinaison CrMnk, sous forme de poudre cristal¬
line.

Des alliages à plus de 20 p. 100 de chrome on n'a pu isoler des com¬
posés définis.

Avec le tungstène, le chrome forme des alliages utilisés pour aciers à
coupe rapide (voir Tungstène, p. 1168).

Par fusion au four électrique d'un mélange de bioxyde de molybdène
MoO2, de siliciure de chrome et de chaux on obtient des alliages chrome-
molybdène qu'on peut ajouter à des aciers chromés dans le but de les
adoucir et de faciliter leur travail.

L'union du chrome et du nickel ou du cobalt donne des alliages plus durs
et plus résistants que le nickel. L'alliage renfermant 25 p. 100 Ni, 73-75 p. 100
Cr, 1 p. 100 C et 0,25 p. 100 Si, obtenu par fusion d'un mélange de siliciure
de chrome, d'oxyde de nickel et de chaux est employé dans la fabrication
des aciers au chrome et au nickel.

Les alliages contenant de 80 à 95 p. 100 de nickel et 20 à 5 p. 100 de
chrome sont utilisés au lieu du platine dans la construction des fours à
résistance pour laboratoires.

Les alliages de chrome et d'aluminium ont été proposés pour la fabri¬
cation de pièces destinées à résister à l'usure par frottement. Guillet a
extrait d'alliages de ce genre, préparés par l'aluminothermie, les composés
CPAl et CrAl.

La tendance du chrome à s'unir au cuivre est peu accentuée. L'examen
microscopique des alliages de ces métaux montre que le chrome est sim¬
plement disséminé dans le cuivre. Les alliages cuivre-chrome peuvent
être préparés par la réduction d'oxyde chromique par l'aluminium en
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présence de cuivre. On les utilise pour fils télégraphiques et téléphoniques
sous le nom de bronze au chrome.

J. Naulty et J. Scanlin ont proposé pour outils tranchants un alliage formé
de 45 p. 100 Cu, 2b p. 100 Ni, 2b p. 100 Zn et b p. 100 Cr.

Minerais. — Le seul minerai de chrome important est la chromite ou
fer chromé Cr203, FeO. En fait, ce minerai renferme toujours des quantités
variables d'alumine, de silice, de chaux, d'oxyde de manganèse, parfois
de l'oxyde ferrique. Il est quelquefois associé à l'ouwarowite, variété de
grenat à base de chrome, d'alumine et de chaux.

EXEMPLES DE COMPOSITION

Cr203 39,60 44,46 51,20 51,70 55,70 57,20

Feî)'3 21i20 j 14,22 j 14,20 îe.eo 25,68
A1203 22,80 12,18 12^80 14,10 16,20 7,82
CuO 0,20 _____

MnO — — — — 0,20 —

MgO 9,60 17,70 12,55 14,30 9,80 5,22
CaO 1,30 — 3,15 1,70 0,25 —

SiO2 4,50 6,20 4,95 3,50 0,20 2,80
P206 _ 0,06 _ _ _ —

La composition de la chromite utilisée pour produits réfractaires varie
souvent dans les limites suivantes :

Cr203 38 à 48
FeO + Fe'203 14 à 24
A1203 12 à 24

MgO 14 à 18
SiO'2 4 à 10

Le chromate de plomb, PbCrO4, est sans intérêt pour la métallurgie du
chrome.

Centres producteurs de minerais. — Avant 1914, les seuls producteurs
importants étaient la Nouvelle-Calédonie et la Rhodésie, que suivaient
d'assez loin la Russie et la Turquie d'Asie.

Les autres pays offrant quelque intérêt étaient la Grèce, l'Inde, le Japon
et l'Autriche-Hongrie. La guerre a stimulé l'extraction dans diverses con¬
trées. Pendant sa durée, les Etats-Unis, le Canada, l'île de Cuba, le Brésil
ont eu des productions plus ou moins élevées.

Voici, d'ailleurs, comment la situation se présentait en 1913, en 1918 et
en 1920.

MILLIERS DE TONNES

1913 1918 1920
Nouvelle-Calédonie 63,4 26 91,5
Rhodésie 63,4 28 54,7
Etats-Unis 0,26 84 2,5
Canada — 20 10
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MILLIERS DE TONNES

1913 1918 1920

Cuba — 9 0,7
Guatemala — 1,2 1,1
Brésil — 18 3.5

Turquie (Asie Mineure) 14 14 25
Grèce 6,3 10,9 7,2
Autriche-Hongrie 0,3 0,5 —

Russie 15 16 3
Inde 5,8 20 27
Australie (Queensland) 0,7 0,8 1,6
Japon 1,3 8 4

Nouvelle-Calédonie les gisements les plus productifs sont ceux de
Tiebaghi, dans le nord de l'île, et ceux de Lucky Hit, au sud de Nouméa.

La chromite de cette provenance renferme souvent plus de 50 p. 100
d'oxyde chromique.

De 1910 à 1918, la production a varié entre 40000 et 74000 tonnes.
En 1920les exportations s'élevaient à 60000 tonnes. En 1921, la produc¬

tion n'aurait pas dépassé 29500 tonnes.
Dans la Rhodésie, les mines se trouvent dans le district Selukwe, dans

le Matabeleland. De 3000 tonnes en 1907, la production s'est progressive¬
ment élevée à 63000 tonnes en 1913. Pendant la guerre elle a atteint jusque
80000 tonnes.

En 1920 elle était redescendue à 5 500 tonnes. Elle était de 52.000 tonnes
en 1922.

En Russie, la chromite se rencontre dans les monts Ourals et dans le
nord du Caucase (Kouban).

En fait, la production vient surtout de l'Oural (gouvernement de Perm),
accessoirement d'Orenburg. L'extraction a dépassé parfois 20000 tonnes.
Elle était de 16000 tonnes en 1918 et de 4 000 seulement en 1921. La chro¬
mite russe est surtout utilisée comme produit réfractaire et pour la fabri¬
cation des chromâtes.

La chromite a été découverte en Asie Mineure dans une série de vilayets.
Pour les quelques dernières années on estime la production à 14000 tonnes.

En 1920, cependant, elle aurait atteint 25000 tonnes. En 1922, par
contre, elle n'a pas dépassé 2500 tonnes.

Les gisements grecs, dont les principaux se trouvent en Thessalie
(mines de Volo), sont assez importants. Ils donnent surtout de la chromite
à 40 p. 100 de Cr203.

De 1913 à 1918, l'extraction a varié entre 6 300 (1913) et 10900 tonnes
(1918). En 1922 elle a été de 10.000 tonnes.

Les États-Unis qui, jusqu'en 1914, ne fournissaient que des quantités
insignifiantes de chromite, sont devenus, momentanément, au cours de
la guerre, les premiers producteurs du monde (v. statistique, p. 1157). La
Californie est, de loin, l'État le plus favorisé ; vient ensuite l'Orégon. Quel¬
ques autres États : Washington, Wyoming, Montana, Géorgie, etc., inter¬
viennent très accessoirement dans l'exploitation.

Des 84000 tonnes extraites en 1918, la Californie en a donné 60000 et.
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l'Orégon plus de 20.000. Il est à remarquer que, tandis que la Californie se
trouve dans l'extrême ouest du pays, les usines qui utilisent la chromite
sont surtout établies dans les Etats industriels de l'est.

La fin de la guerre a eu pour conséquence de restreindre considérable¬
ment l'exploitation. En 1919, elle ne donnait plus que 4500 tonnes. En
1920 elle tombait à 2250 tonnes, et en 1922 elle devenait insignifiante
(200 tonnes).

Il n'en reste pas moins acquis que le sol des États-Unis contient des
réserves de chromite importantes susceptibles d'être mises à profit lorsque,
les circonstances l'exigent.

Au Canada on extrayait, il y a une vingtaine d'années, 6 000 à 8 000 tonnes
de chromite dans l'est de la province de Québec. Depuis lors, la produc¬
tion avait décliné au point de devenir nulle en 1912. Comme aux Etats-
Unis, sous l'influence des événements, l'exploitation a repris passagère¬
ment vigueur au point de donner, en 1917, plus de 30000 tonnes de chro¬
mite. En 1920 on est redescendu à environ 10.000 tonnes; en 1922 la
production est tombée à 800 tonnes.

Dans l'île de C uba, la région intéressante se trouve à quelques kilomètres
de la côte nord, les gisements les plus riches étant ceux de la province
Oriente, que suivent ceux des environs de Camaguey. La production n'a
pris quelque importance que pendant la guerre (9 000 tonnes en 1918). En
1920, elle n'était plus que de 700 tonnes.

L'île possède aussi des réserves considérables de minerais de fer
chromés.

Dans l'Inde, la chromite se rencontre dans Je nord, dans les provinces
de Belouchistan, Kashmir et Bengale. Le gisement le plus intéressant est
celui de la province de Kashmir dans l'Himalaya. Dans le sud, ce minerai
existe dans les provinces de Bombay et de Madras et dans le Mysore.

En 1918 l'Inde a fourni 20.000 tonnes de chromite. On renseigne pour
1919 une extraction de 37 000 tonnes. La production de 1921 aurait été de
31 000 tonnes.

Au Japon où, avant la guerre, une seule mine était exploitée, l'extraction
s'est momentanément élevée en 1918 jusqu'à 8000 tonnes; en 1919, elle
fut réduite de moitié; en 1921 elle tombait à 3400 tonnes.

Mentionnons encore les mines australiennes du Queensland et de la
Nouvelle-Galles du Sud, dont le rendement ne dépasse pas, toutefois,
quelques centaines de tonnes.

En Europe, on peut encore citer comme possédant des minerais de
chrome la Grande-Bretagne, la Norvège, la Roumanie et la Yougo-Slavie.

Marché du chrome. — En 1914, à la Nouvelle-Calédonie, la valeur
moyenne de la tonne de chromite était de 35 francs. De 1915 à 1918, cette
valeur a varié entre 43,50 fr. (1916) et 114 (1915).

En février 1923 on cotait à Londres le minerai des Indes à 48 p. 100
Cr'203 £ 4.5 ; le minerai du Cap à 50 p. 100 : £ 4, et celui de la Nouvelle,
Calédonie : £ 2.

Aux Etats-Unis on cotait en 1914 les minerais importés, de 50 cents à
1 dollar par unité de Cr203 pour minerais contenant au minimum 40 p. 100
d'oxyde de chrome.
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En 1918, des hausses successives firent passer le cours moyen de la
la tonne à 48 dollars.

En septembre 1923 on cotait par tonne cif ports de l'Atlantique dollars 21
pour le minerai de l'Inde, dollars 25 pour le minerai de la Nouvelle-Calé¬
donie et dollars 22 à 23 pour la chromite de Rhodésie.

Dans les premiers mois de 1922 on cotait à Paris, départ usine :

Ferrochrome affiné, base 60 p. 100 Cr; 1,S à
2 p. 100 C 2 500 fr. p. t.

Ferrochrome affiné, base 60 p. 100 Cr ; 1 à
1,5 p. 100 C 2 600 —

Ferrochrome affiné, base 60 p. 100 Cr; 0,65 à
1 p. 100 C 3 000 —

Ferrochrome affiné, base 60 p. 100 Cr; — 0,65
p. 100 C 3 600 —

Ferrochrome carburé; 2 à 4 p. 100 C .... 2050 —
— — ; 4 à 6 — C .... 1 800 —
— — ; 6 à 8 — C .... 1 700 —

En septembre 1923 le chrome exempt de carbone et le ferrochrome
à 70 p. 100 Cr (sans carbone) valaient à Londres respectivement sh. 5/3
et sh. 1 /7 par livre. A la même époque, on cotait àNew York le ferrochrome
avec 1 à 2 p. 100 de carbone, environ 30 cents par livre.

MÉTALLURGIE DU CHROME

Le traitement des minerais peut avoir pour but la préparation du chrome
pur ou celle de ferrochromes destinés à la fabrication des aciers chromés.
Dans le premier cas, il y a lieu de séparer d'abord du minerai l'oxyde
chromique pour le réduire ensuite à l'état métallique. Dans le second cas,
on peut soumettre directement le minerai à une fusion réductrice, la
chromite ne contenant pas d'autres métaux que le fer susceptibles de
s'allier au chrome.

I. Fabrication du chrome. — 1. Séparation de l'oxyde chromique Cr-03.
— Le principe de l'opération est le suivant. Si l'on traite la chromite par
un fondant alcalin en présence d'oxygène, le chrome passe à l'état de
chromate alcalin soluble dans l'eau, tandis que le fer se transforme en
entier en oxyde Fe-O3. En traitant par l'eau, on isole ce dernier de la
solution de chromate. Le chromate est ensuite traité par l'acide sulfu-
rique qui le fait passer à l'état de bichromate. En fondant ce dernier avec
du soufre, on amène tout le chrome à l'état d'oxyde.

Les réactions qui rendent compte du procédé sont les suivantes :

2 (Cr203Fe0) + 70 + 4Na2C03 = Fe2G3 + 4 Na2CrO' + 4 CO2
2Na2CrO* + IDSO* = Na2Gr207 + Na2S04 + H20

Na2Cr207 + S = Na2S04 + Cr203.

Le traitement de la chromite par le carbonate sodique peut se faire dans
un four à réverbère. La température doit être maintenue dans des limites
telles que la masse soit pâteuse mais ne fonde pas, sinon l'action oxy-
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dante de l'oxygène ne se produit qu'imparfaitement et la désagrégation de
lachromite est incomplète. Afin d'éviter la fusion de la charge on ajoute,
sous forme de calcaire, de la chaux dans laproportion de 50 à 150 p. 100 du
poids du minerai, tandis que la proportion d'alcali ne dépasse pas 50 p. 100.

Pour dissoudre le chromate alcalin, on traite la masse par de l'eau
chaude; le chromate calcique qu'elle renferme est décomposé par le car¬
bonate sodique et le calcium est précipité.

%

CaCrO* + Na2C03 = Na2Cr04 + CaCO3.

La solution de chromate sodique est, après clarification, évaporée jus¬
qu'à ce qu'elle ait une densité de 1,5. Elle est ensuite traitée par l'acide
sulfurique. Celui-ci doit être ajouté en quantité telle que le chromate
Na2Cr04 ne soit pas entièrement transformé en bichromate Na'2Cr207,
autrement dit, l'acide ne doit pas être en excès.

Dans ces conditions, l'évaporation qui suit le traitement par l'acide sul¬
furique peut être faite dans des récipients en fer.

Le sulfate sodique, dont la production accompagne la transformation de
Na2Cr04 enNa2Cr207, étant relativement peu soluble dans l'eau, se préci¬
pite en grande partie pendant l'opération même et pendant l'évaporation
qui la suit.

Le bichromate sodique obtenu par cristallisation est additionné de soufre
et le mélange est chauffé dans des récipients en fonte de 0,40 m. environ
de diamètre et de profondeur, jusqu'à transformation complète du chrome
en Cr203. La masse fondue est retirée liquide de la cuve, concassée après
solidification et traitée par l'eau qui dissout le sulfate sodique et laisse
comme résidu de l'oxyde chromique pur.

2. Réduction de l'oxyde chromique. — La réduction de l'oxyde chro¬
mique peut se faire au four électrique ou par voie aluminothermique. Ces
deux procédés donnent le métal à l'état fondu.

On peut aussi, comme pour le nickel (p. 897), opérer la réduction par
le charbon à une température inférieure au point de fusion du chrome.

a) Réduction de l'oxyde chromique au four électrique. — Cette opéra¬
tion peut se faire au four Héroult (p. 1164).

Le mélange d'oxyde chromique et de charbon est fait dans le rapport
indiqué par l'équation :

Cr203 + 3 G = Cr2 + 3 GO

A ce mélange on ajoute comme fondant de l'alumine et de la fluorine
ou de la cryolithe; on évite en grande partie de cette façon la formation
de carbure de chrome. L'aluminium réduit en même temps que le chrome
ajoute son action à celle du carbone pour dégager le chrome de sa com¬
binaison avec l'oxygène.

La réduction de l'oxyde chromique parle charbon seul donne un métal
contenant jusqu'à 10 p. 100 de carbone. Cette fonte de chrome peut être
en très grande partie décarburéepar refonte au four électrique après con-
cassage et mélange avec de l'oxyde de chrome. Par ce raffinage, la teneur
en carbone peut être abaissée à quelques dixièmes pour cent.
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D'après F. M. Becket, la réduction de l'oxyde chromique par le carbure
de calcium CaC2 donnerait un métal moins carburé que lorsqu'on emploie
comme réducteur le charbon.

Le même auteur a recommandé aussi l'emploi du carborundum SiC,
dont le carbone ne passerait pas dans le chrome.

b) Réduction de Voxyde chromique par la méthode aluminothermique.
(.Procédé H. Goldschmidt.) — Cette méthode repose sur l'emploi, comme
réducteur, de l'aluminium finement divisé, métal dont la chaleur de com¬
bustion est de 7 140 calories.

L'oxyde chromique est mélangé à l'aluminium dans le rapport voulu
pour produire la réaction

Cr20:' + Al2 = A1203 + Cr2.

Le mélange est introduit dans un creuset pourvu d'un revêtement en
magnésie, c'est-à-dire en matière extrêmement réfractaire, la température
atteinte pendant la réduction étant de 3 000° environ.

Pour amorcer la réaction on fait usage d'une cartouche d'allumage
formée d'aluminium très divisé associé à un oxyde tel que le peroxyde
de baryum BaO2, pouvant abandonner facilement de l'oxygène.

3 BaO2 + Al! = 3 BaO + Al2Oa.

Dans ce mélange est introduite l'extrémité d'un ruban de magnésium
qu'on enflamme et dont la combustion détermine la réaction entre BaO2
et Al. Sous l'action de la température élevée produite, l'aluminium com¬
mence à réagir sur l'oxyde chromique et la réduction se propage rapide¬
ment et avec grande intensité dans toute la masse. Si, lorsque la réduction
est amorcée, on ajoute de nouvelles quantités du mélange d'oxyde chro¬
mique et d'aluminium, on peut rendre l'opération industrielle.

En même temps que le chrome, il se produit une scorie consistant en
alumine fondue dont on sépare le chrome après refroidissement. Cette
alumine est douée d'une très grande dureté; elle a été proposée comme
matière à polir, sous le nom de corubin.

c) Réduction de Voxyde chromique au-dessous de la température de
fusion du chrome. — L'oxyde chromique est réductible par le charbon en
dessous de la température de fusion du chrome (1§15°). L'opération qui
donne du chrome pulvérulent peut se faire dans descreusets en terre réfrac¬
taire, chauffés dans le four construit par W. Borchers1 pour la fabrication
du ferrochrome.Cefour consiste essentiellementen deux chambres établies
de part et d'autre d'un gazogène formé d'une cuve à grille plane et alimenté
au coke. Dans ces chambres se placent les creusets chargés du mélange
d'oxyde de chrome et de charbon. Sous les gazogènes sont des récupé¬
rateurs destinés à échauffer l'air servant à brûler les gaz. Les choses sont
disposées de telle façon que les gaz chauds qui sortent d'une chambre
dans laquelle a été effectuée une opération de réduction viennent échauffer
lentement les creusets chargés du mélange à réduire, placés dans la

1 The Minerai Industry, VIII, 1899.
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seconde chambre. Le travail se fait alternativement dans l'une et l'autre
chambre.

Préparation du chrome par électrolyse de solutions de sels chromiques.
— Le chrome peut être obtenu assez pur par l'électrolyse de solutions de
chlorure ou de sulfate de chrome, à la condition d'opérer avec un courant
d'une intensité déterminée et de maintenir dans certaines limites la con¬

centration et la température de l'électrolyte. Il est établi qu'en ce qui
concerne le chlorure de chrome la température ne doit pas dépasser 50°,
sinon le métal n'est plus compact ; il se dépose à l'état pulvérulent. La
densité du courant doit être au minimum de 90 ampères par décimètre
carré ; avec des courants plus faibles on obtient du chrome mélangé
d'oxyde CrO, ou bien le chrome ne se précipite qu'à l'état d'oxyde. Enfin,
l'électrolyte doit contenir au moins 100 à 150 grammes de chrome par litre.
Avec des concentrations moindres il se forme aussi un dépôt de métal
mélangé d'oxyde. Ajoutons encore que le rendement du courant est faible ;
en général, il ne dépasse pas 50 p. 100.

En pratique, l'électrolyse des solutions chromiques est trop coûteuse
pour pouvoir rivaliser avec les procédés de fabrication du chrome précé¬
demment décrits ; elle ne convient guère que pour préparer du métal
destiné à des usages scientifiques ou pour recouvrir des métaux d'un
enduit de chrome.

Le premier procédé d'électrolyse de sels chromiques est dû à Bunsen.
11 consistait dans l'électrolyse d'une solution de CrCl2 placée dans un vase
poreux et dans laquelle plongeait une lame de platine formant l'un des
pôles. Le vase poreux était disposé dans un creuset de charbon renfer¬
mant de l'acide chlorhydrique et dont la surface intérieure formait le
second pôle. Le creuset de charbon était introduit dans un récipient de
porcelaine chauffé au bain-marie. A l'occasion de ses expériences,
Bunsen réussit déjà à établir que l'obtention du chrome exigeait un cou¬
rant de grande intensité et une concentration assez élevée de l'électro¬
lyte.

Depuis lors, plusieurs procédés ont été proposés utilisant, comme élec-
trolytes, des solutions de chlorure, de sulfate ou d'alun de chrome. Tels
sont les procédés Férée et Cowper-Coles dans lesquels l'électrolyte est
une solution de chlorure chromique CrCl3 ; le procédé Placet et Bonnet,
employant un mélange d'alun de chrome et de bisulfate potassique ; le
procédé Môiler et Street, dans lequel on électrolyse un mélange d'alun de
chrome et de sodium et de sulfate sodique.

Citons encore le procédé Borchers, basé sur l'électrolyse du fluorure
de chrome CrFl3. Une bouillie de cristaux de ce sel est placée dans un sac
en toile qu'on dispose dans un récipient contenant de l'eau dans laquelle
on fait arriver, pendant l'électrolyse, de l'anhydride sulfureux. On obtient
le chrome à l'état cristallin sur les cathodes formées de lames de platine :
les anodes consistent en lames de charbon.

II. Fabrication des ferrochromes. — Les ferrochromes, qui sont employés
pour la fabrication des aciers chromés, se préparent à différents degrés
de richesse en chrome (souvent 60 à 75 p. 100 Cr). Leur teneur en carbone
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est aussi variable ; elle peut être inférieure à 1 p. 100 et atteint parfois 7
et même 9 p. 100.

Le principal procédé consiste dans la réduction de la chromite
Cr-03Fe0 au four électrique par le charbon.

Théoriquement, la chromite pure (68p. lOOCr-O3,32 p. 100 FeO) demande
pour 100 parties Fe -f- Cr, 30 parties de carbone. En fait, il en faut 37
parce qu'on doit compter avec la formation du carbure Fe3C 3 Cr3C'2.

Comme réductif on emploie
de préférence l'anthracite. On
peut utiliser un four du type
Héroult (fig. 687) ou un four à
sole conductrice.

Le premier se compose d'une
caisse métallique pourvue inté¬
rieurement d'un épais revête¬
ment de chromite. La circula¬
tion du courant se fait au moyen
de deux électrodes verticales

disposées en série. Partant de
l'une de ces électrodes, le cou¬
rant passe dans la seconde après
avoir traversé le bain. Les élec¬
trodes sont supportées par une
plaque p, Fixée elle-même à une
vis sans Fin. Elles peuvent donc
être relevées ou abaissées à
volonté. Les conducteurs sont
reliés à la partie supérieure de
chacune d'elles.

Plus généralement on se sert
de fours à sole conductrice dont
les parois (à l'exception de la
sole) sont revêtues de chromite,
de magnésie oudedolomie.Dans
ces fours, on insère une grille
en fer ou un bloc de charbon.

Sur la sole, l'alliage formé se
solidiFie sur une certaine hau¬

teur. On évite la fusion du revêtement des parois en laissant les élec¬
trodes à assez grande distance de celles-ci.

Le ferrochrome est évacué avec les scories au bout de deux heures
ou davantage. Il contient de 2 à 5 p. 100 de carbone. Pour le décarburer
on le refond avec de la chromite, de la chaux et un peu de fluorine. La
consommation d'énergie est d'environ 8200 kilowatts-heure et la consom¬
mation d'électrodes de 70 kilogrammes par tonne de chromite.

D'après J. Escard, l'emploi du four Chaplet permet d'obtenir ce que
l'on appelle des ferrochromes doux ne contenant guère plus de 1 p. 100
de carbone. Ce four, qui se rattache au four à électrodes avec sortie du
courant par la sole, est construit de façon à éviter le plus possible la car-
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buration du bain par les électrodes. La fig. 688 rend compte de sa dispo¬
sition. La sole est partiellement conductrice, grâce à une masse de fer A
qui aboutit à un canal rempli d'acier solide ou fondu.

En a, cette masse se redresse verticalement jusqu'à une certaine hau¬
teur au-dessus du bain. Lors de la première coulée, le canal est chargé
d'acier liquide afin d'établir la connexion électrique entre la charge et
l'électrode. Pendant la marche, l'acier n'est plus en fusion, mais il est
maintenu au rouge par le contact du bain et le passage du courant. La
cuve du four est revêtue de magnésie. Les autres parties de l'appareil, plus
ou moins éloignées de la chambre de fusion, sont garnies de silice. L'élec¬
trode E, en graphite, est disposée au centre de la cuve. 11 n'est pas indis¬

pensable de la refroidir par circulation d'eau. 11 en est de môme de l'élec¬
trode métallique Aa. Cela est dû à ce que le refroidissement se fait natu¬
rellement, étant donné l'emplacement adopté pour ces électrodes.

Comme le montre la figure, le four Chaplet est oscillant, le mouvement
de bascule est produit sous la masse métallique ou queue a.

D'après Escard, lorsque le tonnage est élevé (7 tonnes), on utilise pour
obtenir une meilleure répartition de l'énergie électrique un four à deux
queues, c'est-à-dire que le départ du courant se fait par deux masses métal¬
liques ; on évite ainsi des échauffements exagérés.

Pour fabriquer des ferrochromes pauvres en carbone et en silicium,
Becketa proposé de faire d'abord un alliage contenant plus ou moins de
silicium et de carbone et d'enlever ensuite le silicium par addition de
chromite. Ainsi, par exemple, on fond de la chromite à 50-52 p. 100
Cr203 et 16-17 p. 100 FeO avec du quartz et assez de carbone pour réduire
Cr'O3, FeO et SiO2; on ajoute aussi de la chaux. L'alliage obtenu renfer¬
mant approximativement 51 p. 100 Cr, 17,5 p. 100, Fe, 30 p. 100 Si et 1,2
p. 100 C, est refondu dans un second four électrique avec addition de chro¬
mite et de fondant. Si l'on ajoute pour une partie de silicium dans l'alliage
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6 parties de chromite, le ferrochrome finalement obtenu renferme
70 p. 100 Cr, 28,9 p. 100 Fe, 1 p. 100 C et 0,1 p. 100 Si.

On peut obtenir des ferrochromes exempts de carbone par réduction
de la chromite par l'aluminium. Pour cette application de l'alumino-
thermie on emploie, entre autres, par raison d'économie, l'aluminium
en lingots au lieu de l'aluminium en poudre. L'opération se fait dans
un four électrique consistant en un creuset de graphite revêtu intérieu¬
rement de magnésie et relié à l'un des pôles de la source d'électricité.
Dans le creuset plonge une électrode en charbon raccordée à l'autre pôle.
L'aluminium est d'abord fondu puis on ajoute en plusieurs fois la chro¬
mite dont l'oxyde de fer, puis l'oxyde de chrome, sont successivement
réduits.

D'après Escard, ce procédé permettrait d'obtenir en une demi-heure
300 kilogrammes de ferrochrome à 75 p. 100 Gr, avec une dépense d'énergie
de 12 chevaux. La consommation d'aluminium par 100 kilogrammes de
chromite riche (à 65 p. 100 Cr203) serait de 32 kilogrammes.

Ajoutons enfin que le bore et les borures ont aussi été employés pour
réduire la chromite. Dans le cas des borures, on ajoute une base pour
fixer l'acide borique formé, à moins que l'alumine et la magnésie que
peut contenir le minerai traité soient en quantité suffisante pour réagir
avec cet acide.

Essais de traitement de la chromite au four à cuve. — P. Monnartz1 a
fait des recherches visant la fabrication de ferrochromes riches en chrome,
dans un petit four à cuve soufflé à l'aide d'air enrichi à 30 p. 100 d'oxy¬
gène, afin de réaliser la haute température nécessaire pour l'opération.
En utilisant comme fondant la silice, dans la proportion voulue pour
former avec la gangue du minerai (et aussi avec une partie du fer et du
chrome) une scorie mono-silicatée, il a obtenu du ferrochrome à 60 p. 100 Gr.

1 Métallurgie, VI ; 1909, 160.
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Propriétés physiques. — Le tungstène obtenu par fusion est un métal
gris clair, très brillant. En poudre, il est d'un gris plus ou moins foncé ou
noirâtre, suivant le procédé employé pour sa préparation. La densité, très
élevée, est comprise entre 17 et 17,5 pour le métal en poudre; les
valeurs trouvées pour celle du métal fondu varient de 19,3 à 20,2.

D'après Pirani et Meyer, le tungstène fond à 2 965° ; d'autres détermi¬
nations fixent le point de fusion à 3100° et même au delà.

Le tungstène se volatilise à 3700°.
11 est doué d'une très grande dureté et d'une extrême ductilité (voir plus

bas:Usages). Les essais de résistance à la rupture ont donné des résul¬
tats variant entre 322 et 427 kilogrammes par millimètre carré.

Propriétés chimiques. — A la température ordinaire le tungstène est
inaltérable à l'air; au rouge vif il s'oxyde énergiquement et passe à l'état
d'anhydride tungstique "YVOMl réagit aussi à haute température avec les
halogènes et avec le soufre.

Les acides sulfurique et chlorhydrique ne le dissolvent pas ; l'acide
nitrique le transforme en acide tungstique.

Il est oxydable aussi par voie sèche par l'action des réactifs alcalins
oxydants, tels que le mélange de carbonate et de nitrate ou de chlorate
potassique. L'anhydride tungstique d'abord formé s'unit aux métaux alca¬
lins pour former des tungstates.

A haute température le tungstène s'unit au phosphore, au carbone, au
silicium et au bore, pour donner des composés définis.

Les phosphures de tungstène actuellement connus répondent aux for¬
mules W3P2 et W4P. Le premier a été préparé par l'action directe de
vapeurs de phosphore sur le tungstène chauffé au rouge ; le second se
produit par la réduction d'un mélange d'acide phosphorique et d'acide
tungstique.

Les carbures de tungstène ont pour formules CW et CWt Ils peuvent
être obtenus au four électrique par réduction de l'anhydride tungstique
par le charbon en présence de fer. Du produit on isole les carbures par
des dissolvants qui ne les attaquent pas. Ils se présentent sous forme
d'une poudre grise très dure ou de globules ; ils sont inattaquables par
les acides et oxydables au rouge.
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En chauffant au four électrique un mélange d'oxyde chromique, d'anhy¬
dride tungstique et de charbon, on obtient un carbure double CWJ,
3 C2Cr3 d'une extrême dureté et complètement inattaquable par les acides.

Le silicium forme avec le tungstène les siliciures SiaW, Si3W et Si8Wa.
Le premier a été préparé notamment par la réduction par voie alumino-
thermique d'un mélange d'anhydride tungstique et de silice. Il se présente
en aiguilles grisâtres, insolubles dans les acides ; il est inoxydable par
l'air, même au rouge vif.

Le siliciure Si3W- a pu être obtenu au four électrique par union directe
des éléments. Il est oxydable au rouge et peut être utilisé pour préparer
du tungstène métallique.

Les siliciures de tungstène peuvent être préparés industriellement par
réduction de l'acide tungstique et de la silice par le charbon au four élec¬
trique. La silice, plus difficilement réductible que l'acide tungstique, doit
être employée en quantité supérieure à celle qui est indiquée par la
théorie. Les siliciures sont obtenus à l'état fondu.

L'union directe du bore et du tungstène au four électrique donne un
borure WB2, cristallin et très dur.

Alliages. — Le tungstène forme avec le fer les alliages connus sous le
nom de ferrotungstènes, employés pour la fabrication d'aciers spéciaux.
Il s'allie aussi au cuivre, à l'aluminium, au manganèse, au chrome, au
titane.

Alliages de fer et de tungstène. — On a isolé de ferrotungstènes de
compositions diverses des alliages répondant aux formules Fe2W, Fe3VV,
Fe3W2, FeW2 et FeWL

D'autre part, on connaît des carbures doubles de fer et de tungstène
ayant pour composition Fe3C,CW et 2Fe3C,3CVV2.

Le premier a été isolé d'aciers au tungstène ; le second a été préparé
parle traitement, au four électrique, d'un mélange de fer, d'acide tungs¬
tique et de coke de pétrole.

Les alliages de feret de tungstène riches en tungstène (ferrotungstènes)
sont employés industriellement à la fabrication d'aciers très durs et très
résistants pour usages spéciaux, dont l'étude se rattache à la métallurgie
du fer. Ces aciers sont surtout employés pour outils, pour ressorts et
pour confectionner des aimants.

L'emploi simultané du tungstène et du chrome donne des aciers à outils
supérieurs à ceux qui sont à base de tungstène seul ; ils sont connus sous
le nom d'aciers à coupe rapide et peuvent travailler l'acier au rouge
sombre sans perdre les propriétés données par la trempe. Parfois, ces
aciers renferment aussi du molybdène.

Alliages de tungstène et de cuivre. — Le tungstène et le cuivre s'allient
mais ne donnent lieu à aucune combinaison définie. Les alliages s'obtien¬
nent en faisant réagir le siliciure de cuivre fondu sur l'anhydride tungs¬
tique. L'addition du tungstène aux bronzes renforce la dureté de ces
alliages. Les bronzes au tungstène préparés en vue de la fabrication de
pièces destinées à résister aux frottements ne paraissent pas avoir donné
des résutats encourageants.
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L'analyse suivante donne la composition d'un alliage de ce genre :

Alliages de tungstène et d'aluminium. — Le tungstène et l'aluminium
forment plusieurs composés définis correspondant aux formules : W2A1,
WAl3 et WA1L Les deux premiers peuvent être obtenus par voie alumi-
nothermique, sous forme de cristaux.

L'alliage WAl4 a été préparé par fusion d'un mélange d'anhydride tungs-
tique, d'aluminium, de cryolithe et de chlorure sodique. Il se présente
en cristaux lamellaires atteignant plusieurs centimètres carrés de déve¬
loppement.

Ces divers alliages ne paraissent pas avoir reçu d'applications.
Sous le nom de bronzes d'aluminium au tungstène, on a préparé des

alliages renfermant, à côté de 80 à 95 p. 100 de cuivre, quelques pour cent
d'aluminium et de tungstène. Ces alliages sont affinés par le phosphore ;
on les a proposés pour pièces devant présenter une dureté supérieure à
celle des bronzes ordinaires.

Alliage s de tungstène et de nickel. — Le tungstène forme avec le nickel
les composés définis Ni2W et Ni3W2 qui se présentent l'un et l'autre en
cristaux lamellaires. Ces alliages peuvent être obtenus, entre autres, par
réduction, à l'aide de l'aluminium, d'un mélange d'oxydes de nickel et de
tungstène.

On peut les former aussi en réduisant par le charbon, au four électrique,
du tungstate neutre de nickel; le produit contient environ 3 p. 100 de
carbone.

On a proposé les alliages de tungstène et de nickel pour la fabrication
d'aciers durs, très résistants à la rupture et au choc.

Alliages de tungstène et de manganèse. — Ces deux métaux donnent
des alliages blancs, dépourvus de toute malléabilité. On les obtient soit
par fusion directe, soit par réduction des oxydes par l'aluminium.

Alliages de chrome et de tungstène. — Le chrome et le tungstène
s'unissent en diverses proportions. On peut obtenir leurs alliages en trai¬
tant au four électrique un mélange de siliciure de chrome et d'acide tungs-
tique additionné de chaux ou d'un mélange de chaux et de chromate cal-
cique.

Un alliage Cr2W7, préparé par Gin en traitant du siliciure de tungstène
Si3VV2 par du tungstate de chrome en présence de chaux, a été proposé
pour la fabrication d'aciers à coupe rapide caractérisés par leur grande
dureté.

Alliages divers. —Parmi les autres alliages du tungstène nous signale¬
rons encore les alliages tungstène-titane, tungstène-osmium et tungstène-
zirconium, que l'on a utilisés pour confectionner des filaments pour lampes
électriques.

Les alliages du tungstène avec l'argent, l'or et le platine ne peuvent
être obtenus par union directe des métaux.

Pua st. — Métallurgie, 26 édit. 74

Cu
Sn
W

82,50 Zn
15,50 P

1,50

0.50
traces.
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On allie l'or au tungstène en fondant un alliage nickel-or avec du tungs¬
tène. On peut allier l'argent au tungstène par fusion d'argent avec un
alliage nickel-tungstène.

Un alliage renfermant 750 parties d'or, 100 à 150 parties de tungstène
et 100 à 150 parties de nickel se laisse bien polir et a des propriétés com¬
parables à celles du platine.

Un alliage formé de 800 parties d'argent, 100 à 150 parties de nickel et
100 à 150 parties de tungstène peut remplacer l'argent qu'il dépasse en
résistance.

Autres usages du tungstène. — En dehors de son utilisation sous forme
d'alliages et, spécialement, sous forme de ferrotungstène, le tungstène est
employé à divers usages à raison de sa ductilité, de sa dureté, de sa
grande densité et de son inaltérabilité à l'air et à l'action des agents chi¬
miques.

Cette dernière propriété en fait un métal convenable pour confectionner
des poids étalons et des tubes et récipients pour usages de labora¬
toire.

Par sa grande densité le tungstène se recommande pour la fabrication
des projectiles auxquels il donne une plus longue portée que le plomb ; sa
dureté lui donne aussi plus de pénétration ; de plus il n'est pas exposé à
fondre.

Son point de fusion élevé permet de le substituer avec avantage au
platine dans la confection des fours électriques et des tubes de Rôntgen.

Son élasticité et ses propriétés paramagnétiques le recommandent
pour ressorts de montres et appareils de mesures électriques.

Sa grande ductilité le fait employer pour la confection de filaments pour
lampes à incandescence et de fds pour galvanomètres.

Le tungstène a encore été proposé comme catalyseur dans la
fabrication de l'ammoniaque au moyen de l'azote de l'air et de l'hydro¬
gène.

Le fil de tungstène recouvert d'or peut remplacer le platine dans le
montage des dents artificielles.

Le couple tungstène-molybdène est utilisé dans la fabrication des appa¬
reils thermo-électriques.

Comme on le voit, le tungstène est, par l'ensemble de ses propriétés,
un métal fort intéressant.

Son emploi est malheureusement assez limité à cause de son prix encore
assez élevé (p. 1175).

Minerais. — Le tungstène est fréquemment rencontré dans des roches
granitiques à l'état de composés divers dont les principaux, au point de
vue de l'extraction du métal, sont la wolframite et la scheelite. La wol-
framite est un tungstate de fer FeWCh renfermant, àl'étatpur, 78,29p.100
WO3 ; elle est le plus souvent très manganésifère.

La wolframite est fréquemment associée aux minerais d'étain et les
scories provenant de la fabrication de ce dernier métal renferment, dans
ce cas, plus ou moins de tungstène.

La scheelite est du tungstate de calcium CaWOL Comme le minerai
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précédent, elle se trouve souvent dans les gisements d'étain. Pure, elle
renferme 80,Sa p. 100 WOs,

Exemples de composition de wolframite et de scheelite

Wolframite.
WO3 70,86 78,40 75,02 75,47 73,00
FeO 13,04 5,09 8,73 9,53 12,18
MnO 10,60 19,38 12,17 14,26 11,58
CaO 0,20 1,13 2,27 — —

CuO 0,06 — — — 0,10
SiO3 3,40 — — — 1,20
TiO3 — — 1,89 — -

A1203 0,89 — -T- — —

SnO2 0,32 — — — —

Scheelite.

WO3 75,25 79,52 78,00 78,40
CaO 18,70 19,31 19,06 18,88
Fe203 1,25 0,18 2,00 —

SiO2 1,50 — — —

MnO 0,75 — — —

SnO2 — 0,13 —

CuO — 0,08 — —

MgO — — — 0,65

D'autres minerais, moins répandus, sont la ferbérite, tungstate de fer et
de manganèse ; la hubnérite, tungstate de manganèse MnWO1 avec
73,77 p. 100 WO3 ; la stolzite, tungstate de plomb, contenant environ
50 p. 100 de WO3; la cupro-scheelite, tungstate double de calcium et de
cuivre, Ca2CuW3012 et des variétés d'acide tungstique WO3, l'une
anhydre, la wolframine, l'autre, la meymacite, hydratée et renfermant
71 à 75 p. 100 WO3.

Souvent, les minerais de tungstène renferment quelques centièmes pour
cent de phosphore.

Centres producteurs de minerais. — Les grands gisements de tungs¬
tène se trouvent groupés le long des côtes de l'Océan Pacifique et dans
les chaînes de montagnes qui s'étendent parallèlement à ces côtes. Les
rives occidentales sont beaucoup plus riches que les rives orientales. En
1918, 92 p. 100 des minerais provenaient des côtes du Pacifique ; les deux
tiers de ce pourcentage ont été extraits de la presqu'île de Malacca, de la
Birmanie, du Siam, du Tonkin, du sud-est de la Chine et de l'Austra-
lasie. Le dernier tiers était fourni par les Etats-Unis, la Bolivie, la Bépu-
blique Argentine et le Pérou.

II y a vingt ans, les Etats-Unis donnaient à peine 200 tonnes de concen¬
trés provenant presque en entier du Colorado.

Pendant la guerre, l'exploitation a pris une extension considérable.
Elle s'est particulièrement développée au Colorado et en Californie.
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Voici comment la situation se présentait en 1917 et 1918. Le tonnage
se rapporte à des concentrés à 60 p. 100 de WO3.

En Californie, où le minerai dominant est la scheelite, les principaux
centres se trouvent dans les comtés San Bernardino, Kern et Inygo.

Au Colorado, la région la plus riche se trouve dans le comté Boulder,
au nord-ouest de Denver, où le minerai est la ferberite.

Le minerai de ces divers gisements ne contient, à l'état brut, que quel¬
ques pour cent, souvent même moins de 1 p. 100 d'anhydride tungs-
tique, WO3.

A la suite de l'armistice de 1918, la production a fortement rétrogradé.
En 1920, elle se réduisait à 216 tonnes provenant du Colorado. La chute
est due non seulement à un ralentissument de la demande, mais aussi au
fait que les minerais chinois peuvent être avantageusement importés aux
Etats-Unis (en 1920 : importations 1 700 tonnes).

En résumé, les Etats-Unis peuvent être considérés comme abondam¬
ment pourvus de minerais de tungstène.

De même que pour les minerais de chrome (p. 1158) il semble qu'en cas
de nécessité cette contrée est susceptible de développer son exploitation
bien au delà des limites qu'elle a atteintes jusqu'ici.

Très petit producteur actuel, le Canada possède dans son sol assez de
minerais de tungstène pour pouvoir, le cas échéant, étendre son extrac¬
tion.

Les gisements connus sont situés dans le Nouveau-Brunswick, la
Nouvelle-Ecosse, la Colombie britannique, le Manitoba et le Yukon.

Au Mexique, la scheelite se rencontre dans l'Etat de Sonora. Jusqu'ici
la production est très limitée.

Trois pays sud-américains : la République Argentine, la Bolivie et le
Pérou méritent une mention spéciale.

Dans le premier, les principales exploitations se trouvent dans le
centre, dans la province de San Luis.

Les minerais, qui ne renferment guère plus de 1 p. 100 de WO3, contien¬
nent souvent de la bismuthine Bi2S3.

En Bolivie, la xvolframite, la scheelite et la liubnérite sont souvent réu¬
nies. Les mines sont situées à des milliers de mètres d'altitude, le long
de la Cordillière, dans les départements d'Oruro, La Paz, Potosi etCocha-
bamba. La plus grande partie de la production provient des deux pre¬
miers et, spécialement, de celui de La Paz.

Après avoir largement progressé pendant la guerre, l'exploitation s'est
aujourd'hui fortement ralentie.

TONNES

Dakota Sud
Missouri, Alaska, Nouveau-Mexique, Utah .

Colorado
Arizona .

Nevada .

Californie
1917 1918

2 822 i 624
2 455 1 732

135 193
130 802
248

. 182
96 32
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Le rendement en concentrés, qui était de 4 000 tonnes en 1917, n'était
plus que de 250 tonnes en 1920.

Dans les dernières années, les minerais du Pérou, consistant surtout en
hubnérite associée à la tétraédrite et parfois à la galène, provenaient
surtout des districts Conchucos et Corongo situés en arrière des ports
Salaverry et Chimbote.

En 1918, la production de concentrés à 60 p. 100 WO3 dans les trois
pays dont il vient d'être question était la suivante :

République Argentine 625 tonnes.
Bolivie 3 000 —

Pérou 250 —

Actuellement, l'exploitation a fortement baissé. (En 1920, 350 tonnes
pour la Bolivie et la République Argentine).

Les minerais de tungstène existent aussi en divers endroits du Chili et
du Brésil.

En Asie, on compte plusieurs producteurs classés : la Birmanie, les
Etats Malais, la Chine, la Corée, le Japon et le Siam. Une très grande part
de l'extraction, d'ailleurs fort importante, du continent asiatique, revient
à la Birmanie et à la Chine.

On distingue, en Birmanie cinq districts producteurs : Tavoy, Mergui,
Moulmein, Thaton ; le cinquième se trouve dans les Southern Shan
States.

Les deux premiers sont actuellement les plus intéressants. Le minerai
consiste en wolframite avec gangue de quartz; il est associé à la molyb-
dénite, la cassitérite, la tourmaline, etc.

Les progrès de l'exploitation ont été très rapides comme le montrent
les chiffres suivants :

PRODUCTION DE CONCENTRÉS A 60 P. 100 WO3.

1910 370 tonnes.
1913 1 730 —

1915 2 883 —

1918 4 500 —

Plus des quatre cinquièmes de ces quantités proviennent du district
Tavoy où l'on a appliqué avec succès la séparation magnétique.

La fin des hostilités a entraîné une forte diminution de la production
qui, en 1919 déjà, descendait à 3 600 tonnes et n'était plus que de 2500
en 1920.

Les Etats Malais possèdent surtout de la wolframite, secondairement
de la scheelite. Ces minerais sont fréquemment mélangés de cassitérite.
Les Etats les plus favorisés sont ceux de Perak, Selangor et Negri-
Sembilan.

Après avoir dépassé le millier de tonnes en 1918, la production des
concentrés était réduite en 1920 à 700 tonnes environ pour l'ensemble des
Etats fédérés et non fédérés.

La Chine n'est intervenue dans le commerce du tungstène que depuis
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quelques années. La wolframite existe dans le sud du Hunan et dans le
Kwangtung. On peut aussi citer les mines du Kwangsi et du Cheli.

De 109 tonnes de concentrés en 1916, la production est montée à plus
de 10000 tonnes en 1918. Le prix de revient des minerais chinois est rela¬
tivement peu élevé et inférieur à celui des minerais des Etats-Unis aux¬
quels les minerais chinois peuvent faire la concurrence.

Il semble que la Chine est appelée à jouer un rôle de plus en plus
important dans l'industrie du tungstène.

En 1920 la production fut de 4550 tonnes ; celle de 1922 est évaluée à
5450 tonnes (concentrés à 60 p. 100 WO3).

Comme autres pays asiatiques possédant des minerais de tungstène
on peut encore citer le Japon, la Corée, le Siam, le Tonkin et les îles
Banca et Billiton. Au cours de la guerre, il s'est produit dans ces contrées
une certaine activité dans l'exploitation des mines. Toutefois, les plus
favorisées, c'est-à-dire le Siam et la Corée, n'ont pas dépassé annuellement
une production de 800 à 900 tonnes de concentrés.

Le rôle de l'Australasie dans l'extraction des minerais de tungstène est
assez secondaire.

On peut citer, comme producteurs, le Queensland, la Nouvelle Galles du
Sud, le territoire du Nord, la Nouvelle Zélande et la Tasmanie.

Toutefois, dans aucune de ces contrées, la production annuelle des
concentrés n'atteint 500 tonnes.

Pendant la guerre, l'Australasie, dont le gouvernement anglais s'était
assuré la production, a fourni par an 1 000 à 1 500 tonnes de concentrés.

En 1920, le rendement ne dépassait guère 400 tonnes.
Le rôle de l'Afrique, où la wolframite et la scheelite ont été découvertes

notamment en Rhodésie, au Transvaal et dans l'ex-Afrique orientale alle¬
mande, est insignifiant.

Quant à l'Europe, elle compte un producteur important : le Portugal,
que suivent l'Espagne, l'Angleterre, la France, l'Allemagne et l'Autriche.

A lui seul, le Portugal fournit autant de concentrés de tungstène que le
restant de l'Europe.

Pendant la guerre, son exploitation a fortement progressé, passant de
900 tonnes (concentrés) en 1914 à près de 1600 tonnes en 1917. Les
mines contiennent surtout de la wolframite et de la hubnérite souvent
associées à des minerais d'étain. Les plus importantes sont celles de
Borralha, à Montalègre (Tras Os Montes) ; celles de Pannasqueira, au
nord-ouest de Castello Branco; celles du district de Viseu, au nord-est
de Coïmbre et celles de Teixugeiras, près de Bragance.

La fin de la guerre a fortement ralenti l'exploitation. En 1920 la pro¬
duction tombait à 200 tonnes.

En Espagne, les minerais de tungstène sont disséminés dans un assez
grand nombre de provinces mais, dans l'ensemble, la production est faible.
La plus élevée a été de 525 tonnes de concentrés en 1917. En 1920, elle
n'aurait été que de 150 tonnes.

En Grande-Bretagne, les seuls gisements de quelque importance se
trouvent dans les Cornouailles; ils sontformés de wolframite. Même pem
dant la guerre, la production n'a pas dépassé quelques centaines de
tonnes de concentrés. Les énormes besoins des industries de guerre ont
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été couverts par des importations de la Birmanie, de l'Australasie et
autres colonies dont l'Angleterre s'était assuré la production.

La France possède les mines de wolframite stannifère de Yaulry et
Puy-les-Vignes (Haute-Vienne). Des minerais ont aussi été découverts
dans les Vosges et dans l'Allier. La production est, en tout cas, très
faible. Après avoir atteint jusque 260 tonnes pendant la guerre elle est
actuellement à peu près nulle (6 tonnes en 1920). Le gîte de Puy-les-
Vignes aurait été récemment abandonné.

En Allemagne et en Bohème le tungstène se rencontre dans l'Erzge-
birge, c'est-à-dire dans la région montagneuse qui est à la limite de la
Saxe et de la Bohème. Le minerai est formé de wolframite associée à la
cassitérite. Au cours de la guerre on a exploité en d'autres points de la
Saxe et de la Bohême. Le rendement total n'a pas dépassé quelques cen¬
taines de tonnes de concentrés.

Avant 1914, le rôle de l'Allemagne dans l'industrie et le commerce du
tungstène était prépondérant. En 1913, ce pays a traité la moitié des
9 800 tonnes de concentrés produites dans le monde et a exporté
800 tonnes de tungstène.

Le rôle de la Russie et des pays Scandinaves est insignifiant.
Comme on le voit par cette revue des principales sources d'approvi¬

sionnements du monde en tungstène, la plupart des mines importantes se
trouvent dans des pays d'outre-mer.. Pour ce métal comme pour beau¬
coup d'autres, d'ailleurs, l'Europe est dans un état d'infériorité marquée.

Marché du tungstène. — Sur le marché américain on cote les concen¬
trés de tungstène à 60 p. 100 de WO3 en dollars, par unité de 20 livres
(de 433 grammes) de WO3; le prix est établi par short-ton de 907 kilo¬
grammes.

Voici, tout calcul fait, quelle a été, en francs, sur le marché américain,
la valeur des concentrés par tonne métrique, en 1913 et pendant la
guerre1 :

1913
1914
1915

4 derniers
mois de 1916

1917

1918
1919

2 064 à 2 580 fr.
2 012 à 3 302 —

17 200 à 22 500 —

5 847 à 6 191 —

7 340 (cours moyen pour wolframite.
7 285( — — — scheelite).
8 600
2 408 (minerais chinois).

Vers la fin de 1920, le cours descendit à 4 dollars par unité de WO8 pour
le minerai chinois importé.

En septembre 1923 on cotait 9 dollars par unité de WO3 dans la wolfra¬
mite et 9,5 à 10 dollars par unité dans les concentrés de scheelite.

A Londres, au printemps de 1922, on cotait sh. 12 par unité pour con¬
centrés à 65 p. 100 de WO3 minimum.

1 Pour opérer cette conversion on a compté le dollar à 5,20 fr.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



1176 MÉTALLURGIE DES MÉTAUX AUTRES QUE LE FER

Pour le tungstène métallique et le tungstène à l'état de ferrotungstène
les cours furent les suivants sur le marché américain :

1914 (avant la guerre) doll., 0,67 par livre,
(fr. 7,40 par kg.).

1 Décembre 1915, doll. 8 par livre (fr. 92 par

'"Si: CSSSZt Décembre 1916 doll. 2,40 par livre (fr. 27,50i par kg.).
f 1917 (cours moyen), doll. 2,50 par livre

(fr. 28 par kg.)
\ Fin 1919, doll. 1,15 à 1,40 par livre.

En septembre 1923 on cotait pour ferrotungstène à 70-80 p. 100 de tung¬
stène, 85 à 95 cents, par livre de métal contenue pour livraison aux usines.
Le tungstène en poudre à 97-98 p. 100 valait environ 1 dollar par livre.

En Angleterre, on payait en 1916 55 sh. (68 fr. 75) par unité par long ton
(1016 kg.) pour concentrés à 60 p. 100 de WO®.

En 1917, le prix du tungstène dans le ferrotungstène fut de sh. 6,2 par livre.
A la fin de 1920, le cours était descendu à sh. 2/9 ; en mai 1921, il était

de sh. 1/10.
En mars 1922, le ferrotungstène à 80 p. 100 avec 1 p. 100 de carbone

était payé à raison de 11 francs environ par kg. de tungstène contenu.
En septembre 1923 on cotait : ferrotungstène 80-85 p. 100 sans carbone,

sh. 1/8 par livre de tungstène; métal en poudre 97-99 p. 100, sh. 2/1 par livre.

MÉTALLURGIE DU TUNGSTÈNE

A l'état brut, les minerais ne renferment souvent que quelques pour
cent de tungstène. Avant de procéder à l'extraction du métal, il y a lieu
d'opérer, par lavage et séparation magnétique, un enrichissement qui
porte à 60 ou 70 p. 100 la teneur en anhydride tungstique WO®.

I. Fabrication du tungstène. — La préparation du métal en partant de
la wolframite ou de la scheelite, ses minerais principaux, comprend
d'abord la séparation du tungstène à l'état d'anhydride tungstique pur ;
celui-ci est ensuite réduit soit par le charbon, soit par le procédé alumi-
nothermique de Goldschmidt.

Les procédés électrothermiques sont considérés comme plus avanta¬
geux que la méthode aluminothermique, même pour l'obtention de tung¬
stène pratiquement exempt de carbone 1.

1. Préparation de Vanhydride tungstique. —Le procédé repose sur la
propriété de l'anhydride WO3 de former avec les bases alcalines des tung-
states solubles.

En pratique, on mélange au minerai pulvérisé du carbonate sodique et
on soumet le tout à un grillage oxydant dans un fourà réverbère, en obser-

' G. Gin, Trans. Am. Electrochem Soc., 1908.
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TUNGSTÈNE 1177

vant les précautions qui ont été indiquées à propos de l'opération corres¬
pondante appliquée aux minerais de chrome (p. 1160).

Les métaux qui accompagnent le tungstène et, spécialement, le fer,
passent à l'état d'oxydes.

2 FeWO4 + 2 Na2C03 + 0 = 2 Na2W04 + Fe203 + 2 C02.

Lorsque le traitement de la charge est terminé, on fait passer celle-ci,
au sortir du four, dans une cuve contenant de l'eau au contact de laquelle
la masse, brusquement refroidie, se divise en petits fragments, ce qui
facilite la dissolution du tungstate sodique.

La solution de tungstate est utilisée pour traiter de nouvelles quantités
de minerai jusqu'à ce qu'elle contienne au moins 10 p. 100 de tungstène.
Elle est ensuite évaporée après clarification. Au cours de cette opération
on sépare les sels peu solubles qui peuvent accompagner les tungstates
et qui se déposent. Le tungstate sodique est finalement obtenu par cris¬
tallisation. On le traite ensuite par l'acide chlorhydrique afin de précipiter
le tungstène à l'état d'anhydride tungstique.

Na2W04 + 2 HG1 = WO3 + 2 NaCl + H20.

L'opération peut se faire en dissolvant le tungstate et introduisant la
solution dans de l'acide chlorhydrique chauffé par une circulation de
vapeur ; ou bien, les cristaux de tungstate sont simplement pulvérisés et
directement traités par l'acide.

L'anhydride tungstique est dense et peut être aisément lavé par décan¬
tation ; il est finalement fdtré et séché.

Le traitement par la soude peut être appliqué aussi aux scories des fours
à étain riches en tungstène.

D'après J. L. F. Vogel1 on doit, dans le cas de minerais renfermant de
l'arsenic et du soufre, opérer un grillage préalable àla fusion aveclasoude.
La présence d'arsenic dans la solution de tungstate a pour effet d'empêcher
la récupération d'une partie du tungstène à l'état de WO3.

Dans le cas où l'on a affaire à des minerais renfermant du phosphore
en petite quantité, on peut les purifier en les traitant d'abord à froid pen¬
dant quelques heures par de l'acide sulfurique concentré.

On peutaussi, d'après Chas. Baskerville2, opérerdelamanière suivante.
Le minerai ayant été fondu avec du carbonate sodique, le produit résul¬
tant contient, à côté de tungstate neutre de sodium, duphospho-tungstate
et aussi du silico-tungstate sodique. Afin de se débarrasser du phosphore
et de la silice, on ajoute à la solution obtenue après reprise par l'eau,
de l'acide chlorhydrique en quantité voulue pour faire passer le tungstate
neutre à l'état de paratungstate 5Na20,12W03. Ce sel est soluble à chaud,
mais non à froid. Les silico et phosphotungstates, plus solubles, restent
dissous. Le paratungstate est séparé par filtration ; après lavage, on le
transforme, par traitement par la soude caustique, en tungstate normal

' Chem. Age, 3, 306, (1920).
2 Met. Chem. Eng., juin 1913. Voir aussi, au sujet du traitement des minerais phos¬

phoreux : Eng. and Min. Journ. Vol. 98, 1914, 16.
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1178 MÉTALLURGIE DES MÉTAUX AUTRES QUE LE FER

soluble. Finalement, on précipite l'anhydride tungstique par l'acide chlo-
rhydrique.

On a aussi proposé, pour désagréger la wolframite, un mélange de
CaCO3 etdeNaCl, ou encore, le sulfate acide de potassium.

Dans lecasde scheelite on peutobtenirl'anhydridetungstiqueen traitant
le minerai par HCl ou HNO3, afin de transformer la chaux en CaCl- ou Ca
(NO3)2 ; l'anhydride tungstique reste comme résidu insoluble.

D'après Chester H. Jones1, la Fansteel Products C" obtient de la
manière suivante du tungstène pur en partant de wolframite renfermant
73 p. 100 WO3, 26 p. 100 d'oxydes de fer et de manganèse et de silice, et
1 p. 100 d'étain.

Le minerai broyé est mélangé avec Na2C03 anhydre dans une propor¬
tion telle que ce réactif soit en excès de 15 p. 100 sur le rapport 1 p.
WO3 : 1 p. NaL'C03. Le mélange est chauffé pendant deux heures à 800°
dans un four à réverbère ; il se forme dutungstate sodique; en même temps
le manganèse passe à l'état de MnO2. La masse, qui doit rester pâteuse, est
concassée et épuisée par l'eau. En utilisant le même liquide pour plusieurs
charges on finit par obtenir une solution de densité 30 à 50° Baumé.
Après filtration on traite par le chlorure calcique qui précipite du tung-
state de calcium. Ce précipité est recueilli et décomposé à chaud par
l'acide chlorhydrique. L'acide tungstique précipité contient, après lavage,
99,5 p. 100 H2WOk; les impuretés consistent en CaO, SiO2, Fe203 et
AFO'.

Pour purifier le précipité on l'introduit dans une cuve qu'on remplit
d'eau à laquelle on ajoute de l'ammoniaque concentrée. Le but est de
transformer l'acide tungstique en paratungstate d'ammonium. Celui-ci est,
après séparation des impuretés, décomposé à chaud par de l'acide nitrique
à 40p. 100. Le précipité d'acide tungstique est, après lavage, retransformé
en paratungstate qui, à son tour, est décomposé par l'acide nitrique.
L'acide pur ainsi obtenu est calciné à 1000° dans des creusets de silice.
Le produit final contient jusqu'à 99,995 WO3.

Les sous-produits du travail, qui sont riches en tungstène, sont refon¬
dus, dans des conditions spéciales, en mélange avec du nitrate sodique
afin de transformer le tungstène qu'ils contiennent en tungstate de
sodium.

On arrive finalement à isoler 90 p. 100 du tungstène contenu dans le
minerai.

L'exécution du procédé exige l'emploi de récipients spéciaux ne laissant
passer aucune impureté dans les produits au cours du travail.

2. Réduction de Vanhydride tungstique par le charbon, le carbure de
calcium ou l'hydrogène. — La réduction de l'anhydride tungstique par
le charbon peut se faire au four électrique. Dans le procédé Moissan, on
fait un mélange de 800 parties d'anhydride tungstique et de 80 parties de
charbon de sucre. Ce mélange, dans lequel le charbon est en quantité
inférieure à celle qu'indique la théorie, est soumis à l'action de la tempé¬
rature produite par un courant de 900 ampères et 50 volts ; on obtient,

' Chem. Metall. Eng., 1920, t. XXII, 9.
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dans ces conditions, du tungstène fondu exempt de carbone et à peu près
chimiquement pur.

Il est préférable d'employer d'abord du carbone en excès et de refondre
le métal carburé obtenu avec de l'anhydride tungstique.

Suivant F. M. Becket, l'emploi du carbure de calcium comme réducteur
donnerait un métal moins carburé que l'orsqu'on utilise le carbone. Toute¬
fois, d'après Gin, ce procédé aurait le désavantage de faire passer dans
le métal le soufre et le phosphore que le carbure pourrait contenir.

La société» Electric furnaces andSmelters Ltd, London », a fait breveter
un procédé de réduction de l'anhydride tungstique basé sur l'emploi com¬
biné du carbure de calcium et du ferrosilicium. Le premier de ces corps
est employé en quantité insuflisante pour réduire tout l'anhydride ; la
réduction estachevée par l'emploi du ferrosilicium. La charge est chauffée
dans un four à résistance ou dans un four à arc permettant d'atteindre
une température de 2 800°. Le procédé donnerait un métal non carburé, ce
qui n'est pas le cas quand on emploie le carbone comme réducteur.

Pour réduire le WO3 produit dans le procédé décrit page 1178, Chester
H. Jones le chauffe, en élevant lentement la température, jusqu'à 1 200®
dans un courant d'hydrogène sec.

Cette opération, qui nécessite un matériel spécial etdes précautions par¬
ticulières, donne au bout de 7 heures une poudre grise formée de tungstène
pur. Cette poudre est transformée par forte compression en baguettes car¬
rées de 20 centimètres de longueur et2o millimètres de côté. Ces baguettes,
à leur tour, sont chauffées dans un courant d'hydrogène dans un fourélec-
trique spécial, afin de les rendre plus compactes. Elles sont ensuite étirées
en baguettes plus minces ou en fils dans un autre four, à une température
comprise entre 1 000 et 1 500°.

Des baguettes de 10 X 20 millimètres de section peuvent être laminées
après chauffage entre 1 200 et 1400°. Le métal laminé a une résistance à
la rupture de 350 kilogrammes par millimètre carré. La résistance des
baguettes de 5 millimètres d'épaisseur est de 321 kilogrammes ; celle
des fds de 1,2 mm. atteint 405 kilogrammes.

3. Réduction de Vanhydride tungstique par voie aluminothermique
(.Procédé Goldschmidt). —La théorie de ce procédé a déjà été indiquée à
propos de laréduction de l'oxyde chromique (p. 1162). L'aluminium décom¬
pose l'anhydride tungstique d'après l'équation : WO3 4- Al2 = W + AlsOs.

L'opération se fait au creuset en utilisant comme cartouche d'allumage
un mélange d'aluminium et de peroxyde de baryum. La charge doit être
composée de telle façon que l'anhydride tungstique soit en excès par rap¬
port à l'aluminium, sinon il peut se produire, en même temps que le tungs¬
tène, un alliage aluminium-tungstène qui reste dissous dans le métal
obtenu.

Préparation du tungstène par électrolyse. — Ce mode de préparation
n'a d'intérêt que pour la fabrication de petites quantités de métal pur
ou pour la production d'enduits de tungstène sur d'autres métaux.

Le tungstène ne peut être obtenu par électrolyse des solutions neutres
ou alcalines de ses sels inorganiques. D'après la « Wolfram Lampen Akt.
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Gesellschaft », on peut utiliser une solution acide d'acide pertungstique ou
depertungstate. Les acides pertungstiques [W02(00H)-et WO'"(OOH)(OH)]
peuvent être obtenus en faisant agir l'eau oxygénée H202 sur l'acide tungs-
tique. La solution à électrolyserestadditionnée de HC1. On utilise desanodes
en graphite et des cathodes en platine ou en nickel, cuivre ou charbon. On
emploie un courant d'une densité de 4 à 6 ampères et de 10 à 20 volts.

On peut aussi faire usage d'une solution - d'hexachlorure de tungstène
dans un liquide organique conducteur du courant, tel que l'acétone. La
cathode sur laquelle se dépose le métal peut être en platine ou en nickel
et doit être préservée contre l'action du chlore. On peut aussi se servir
de cathodes en charbon. Si l'on emploie comme dissolvant un liquide
mauvais conducteur, tel que l'alcool concentré, on augmente sa conducti¬
bilité en lui faisant absorber un gaz tel que NH3 ou HG1; on arrive ainsi à
réaliser l'électrolyse avec un faible potentiel.

D'après F. Vogel, on exige sur le marché anglais, pour le tungstène en
poudre, une teneur en tungstène de 96 à 98 p. 100. Le métal ne doit pas
contenir plus de 0,5 C., 0,3 Si, 0,2 Mn, 0,05 S, 0,015 P.

II. Fabrication des ferrotungstènes. — Les ferrotungstènes renferment,
comme nous l'avons dit déjà (p. 1168), divers alliages de fer et de tungstène;
le carbone y existe à l'état de carbure double Fe3C, W2C. On les obtient
plus ou moins carburés en réduisant par le charbon au four électrique
de la wolframite ou de la ferbérite (tungstate de fer et de manganèse).
Si, ce qui est généralement le cas, ces minerais sont manganésifères, le
manganèse passe dans le ferrotungstène obtenu. Une partie du fer et
un peu de tungstène sont scorifiés. Pour décarburer le produit, on le
refond au four électrique avec addition de minerai de tungstène, dont
l'oxygène oxyde, au moins en grande partie, le carbone. Voici, à titre
d'exemple, le détail d'une opération telle qu'on l'effectue au Colorado1. La
matière première est la ferbérite ou un autre concentré de tungstène.
En ajoutant 25 p. 100 de carbone en excès sur la quantité théoriquement
nécessaire pour la réduction, et un peu de chaux et de fluorine pour sco-
rifier la silice, on obtient un alliage contenant approximativement
70 p. 100 de tungstène et 3 p. 100 de carbone. On peut l'écouler du four
ou le laisser se solidifier et n'écouler que la scorie en basculant le four.

En pratique, le mélange à fondre se compose des éléments suivants :

Minerai
Coke .

CaO .

CaFP.

Ce mélange est chargé en trois fois à une demi-heure d'intervalle. Au
bout de deux heures et demie on bascule le four pour évacuer la scorie,
On introduit ensuite de nouvelles charges dans les mêmes conditions que
précédemment et l'on continue le travail jusqu'à ce que, au bout de vingt-
quatre à trente-six heures, on ait dans le four un lingot de 540 kilo-

1 R. M. Iieeney : Eng. and Min. Journ., 31 août 1918.

90 kilogrammes.
19
25 —

2,7 —
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grammes de ferrotungstène. Le bloc, qui contient environ 3 p. 100 de
carbone, est retiré, nettoyé et concassé. La scorie renferme environ
0,7 p. 100 W.

Pour raffiner le produit on compose la charge de 68 kilogrammes d'al¬
liage carburé, 34 kilogrammes de concentrés de ferbérite et 5,4 kg. de
fluorine. La fusion dure trois heures au bout desquelles on évacue la sco¬
rie. On ajoute successivement de nouvelles charges composées comme
la première, jusqu'à ce que, après 36 à 48 heures, on obtienne un bloc de
680 kilogrammes environ. Ce bloc est retiré en basculant le four. Le
ferrotungstène ainsi raffiné contient de 70 à 75 p. 100 de tungstène et seu¬
lement 0,8 p. 100 de carbone ; la teneur en phosphore est réduite à
0,01 p. 100

Lascorie, qui contientde5à 20 p. 100 de tungstène, estrefondue dans une
opération spéciale.

D'après l'auteur, il n'est pas pratique d'écouler du four l'alliage fondu
à cause de son point de fusion très élevé (2500°). De plus, l'alliage soli¬
difié en dehors du four est extrêmement difficile à diviser.

Voici les teneurs limites des divers constituants de plusieurs ferro-
tungstènes obtenus dans les conditions qui viennent d'être décrites :

W 69,7 à 74,2
C 0,88 à 1,00
Si 0,39 à 0,76
Mil 0,15 à 0,53
S 0,002 à 0,055
P 0,013 à 0,037

On a aussi indiqué, pour le raffinage du ferro-tungstène carburé l'em¬
ploi de l'oxyde de fer:

3 CW- + Fe203 — 2 Fe, 6 W + 3 CO.

On arriverait, par ce moyen, à abaisser la teneur en carbone à 0,50 p. 100.
Le pourcentage en carbone serait plus faible encore en employant comme
affinant un mélange d'oxyde de fer et de fer métallique.

Pour fabriquer du ferrotungstène en partant de la scheelite (CaWCP)
1' « Ampère Gesellschaft » a appliqué la méthode suivante. La scheelite est
directement fondue au four électrique en mélange avec du sulfure de fer
et du charbon. La réaction peut être exprimée par l'équation :

CaVVO + FeS + 4 C = FeW + CaS + 4 CO.

Le produit est un alliage peu carburé à haute teneur en tungstène.
La silice du minerai est scorifiée par une addition de chaux. Le

silicate de calcium qui se forme donne avec CaS une scorie aisément
fusible.

Si l'on veut obtenir un alliage riche en fer, on doit réaliser l'équation :

CaWO4 -f 2 FeS + CaO -f- 5 C = Fe2W + 2 CaS + 5 CO.

La réduction de la scheelite, aboutissant à la production de ferrotungs-
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tène à 75 p. 100, peut être effectuée aussi par le ferrosilicium. L'équation
suivante rend compte du procédé ;

3 CaWO4 + 4 SiFe2 = (2Fe2W + Fe8W) + 3 CaSiO3 + FeSiO3.

Comme nous l'avons dit déjà, les ferrotungstènes sont utilisés pour la
fabrication d'aciers très durs pour usages spéciaux.

D'après J. Escard, les ferrotungstènes servant pour aciers à outils et à
ressorts contiennent environ 65 p. 100 W, 33 p. 100 Fe et 1,8 p. 100 C.
Les aciers pour outils renferment approximativement 2,50 p. 100 W et
1,1 p. 100 C; les aciers pour ressorts 0,6 p. 100 W, 0,45 p. 100 C, et quelques
dixièmes pour cent de silicium et de manganèse. Les aciers pour aimants
contiennent de 7 à 8 p. 100 W, avec 1 à 1,2 p. 100 C, ou encore 4 à 6 p. 100
W, avec 0,6 à 0,7 p. 100 C.

Les aciersàcoupe rapide contiennent àla fois du tungstène (7àl6p. 100)
et du chrome (2 à 8 p. 100) avec, parfois, 1 p. 100 de molybdène.

On fabrique aussi des aciers au tungstène etau manganèse etdesaciers
pour blindages et canons, très résistants aux chocs, renfermant à la fois
tungstène et nickel.
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Propriétés physiques. — Le molybdène estun métal blanc, très brillant,
dont la densité est environ 9. Il fond au delà de 2 000" ; il est malléable à
froid et peut être forgé à chaud. Lorsqu'il est pur il est magnétique; il
est aussi bon conducteur de l'électricité.

Propriétés chimiques. — Le molybdène ne s'oxyde à l'air qu'au rouge
vif en se transformant en anhydride MoO3, substance amorphe, blanche à
froid, jaune à chaud, fondant au rouge et pouvant, si on continue à élever
la température, sublimer en donnant des aiguilles ou des lamelles rhom-
biques.

L'acide nitrique le transforme en MoO3 et en acide molybdique. Chauffé
vers 1 o00° au contact du charbon, le molybdène se cémente et devient
beaucoup plus dur; il peut alors rayer le verre. Si l'opération se fait à
température plus élevée, au four électrique, il se produit un carbure de
composition déterminée, correspondant à la formule CMo2 ; ce carbure
est soluble dans l'acide nitrique.

Avec le silicium, le molybdène s'unit pour former des siliciures ayant
pour formules Si3Mo2 et Si2Mo.

Le premier peut être obtenu à l'état cristallisé en chauffant au four élec¬
trique, dans un creuset de charbon, un mélange de silicium et d'anhydride
molybdique, ou encore un mélange de bioxyde de molybdène, de silice et
de charbon.

Le siliciureSFMo a été préparé en traitant au four électrique un mélange
de siliciure de cuivre et de molybdène; il est formé de petits cristaux
gris, inattaquables par les acides.

Alliages. — Le molybdène s'allie à divers métaux et, notamment, au
fer, à l'aluminium, au nickel, au chrome, au manganèse et au tungstène.

Alliages de molybdène et de fer. — Avec le fer, le molybdène forme les
alliages connus sous le nom de ferromolybdènes utilisés pour la fabrication
d'aciers spéciaux, dits aciers au molybdène. L'étude des ferromolybdènes
et des aciers au molybdène a permis d'isoler des composés définis de fer et de
molybdène répondantaux formules Fe2Mo, Fe3Mo2, FeMo, FeMo2 et FeMo8.

On connaîtaussi un carbure de fer et de molybdène dont la composition
est exprimée par la formule Fe3Mo2C. Ce composé a été retiré d'aciers à
hautes teneurs en carbone.
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L'addition du molybdène à l'acier augmente la dureté et la charge de
rupture d'une façon très marquée; l'action du molybdène est analogue à
celle du tungstène. Les aciers au molybdène sontemployés pour la fabri¬
cation des aimants, usage pour lequel ils se sont montrés supérieurs aux
aciers au tungstène. On les a proposés aussi pour outils ; bien que, pour
cet usage, ils soient plutôt plus recommandables que les aciers au tung¬
stène, ces derniers ont l'avantage d'être d'un prix sensiblement moins
élevé.

On a fait aussi des essais intéressants sur des aciers au nickel addi¬
tionnés d'une fraction de pour cent de molybdène, en vue de lafabrication
des tôles de chaudières et des canons.

L'emploi simultané du molybdène, du nickel et du chrome donne des
aciers très durs qui pourraient convenir pour blindages et projectiles.

Les défauts d'homogénéité observés dans les aciers au molybdène pro¬
viennent du point de fusion élevé du carbure double de molybdène et de
fer existant dans le ferromolybdène carburé employé au début1. En fait, il
convient de ne pas dépasser une teneur en carbone de7] p. 100. On emploie
depuis peu, pour les additions au four électrique et au four Martin, un
alliage molybdène-calcium, au lieu de ferromolybdène.

La présence du vanadium ou du titane améliore la qualité des aciers
au molybdène; il en est de même pour les aciers au tungstène. Voici, à ce
propos, quelques résultats de recherches d'Arnold concernant des aciers
à outils ;

dène

stène

Aciers au molyb- -
dèneetautung-l
stène

G Cr Mo W Va poids

comparatifs
de copeau*

sans Va 0,72 2,79 5,72 — — 4,7 kg.
avec Va 0,75 2,77 5,79 — 1,29 9,3 —

sans Va 0,60 2,78 15,54 5,5 —

avec Va 0,55 2,62 — 15,93 1,16 9,15 —

sans Va 0,62 2,79 2,06 12,00 6,25 —

avec Va 0,76 2,82 2,06 12,12 1,28 8,00 —

L'étude détaillée de ces produits est, comme celle des aciers spéciaux
dont il a été question dans les chapitres précédents, du domaine de la
métallurgie du fer.

Alliages de molybdène et d'aluminium. —Wôhler, le premier, réussit
à obtenir un composé défini de ces deux métaux correspondant à la for¬
mule Al3Mo. Depuis lors, Guillet a préparé par l'action de l'aluminium sur
l'anhydride molybdique, unesérie d'alliages desquels il a isolé les combi¬
naisons nouvelles AlMo\ AIMo et Al7Mo.

Ces alliages ne sont pas sensiblement altérés par l'air à la température
ordinaire.

Jusqu'ici, les alliages de molybdène et d'aluminium n'ont reçu aucune
application industrielle.

* Rev. de l'ind. minérale, 1922, n«31, 113.
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Alliages de molybdène et de nickel. — La réduction de mélanges
d'oxydes de molybdène et de nickel soit par l'aluminium, soit par le
charbon à la température du four électrique, a permis de constater l'exis¬
tence de plusieurs composés définis des deux métaux ayant pour for¬
mules NiMo2, NiMo, Ni2Mo, Ni3Mo. De ces alliages, le plus fusible est
NiMo2; il renferme environ 78 p. 100 de molybdène.

On peut aussi obtenir des alliages de nickel et de molybdène en sou¬
mettant à une température suffisamment élevée un mélange de carbure
de molybdène Mo2C et d'oxyde de nickel, ou encore des mélanges de
siliciure de nickel, d'oxyde de molybdène et de chaux, celle-ci servant à
scorifier la silice produite pendant la réaction.

Exemple :

SiNi.+ MoO2 + ÇaO = NiMo + CaSiO3.

Les alliages de nickel et de molybdène peuvent être employés pour
fabriquer des aciers offrant une grande dureté et une grande résistance à
la rupture, dont il a déjà été fait mention précédemment. Ils agissent
favorablement sur l'allongement des aciers durs.

On connaît aussi des alliages, molybdène-cobaltpréparés par réduction,
à haute température, des oxydes des deux métaux. On peut obtenir un
alliage molybdène-cuivre en réduisant au four électrique du molybdate
cuivrique préparé par précipitation d'une solution de molybdate sodique
par le sulfate de cuivre.

Alliages divers. — Le molybdène s'allie aisément au tungstène, au
manganèse et au chrome.

Avec le premier de ces métaux il forme l'alliage WMo, obtenu par
aluminothermie, et l'alliage W2Mo3 préparé par réduction du bioxyde
MoO2 par le siliciure de tungstène en présence de chaux.

En substituant au siliciure de tungstène du siliciure dechrome, on obtient
des alliages chrome-molybdène utilisables pour la fabrication d'aciers
spéciaux.

On peut aussi fabriquer un alliage tungstène-molybdène en fondant du
molybdate calcique en mélange avec du sulfure de tungstène et du char¬
bon.

Avec le manganèse, le molybdène s'unit en diverses proportions
pour donner des alliages qui, d'après Arrivaut, auraient pour formules
Mn6Mo, Mn'Mo, Mn2Mo, MnMo et MnMo2.

On obtient du borure de molybdène en réduisant au four électrique la
colemanite (borate calcique) par le charbon en présence de sulfure de
molybdène. Ce dernier est désulfuré par le borure de calcium qui se pro¬
duit en premier lieu.

Minerais. — Le molybdène se rencontre dans la nature surtout à l'état
de sulfure MoS2, ou molybdénite, qui constitue le principal minerai de ce
métal. On le trouve aussi sous forme de molybdate de plomb ou wulfénite
PbMoO4. Cette espèce est moins répandue que la précédente.

D'autres composés du molybdène, actuellement sans importance au
point de vue de l'extraction du métal, sont la molybdine (acide molybdique)
l'ilsémannite (molybdate de molybdène), la molybdoferrite (molybdate de

•PnosT. — Métallurgie, 2° édit. 7o
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fer), l'éosite (vanadomolybdate de plomb), la pétéraïte(molybdate de fer
et de cobalt) et le molybdate d'urane.

EXEMPLES DE COMPOSITION DE MOLYBDÉNITE

Mo 55,42 57,15 58,62 48,71
S 38,20 39,71 40,57 32,45
Fe203 3,49 — — —

SiO2 2,88 — — 12,60
A1203 — — — 1,65
Cu2S, As2S3, etc — — — 0,76

Centres producteurs de minerais. — Les pays qui possèdent des mine¬
rais de molybdène sont assez nombreux. On peut citer l'Australasie, la
Bolivie, le Pérou, le Chili, le Canada, les États-Unis, la Rhodésie, l'ex-
Afrique orientale allemande, le Japon, la Scandinavie, l'Espagne et l'Al¬
lemagne. Toutefois, quelques-uns de ces pays seulement présentent un
intérêt actuel.

Avant la guerre, plus de la moitié de la molybdénite venait du Queens-
land ; la Norvège était aussi à citer. Les minerais bruts ne contiennent
guère que quelques pour cent de molybdène et doivent être enrichis. Les
concentrés qu'on en retire peuvent renfermer 90 p. 100 de molybdénite.

En 1915 le contenu en molybdène des concentrés produits était le
suivant.

TONNES

Queensland 53,3
Nouvelle-Galles du Sud 17,4
Norvège. 35,5
Canada 6,5
Pérou 5,25
Etats-Unis 1,4

Le tonnage total du molybdène ne dépassait guère, comme on le voit,
120 tonnes.

Depuis lors, l'extension prise par la fabrication des aciers spéciaux
pour usages militaires a stimulé l'exploitation.

Les gisements du Queensland se trouvent surtout dans le nord à Wol¬
fram, dans le district de Chillagoe, et à Bamford dans la même zone. II en
est d'autres encore moins importants.

De 1916 à 1919 le tonnage des concentrés de molybdénite fournis par cet
État à passé de 81 à 117 tonnes.

Dans la Nouvelle-Galles du Sud les mines se rencontrent dans les districts
de Pambula, Glenn Innis, Deepwater, Tantafîeld et Bathurst. En 1918 l'ex¬
portation des concentrés était de 70 tonnes.

L'Australie occidentale, l'État de Victoria, le nord-est et l'est de la
Tasmanie, la Nouvelle Zélande possèdent aussi de la molybdénite en
quantités exploitables.

En 1918, la production australienne était de 216 tonnes.
Les concentrés australiens sont exportés en Angleterre.
En Norvège, les mines de molybdène les plus intéressantes sont)celles du

district Knaben, à proximité de la côte sud, au nord de Flekkefjord. En 1914,
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elles ont donné 70 tonnes de concentrés à 75 p. 100 de molybdénite. En
1916, le tonnage a atteint 127 tonnes. La même année on a signalé l'exis¬
tence de la molybdénite à Lier, à 75 kilomètres de Christiania. L'exploi¬
tation aurait été suspendue en 1920.

Les statistiques de la Suède renseignent pour 1917 et 1918, 57 et 73
tonnes de concentrés à la teneur moyenne de 30 p. 100 de molybdène.
Au Canada, où l'exploitation n'a commencé qu'après le début de la guerre,
la mine la plus productive se trouve à Quyon (Québec). Le molybdène
contenu dans le minerai extrait de cette mine en 1918 représente plus de
80 p. 100 de la production totale du Canada qui, calculée en MoS2, attei¬
gnait 171 tonnes.

En 1919 les exportations de concentrés n'ont pas dépassé 38 tonnes,
contenant 23 tonnes de molybdène.

Il n'y a pas eu d'exploitation en 1920.
Les États-Unis n'ont commencé à tirer parti de leurs minerais qu'en

1915, année où l'on entreprit de préparer des concentrés à l'aide de la
molybdénite extraite près de Empire (Colorado).

Outre le Colorado, on peut citer comme possédant des minerais,
l'Arizona, la Californie, le Washington, le Nevada, le Montana et le
Nouveau-Mexique. Les gisements sont formés soit de molybdénite, soit
de wulfénite.

On a aussi exploité dans l'Alaska, à l'extrémité nord de l'île Prince of
Wales.

Exprimé en métal, le rendement des gisements des États-Unis a été en
1916, 1917 et 1918, de 103, 175 et 431 tonnes. En cette dernière année il
existait dans divers Etats dix ateliers de concentration.

En 1920, l'exploitation aurait été réduite.
Jusqu'ici le rôle de l'Amérique du Sud est tout à fait accessoire. Pendant

la guerre le Pérou, le Chili, la Bolivie ont exploité quelques mines à la
faveur des hauts cours atteints par le molybdène. Les résultats ont, toute¬
fois, été des plus modestes.

Citons encore la Birmanie, l'Espagne, le Japon et la Chine.
En Birmanie, on a signalé un peu d'exploitation de molybdénite aux

mines de Tavoy, en 1917.
L'Espagne adonné en 1915, 26 tonnes de wulfénite. Depuis lors on a

mis en exploitation un gisement de ce même minerai, non loin de Gre¬
nade. En 1916, la production de concentrés avait atteint 135 tonnes.

Le Japon aurait donné 35 tonnes de concentrés en 1916.
Comme on le voit, malgré la grande dissémination des minerais de

molybdène, les pays qui, en fait, alimentent le commerce de ce métal
sont bien peu nombreux.

Marché du molybdène. — Avant 1914, le cours le plus élevé atteint en
Amérique pour les concentrés à 80-90 p. 100 de molybdénite fut de 30 cents
par livre (3 fr. 30 par kilogramme.) Après diverses fluctuations pendant les
premières années de la guerre on cota à New-York en 1917 (cours moyen)
doll. 2,16 par livre pour concentrés à 90 p. 100 MoS2 (environ 25 francs par
kilogramme) et doll. 4 à 4,50 pour le ferromolybdène, par livre de molyb¬
dène contenue.
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Après l'armistice le cours par livre de sulfure dans les concentrés
s'affaisse à 85 cents.

En 1920 il se maintient dans les limites de 60 à 75 cents.
La même année on paya doll. 2,25 à 3 par livre de molybdène contenue

dans le ferromolybdène à 50-60 p. 100.
En septembre 1923 on a coté 75 cents par livre de MoS2 dans les con¬

centrés à 85 p. 100 et doll. 2 par livre de molybdène dans le ferromolyb¬
dène à 50-55 p. 100. Le molybdène à 99 p. 100 valait 12 doll. par livre.

En Angleterre, le prix par livre de métal pour concentrés à 90 p. 100
MoS2 à été d'environ doll. 4,25 pendant les années 1917 et 1918.

Au printemps de 1922 on cotait la molybdénite, base 90 p. 100 MoS2,
sh. 30 par unité.

A la même époque on payait 33 à 36 francs par kilogramme de molyb¬
dène contenu dans le ferromolybdène à 60-70 p. 100 Mo et 3 à 4 p. 100 de
carbone.

En septembre 1923 les cours étaient respectivement sh. 52/6 par unité
de MoS2 dans les concentrés à 95 p. 100 et sh. 10 par livre de molybdène
dans le ferromolybdène à 60-70 p. 100 (sans carbone).

MÉTALLURGIE DU MOLYBDÈNE

I. Fabrication du molybdène —- Le molybdène peut être fabriqué par
différents procédés et, notamment, par réduction du bioxyde par le char¬
bon ou le silicium au four électrique et par traitement direct de la molyb¬
dénite. On l'a préparé aussi par voie aluminothermique.

1. Réduction du bioxyde MoO2 par le charbon au four électrique. — Le
bioxyde MoO2 a sur le trioxyde MoO3 l'avantage d'être beaucoup moins
volatil. On le prépare le mieux au moyen du molybdate ammonique-
Ce sel peut être obtenu en dissolvant dans un excès d'ammoniaque
de l'anhydride molybdique MoO3 produit par le grillage de la molyb¬
dénite.

Le molybdate ammonique calciné à haute température en présence de
charbon, laisse comme résidu de sa décomposition l'oxyde MoO2 sous
forme d'un corps cristallin, bleu.

La réduction de celui-ci se fait aisément au four électrique, en employant
deux atomes de carbone par molécule de MoO2. Le bain métallique qui se
produit est recouvert d'une scorie qui contient l'oxyde en excès non réduit
et du charbon.

Le molybdène produit peut contenir 2 à 3 p. 100 de carbone. La décar¬
buration du métal peut être réalisée par refonte dans un four revêtu de
MoO2. On peut, dans ces conditions, abaisser la teneur en carbone à
0,3 p. 100 environ. L'opération exige une température très élevée.

D'autres moyens de décarburation ont été proposés ; nous citerons la
refonte du métal carburé dans un four à résistance sous une couche d'alu¬
mine, en présence de molybdate calcique. On peut rendre compte des
réactions par l'équation :

9Mo2C + 3 CaMoO4 + A1203 = 21 Mo + Ca3Al206 + 9 GO.
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2. Réduction du bioxyde MoO2 par le silicium. — Pour éviter la car¬
buration du métal, F. M. Becket a proposé de substituer le silicium au
carbone comme réducteur.

B. Neumann a employé pour cette opération un mélange de 3 molécules
de MoO3 et de 3 atomes de silicium ; ce mélange est ajouté à un bain
formé de poids égaux d'alumine et de chaux. Le métal obtenu ne contient
que 0,6 p. 100 de carbone ; il renferme du silicium et, si l'oxyde provient
du grillage de molybdénite, c'est-à-dire s'il est ferrugineux, il contient
aussi plusieurs pour cent de fer, ce qui est sans importance pour son emploi
en aciérie.

Dans cette méthode l'emploi du bioxyde de molybdène serait préférable
à l'emploi du trioxyde, celui-ci étant notablement plus volatil, comme nous
l'avons dit déjà.

D'après Gin, on peut aussi utiliser, pour réduire MoO-, le siliciure de
molybdène ou le siliciure de fer. On fond dans un four électrique un
mélange de bioxyde de molybdène, de charbon et de silice pour produire
le siliciure ; après évacuation de la scorie on ajoute au bain un mélange
de bioxyde MoO2 et de chaux.

3. Désulfuration de la molybdénite par la chaux. —- Ce procédé est
intéressant au point de vue industriel.

D'après C. Lehmer1 on peut extraire directement le molybdène de la
molybdénite en chauffant celle-ci au four électrique avec de la chaux et
du charbon. La réaction peut être exprimée par l'équation

Mo S2 + 2 CaO + 2 C = Mo + 2 CaS + 2 CO.

En employant la molybdénite et la chaux respectivement dans la pro¬
portion de 3 et de 4 molécules et en opérant dans un four à arc avec un
courant de 600 ampères on obtient un métal complètement exempt de
soufre, mais le rendement serait peu satisfaisant. Le rendement est for¬
tement amélioré si, au mélange de molybdénite et de chaux on ajoute
le tiers de son poids de fluorine et si on opère la fusion sous l'action d'un
courant modéré (70 à 100 ampères et 30 à 40 volts). Si l'on emploie un
voltage plus élevé (60 volts ou davantage), il se produit notablement
d'acide molybdique dont la volatilisation entrave l'agglomération du
métal réduit et occasionne des pertes en molybdène.

On peut, préalablement au traitement de désulfuration, soumettre la
molybdénite à l'action de l'acide chlorhydrique pour la débarrasser des
composés du fer qui l'accompagnent.

La Société Ampère et E. Muller a fait breveter un procédé de désul¬
furation de la molybdénite basé sur la fusion de ce sulfure au four élec¬
trique en mélange avec du molybdate calcique et du charbon. Une addi¬
tion de chaux contribue à désulfurer le métal.

4. Procédé aluminothermique (Procédé Goldschmidt). — Cette méthode
est analogue à celle qui a été décrite p. 1162, pour la préparation du chrome
au moyen de l'oxyde chromique. On peut employer comme matière pre-

' Métallurgie, III, 1906, 549.
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mière du molybdate calcique. Ce sel peut être obtenu en précipitant une
solution de molybdate ammonique à l'aide d'une solution de chlorure
calcique.

Le molybdate calcique est mélangé avec de l'aluminium en poudre.
L'inflammation du mélange est déterminée par le moyen décrit p. 1162.

Le procédé Goldschmidt permet d'obtenir un métal pur.

Procédés électrolytiques. — On a aussi proposé pour obtenir du molyb¬
dène pur l'électrolyse de sels fondus de ce métal. Nous nous bornerons à
citer ici le procédé signalé par Gin et basé sur l'électrolyse du chlorure
de molybdène et de sodium. Ce composé fond au-dessus de 300°; il a
l'avantage de ne pas émettre de vapeurs au-dessous du rouge1.

Traitement de la wulfénite (PbMoO4). — D'après Gin, ce minerai d'im¬
portance secondaire peut être traité par fusion au four électrique en
mélange avec du carbonate sodique et du charbon. Dans cette opération
le plomb et, éventuellement, le peu de cuivre que peut contenir le minerai,
sont réduits et volatilisés. Il se forme en même temps une scorie de
molybdate sodique, pouvant être souillée par de l'aluminate, du silicate et
du phosphate alcalin. Après solidification on traite le produit par l'eau
et on purifie la solution molybdique par addition d'ammoniaque et de chlo¬
rure magnésique en quantité voulue pour précipiter l'alumine et les acides
phosphorique et silicique. La solution purifiée est travaillée pour molyb¬
dène.

II. Fabrication des ferromolybdènes. — Les ferromolybdènes préparés
industriellement ont des teneurs variables en molybdène. Le ferromolyb-
dène ordinaire en renferme environ 50 p. 400 ; l'alliage riche en contient
jusqu'à 85 p. 100. Ces divers produits sont généralement plus ou moins
carburés.

EXEMPLES DE COMPOSITION (D'APRÈS L. GUILLET)
FERROMOLYBDÈNE

ordinaire. affiné. riche.

c 1,87 0,34 2,27
Mo 52,30 52,00 84,80
Si 0,17 0,09 0,11
S 0,03 0,01 0,02
P 0,03 0,009 0,007
Al — —

Fe ....... 45,5 47,50 12,80

On peut partir pour leur fabrication, soit de la molybdénite, soit de la
wulfénite, ou encore du bioxvde de molybdène.

1. Traitement direct de la molybdénite (MoS2). — On peut obtenir les
ferromolybdènes au four électrique en partant de concentrés de molybdé¬
nite à 60 ou 70 p. 100 MoS2, sans grillage préalable. La réduction de ce

' Glûckauf, 1916, 889.
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sulfure est obtenue, soit par la chaux et le charbon, soit par le ferrosili-
cium.

D'après R. A. Keeneydans le premier cas la réaction est exprimée
par l'équation :

2 MoS2 + 2 CaO + 3 G = 2 Mo + 2 CaS + 2 CO + CS2.

Le produit renferme 0,1 p. 100 S et 1,3 à 3 p. 100 C. La teneur en car¬
bone peut être abaissée par refonte avec une scorie oxydante à base d'oxyde
de fer. On règle le pourcentage en fer et, par suite, la richesse du ferro-
molybdène en molybdène, en ajoutant une proportion déterminée de fer
dans le four de fusion ou de l'oxyde de fer dans le four de raffinage.

La réduction de la molybdénite par le ferrosilicium se fait en présence
de chaux qui fixe le soufre à l'état de CaS.

Cette méthode a servi à faire du ferromolybdène à 50 p. 100 Mo.
2. Traitement de la wulfènite (PbMoO4). — Dans ce procédé, la wulfé-

nite est d'abord fondue avec du carbonate sodique et du charbon. Les
produits de l'opération sont, d'une part, du plomb métallique ; d'autre part,
du molybdate sodique Na2Mo04. Celui-ci est ensuite fondu au four élec¬
trique avec du charbon et du minerai de fer dans la proportion voulue
pour aboutir à un ferromolybdène contenant S0 à 80 p. 100 Mo.

Na2Mo04 + 3C = Mo + 3CO + Na20.

Le produit contient de 1 à 3 p. 100 de carbone.
Lorsque le ferromolybdène renferme 80 p. 100 Mo et environ 1 p. 100

de C, il ne peut être écoulé convenablement du four à cause de son point
de fusion très élevé. Dans ce cas, on utilise un four spécial duquel on
se borne à écouler la scorie. L'alliage est ensuite extrait du four.

Par contre, lorsque la teneur en molybdène descend à 50 à 60 p. 100,
l'alliage peut être écoulé. Pour cette raison, on adopte le plus souvent ce
degré de concentration.

Aux Etats-Unis, le ferromolybdène à 50-60 p. 100 Mo est qualifié regulor
lorsqu'il contient au maximum 2 p. 100 de carbone. Il est dénommé spécial
si la teneur en cet élément descend à 0,5 p. 100.

3. Réduction du molybdate magnésique en présence de bauxite riche en
fer. — La bauxite ferrugineuse calcinée consiste essentiellement en un
mélange d'alumine APO3 et d'oxyde ferrique Fe203. Si l'on fait agir ce
minerai sur du molybdate magnésique en présence de charbon, le fer et le
molybdène sont ramenés à l'état métallique et s'unissent pour former du
ferromolybdène tandis que l'alumine produit un aluminate par réaction
avec la magnésie. En somme, on a :

3 MgMoO4 + APO3 + 3Fe203 -f 18 C = 3 Fe2, 3 Mo + 3MgO, APO3 + 18 CO.

La richesse en molybdène de l'alliage dépend de la proportion de fer
et de molybdène existant dans les matières mises en présence.

' Eng. and Min. Journ. Vol. 140, 1920, 11 décembre.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



1192 MÉTALLURGIE DES MÉTAUX AUTRES QUE LE FER

4. Réduction du bioxyde MoO2 par le charbon en présence de fer. —

La réduction du bioxyde MoO2 par le charbon au four électrique peut être
représentée par l'équation

2 MoO2 + 4 C -f Fe = FeMo2 + 4 CO.

Le bioxyde est obtenu par grillage de la molybdénite. En fait, le pro¬
duit obtenu est toujours plus ou moins carburé.

On peut aussi réduire le bioxyde MoO2 par le ferrosilicium en présence
de CaO qui fixe la silice formée, à l'état de silicate calcique.

En fait, les procédés qui paraissent être actuellement les plus intéres¬
sants sont ceux qui sont basés sur le traitement direct des concentrés de
molybdénite et de la wulfénite.
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Propriétés physiques. — Le vanadium a été préparé pour la première
fois à l'état pur en 1904 par Weiss et Aichel, en faisant agir sur le pen-
toxyde de vanadium V206 un alliage de tous les métaux des groupes de
la Cériteet l'Yttérite. L'opération se fait dans un creuset de magnésie et
la réduction ne se produit qu'à une température extrêmement élevée. Le
vanadium fondu, obtenu dans ces conditions, est pur et se présente sous
forme d'un métal blanc d'argent, cristallisant en rhomboèdres. La dureté
du vanadium pur est très grande ; ce métal n'est rayé ni par le quartz,
ni par l'acier.

D'après YVernervon Bolton, le vanadium fond à 1680°; d'après Smith,
il ne serait fusible qu'aux environs de 2 000°.

La densité du vanadium (à 5 p. 100 G.) préparé par Moissan au four
électrique, est 5,8 ; Roscoe a trouvé, pour un échantillon renfermant de
l'hydrogène, la densité 5,5

Propriétés chimiques. —Le vanadium est inaltérable à l'air à la tempé¬
rature ordinaire; à haute température il s'oxyde et se transforme en pen-
toxyde V206. 11 est inattaquable à froid par les acides chlorhydrique et
sulfurique ; il est dissous à chaud par l'acide sulfurique concentré, à froid
parles acides fluorhydrique et nitrique et par l'eau régale. 11 est soluble
aussi dans les hydrates et nitrates alcalins fondus.

A haute température le vanadium s'unit à l'azote, au carbone et au sili¬
cium.

Avec le carbone, le vanadium forme plusieurs carbures dont la teneur
en carbone est d'autant plus grande que l'on opère à plus haute tempé¬
rature. En faisant varier les conditions Moissan a obtenu parla réduction
de l'oxyde V206 par le charbon au four électrique les carbures V3C, VSC2,
V2CS et VC. Ce dernier, le seul qui ait été étudié, peut être volatilisé à la
température la plus élevée qu'il est possible d'atteindre au four électrique.
Il se présente en cristaux ayant une densité 5,36 et une dureté supérieure
à celle du quartz.

Les carbures VC3 et VC2 ont aussi été isolés de divers échantillons de
ferrovanadium.

Dans les aciers au vanadium existent des combinaisons formées par
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union de carbures de fer et de vanadium. Nicolardota isolé les composés
suivants : Fe3C,38(V3C2) ; Fe3C,60(V4C3) et Fe3C,75(V(C3).

Avec le silicium le vanadium forme les siliciures V2Si et VSi2. Le pre¬
mier a été obtenu par Gin en chauffant au four électrique un mélange fait
dans le rapport de 3 molécules V'-O5, 1 molécule SiO2 et 13 atomes de
carbone. Il se présente en cristaux à éclat métallique plus durs que le
verre.

Un siliciure double de fer et de vanadium V2Si Fe2Si peut être préparé
en fondant au four électrique un siliciure de fer riche en silicium et en
ajoutant au produit fondu un mélange de trioxyde V203 et de charbon.

En chauffant au four électrique un mélange de 1 partie V205 et 5 parties
de silicium (courant de 100 ampères et 50 volts), on forme le siliciure VSi
qui, après purification, a le même aspect que le siliciure V2Si et
possède des propriétés analogues.

Alliages. — Le vanadium forme des alliages avec divers métaux et, spé¬
cialement, avec le fer, le nickel, le cuivre, l'aluminium et le manganèse.

Alliages de vanadium et de fer. — Les alliages de fer et de vanadium
ou ferrovanadiums sont employés pour la fabrication des aciers au
vanadium.

Les recherches faites au sujet de la constitution de ces aciers ont montré
que lorsque la proportion de vanadium est assez faible pour que ce métal
reste dissous dans le fer (au maximum 0,7 p. 100), la présence du vana¬
dium a pour effets une augmentation de la dureté, de la charge de rupture
et de la limite d'élasticité, sans que les allongements et les strictions
diminuent et sans que l'acier devienne fragile. Ce sont là, évidemment,
des constatations qui militent en faveur de l'emploi du vanadium dont,
malheureusement, le prix est encore élevé.

Ajouté à l'acier en forte proportion, le vanadium est nuisible. Une
grande partie de ce métal existe, dans ce cas, sous forme de carbures
divers (p. 1193) plus difficilement fusibles que l'acier et qui, ayant une
densité de 5,5 environ, c'est-à-dire très inférieure à celle du fer, tendent
à se séparer, nuisant ainsi à l'homogénéité de l'acier qui devient fragile.

Les quelques résultats d'essais suivants, [publiés par J. Escard, démon¬
trent l'exactitude des laits qui viennent d'être énoncés.

charge limite

c V de rupture d'élasticité allongement

p. 100 p. 100 kg- kg- p. îoo
0,114 0,29 43,8 30,2 24

0,131 0,60 52,9 41,1 20

0,141 0,75 57,7 43,4 15,5
0,112 1,04 61,1 45,4 15

0,130 1,54 56,4 44,8 19

0,200 2,12 50,4 39,4 15

0,187 2,98 47,1 26,8 26

0,387 5,37 46,5 25,5 17

0,130 7,34 43,8 24,8 30

0,120 10,27 46,5 25,3 21
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Le vanadium ajouté à l'acier en petites quantités n'agit pas seulement
favorablement sur la dureté, ce qui rapproche, au point de vue de ses
usages possibles, l'acier au vanadium des aciers au chrome, tungstène,
etc. ; il exerce aussi par son action sur l'oxygène et sur l'azote une action
épurante qui contribue à rendre le métal homogène.

On a aussi fabriqué des aciers renfermant à la fois du chrome et du
vanadium. Les produits obtenus ne se sont pas montrés supérieurs aux
aciers ne renfermant que du vanadium, ce qui peut s'expliquer par l'ana¬
logie qui existe dans la façon dont le chrome et le vanadium agissent sur
le fer.

L'acier au vanadium est très résistant au choc ; cette propriété le rend
intéressant notamment pour l'industrie de l'automobile. 11 convient aussi
pour fabriquer des pièces devant résister à l'usure par frottement.

On a proposé, pour la fabrication des ressorts, des aciers renfermant à
la fois vanadium, chrome et manganèse.

Des aciers contenant, à côté de quelques dixièmes pour cent de vana¬
dium, 2 à 6 p. 100 de nickel ont, après trempe, une limite élastique très
élevée ; ils conviennent pour arbres de machines, pistons, etc.

Dans la proportion de 0,1 à 0,2 p. 100, le vanadium a pour effet de res¬
serrer la texture de la fonte. Ainsi modifiée, la fonte convient particuliè¬
rement pour cylindres à vapeur et autres pièces devant résister à la pres¬
sion.

On fabrique des alliages fer, vanadium, nickel, notamment en fondant
du ferrovanadium avec du nickel, ou encore en traitant du ferrovana-
dium carburé par de l'oxyde de nickel. Un alliage fer, vanadium, chrome
peut être obtenu en traitant un siliciure de chrome et de vanadium tel
que 2VSi + 3 Cr2Si par un mélange de Fe'O1 -f- CaO qui élimine le silicium
à l'état de silicate calcique. Ce procédé fournit un produit formé de
11,3 p. 100 V, 33,9 p. 100 Cr et 84,8 p. 100 Fe.

Un procédé analogue, appliqué à un siliciure double de vanadium et de
tungstène résultant de la réduction d'un mélange de V205, WO® etSi02par
le charbon, a donné un alliage renfermant 4,7 p. 100 V, 80,2 p. 100 W et
45,1 p. 100 Fe.

Alliages de vanadium et de nickel. — Becket a préparé ces alliages en
réduisant un mélange d'oxyde de vanadium et de nickel ou d'oxyde de
nickel par du carbure de silicium.

Suivant Gin, on les obtient aussi en réduisant par le carbone un mélange
de V205 -|- NiO, ce qui donne un alliage carburé tel que 4VC -f- Ni. Celui-ci
est ensuite décarburé par refonte avec NiO ou V20\

Alliages de vanadium et de cuivre. — Ces alliages peuvent être obte¬
nus par la méthode aluminothermique. Un procédé plus commode consiste
à fondre du siliciure de vanadium V2Si avec un excès de cuivre et à ajouter
au bain un mélange d'oxyde de cuivre et de chaux. On a obtenu par ce
moyen un alliage Cu6V ; le silicium est scorifié à l'état de CaSiO3.

Des alliages à teneurs diverses en cuivre et vanadium ont aussi été
fabriqués en électrolysant du fluorure de calcium et de vanadium fondu,
avec une cathode de cuivre liquide.
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Dans la proportion de 1 à 2 p. 100, le vanadium a pour effet de faciliter
la coulée du cuivre et d'éviter les soufflures. Des alliages renfermant
environ § p. 100 de cuivre servent à incorporer dans les bronzes et les
laitons quelques dixièmes pour cent de vanadium dans le but d'augmenter
la résistance de ces alliages.

Alliages de vanadiam et d'aluminium. — Ces alliages sont encore peu
connus. Matignon en a isolé un composé défini VA1 en lamelles cristal¬
lisées etbrillantes. L'addition du vanadium à l'aluminium paraît augmenter
la résistance de ce dernier ; aucune application intéressante de ce fait n'a
cependant été signalée encore.

On connaît aussi des alliages de vanadium et d'étain, de vanadium et
de manganèse. Jusqu'ici ils n'ont guère qu'un intérêt scientifique.

Minerais. — Le vanadium existe dans un assez grand nombre de miné¬
raux. Nous citerons la patronite (V2S6), la carnotite (Iv20, 2 U203, V205,
3H20), laroscoélite [H'K (MgFe) (AlV)'(SiO3)12], la vanadinite PbECl (VO4)3,
la descloizite [PbZn Pb (OH) VO4], la chiléite (vanadate de plomb et de
cuivre), la volborthite [(CuCaBa)3 (OH)3 VO4, 6 IPO], la mottramite (vana¬
date de plomb etde cuivre), lapuchérite (Bi203, V206), la sulvanite (3 Cu2S,
V2S5), la hewettite (CaO 3 V2O5 9 H20) et la pascoïte (Ca2 VO, 11 H20).

En fait, la plus grande partie du vanadium provient actuellement de la
patronite. Ce minerai fournirait au moins les trois quarts des quantités
consommées. Le reste est surtout extrait de la carnotite et de la roscoé-
lite.

EXEMPLES DE COMPOSITION DE MINERAIS DE VANADIUM

Vanadinite. Mottramite.

V205. . 23,44 15,86 17,41 V206 . . . 17,14
PbO . . 66,33 63,73 69,68 PbO . . . 50,97
Pb. . . 7,06 6,62 6,52 CuO. . . 19,10
Cl. . . 2,45 2,26 2,23 FeO. . . .

\

Fe203 . 0,16 —
— ZnO. . . .

( 2.52
ZnO. — 6,35 — MnO . . . )
CuO. — 2,96 — MgO. . . . 0,26
SiO2. . 0,16 —

— CaO. . . . 2,13
P206. — — 0,95 SiO2 . . . 1,06

H20. . . . 3,63

Volborthite. Chileite.

V206. . .... 36,58 38,02 V205 . . . . . 13,5Q 13,33
CuO. . .... 44.15 38,27 As2Os. . . . . 4,60 4,68
CaO. . .... 12,28 16,65 P206 . . . 0,60 0,68
MgO. . .... 0,50 0,92 CuO. . . . . . 14,60 16,97
MnO. . .... 0,40 0,52 PbO. . . . . . 54,90 51,97
a2o. . .... 4,62 5,05 PbCl2 . . . . . 0,30 0,37
Gangue .... 0,10 0,76 CaO. . . . . . 0,50 0,58

Fe203,Al208 . . 3,50 3,42
SiO2. . . . . . 1,00 1,33
IPO. . . . . . 2,70 2,70
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Descloizite.

V2Os .... 22,46
PbO .... 54,70
ZnO .... 2,04
CuO .... 0,90
FeO .... 1,50
MnO .... 11,32
Cl .... 0,32
SiO2 .... 3,44
H20 .... 2,20

V2S6 .... 39,84
MoS2 .... 1,57
NiS .... 1,49
FeS2 .... 4,07

Roscoelite.

V206 . . . . . 20,56 28,85
SiO2. . . . . . 47,69 41,25
A1203 . . . . . 14,10 14,30
Fe203 . . ... — 1,04
FeO. . . . . . 1,67 —

Mn203 . ... — 1,45
MgO . .

. . . 2,00 1,96
CaO. . . ... — 0,61
Na20 . . . . . 0,19 0,72
K20. . . . . . 7,59 8,25
H20. . . . . . 4,96 0,94

(Pérou).
S (libre) 30,57
A1203 2,46
Alcalis 1,40
SiO2 13,60
Eau comb. et CO2 . . . 5,00

Centres producteurs de minerais. — Les pays qui jouent un rôle vérita¬
blement industriel dans la production des minerais sont le Pérou et les
Etats-Unis.

Le Pérou a la spécialité delà production de la patronite, qui fut décou¬
verte, en 1905, à la mine de Minasragra dans le département de Junin,
province de Pasco, à une altitude de 5 000 mètres. Le gisement renferme
beaucoup d'asphalte et une sorte de coke plus riche en carbone. On y
trouve des poches de pyrite et de sulfure de fer nickélifère. Dans les
couches supérieures la patronite est transformée par oxydation en oxyde
hydraté. Le minerai est enrichi par grillage.

En 1907 l'exportation de patronite du Pérou était de 351 tonnes ; trois
ans plus tard elle montait à 3130 tonnes. En 1913, l'exportation fut sus¬
pendue à cause de l'encombrement du marché. En 1914 et 1915 elle reprit
vivement, les quantités étant analogues à celles des années qui précédè¬
rent la guerre. En 1915, les États-Unis ont importé du Pérou 2526 tonnes.

Les gisements péruviens sont actuellement aux mains de la «Vanadium
Corporation of America ». Le minerai exporté contient 25 p. 100 de vana¬
dium. L'exportation se fait par Callao. Le ferrovanadium est fabriqué aux
usines de Ridgeville (Pa.).

Depuis 1907 la mine de Minasragra a fourni des minerais renfermant
4323tonnes de vanadium, soit 85 p. 100 de la production du monde pen¬
dant cette période. Dans la seconde moitié de 1918, le rendement du Pérou
a sensiblement baissé. En 1920, il s'est produit une reprise de l'exploita¬
tion et les moyens de transport ont été améliorés.

Aux États-Unis, la production provient essentiellement de Placerville,
dans le comté San Miguel dans le sud-ouest du Colorado. Les minerais, qui
consistent essentiellement en carnolite et roscoélite associées à diverses
espèces minérales, sont de richesse différente suivant les endroits du
gisement. La teneur en vanadium varie de 1 à plus de 2 p. 100. L'ensemble
des minerais extraits en 1915 contenait près de 600 tonnes de vanadium.
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La « Primos Chemical C° » retire les sables contenant de la roscoélite,
qui constituent la matière première de sa fabrication, des exploitations
de Bear Creek, à 3 kilomètres au sud de son usine établie à Vanadium
(dénommée antérieurement Newmire). Dans cette fabrique, le minerai est
traité de façon à transformer le métal en vanadate de fer qu'on expédie dans
l'est des États-Unis pour servir à la fabrication du ferrovanadium.

En dehors du Colorado d'autres Etats renferment aussi des minerais.
Dans le Nouveau Mexique, on a signalé dans la Sierra de los Caballos la
présence de la vanadinite. En Pensylvanie, la carnotite existe près de
Mauch Chunk, dans le comté Carbon. Le même minerai se rencontre dans
l'Utah près de Green River, sur le côté est du « San Rafaël Swell » ; on en
a trouvé aussi près de Richardson. Dans le Michigan, on a découvert
dans le comté Baraga, à quelques kilomètres au nord de Skance, du vana¬
date de plomb et de 'la carnotite.

La présence de minerais de vanadium a été aussi constatée à la mine
Christmas Good Springs, dans le Nevada. L'Arizona, enfin, produit de la
vanadinite.

En 1920, la demande en radium ayant été très élevée, la production
duvanadium, qui est un sous-produit de l'extraction du radium de la car¬
notite, a été très importante. Les minerais extraits aux États-Uuis conte¬
naient plus de 450 tonnes de vanadium.

En 1922, on a exporté des régions avoisinant Tsumeb, dans l'ex-Afrique
allemande du sud-ouest, 1200 tonnes de mottramite (vanadate de plomb)
renfermant moins de 8 p. 100 de vanadium.

La même année, la « Broken Hill Development Cy » a extrait, dans la
Rhodésie du Nord, 7 600 tonnes de minerai à la teneur moyenne de 3,3 p. 100
de vanadium.

On a aussi découvert des minerais à San Marta dans l'Estramadure
(Espagne), au Portugal et en Australie. Mais, en somme, on peut dire
que les seules sources importantes d'approvisionnement sont actuelle¬
ment le Pérou et le Colorado.

Signalons que les cendres de certains charbons de l'Amérique du Sud et
de l'Oklahoma (États-Unis) renferment du vanadium en quantités très
appréciables, comme le montrent les quelques chiffres suivants :

Les principaux producteurs de minerais de vanadium sont « l'American
Vanadium C° », la « Standard Chemical C° » et la « Primos Chemical C° ».

Les deux premières de ces Compagnies sont en même temps des fabri¬
cants de ferrovanadium. Comme autres producteurs de cet alliage on peut
encore citer la « Goldschmidt Thermit C° » et I' « Electro-Metallurgical
C° ». La « Chemical Products C° », de Denver (Colorado), s'est récemment
spécialisée dans la fabrication de l'oxyde de vanadium.

CHARBON DE POURCENTAGE

en cendres.
TENEUR DES GENDRES

Yauli (Pérou)
Iquique (Chili)
Mendoza (Rép. Arg.) . . . .

Etat d'Oldahoma (Etats-Unis)

7,56
3,50
0,63
1,03

(V"05).
3,87
16,40
38,20
19,30
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Pendant la guerre, la demande en ferrovanadium a constamment aug¬
menté. En 1915, le métal contenu dans le ferrovanadium exporté des États-
Unis s'élevait à 136 tonnes; en 1916, la quantité atteignait 317 tonnes, cor¬
respondant à 910 tonnes d'alliage.

En 1917, à la suite de l'entrée en guerre des Etats-Unis, l'exportation
fut réduite autant que possible, tandis que la fabrication augmentait for¬
tement, passant à plus de 6000 tonnes renfermant près de 2 300 tonnes
de métal. La production d'acier au vanadium qui, en 1913, était de
81608 tonnes, se montait à 408000 en 1917.

En 1918 est venue s'ajouter aux anciens producteurs la « Penn Electric
Smelting Corporation ». Toutefois, pour cette année, la fabrication du
ferrovanadium semble ne pas avoir atteint un niveau aussi élevé que
Tannée précédente.

En 1919, la teneur des minerais du Pérou étant plutôt en baisse et la
demande en vanadium augmentant par suite de l'extension de l'utilisation
des aciers au vanadium dans l'industrie de l'automobile, on a tenté aux
Etats-Unis de développer la fabrication en traitant des minerais tels
que la vanadinite, le vanadate de plomb et la cuprodescloizite. La produc¬
tion du vanadium extrait de la carnotite a aussi augmenté, en relation
avec l'accroissement de l'extraction duradium. En 1918 et 1919, les expor¬
tations américaines de ferrovanadium se sont élevées à 685 et 29 tonnes.

Au début de 1920, la « York Métal and Alloy C° » a mis en activité à
York (Pa.) une installation électrique pour la fabrication du ferrovanadium
et d'autres alliages. A la fin de 1919, le contrôle delà production du vana¬
dium dans le monde est passé aux mains dela« Vanadium Corporation of
America », qui a repris les affaires de T « American Vanadium C° » et de la
« Primos Chemical C° ».

Marché du vanadium. — En 1913, les minerais à 15 p. 100 d'anhydride
vanadique V203 valaient de 150 à 180 dollars par tonne (de 907 kilo¬
grammes), soit 860 à 1 030 francs par tonne métrique.

Le ferrovanadium se payait 2,50 doll. par livre de vanadium contenue
(28 francs par kilogramme).

En 1915, 1916 et 1917, le prix par livre de vanadium était de 3 à 3,25 dol¬
lars (34,50 fr. à 37 francs par kilogramme).

Les années 1918 et 1919 furent marquées par une hausse très sensible.
En 1918, le cours par livre de métal contenue dans le ferrovanadium était
de 5 dollars (58 francs par kilogramme) vers la fin de Tannée ; en 1919, il
passait à 7,50 doll. (86 francs par kilogramme), pour atteindre 9 dollars
en août, le marché étant insuffisamment alimenté.

En 1918, le prix du vanadate de fer, base 35 p. 100 V205, a varié de 90 cents
à 1,20 doll. par livre d'anhydride V~05 contenue (10 francs à 13,70 fr. par
kilogramme), livraison à New York.

Vers le milieu de 1920, on payait à New York les minerais sur la base
de 1,25 doll. par livre de V2Os, avec garantie d'une teneur de 11 p. 100
d'anhydride vanadique.

A la même époque, le cours, toujours élevé, du ferrovanadium était de
6,50 à 8,25 doll. par livre de vanadium pour alliage à 30-40 p. 100 aux
usines. Dans la suite, la demande s'est ralentie. A la fin du premier tri-
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mestre de 1921 on ne payait plus que 5 dollars environ. En 1922, le,cours
moyen fut de 3,50 doll.

A Londres, on cotait vers la même époque 40 d. par livre de ferrovana-
dium à 35-40 p. 100 Va. En septembre 1923, sur le marché américain, les
minerais valaient 75 c. à 1. doll. par livre de V205 ; le cours du ferro-
vanadium était de doll. 3,50 à 4,5 par livre de vanadium contenue. A
Londres, à la même époque on cotait 18 sh. pour la même unité.

Propriétés du pentoxyde de vanadium ou anhydride vanadique, V-0S.
— Ce composé, qui joue un rôle important dans la fabrication du vanadium
et du ferrovanadium, est une poudre de couleur orangée, fusible à 658°
sans subir d'altération.

L'anhydride vanadique ne se volatilise qu'à la température du four
électrique. Il se dissout dans les acides forts et dans les solutions des
hydrates alcalins ; dans ce dernier cas il y a formation de vanadates.

L'anhydride vanadique est aisément réductible à l'état de V-O4 ou de V203;
il peut donc être considéré, pour ce motif, comme un agent d'oxydation.

L'oxyde V203, que l'on obtient en réduisant l'anhydride vanadique par
l'hydrogène à haute température, s'oxyde au contact de l'air et se trans¬
forme enV204.

MÉTALLURGIE DU VANADIUM

Comme on l'a vu par les exemples de composition qui précèdent (p. 1196),
les minerais de vanadium sont souvent très complexes et la séparation du
vanadium qu'ils renferment est, en général, une opération compliquée. Le
minerai de loin le plus important, nous l'avons dit déjà, est la patronite
qui contient le vanadium à l'état de sulfure V2S3.

En ordre secondaire viennent la carnotite, qui renferme à côté du vana¬
dium, de l'uranium et du radium ; puis, la roscoélite et la vanadinite. Dans
ces divers minerais le vanadium se trouve combiné à différents métaux
à l'état de vanadates.

I. Procédés permettant d'extraire de divers minerais des composés
vanadiques purs. —Nous donnerons d'abord un aperçu de quelques pro¬
cédés permettant d'isoler de ces minerais des composés vanadiques purs
(oxyde de vanadium ou vanadate d'un métal déterminé), pouvant devenir
le point de départ de la fabrication du vanadium ou du ferrovanadium.

Procédé W. F. Bleecker pour le traitement de la carnotite. — Le minerai
finement broyé est mélangé avec un hydrate alcalin et du sel. Le mélange
est grillé au rouge faible afin de transformer le vanadium en vanadate
alcalin soluble. Si la température est trop élevée on s'expose à ce que le
vanadium reforme des composés insolubles. Le produit grillé est traité
par l'eau qui dissout le vanadate alcalin. De la solution obtenue on précipite
le vanadium à l'état de vanadate de fer par un sel de fer. Le précipité
peut servir pour fabriquer du ferrovanadium.

Le résidu de l'extraction par l'eau contient encore une certaine quantité
de vanadium qu'on peut dissoudre par l'acide chlorhydrique. La solution
est neutralisée et réunie à la solution principale.
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Au lieu d'un sel de fer on peut employer un sel de cuivre. Le précipité
est utilisé, dans ce cas, pour faire un alliage vanadium-cuivre.

Procédé Herrenschmidt pour le traitement du vanadate de plomb. —

Ce procédé a été imaginé pour le traitement d'un minerai d'Espagne con¬
tenant environ 14 p. 100 de V203 et 50 p. 100 de plomb.

Le minerai est fondu au four à réverbère en mélange avec du carbonate
sodique et du charbon. Le plomb est ainsi séparé à l'état métallique tandis
que la scorie contient le vanadium à l'état de vanadate alcalin et, en même
temps, l'alumine, la silice et le fer existant dans le minerai. Cette scorie
est refondue dans un four à réverbère ; on y injecte ensuite de l'air afin
d'amener tout le vanadium à l'état d'oxydation maximum.

La masse est grenaillée dans l'eau qui dissout le vanadate sodique et,
en même temps, du silicate de sodium. Pour purifier la solution on en
concentre une partie, puis on l'additionne d'acide suifurique qui précipite
l'acide vanadique au moins en très grande partie. On ajoute ensuite le
reste de la solution et, en brassant le tout, on arrive à séparer toute la
silice, tandis que le vanadium reste en solution à l'état de vanadate alcalin.

De cette solution, ne contenant plus que du vanadium, on précipite
l'acide vanadique par l'acide suifurique.

Modification J. E. Conley. — Dans cette modification, la scorie renfer¬
mant le vanadium, obtenue par la fusion du minerai en mélange avec
NaOH, Na2C03 et du charbon, est épuisée par l'eau qui dissout notamment
le vanadate sodique. Par addition de chaux on précipite le vanadium à
l'état de vanadate calcique CaV206, 4H20. Le précipité est recueilli et
décomposé par l'acide sulfurfque. De la solution, le vanadium est précipité
à l'état d'anhydride V20° par ébullition. Le degré de pureté du produit
varie de 85 à 90 p. 100 V203.

Procédé G. Gin pour le traitement de la vanadinite. — Le minerai est
traité au four électrique par une quantité limitée de charbon, dans le but de
séparer à l'état métallique le plomb et autres métaux aisément réduc¬
tibles. Le vanadium se concentre à l'état de trioxyde V203 dans une scorie
fusible. Celle-ci est, après broyage, chauffée à température modérée
dans un courant d'air pour transformer V203 en V20\ Elle est ensuite fon¬
due avec du carbonate sodique et un peu de nitrate potassique, afin de
former du V'O3 qui, par union avec la soude, produit du métavanadate
sodique. Celui-ci est dissous dans de l'eau chaude. Dans la solution
refroidie on fait passer un courant d'anhydride carbonique qui précipite
l'acide silicique et l'aluminium. Le filtrat est additionné de carbonate et
de chlorure ammonique, puis on le concentre pour précipiter le vanadium
à l'état de métavanadate ammonique.

Procédé de la « Primos Chemical Co (Colorado) » pour le traitement
d'unminerai formé de roscoélite(compositionp.i\91) disséminée dansune
gangue siliceuse. — Le minerai, qui ne contient guère plus de 5 p. 100 de
vanadium, est mélangé de sel et de sulfure de fer et soumis au grillage, par
exemple, dans un four du type Mac-Dougall. Le résultat de l'opération est
la formation de vanadate sodique soluble. Le sulfure de fer n'intervient
que pour produire de la chaleur par son oxydation. Le vanadate alcalin

Prost. — Métallurgie, 2° édit. 76
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produit est dissous par l'eau. A la solution on ajoute du sulfate de fer
en môme temps qu'on fait passer un courant d'air. On obtient finalement
un précipité de vanadate de fer qu'on sépare au filtre-presse.

II. Fabrication du vanadium. —Procédés électrothermiques. —Réduc¬
tion par le carbone. — En chauffant dans un four à arc un mélange de
V205 et de charbon de sucre dans le rapport de 100 grammes V'205 et
20 grammes de charbon Moissan obtint, avec un courant de 1 000 ampères
et 70 volts, du vanadium renfermant jusqu'à 25 p. 100 de carbone, en
partie à l'état de graphite et en partie sous forme de carbure.

II a été reconnu depuis lors que, pour préparer le vanadium parvoie
électrothermique, il est préférable de traiter les oxydes inférieurs plutôt
que l'anhydride vanadique V205. On peut, d'après W. C. Arsem, désoxyder
partiellement V205 en opérant de la manière suivante. Cet oxyde est chargé
dans un creuset de graphite. Celui-ci est ensuite placé dans un creuset
en terre réfractaire ; dans l'espace libre entre les deux creusets on tasse
du charbon puis on chauffe le tout à 800° dans un four à moufle chauffé élec¬
triquement1.

O. Ruff et W. Martin ont réalisé la préparation de vanadium relative¬
ment pur en partant de l'oxyde V203 et de charbon de sucre. Le mélange
à réduire le plus convenable est celui qui renferme 3 p. 100 de carbone
de moins que la quantité correspondant à l'équation :

V20»+ 3C = 2 V + 3 CO.

Du vanadium ne contenant que 1,92 p. 100 C a été obtenu en fondant
à 2000° dans un creuset dezircone un mélange de trioxyde V203 et de car¬
bure YC. Ce dernier se prépare un chauffant à 2800°, dans un creuset en
charbon, un mélange de V203 et de charbon imprégné d'une boullie d'ami¬
don.

Réduction par le silicium ou par le carbure de silicium. — Les oxydes
de vanadium peuvent être réduits par le silicium. D'après F. M. Becket, ce
réducteur doit être employé en quantité théorique.

On peut aussi utiliser comme réducteur le carbure de silicium, qui
donne un métal peu carburé.

On opère en présence d'une base destinée à former une scorie avec la
silice produite. Si le vanadium est à l'état d'oxydation maximum dans le
produit à traiter, il est avantageux de le ramener préalablement à l'état
de trioxyde V203 en chauffant la matière à une température suffisamment
élévée dans un courant de gaz de gazogène ou de gaz à l'eau.

Réduction par les borures alcalino-terreux et par le carbure et le sili-
ciure de bore. — Ces réducteurs ont été employés par F. M. Becket pour le
traitement des oxydes de vanadium au four électrique. Le cas échéant,
la silice formée est scorifiée à l'aide de chanx.

Les scories produites peuvent servir à préparer des borates. On peut
aussi, en les réduisant parle carbone, en retirer du borure de silicium et
de calcium qui est réutilisé comme réducteur.

1 Gluckauf, 1916, 837.
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Les essais d'obtention du vanadium par électrolyse de composés fondus
ou dissous ne semblent pas, jusqu'ici, avoir donné de résultats pratiques.

Traitement direct de la patronite (V2S6) au four électrique. — D'après
R. M. Keeney, on peut obtenir directement du vanadium de la patronite
au four électrique en traitant ce minerai par la chaux et le charbon. Dans
cette opération la chaux agit comme désulfurant. Le vanadium produit
est plus ou moins carburé. Pour éviter cette carburation, F. M. Becketa
proposé d'employerle silicium comme désulfurant. Le métal ainsi obtenu
est cependant encore légèrement carburé, le carbone provenant des
électrodes. Pour réduire cet inconvénient auminimum, Becket emploie des
électrodes de très faible section.

Aulieu du silicium on a aussi utilisé le carborundum (SiC). Dans ce pro¬
cédé le carbone et le silicium sont éliminés à l'état de bisulfures si l'on

opère dans un four électrique fermé dans lequel on maintient une atmo¬
sphère non oxydante. Si l'atmosphère est oxydante, il y a production de
SO2. Le vanadium ainsi préparé ne retient que très peu de carbone et des
traces de sulfure.

La réduction directe de la patronite a été réalisée aussi au moyen du
carbure de calcium CaC2.

III. Fabrication des ferrovanadiums. — Cette fabrication a fait l'objet de
nombreuses recherches. Les procédés qui paraissent être aujourd'hui les
plus industriels sont la réduction au four électrique d'oxyde de vanadium
et de fer, et la méthode aluminothermique.

Réduction par le carbone au four électrique. — Le procédé consiste
à réduire par le carbone un mélange de pentoxyde de vanadium V205 et
d'oxyde ferrique Fe203 (ou de fer). L'opération se fait dans un four â revê¬
tement de charbon en employant, parexemple, un courantde900ampères
et 80 volts. Le résultat est un ferrovanadium renfermant souvent 6 p. 100
de carbone ou même davantage. On le décarbure en faisant agir sur lui
de l'oxyde de vanadium. On arrive ainsi à réduire la teneur en carbone à
1,8 p. 100. On peut accélérer la décarburation en injectant de l'air dans
le bain. En fait, à la température élevée à laquelle on opère, l'oxygène
réagit surtout avec le carbone, et les pertes en métal par oxydation sont
relativement faibles.

Réduction par le silicium ou par le ferrosilicium. —La réduction au
four électrique des composés de vanadium par le silicium permet d'ob¬
tenir un alliage peu carburé. En fait, on peut employer pour l'opération
de l'oxyde V205, des tournures d'acier, du silicium, de la chaux et de la
fluorine. A défaut de silicium, on peut utiliser du ferrosilicium. Le cas
échéant, le vanadate de fer peut remplacer les tournures d'acier. Le four
sera pourvu d'un revêtement de magnésie.

La silice résultant delà réduction du composé vanadique se combine
à la chaux pour former du silicate calcique. Cette scorie contient, norma¬
lement, moins de 1 p. 100 de vanadium.

Si l'on emploie moins de silicium que ne l'indique l'équation :

2 V205 + 5 Si = 4 V + 5 SiO2,
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l'alliage est appauvri en silicium, mais les pertes en vanadium dans la sco¬
rie augmentent.

Si l'on s'en tient à la proportion indiquée par l'équation ci-dessus, le
ferrovanadiumproduit contient 30 p. 100 V, 4à5 p. 100 Si, 0,5 p. 100 Cet
quelques centièmes pour cent de soufre et de phosphore.

Pour réduire la teneur en silicium on refond l'alliage au four électrique
en présence de V206, CaO etCaFl2. Le produit raffiné contient 35 p. 100 V,
0,9 p. 100 Si, 0,5 p. 100 C et une minime proportion de phosphore et de
soufre.

Procédé aluminothermique. — L'emploi de l'aluminium pour réduire
les composés du vanadium exige une consommation de ce métal notable¬
ment plus élevée que celle qu'indique la théorie. De plus, le ferrovana¬
dium obtenu retient de l'aluminium.

Les résultats sont plus pratiques si l'on opère au four électrique après
avoir laissé s'effectuer une réduction partielle de la charge par le car¬
bone avant de faire intervenir l'aluminium. Gin a proposé, dans cette
direction, de fondre dans un four électrique du fer doux et d'ajouter ensuite
du vanadate de fer et du charbon. Lorsque ce dernier a produit une réduc¬
tion partielle du composé vanadique, on ajoute de l'aluminium en poudre
qui achève la réduction du vanadium. L'auteur a obtenu par ce moyen, en
utilisant 2 mol. Fe (VO3)2, 40 atomes Fe, 9 at. C et 2 at. Al, un ferrovana¬
dium à 25 p. 100 Vne contenant que l àl,5 p. 100 C. La scorie alumineuse
est rendue fluide par addition de chaux et de fluorure calcique.

On peut aussi partir d'un mélange d'oxyde de vanadium et de fer. L'em¬
ploi d'un mélange d'aluminium et de magnésium donne une réduction
plus énergique que celui de l'aluminium seul. L'alliage obtenu contient
plus de 30 p. 100 de vanadium, mais le procédé est coûteux.

Aux États-Unis on obtiendrait de bons résultats dans l'application du
procédé aluminothermique à la réduction du pentoxyde de vanadium ou
du vanadate de fer, en utilisant des fours à cuve de 2,80 m. de haut et
1,35m. de diamètre avec trous de coulée pour l'alliage et pour la scorie1.
L'enveloppe du four est faite de deux parties vissées l'une à l'autre ; on
facilite ainsi l'enlèvement et le renouvellement du revêtement lorsqu'il est
détérioré. L'alliage, dont chaque coulée comporte plus de 1000 kilo¬
grammes, est parfaitement liquide, la température atteignant 2500 à
2800°; il se sépare nettement de la scorie.

Les ferrovanadiums types contiennent de 30 à 40 p. 100 de vanadium.
On donne la préférence, pour la fabrication des aciers au vanadium, à l'al¬
liage à 33 p. 100 environ de vanadium qui a, notamment, l'avantage
d'avoir un point de fusion voisin de 1400°, c'est-à-dire- relativement peu
élevé. La présence de trop de carbone est nuisible. En effet, si la propor¬
tion de cet élément dépasse 1 p. 100, on est exposé à ce que du vana¬
dium entre dans l'acier à l'état de carbure, forme sous laquelle il est
plutôt désavantageux.

1 The Minerai Industry, Vol. XXVIII, 1919.
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Propriétés physiques. — Le titane (carburé) fondu obtenu par Moissan
forme une masse à cassure brillante, rayant le quartz et l'acier et cassante
au point de pouvoir être pulvérisée dans un mortier d'agate ; sa densité
est environ 4,87.

Le titane amorphe forme une masse d'un gris sombre, dont la densité
est 3,5 à 3,6.

Le titane fond vers 1850°. Au four électrique, il peut être volatilisé.

Propriétés chimiques. — A la température ordinaire le titane n'est
guère altéré par l'air ; au rouge, il s'oxyde et se transforme en bioxyde
TiO2 (acide titanique). D'après Moissan, l'oxydation serait très rapide
à 610°.

Le titane forme, au delà de 300°, des combinaisons halogénées avec le
chlore, le brome et l'iode (TiCl4, TiBr4, Til4).

Chauffé à 810° dans un courant d'azote, il s'unit à cet élément à l'état
de TiN.

A chaud, le titane est dissous par les acides chlorhydrique et sulfu-
rique concentrés. L'acide nitrique le transforme en acide métatitanique.
Son meilleur dissolvant est l'acide fluorhydrique.

Les fondants alcalins oxydants font passer le titane à l'état de tita-
nate.

A haute température le titane se combine au phosphore, au bore, au
carbone et au silicium.

Le borure de titane peut être obtenu tondu au four électrique. Il forme
une masse cristalline presque aussi dure que le diamant.

Le carbure TiC a été préparé par Moissan par réduction de l'acide tita¬
nique TiO2 par le charbon ; on peut aussi employer comme réducteur le
carbure de calcium.

En traitant du tétrachlorure de titane TiCl4 par du silicium à 1400°,
Lévy a obtenu un siliciure cristallisé de la formule Ti2Si.

Hônigschmidt a préparé, par voie aluminothermique, un siliciure TiSi2
sous forme de cristaux gris de fer.

D'après Moissan, on peut aussi obtenir du siliciure de titane par la
réduction de TiO2 par le silicium au four électrique.

La dureté des siliciures de titane est comparable à celle du diamant.
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Alliages. — Le titane s'allie à divers métaux et, notamment, aux sui¬
vants : fer, cuivre, aluminium, étain, cobalt, chrome, tungstène et molyb¬
dène.

Avec le fer, il forme les alliages dénommés ferrotitanes, qui ont été
proposés comme affinants de l'acier au point de vue de l'azote, et pour la
fabrication d'aciers dits aciers au titane. Ajouté à l'acier, le titane élève
la limite d'élasticité mais n'augmente guère ni la charge de rupture, ni la
dureté, ni la résistance au choc.

Alliages d'aluminium, et de titane. — Par l'action de l'aluminium sur
l'acide titanique Guillet a obtenu des produits dont il a isolé les composés
Ti2Al3 et TiAP.

Jusqu'ici, ces alliages n'ont présenté aucun intérêt pratique.
Alliages de manganèse et de titane. — En réduisant par voie alumino-

thermique des mélanges d'oxydes de ces métaux, ou obtient des alliages
renfermant 30 à 33 p. 100 de titane, qui sont employés en fonderie pour
les moulages d'acier.

Alliage de titane et de tungstène. — Cet alliage, qui peut être obtenu
par la réduction d'un mélange de TiO2 + WO3, est utilisé pour préparer
des filaments pour lampes à incandescence.

Minerais et centres producteurs. — Le titane se rencontre dans la nature
à l'état de bioxyde TiO2 et sous forme de titanates.

A l'état de bioxyde il constitue les variétés minéralogiques dénom¬
mées rutile, brookite et anatase, la première étant la seule importante
au point de vue pratique.

A l'état de titanate, le titane se trouve notamment dans la perowskite,
titanate ferroso-calcique (CaFe) TiO3, et dans la titanite, silico-titanate de
calcium, CaTiSiO3.

Au point de vue pratique, les minerais les plus importants sont les
fers titanés répondant aux formules générales x TiO-, y FeO, et x TPO',
y Fe203. Il en existe plusieurs variétés. La plus intéressante, sous le
rapport industriel, est l'ilménite TiFeO3. Les fers titanés sont souvent
associés à des minerais de fer, spécialement à la magnétite, formant
ainsi des minerais de fer titanifères dans lesquels la teneur en acide
titanique, très variable, peut atteindre 30 p. 400. Les Etats-Unis, le
Canada, la Suède, la Norvège et la Russie renferment des gisements sou¬
vent importants de ces minerais.

EXEMPLES DE COMPOSITION

SiO2 1,50 2,50 1,78
TiO2 14,50 36,28 40,70
Fe304 80,01 50,76 52,82
A1203 2,10 3,44 1,17
CaO 0,40 1,70 1,24
MK0 1,50 3,32 0,60
p 0,017 0,043 —

0.025 0,073 —
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Au Canada, la plus grande partie de l'ilménite utilisée jusqu'en 1912
venait de la province de Québec.

Des gisements importants de minerais de fer titanifères (ilménite et
magnétite à 46 p. 100 de fer etl2 p. 100 de titane) existent aux Etats-Unis
dans le comté Essex(New York). Des minerais de même nature se trouvent
en abondance dans les districts Sanford Ilills (New York), et Iron Mountain
(Wyoming).

La richesse moyenne des minerais d'Adirondak (New York) est de 62 à
63 p. 100 d'ilménite. Le minerai du Wyoming contient environ 50 p. 100
de magnétite et 40 p. 100 d'ilménite. Des magnétites titanifères existent
dans la Blackfeet Indian Réservation (Montana).

En Suède, ces minerais sont très abondants au sud du lac Wettern.
Citons encore les gisements de Kragero et d'Egersund en Norvège et

ceux des monts Ilmen (Oural) et de la Sibérie.
On en a signalé aussi en Hongrie et dans l'île de Madagascar.
Depuis 1917 on extrait de l'ilménite sur la côte est de la Floride (Etats-

Unis), entre les embouchures de la rivière Saint-John et de la North
River.

L'enrichissement du minerai serait assez facile. L'ilménite est associée
à de nombreuses autres espèces minérales : quartz, zircon, épidote,
rutile, monazite, grenat, tourmaline, magnétite.

En 1913, le Canada a produit environ 5500 tonnes de minerais titani¬
fères.

En ce qui concerne le rutile, quatre régions du monde offrent un intérêt
réel. Ce sont : les comtés Amherst-Nelson dans l'Etat de Virginie (Etats-
Unis) ; la région de Kragero dans le sud de la Norvège ; la « Bay Saint-
Paul » dans le nord de la province de Québec (Canada) ; la région avoisi-
nant le mont Crawford, dans l'Australie du Sud, au nord-est d'Adélaïde.

Le rutile traité aux Etats-Unis vient de Roseland, dans l'Etat de
Virginie, où l'on a aussi découvert ce minéral dans les comtés Goochland
etHanover.

L'enrichissement se fait au moyen d'électrotrieuses qui enlèvent
l'ilménite.

Dans la Virginie l'exploitation est "aux mains de l'American Rutile C°,
dont la production a été en ces dernières années la suivante:

CONCENTRÉS
DE RUTILE TONNES1912 2501913 2761914 851915 227

1916. . 1001917 1871918 237

1919. 102

1920 277

La teneur en TiO2 de ces concentrés est généralement voisine de
95 p. 100.
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Les quantités d'ilménite (à 55 p. 100 TiO2) ont été, d'autre part, les
suivantes :1914 81 tonnes.

1915 272 —1916 86 —1917 1 215 —

1918 1 490 —1919 106 —

1920 268 —

Dans le sud de la Norvège, dans la région de Kragerô, on a produit
et exporté, en 1912. une centaine de tonnes de concentrés de rutile à
95 p. 100 TiO2.

Aux Etats-Unis le ferrotitane est fabriqué par la Titanium Alloy Manu-
facturing C°, à Niagara Falls (New York), et par la Métal and Thermit
Corporation, à New York.

Marché du titane. — Aux Etats-Unis, en 1913, les concentrés de rutile
valaient 160 à 200 dollars par tonne (1000 kilogrammes). En 1918, on
cotait environ 165 dollars; en 1919, le cours se maintint au-dessous de
200 dollars.

Pendant les huit premiers mois de 1920, il a varié de 240 à 330 dollars.
En 1918 et 1919, on payait l'ilménite à 50 p. 100 TiO2, 27 et 33 dollars

par tonne (1000 kilogrammes). En 1920, ce minerai (à 52 p. 100 TiO2)
valait 44 dollars.

Le ferrotitane à 15 p. 100 de titane était coté en 1913 de 8 à 121/2 cents
par livre suivant quantités; en 1915 le cours moyen restait sensiblement
le même.

En 1919, le prix de l'alliage à 15-18 p. 100 de titane resta dans les
limites de 220 à 330 dollars par tonne (1 000 kilogrammes). En 1920, le
cours fut de 220 à 275 dollars.

A la fin du premier trimestre de 1921 on payait l'ilménite à 52 p. 100
TiO2 à raison de 1 1/4 à 2 cents par livre. Le rutile à 95 p. 100 TiO2
valait 12 cents par livre, et le ferrotitane à 15-18 p. 100 environ 225 dol¬
lars à Niagara Falls (New York).

A la même époque, on cotait à Londres le ferrotitane 20/25 p. 100 £ 145
par tonne.

En septembre 1923 les cours étaient les suivants aux États-Unis :
llménite à 52 p. 100 TiO2, 1 c, par livre; Rutile à 94 p. 100 TiO2, 10 c.
par livre ; ferrotitane 15-18 p. 100, 200 doll. par tonne.

A Londres le ferrotitane 20-25 p. 100 (sans carbone) valaitfi 135 par tonne.

Propriétés du bioxyde TiO2 (acide titanique). — Cet oxyde est des plus
réfractaires à l'action des réducteurs. Il n'est pas réduit par le charbon à
la température du haut fourneau. Au four électrique il est réduit ; le métal
obtenu est carburé.

Au rouge, l'hydrogène et l'oxyde de carbone opèrent une réduction
partielle, TiO2 se transformant, suivant les conditions, en Ti203,Ti30v, etc.

Les métaux alcalins, l'aluminium, le magnésium, le zinc, le silicium,
réduisent partiellement, à haute température, l'oxyde titanique.

Le rutile et les autres variétés naturelles de TiO2 fondent à 1560°.
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L'acide sulfurique concentré transforme très lentement TiO2 en sulfate ;
par fusion avec du bisulfate potassique ce composé passe à l'état de sulfate
de potassium et de titane.

Usages du titane et de ses composés. — Le titane employé sous forme
de ferrocarbotitane est employé comme désoxydant en aciérie ; il réduit
les oxydes FeO et MnO qui peuvent être occlus dans le bain d'acier. Le
TiO2 formé contribue à liquéfier les scories emprisonnées dans le métal et
facilite leur ascension à la surface du bain.

Comme désoxydant, il est préférable à l'aluminium qui forme de l'alu¬
mine Al203 dont il reste des quantités appréciables dans le métal.

11 enlève aussi l'azote, élément qui durcit l'acier et nuit à sa ductilité,
et forme avec lui un nitrure de titane.

D'après F. Bertrand1, un lingot d'acier contenant une très faible propor¬
tion de titane est libre de toute ségrégation. Il suffit de 0,03 p. 100 de
titane pour purifier l'acier doux et augmenter sa résistance à l'usure.
Dans le cas des aciers durs la proportion doit être plus élevée. C'est
surtout dans le cas de l'acier pour rails que l'emploi du titane (à l'état de
ferrocarbotitane) s'est montré particulièrement avantageux.

On a appliqué aussi avec succès ce métal pour enlever l'oxygène et
l'azote à la fonte destinée à la fabrication de roues, cylindres et autres
pièces devant résister à l'usure par frottement.

Le carbure de titane est employé comme cathode pour les lampes à
arc. Dans la lampe à arc « Magnétite » l'électrode est formée de magné¬
tite, de chromite et de 15 à 20 p. 100 de rutile, ou encore, de 96 p. 100 de
titane, 3 p. 100 d'oxyde de cérium et 1 p. 100 de fluorure de lithium.

Le titane métallique et l'alliage titane-tungstène peuvent être utilisés
pour filaments pour lampes à incandescence.

Comme autres usages des composés du titane F. Bertrand mentionne
les suivants.

L'ilménite (FeTiO3) sert à préparer des couleurs dont la teinte varie du
jaune au rouge.

Elle entre aussi dans la fabrication de peintures anti-rouille.
L'ilménite peut être considérée aussi comme minerai de fer. Seulement,

la fonte qu'on en exlrait s'accompagne de la production de scories
pâteuses. On a cherché à atténuer cet inconvénient en diminuant, à l'aide
de séparateurs magnétiques, la teneur en titane de minerais composés
d'ilménite et de magnétite, ou encore, en mélangeant des concentrés de
titane avec de la magnétite en proportions déterminées.

La solution violette du chlorure ferroso titanique obtenue en dissolvant
du ferrotitane peu carburé dans l'acide chlorhydrique, est employée pour
blanchir le coton, la soie et la laine. Pendant l'opération, qui se fait à
chaud, l'anhydride titanique TiO2 se précipite et le chlore libéré oxyde le
sel ferrique.

L'oxalate de titane et l'oxalate double de titane et d'ammonium sont
utilisés comme mordants. Combinés au tannin, ils produisent une cou¬
leur jaune.

' Rev. Univ. des mines, avril 1920.
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Le lactate de titane colore le cuir en jaune.
L'anhydride titanique précipité de ses sels par les matières organiques

et calciné, se présente sous forme d'une poudre blanche très divisée, utili¬
sable comme couleur.

L'anhydride titanique peut servir aussi à fabriquer un émail jaunâtre
pour porcelaine et dents artificielles.

MÉTALLURGIE DU TITANE

I. Fabrication du titane. — La matière première de la fabrication est
l'anhydride titanique TiO2. On peut se servir de rutile aussi pur que pos¬
sible ou d'oxyde préparé par calcination des hydrates de titane.

Fitz Gerald et Bennie obtiennent de l'anhydride titanique par la réduc¬
tion partielle de l'ilménite (FeTiO3) suivie de séparation magnétique du
fer réduit. L'ilménite est d'abord débarrassée, le cas échéant, par sépa¬
ration magnétique, de la magnétite qui l'accompagne. Elle est ensuite
chauffée à 1800° en mélange avec la proportion de coke nécessaire pour
réaliser les réactions :

Fe TiO3 -f C = Fe + TiO2 + CO
2 Fe TiO3 + 3 G = 2 Fe + Ti203 + 3 CO.

Dans cette opération la masse ne doit pas fondre mais simplement se
fritter. Après avoir divisé le produit autant que possible, on enlève la
plus grande partie du fer par l'aimant. Le restant est éliminé par un trai¬
tement par l'acide sulfurique à 10 p. 100. Le résidu, lavé et séché,
est formé d'acide titanique pur.

La réduction du produit peut se faire au four électrique, soit par le car¬
bone, soit par l'aluminium. (V. fabrication du ferrotitane).

Réduction par le carbone. — Cette opération, qui se fait autour électri¬
que, donne un métal carburé (fonte de titane) dont la teneur en carbone
varie suivant l'intensité du courant. On peut réduire cette teneur en refon¬
dant le titane carburé au four électrique en présence d'anhydride tita¬
nique dont l'oxygène intervient comme décarburant.

Préparation du titane pur. — M. Billy a proposé pour la préparation
de titane exempt de fer, de silicium, d'oxygène et de carbone, un procédé
basé sur la décomposition du tétrachlorure TiCl4 par l'hydrure de sodium.
Le procédé est résumé par l'équation :

TiCl4 + 4 NaH = Ti + 4 NaCl + 2 H2.

L'hydrure de sodium est obtenu par l'action de l'hydrogène sur le
sodium à la température de 400-420°.

(Un procédé analogue peut être appliqué à la préparation du vana¬
dium.)

Au point de vue industriel, le titane métallique est d'un intérêt restreint.
Ses alliages avec le fer sont beaucoup plus importants.
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II. Fabrication des ferrotitanes. — D'après A. J. Rossi, on peut obtenir le
ferrotitane à un prix assez bas pour permettre son emploi industriel,- par
l'un ou l'autre des procédés suivants : 1° réduction des minerais titanifères
au moyen d'un bain d'aluminium fondu; 2° réduction par le charbon.

Le premier procédé donne un alliage contenant 10 à 75 p. 100 de titane
et moins de 1 p. 100 de carbone.

Le second procédé fournit un ferrotitane renfermant plus ou moins de
carbone (ferrocarbotitane). Ce carbone, toutefois, est à l'état de graphite
et non à l'état de carbure.

Procédé basé sur Vemploi d'un bain d'aluminium. — Dans ce procédé
l'auteur fait application de ce principe que la chaleur de combinaison d'un
élément avec l'oxygène varie avec la température; il en conclut qu'en ce
qui concerne l'aluminium, par exemple, ce métal peut, à une certaine
température, avoir raison de l'affinité du titane pour l'oxygène. C'est, en
somme, ce qui se produit dans le procédé aluminothermique de Golds-
chmidt, qui permet de réduire l'oxyde de titane comme les autres oxydes
réfractaires dont il a été question dans les chapitres précédents. A la dif¬
férence du procédé Goldschmidt, la méthode de Rossi utilise, non de
l'aluminium en poudre, mais un bain d'aluminium maintenu à l'aide du
courant électrique à une température suffisamment élevée pour obtenir la
réduction du composé titanique.

Le four employé consiste en un bloc de graphite aggloméré, entouré
d'une enveloppe en fer, et dans lequel on a creusé une cavité destinée à
recevoir la charge. L'enveloppe de fer sert de cathode. L'anode en char¬
bon est disposée de façon à pouvoir être relevée ou abaissée à volonté.

Le travail est conduit de la manière suivante. On charge dans la cavité
de l'aluminium et, en même temps, une certaine quantité de fer dépendant
de la composition du minerai à traiter et de la teneur en fer que doit avoir
le ferrotitane qu'on veut fabriquer, puis on abaisse l'anode et l'on ajoute
le minerai titanifère (minerai de titane proprement dit (rutile) ou mélange
de rutile et de minerai de fer titanifère, ou encore minerai de fer titanifère
seul). En même temps, on fait passer le courant. Sous l'action de la tem¬
pérature la charge fond, puis l'aluminium agit sur les oxydes de titane et
de fer, et le ferrotitane se produit ; au-dessus se sépare une scorie essen¬
tiellement formée d'alumine.

Les produits et sous-produits de la fusion peuvent être retirés par des
ouvertures ménagées dans le four. Avec 4 fours, on a obtenu jusqu'à une
tonne d'alliage par vingt-quatre heures. Celui-ci peut être raffiné directe¬
ment dans le four en le maintenant un certain temps à l'état fondu en
contact avec un minerai titanifère.

En opérant par ce procédé Rossi a obtenu, en variant les proportions
des éléments de la charge, des ferrotitanes contenant 10 à 7b p. 100 de
titane et ne renfermant que peu de carbone.

EXEMPLES DE COMPOSITION

Ti
C.
P.
S.

10,81 21,52 47,70 35,24 75,84
0,85 0,79 0,50 0,69 0,31
0,06 0,05 0,08 0,07 0,042

0,015
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Au lieu de partir de minerais bruts on peut, au préalable, leur faire
subir un travail de concentration afin de les enrichir en titane. On
obtient alors, pour une même quantité d'aluminium consommée, un
poids de titane supérieur à celui que donne le traitement des minerais
bruts.

Pour opérer la concentration on soumet un mélange de minerai, de
charbon et de chaux à l'action d'un courant d'une intensité telle que la
température atteinte permette la réduction de l'oxyde de fer, mais non
celle de l'oxyde de titane. On obtient ainsi le fer à l'état de fonte et une
scorie renfermant, à côté d'un peu de fer, le titane à l'état de titanatecal-
cique. Le silicium contenu dans la silice existant dans la charge passe en
grande partie dans la fonte. Par ce procédé on a préparé, avec des mine¬
rais à 9 p. 100 environ de titane, des produits concentrés à 35 p. 100,
avec seulement 3 p. 100 de fer.

EXEMPLES DE COMPOSITION

TiO2 • . . . 53,70 60,06
APO3 4,04 4,54
FeO 4,26 4,40
CaO 25,96 26,06
MgO 3,50 2,75
SiO2 7,44 2,06

Si l'on traite ensuite ces concentrés au four électrique en mélange avec
des déchets de fer métallique dans la proportion voulue pour obtenir un
ferrotitane de richesse déterminée, il est clair que, la proportion d'oxyde
de fer étant réduite à quelques pour cent, l'aluminium est presque entiè¬
rement consommé pour réduire l'oxyde de titane.

Les scories obtenues dans le traitement, par l'aluminium, des minerais
titanifères bruts ou concentrés, sont essentiellement formées d'alumine
et constituent une bonne matière à polir.

EXEMPLES DE COMPOSITION

APO3 82,02 87,10
CaO — 2,20
MgO 5,00 1,05
FeO 5,30 5,70
Résidu insoluble (SiO2, TiO2, C) 7,60 3,80

Procédé basé sur l'emploi du carbone comme réducteur. — Le mode
opératoire est le suivant. On commence par fondre dans le four des
déchets de fer de manière à former un bain auquel on ajoute ensuite
un mélange intime du minerai à réduire et de charbon. La réduc¬
tion se fait dans l'arc. A mesure que le fer et le titane du minerai sont
réduits, ils se dissolvent dans le bain de fer fondu. Le carbone dont
l'alliage se charge pendant l'opération est, en presque totalité, à l'état
de graphite.

Le ferrocarbotitane produit est écoulé du four.
Les produits fabriqués par Rossi d'après ce procédé contiennent 15
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à 20 p. 100 de titane et 5 à 8 p. 100 de carbone. Ils sont utilisés en quan¬
tités importantes par l'industrie américaine.

Voici un exemple de composition :

Ti 15,8 p. 100 Si 1,41 p. 100
Fe 74,3 — Al 0,80 —

C 7,46 — S 0,08 —

Mn 0,11 — P 0,05 —

Par refonte avec du rutile on peut, le cas échéant, abaisser la teneur en
carbone à moins de 1 p. 100.
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ADDITIONS

ZINC

Add. à la page 60.
Modifications apportées au four de grillage de Spirlet1. — Dans le four

de Spirlet, les soles mobiles étant solidaires, sont animées de la même
vitesse de rotation. Si, par exemple, de la blende est insuffisamment
grillée sur la sole inférieure, elle devra néanmoins être évacuée sans
que l'on puisse prolonger son séjour dans le four. Si, d'autre part, la
blende travaillée est déjà complètement grillée sur l'avant dernière sole,
on ne peut éviter de prolonger inutilement son séjour dans le four qu'en
accélérant la rotation au risque de laisser s'accumuler trop de minerai
sur les soles. On peut aussi, il est vrai, réduire l'alimentation en blende
crue, mais alors le rendement du four diminue.

Pour éviter ces inconvénients, la « Rheinisch-Nassauische Bergwerks-
und-Hiitten-Aktien-Gesellschaft » a modifié la construction du four de
manière à rendre indépendantes l'une de l'autre les deux soles mobiles2.
On peut ainsi, suivant le degré de grillage du minerai, accélérer ou
retarder la rotation de chacune de ces soles sans avoir à faire varier
l'alimentation en minerai et sans diminuer, par conséquent, le rendement
du four.

Une autre modification réalisée par la même Société 3 a pour but de
remédier aux conséquences de l'usure des « dents » en réfractaire ser¬
vant au râblage du minerai, usure qui résulte du travail mécanique et,
beaucoup aussi, des réactions qui se produisent à haute température entre
la matière de ces râbles et certains constituants du minerai en voie de
grillage.

Dans le four tel que l'a construit de Spirlet les dents sont encastrées
dans la face inférieure des soles avec laquelle elles forment un tout. Lors¬
qu'elles viennent à s'user sous l'action des causes indiquées, le râblage
ne se fait plus normalement ; la blende n'avance plus régulièrement sur

' Henryk Goldmann, Metall und Erz, XX (N. F. XI) 1923, Heft 13, p. 241.
* DRP. 326440 Kl. 40 a, Gr. 4, 21 octobre 1919.
3 DRP. n» 337262, 6 mai 1920.
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les soles et, étant insuffisamment brassée, elle donne lieu à la formation
d'agglomérations qui empêchent la pénétration de l'air. En conclusion, le
travail doit être arrêté au bout de quelques mois pour permettre les répa¬
rations nécessaires, réparations qui peuvent être d'assez longue durée.

Pour remédier à cet inconvénient, la Société précitée a cherché à réa¬
liser un mode d'assemblage des soles et des râbles permettant d'effec¬
tuer le remplacement de ceux-ci sans avoir à mettre le four hors feu.
Dans ce système, chaque dent est formée de deux parties; l'une est fixée
à demeure dans la sole ; la partie inférieure, susceptible de se détériorer
au cours du travail, est adaptée à la première au moyen de clavettes et
peut être remplacée sans que l'on soit obligé de déplacer la sole. Le
remplacement d'une pièce usée n'exige guère plus de vingt minutes.

11 y a toutefois lieu de remarquer que, spécialement dans le cas de
blendes plombeuses, il peut se produire à la jonction des deux pièces des
silicates plus ou moins fusibles qui cimentent en quelque sorte le joint
et peuvent rendre impossible l'enlèvement de la partie usée. On devra
donc, le cas échéant, procéder au remplacement de la partie usée âvànt
que cet inconvénient se produise.

On peut vraisemblablement atténuer la production de silicates en
employant pour la confection des râbles une composition aussi basique
que possible qu'on recouvrira d'une glaçure pouvant résister dans une
certaine mesure à la pénétration des vapeurs plombeuses.

Comme on le voit, si la construction des dents en deux pièces cons¬
titue un progrès, elle ne résout cependant pas définitivement la question.

Add. à la page 64.
Grillage de la blende sans combustible1. — En 1905, Ingalls prit un

brevet dans le but d'établir ce que devait être, à son avis, un four de
grillage pour blende pour utiliser, dans les meilleures conditions, la
chaleur dégagée par l'oxydation du minerai.

Les idées émises à cette occasion ont été réalisées récemment aux

usines de la « National Zinc separating Co » (Cuba City, Wisconsin), où
l'on a modifié un four Wedge à soles multiples (p. 647) de façon à obtenir
les trois résultats suivants : 1° éviter les pertes de chaleur par les parois
du four; 2° utiliser la chaleur emmagasinée par l'air servant au refroidis¬
sement des râbles ; 3° amener sur les soles inférieures une partie du
minerai en voie de grillage sur les soles supérieures, afin de réchauffer
les premières par l'apport de blende non encore grillée.

Le four Wedge ainsi transformé a été dénommé « four Ord ». Il est
représenté en coupe verticale par la figure 689.

Le four mesure 7,60 mètres de diamètre et comprend huit soles de
grillage. Les parois, l'arbre qui porte les râbles et le dessous de la sole
inférieure sont pourvus d'un revêtement réfractaire sur lequel sont appli¬
quées des briques calorifuges spéciales (Armstrong cork brick).

Les diverses soles communiquent entre elles par une'série d'ouvertures
que traverse le minerai. Comme le montre la figure, les communications

' W. R. Ingafls, Autogenousblende roasting; Mining and Metallurgy, décembre 1922.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ADDITIONS 1217

sont établies de telle façon qu'une partie du minerai se trouvant sur une
sole du haut du four peut être amenée sur l'une ou l'autre des soles sous-
jacentes. On voit que, sous l'action des râbles, une partie des ouvertures
de la seconde sole envoie du minerai sur la troisième, tandis que d'autres
en amènent syr la cinquième et sur la septième. En somme, de quinze
ouvertures pratiquées dans la seconde sole, la première dirige du minerai
sur la troisième sole ; les deux suivantes en envoient respectivement sur
la cinquième et la septième. De la quatrième ouverture le minerai tombe
de nouveau sur la troisième sole et ainsi de suite.

Comme on le voit, le minerai en combustion sur la deuxième sole peut,

Fig. 689.

de la sorte, apporter des calories au minerai déjà plus ou moins désul¬
furé des étages inférieurs.

L'air est introduit dans les râbles par un ventilateur. Cette introduction,
comme le montre schématiquement la figure, se fait en tandem. Ainsi,
l'air froid injecté dans les râbles de la première sole (sole supérieure) est
déchargé à travers les râbles de la septième sole. De même, l'air injecté
dans les râbles de la deuxième sole, repasse dans les râbles de la qua¬
trième et se répand dans le four à ce niveau. Une relation du même genre
existe entre la troisième et la sixième soles et entre la cinquième et la
huitième.

Les râbles qui reçoivent l'air froid sont en fonte ; ceux que traverse
l'air déjà échauffé par circulation dans les râbles d'une sole sont faits
d'un alliage spécial.

Prost. — Métallurgie, 2° édit. 77
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Le système de circulation utilisé permet de maintenir l'air approxima¬
tivement à la température de 390°.

La figure montre l'emplacement d'une série de pyromètres (n° 1 à n°10)
servant à contrôler, aux divers étages, la température des gaz et celle du
minerai. Les résultats de ces déterminations ont montré que la tempéra¬
ture du minerai est très uniforme et comprise entre 810 et 880°. Le minerai
traité était une blende à 60 p. 100 de zinc et 30 p. 100 de soufre, avec
gangue calcareuse et magnésienne. Environ 50 p. 100 de la charge pas¬
saient par un tamis de 60 mailles (par pouce linéaire). Les meilleurs
résultats ont été obtenus avec une charge de 25 tonnes par vingt-quatre
heures. La teneur en soufre du produit grillé est de 3, 5 p. 100 environ. Ce
pourcentage assez élevé s'explique par la présence de chaux dans la
gangue.

Avant le chargement de la blende, le four est porté à la température
de 800° en y brûlant d'abord du combustible, puis en grillant une cer¬
taine quantité de pyrite. Dès lors, les calories dégagées par la combus¬
tion de la blende interviennent seules pour maintenir le four à la tempé¬
rature nécessaire pour le grillage.

A la suite des résultats intéressants obtenus à Cuba City, deux fours
« Ord » ont été construits aux usines de « l'American zinc oxyde Co » à
Columbus (Ohio).

On remarquera que la blende qui a servi aux essais décrits par Ingalls
est très riche en zinc et en soufre et, par conséquent, exempte ou à peu
près de gangue métallique ferrugineuse et plombeuse pouvant donner
lieu à des agglomérations au cours du grillage.

11 serait intéressant de savoir comment se comporteraient au four Ord
des minerais moins riches en zinc et en soufre et plus ou moins chargés
de pyrite et de galène, tels que ceux qui alimentent le plus souvent nos
usines.

Add. à la page 182.
Four Cornélius pour fusion de la poussière de zinc i. — Le four Corné¬

lius destiné à récupérer à l'état fondu le zinc métallique existant dans
les poussières de zinc est représenté par les figures 690 et 691. La pre¬
mière est une coupe de l'appareil ; la seconde montre la disposition des
électrodes.

Le four consiste en un cylindre horizontal (1) fermé à ses extrémités
par des parois verticales. Il est cerclé par des anneaux (2) reposant sur
des rouleaux (3) qui lui impriment un mouvement de rotation. Sur une
face du four est fixé un conduit conique (6) qui reçoit par un canal (5) la
poussière chargée dans une trémie (4). Du conduit (6) la poussière tombe
dans le four par l'ouverture (7).

Sur la face opposée est un autre conduit circulaire (9) débouchant dans
le four par une ouverture (8) et fermé à l'autre extrémité par une paroi (10).
Près de celle-ci sont ménagées des ouvertures réglables (11) par lesquelles
on peut contrôler le fonctionnement de l'appareil et évacuer les résidus.

1 M. Gojon et M. Lemarchands : Chimie et Industrie, vol. 8, 1922, n° 3.
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Le zinc fondu se rassemble dans la partie inférieure du cylindre d'où on
l'évacué par un trou de coulée (12).

Les résistances (15) disposées circulairement autour de l'axe du four
sont couplées comme le montre la ligure 690. Elles reçoivent le courant
parles anneaux de contact (19) et (20) qui entourent les conduits (6) et (9).

Le mouvement de rotation du four produit le frottement delà poussière
i

contre les résistances et les parois et détermine l'agglomération des glo¬
bules métalliques amenés par le chauffage du four à une température un
peu supérieure à celle de la fusion du zinc.

Add. à la page 222.
Modification apportée aux usines de Trollhàttan au traitement des

minerais de zinc par voie électrothermique — D'après une communica¬
tion faite en septembre 1921 par W -R. Ingalls à 1' « American Electro-
chemical Society », les minerais sont fondus au four à résistance avec les
additions nécessaires pour obtenir une scorie contenant 50 p. 100 de
silice et retenant très peu de zinc. Pendant l'opération, le zinc, le plomb
et l'argent sont volatilisés. Les vapeurs métalliques sont refroidies rapi¬
dement de manière à réduire au minimum la durée de contact avec les

gaz oxydants. Le produit condensé est de la poudre de zinc contenant,
pour la raison qui vient d'être indiquée, le maximum possible de zinc à
l'état métallique. Cette poudre est ensuite fondue à l'abri de l'air à la tem¬
pérature de fusion du zinc dans un four où elle est soumise en même
temps à une action de friction (V. plus haut, four Cornélius).

Le procédé serait appliqué avec succès dans des fours pouvant traiter
12 tonnes de minerai par jour.

Le zinc brut obtenu est débarrassé de la majeure partie du plomb par
liquation.

Pour condenser rapidement les vapeurs sortant du four et réduire au
minimum leur oxydation, Cornélius a proposé un dispositif constitué par

' M. Gojon et M. Lemarchands, loc. cit.
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des tubes refroidis extérieurement par de l'air ou par de l'eau, ou par ces
deux agents simultanément.

OR ET ARGENT

Add. à la page 559.
Emploi du peroxyde de sodium dans la cyanuration de minerais d'or

tellurés L — L'utilisation du peroxyde de sodium s'est montrée avantageuse
pour accroître le rendement en or par cyanuration des minerais de la
«Teck Hughes Mine » (Kirkland Lake, Ontario), dont une partie de l'or
existe à l'état de tellurures.

L'introduction du peroxyde dans la pulpe en voie de cyanuration se
fait au moyen d'un alimentateur rotatif dont la chambre est traversée par
un courant d'air sec comprimé qui entraîne le peroxyde et l'amène dans
la pulpe en suspension dans des agitateurs.

La quantité de réactif à employer varie avec la richesse du minerai.
Avec un minerai contenant environ 2 onces d'or (62,2 gr.) par tonne il
semble recommandable d'utiliser au moins une livre (453 grammes) par
tonne. Si la quantité est trop élevée, la fdtration de la pulpe cyanurée
devient difficile à cause de la présence de silice colloïdale dont la forma¬
tion est due à la formation d'une trop grande quantité de soude caus¬
tique.

Avec des minerais moins riches, il suffit d'une demi-livre environ
(225 grammes) de peroxyde par tonne.

L'accroissement [des frais (12 à 18 cents par tonne) résultant de l'em¬
ploi de ce réactif est largement compensé par l'augmentation du rende¬
ment en or (majoration de 50 cents à 1 dollar par tonne).

Les essais ont montré que, par suite de l'oxydation énergique produite
par le peroxyde, le précipité d'or ne donne pas lieu, lorsqu'on le fond, à
la production de fumées renfermant du tellure ni à la production de la
malle or-tellure, avec un peu d'argent, de sélénium et de soufre, qui se
produit lorsqu'on opère la cyanuration sans addition de peroxyde sodique.

Il semble que, d'une manière générale, le procédé doit être avantageux
pour les minerais dont l'or est, au moins en partie, à l'état telluré. Il
paraît aussi devoir être intéressant pour faciliter la cyanuration de l'or et
de l'argent de certaines catégories de concentrés directement traités par
les cyanures après avoir été finement broyés.

Add. à la page 585.
Modification apportée au raffinage électrolytique de l'argent2. — Pen¬

dant la guerre, la Monnaie d'Ottawa (Canada) a été obligée de raffiner de

' David L. H. Forbes, Eng. and Min. Journ.-Press, vol. lia, 1923, 440. — U. S.
Patent n° 1430635; Canadian Patent, n° 226961.

a A. H. W. Cleave, Eng. and Mining Journ.-Press., vol. 116, 1923, 21.
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grandes quantités d'or. Le traitement par le chlore (V. p. 579) a donné
finalement comme sous-produit beaucoup d'argent impur (10 à 16 p. 100
d'impuretés) à raffiner par le procédé électrolytique. L'installation Mœ-
bius existante étant insuffisante pour suffire à ce travail, Cleave a été
amené à remplacer les anciennes cuves de Mœbius par d'autres permet¬
tant d'obtenir plus rapidement le dépôt de l'argent sur la cathode sans
compromettre la pureté du métal.

La cuve employée pour arriver à ce résultat, représentée par la fig. 692,

Fig. 692.

est circulaire ; son diamètre est de 90 centimètres. La cathode, mobile
autour d'un axe vertical, est rotative ; elle tourne à une vitesse de
12,2 m. par minute. La densité du courant peut être de 8,07 à 16,14 am¬
pères par décimètre carré, sans que l'on ait à craindre d'élever d'une façon
-exagérée la température de l'électrolyte et de rendre ce dernier rapide¬
ment inutilisable par le passage en solution des impuretés. Avec une
intensité de 16 ampères, la température ne dépasse pas 40°.

L'électrolyte occupe un espace annulaire de 20 centimètres de diamètre
et de 45 centimètres de hauteur.

La rotation de la cathode le maintient en mouvement et assure son

homogénéité.
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La cathode peut être rapidement retirée du bain. L'argent n'y adhère
que faiblement et peut être enlevé automatiquement par un râcloir en
caoutchouc fixé de manière à maintenir uniforme la distance qui la sépare
des anodes, ce qui contribue à rendre constante la résistance de la cuve.

L'argent détaché de la cathode tombe sur des claies que l'on enlève au

bout de quatre heures de marche. Il titre au moins 9990 .

Les quelques données suivantes font ressortir les avantages de la cuve
électrolytique imaginée par Cleave, par rapport à l'ancienne cuve Mœ-
bius.

Volume d'électrolyte
Poids de cathodes . .

Anodes
Courant
Densité du courant par déci

mètre carré de cathode.
Rendement du courant. .

Travail nécessaire ....

Composition de l'électrolyte
Agitation de l'électrolyte.

Rendement en argent
cuve et par heure . .

CUVE MOEBIUS

323 litres.
8,86 kg. (à renouveler
au bout de 3 semaines).

158,7 kg.
1,2 v., 350 ampères.

1,4 amp.
38 p. 100.

Raclage des cathodes
2 fois par jour.

Va en se concentrant.

Agitation mécanique
intermittente.

par
538 grammes.

NOUVELLE CUVE

236 litres.
9,7 kg. (sert

indéfiniment).
71,8 kg.

1,2 v., 400 ampères.

8,07 amp.
78 p. 100.

Râclage
automatique.

Constante.

Agitation continue
par la rotation
de la cathode.

1253 grammes.

Dans la figure 692 qui représente un groupe de quatre cuves, deux de
ces cuves se présentent telles qu'elles sont montées pour le travail. Les
cathodes des deux autres sont relevées afin de montrer leur forme et leur

disposition.

CUIVRE

Add. à la page 634.
Recherches concernant la constitution des mattes cuivreuses. —

Comme nous l'avons vu (pp. 625 et suiv.) l'étude de la constitution des
mattes cuivreuses a conduit à des résultats contradictoires. La question
a été reprise récemment par Clark B. Carpenter et Carie R. Ha;\ ward l.

En opérant avec du sulfure de fer FeS et du sulfure cuivreux Cu2S pré¬
parés aussi purs que possible, ces auteurs sont arrivés, comme d'autres
chercheurs que nous avons eu l'occasion de citer, à cette conclusion que
le système Cu2S-FeS doit être considéré comme un simple mélange.

Voici les principaux résultats de leurs observations.
' Eng. and Mining Journ.-Press., vol. 115, 16 juin 1923, p. 1055.
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Les points de solidification de FeS et de Cu2S se trouvent respective¬
ment à 1163 et 1128°.

Il n'existe pas dans les mattes de combinaisons de Gu2S et de FeS.
Le diagramme d'équilibre du système Cu2S-FeS est du type dans lequel

les sulfures sont complètement miscibles à l'état fondu, mais ne sont
que partiellement solubles l'un dans l'autre à l'état solide.

Une composition eutectique est réalisée avec 67,5 à 68 p. 100 FeS, le
point de fusion étant de 995°.

Une transformation, due vraisemblablement à une modification du Cu2S,
se manifeste à l'état solide à 950°.

Une perte en soufre se produit aux dépens du FeS fondu. Le fer résul¬
tant se dissout en partie dans le FeS restant ; une autre partie réagit avec
Cu2S pour donner du cuivre et du FeS.

Add. à la page 813.
Résultats de recherches relatives à la théorie du grillage chlorurant des

minerais de cuivre1. — En chauffant de la chalcosine Cu2S en mélange
avec la quantité de chlorure alcalin ou alcalino-terreux théoriquement
nécessaire pour transformer le cuivre en chlorure, V. Tafel a fait, en l'ab¬
sence de tout composé de ferles constatations suivantes.

Il est possible, en restant dans certaines limites de température, de
faire passer le tiers du cuivre à l'état de chlorure ; les deux autres tiers
se dissolvent dans de l'acide chlorhydrique à 1 p. 100, Ce résultat peut
être atteint, soit que l'on opère dans un courant d'air, soit que l'on utilise
un tube poreux en porcelaine sans circulation d'air. Le rendement en
cuivre soluble diminue fortement si l'on fait usage d'un tube de verre (non
poreux) ou si le chauffage se fait dans une atmosphère de gaz inerte. Ces
derniers faits montrent que, pour que l'opération réussisse, l'air doit
nécessairement pouvoir venir en contact avec le mélange de sulfure de
cuivre et de chlorure.

Les températures auxquelles la chloruration du cuivre peut être réa¬
lisée sont relativement basses. Avec le chlorure sodique ou le chlorure
calcique elle se produit entre 250 et 320°; avec le chlorure potassique elle
s'obtient plus aisément encore. Si l'on élève brusquement la température
au delà de ces limites, à 450° par exemple, le rendement en cuivre soluble
diminue.

Pour aboutir aux meilleurs résultats, le mélange de sulfure cuivreux
et de chlorure alcalin ou alcalino-terreux doit être aussi intime que pos¬
sible.

Dans ses recherches destinées à interpréter les résultats obtenus, l'au¬
teur a constaté que, déjà à la température de 175°, le chlorure cuivrique
CuCl2 agit énergiquement sur le sulfure Cu2S. Mélangé à ce dernier dans
le rapport 2 :1 il peut, à 200°, transformer à peu près tout le cuivre en
chlorure cuivreux CuCl; il y a, en même temps, libération de soufre qui,
en présence d'oxygène s'élimine à l'état de SO2. D'autre part, il suffit de
minimes quantités de CuCl2 pour faire passer des quantités illimitées de

1 V. Tafel, Metall und En., XX (N. F. XI), 1923, Heft 14, 259.
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-Cu2S à l'état de CuCl, avec régénération de CuCl2; autrement dit, ce der¬
nier agit en quelque sorte comme matière de contact.

En somme, le procédé se résumerait dans les réactions suivantes :

0 ) 2Cu2S 4- 4CuCl2 = 8CuCl 4- 2S ;
(2) 2S 4- 302 (4- CuCl) = 2S03 ( + GuGl) ;
(3) 2S03 -H 4NaCl 4- 02 = 2Na2SO* -4- 2C12 ;
(4) 2C12 4- 4CuCl =à 4CuCl2 ;

;

soit, en conclusion :

Cu2S -h NaCl + 202 (4- 2CuCI2) = 2CuCl 4- Na2S04 (4- 2CuGl2).

Les essais ont montré que le chlorure CuCl agit très énergiquement
comme catalyseur pour l'oxydation de SO2 en SO3.

En pratique, on constate que si l'on a travaillé en dessous de 350°, c'est-
à-dire en dessous de la température de dissociation du chlorure cuivrique
CuCl2, et si l'on a chauffé pendant un temps suffisant, le cuivre soluble
dans l'eau se trouve ,à l'état cuivrique tandis que le reste du métal existe
sous forme d'un oxychlorure cuivrique ayant vraisemblablement pour
formule : 3 CuO, CuCl2. Ces faits s'expliquent par une oxydation du chlo¬
rure cuivreux consécutive à sa formation.

Le chlorure cuivreux produit d'abord et le sulfate sodique peuvent, en
effet, donner lieu aux réactions suivantes :

4CuCl 4- Na2S04 4- O2 4- 2CuS04 4- 4NaCl 4- 2CuO
GuSO4 + 2NaCl Na2SOl 4- CuCl2.

3CuO 4- CuCl2 = 3CuO, CuCl2.

Ces réactions se produisent plus lentement que celles qui aboutissent
à la formation du chlorure cuivreux.

Ce fait explique pourquoi, si l'on chauffe brusquement la masse au delà
de 350°, c'est-à-dire au-dessus de la température de dissociation du chlo¬
rure cuivrique, il existe dans le produit grillé beaucoup plus de chlorure
cuivreux que si l'on chauffe lentement et à basse température. En agissant
ainsi, on empêche les réactions précitées de se produire par suite de la
formation de mélanges eutectiques de CuCl et de NaCl très aisément
fusibles. Un pareil mélange renfermant 76,5 mol. p. 100 NaCl fond dès 325°.

11 est difficile de dire dès à présent la portée que les résultats obtenus
parTafel pourront avoir au point de vue de la pratique delà chloruration
des minerais de cuivre, étant donné qu'en fait, dans ces minerais, le sul¬
fure de cuivre est associé à divers autres sulfures, ce qui complique la
question.

Signalons encore que dans ses recherches les plus récentes, recherches
non encore achevées actuellement, l'auteur a opéré sur de la chalcopy-
rite, c'est-à-dire sur un composé de cuivre et de fer (Cu2S, Fe2S3) existant
dans nombre de minerais. Il a constaté jusqu'ici qu'en opérant à une tem¬
pérature ne dépassant pas 350 à 375°, on peut arriver à rendre solubles
dans l'eau près de 100 p. 100 du cuivre, le fer restant pour ainsi dire
entièrement insoluble.
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ÉTAIN

Add. à la page 968.
Traitement des scories au four électrique. — K. Gottschalk et W. Kroll

ont publié récemment les résultats d'essais faits au four électrique dans
le but d'appauvrir en étain des scories riches en ce métal1 Avec un four
de 250 k. w., ces auteurs ont réussi à réduire la teneur en étain à moins
de 0,4 p. 100.

Si la scorie est chargée liquide la consommation d'énergie est de 0,4 k.
w. h. par kilogramme ; elle est de 1,4 k. w. h. si la scorie à désétamer est
introduite dans le four à l'état solide.

La fusion produit un alliage se déposant sur la sole du four et des
oxydes.

L'alliage est constitué pour moitié de fer. 11 peut renfermer jusqu'à
80 p. 100 du cuivre, 90 p, 100 des métaux précieux, 50 p. 100 du plomb et
de l'antimoine et 80 p. 100 del'étain contenus dans la scorie. On peut le
traiter au convertisseur oule travailler au four à réverbère.

Les oxydes, dont la composition dépend de celle des scories traitées,
renferment éventuellement le zinc à côté de plomb, étain et autres
métaux.

Les résultats des essais permettent aussi d'envisager la possibilité d'en¬
richir en étain jusqu'à une teneur de 80 p. 100, par distillation au four élec¬
trique, des alliages de ce métal avec d'autres métaux et, spécialement,
avec le plomb. L'alliage enrichi pourrait ensuite être soumis à l'électrolyse.

Les auteurs estiment que le four électrique pourrait souvent remplacer
avec avantage le four à réverbère pour la fusion des minerais d'étain. Le
fait qu'il donne des scories assez pauvres en étain pour être rejetées sans
qu'on ait à les retraiter doit compenser et au-delà le surcroît de dépenses
résultant de l'utilisation du courant pour la fusion.

' Uber die Verwendungsmôglichkeit des Elektro-Ofens ira Metailhiittenbetrieb zi'i
Reduktionszwecken, Metall und Erz, XX (N. F. XI), 1923, 229.
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