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PRÉFACE

Dès les

premiers âges de l'humanité, l'homme eut
une surface plane sur laquelle il put
déposer, en caractères plus ou moins indélébiles,
l'expression de sa pensée.
La pierre, l'airain, le plomb, les feuilles, l'ivoire, la
cire, etc., furent les premières matières employées.
besoin d'avoir

L'invention du papier, beaucoup plus

pratique, vint

répondre à un réel besoin, et sa fabrication se dé¬
veloppa avec une grande rapidité, surtout lorsque
l'imprimerie eut été découverte
Tout le monde connaît de

emplois du papier

sous

nos

en 1436.
jours, l'importance des

toutes ses formes

:

journaux,

papiers à écrire, papier buvard, parchemin végétal,
papiers d'emballage, carton, etc., et l'on se préoccupe
à juste titre de trouver de nouvelles matières pour sa
fabrication, si l'on considère, par exemple, que certains

grands journaux arrivent à

consommer presque une

forêt dans leur année,
Les industries

annexes

utilisant la

cellulose, matière

première du papier, sont extrêmement nombreuses ; il
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suffit de

rappeler le celluloïd, les soies artificielles, les
explosifs à base de nitro-celluloses, le collodion, efc.
Dans cet ouvrage nous nous sommes efforcé de
donner un aperçu de ces différentes questions, et des
indications aussi

complètes

possible, sur la fabri¬
papiers et de cartons.
Après avoir débuté par un aperçu historique de la
fabrication du papier, nous donnons, dans le deuxième
chapitre, une étude des propriétés de la cellulose,
que

cation des différentes sortes de

de

ses

elle

se

différents états, ses dissolvants, la façon dont

comporte vis-à-vis des différents réactifs, etc.,

toutes choses nécessaires à connaître pour
de

papier

le fabricant

les autres industriels utilisant la cellulose.
Avec le troisième chapitre, nous passons à l'étude
des matières premières entrant dans la fabrication
du papier ou dans son apprêt (eaux, chaux, soude,
chlore, résine, fécule, gélatine, matières colorantes, etc.).
ou

Le quatrième chapitre traite de la pâte de chiffons
qui furent les premières matières employées à la fabri •
cation du papier. Nous suivons cette fabrication depuis
l'arrivée de ceux-ci à l'usine, jusqu'à la pâte finie,

prête à entrer dans la machine à papier en passant par
le triage, blutage, lessivage, défilage, blanchiment,
raffinage, collage, coloration, etc.
La

pâte de chiffons étant prête, nous voyons dans le
cinquième chapitre la transformation de cette pâte

papier. Les différents appareils de distribution de
pâte nous arrêtent d'abord, suivis de la description
complète de la machine à papier (machine ordinaire et

en

la

machine à forme ronde) et de ses accessoires intéres-
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sants, ainsi que des précautions à prendrtTpendant la
fabrication.
Le sixième
fabrication du
collé

à la

chapitre nous ramène en arrière à la
papier à la cuve fabriqué à la main et

gélatine. Ce papier, dont la fabrication

a

précédé celle du papier à la machine, est encore utilisé
pour certains papiers spéciaux ou de grande résistance,
difficiles à obtenir à la

machine, quoique, comme nous

le verrons, il existe des machines pour

le collage du

papier à la gélatine.
Dans le septième chapitre, nous étudions d'une façon
complète les pâtes succédanées de la pâte de chif¬
fon, sans lesquelles la fabrication du papier n'aurait
pas pu

prendre l'extension qu'elle

Cette étude
de vieux

jute,

nous

a

actuellement.
les pâtes

amène à passer en revue

papiers, de paille, alfa, chanvre de Manille,
sorgho, mûrier à papier, etc., pour
par l'importante fabrication des pâtes de bois

roseaux,

terminer

mécaniques et chimiques.
Le huitième chapitre donne
intéressantes

sur

la

au

lecteur des indications

préparation mécanique du

papier et apprêts.
Sont successivement

passés

en revue,

les bobineuses,

calandres, filigraneuses, massicot, etc. ; le papier cou¬

ché, verni, gommé, parchemin, papier durci, papier
photographique, goudronné, etc.
Le neuvième chapitre donne des notions utiles à
connaître sur l'analyse du papier, tant au point de
vue de ses propriétés
physiques (ténacité, résistance au
froissement, etc.) qu'au point de vue de l'étude micros-
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copique et chimique des divers éléments qui constituent
un papier donné.
Ces notions, ainsi que celles données au début sur
la

cellulose, sont nécessaires à tout fabricant

ou négo¬
papiers, désireux de faire ses opérations de la
façon la plus rationnelle, sans s'abandonner à la rou¬

ciant

en

tine.
Dans le

générale

dixième

sur

chapitre, qui donne une étude
la papeterie, nous passons en revue

la

question si importante de la force motrice, celle des
de l'électricité, du prix de revient des diffé¬
rentes sort'es de papiers et de pâtes, etc.
Ce chapitre contient aussi quelques indications sur

pompes,

l'Ecole

française de papeterie de Grenoble.

Enfin le onzième
du carton

et

à

chapitre nous amène à la fabrication
emplois si variés (pâtes pour

ses

cartons, machines enrouleuses, à forme ronde, cartons

épais, minces, cartes

; dorure, gaufrage, moulage,
compression, etc.).
Nous espérons que ce livre pourra rendre les services
que nous attendons de lui, c'est-à-dire, de permettre à
l'industriel d'être documenté d'une

façon plus complète

les différents genres

de fabrication et traitements,
et de donner au négociant des notions plus précises sur
différents produits qu'il vend.
sur

P.

Puget,

Ingénieur des Arts et Manufactures,
Professeur à l'Ecole supérieure de commerce de Nantes.
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CHAPITRE
HISTORIQUE

DE

PREMIER
LA

FABRICATION

DU PAPIER

Aux

époques les- plus reculées, pour graver ses
pensées et faire connaître les faits à la postérité,
l'homme se servait de la pierre, de l'airain (alliage
de cuivre), du plomb, de l'ivoire, de la cire, etc. Il

employa ensuite les peaux d'animaux, les feuilles
d'arbres (principalement les grandes feuilles de
palmiers ), l'écorce de bouleau, etc. On se servit
aussi de toile sur laquelle on écrivait avec des pin¬
ceaux

et des matières colorantes diverses.

Le

papier, c'est-à-dire l'obtention d'une feuille
la réunion de fibrilles formant
une
espèce de feutrage ne vint que plus tard. Les
premières indications que nous ayons sur la fabri¬
cation du papier datent d'environ 600 ans avant
solide obtenue par

l'ère chrétienne.
Le mot de

papier dérive du mot gfcecjtairupoç
(papyrus ). Le papyrus est une plante aquatique
poussant en Egypte. Les parties intérieures de
l'écorce étaient seules employées ; on enlevait cette
écorce

sous

forme de bandelettes

bandelettes blanchies

au
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soleil, puis étendues et
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entrelacées,

on

posait

en

travers et par-dessus

d'autres bandelettes. Mouillant ensuite'et pressant
on

obtenait la soudure de l'ensemble par

médiaire du

l'inter¬
mucilage végétal contenu dans l'écorce.

Cette fabrication

originaire d'Egypte passa en
se rencontra en Europe jus¬
qu'au dixième siècle de notre ère.
Concurremment avec le papyrus, les anciens
employaient pour écrire le parchemin, fait de
peaux de moutons travaillées et blanchies, et le
vélin, fait avec des peaux de veaux. Cette fabrica¬
tion était très importante en Europe avant la
découverte du papier.
Le papier de coton, croit-on, est originaire de
Chine. Il pénétra en Europe par l'Orient grâce
aux relations
commerciales des principales villes
italiennes, Venise par exemple, et au xe siècle il
remplaça le papyrus en Europe.
L'emploi des chiffons de diverses sortes, coton,
lin, chanvre, etc., au lieu du coton nature, se fit jour
sans que
l'on sache exactement à quelle époque.
C'est vers le milieu du xive siècle que se fondent
en France les premières usines à papier du côté de
Troyes et d'Essonnes. L'Espagne nous aurait pré¬
cédés dans cette voie, car, vers 1150, il existait une
fabrique à Xativa, ancienne ville du royaume de
Valence ; il en fut de même en Italie, mais seule¬
ment vers la fin du xme siècle. A la même époque,
Grèce et

en

Italie et
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1390, un grand moulin à papier fut établi à
Nuremberg par un échevin du nom de Ulman Stromer. Par contre, en Angleterre, on ne
commence à
fabriquer du papier que sous le règne d'Elisabeth,
vers

en

1588.

L'invention de

l'imprimerie en 1436 était venue
augmenter beaucoup la consommation du papier.
Au début du xvie siècle, il y avait déjà en France
une
quinzaine de moulins à papiers, ce nombre
augmenta rapidement vers le milieu du xvne
siècle ; il était de quatre-vingts environ, princi¬
palement dans les environs d'Angoulême et le
reste sur la lisière du Périgord.
Dès la fin de ce siècle, leur nombre était passé à
cent cinquante, représentant deux cents cuves dans
la région de l'Angoumois. Angoulême devint alors
le centre commercial de cette industrie.
La

papeterie de l'Angoumois fut très cruellement
la révocâtion de l'Edit de Nantes, en
1688, il n'y avait plus que cinquante moulins dans
la région et en 1697'il n'y en aAmit plus que douzeLe papier était fabriqué à la forme et à la main et
présentait une surface assez rugueuse.
En 1750, Baskerville fit entrer dans la consom¬
mation un papier fabriqué avec des formes d'un
tissu plus serré et présentant par là même beau¬
coup de rugosités.
atteinte par

En 1757

on

imita

ce

produit à Annonay. C'est
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époque que l'on commença en Hollande
remplacer les batteries de pilons par des cylindres
armés de lames tranchantes en acier, pour déchirer
promptement les chiffons. De là l'appareil qui est
connu aujourd'hui sous le nom de pile.
Quant à la fabrication mécanique, la première
idée en prit naissance en 1798. Robert, ouvrier à la
papeterie d'Essonnes, inventeur, soutenu par
M. Didot, propriétaire de l'usine, monta une pre¬
mière machine qui ne fonctionna pas. Avec le con¬
cours d'un mécanicien anglais, M. Donkin, M. Didot
fils, associé à M. Gamble, arriva à faire monter une
machine fonctionnant à Frogmore (Angleterre*,
comté de Herford).
A partir de 1803, la fabrication mécanique com¬
mença à prendre sérieusement en Angleterre, mais
en France ce ne fut qu'en 1811 que
fut montée la
première machine continue à Saint-Roch, près
vers

cette

à

Anet.
En

1809, John Dickenson inventa la première
(pâte se déposant à la sur¬
d'un cylindre en tôle métallique et passant

machine à forme ronde
face

ensuite
C'est

sur un
vers

feutre. )

cette

l'action du chlore
étoffes ; ses

époque
comme

que

Berthollet montra

agent décolorant sur les

idées furent appliquées

au

blanchiment

du

papier:
En 1826, l'aspiration

sous
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découverte par M. Canson, cTArmonay. Vers 1833
le nombre de machines à papier en France dépas¬
sait douze.
Donkin invente à cette

époque les cylindres presqui font disparaître l'empreinte de la toile
métallique qui auparavant demeurait sur les
papiers.
Vers 1839, en présence de la consommation tou¬
jours croissante du papier, on commença à s'occu¬
per sérieusement des succédanés du chiffon ; on vit
des papiers à base de varech, de bois, de vieux cor¬
dages de marine, de feuilles de bananier, de paille,
de palmier nain, etc.
Les perfectionnements se succédèrent alors plus
rapidement, et nous voyons l'installation des pres¬
ses à sécher par Firmin Didot ; l'emploi du collage
alumino-résineux ; l'invention, par M. de Bergue,
en 1840, des sabliers
pour retenir les impuretés de
la pâte ; l'utilisation du kaolin pour charger la
pâte et rendre le papier plus propre à recevoir
l'impression, etc. Viennent ensuite les tambours
laveurs inventés par M. Breton frères et perfec¬
tionnés par M. Blanchet, de Rives, qui permettent
de parfaitement laver les pâtes à papier ; l'emploi
du chlorure de chaux, moins difficile à manier que
seurs

le chlore gazeux.
C'est surtout à
cants de

partir de 1849

que

les fabri¬

papier, commençant à être plus éclairés et
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s'intéressant de

plus en plus aux questions tech¬
niques que leur fabrication faisait apercevoir,
munirent leurs usines de tous les perfectionnements
désirables et amenèrent cette industrie à
de

son

état

perfection actuel.
collage à la gélatine à la machine fut installé
en 1857
par Outbenin-Chalandre, pour imiter les
papiers anglais.
La caractéristique de l'industrie du papier à
l'heure actuelle est de faire grand pour diminuer
les prix de revient ; grandes piles, grands lessiveurs,
grandes machines à papier à marche très rapide
.(certaines vont jusqu'à 150-160 mètres à la minute,
la moyenne atteignant facilement 80 à 100). Le
blanchiment électrolytique, encore à ses débuts
comme réussite très
pratique, vient faire suite à
tous ces perfectionnements, etc.
La consommation de plus en plus grande du
papier est d'ailleurs venue beaucoup favoriser cet
effort en créant de grands débouchés.' Au point de
vue de la matière première, mêmes perfectionne¬
ments, les pâtes dé paille, les pâtes de bois méca¬
niques et chimiques, etc., fruit des recherches des
papetiers, sont venues suppléer à l'insuffisance
complète des chiffons vis-à-vis de l'augmentation
de Ja consommation, principalement en ce qui
concerne les papiers bon marché, journaux, par
exemple.
Le
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Les cartons

comprimés ayant pris naissance en
Amérique et si employés actuellement, les papiers
à cigarettes, papiers parcheminés, sulfurisés, paraf¬
finés, les papiers photographiques, ceux pour hélio¬
gravure, les papiers couchés, les cartonnages artis¬
tiques si à la mode maintenant, le linge en papier,
etc., vinrent nécessiter la création de nouvelles
branches de cette industrie occupant des usines
entières.
Plusieurs industries
à cette

expansion

annexes

ont aussi contribué

amenant soit une plus grande
papier, soit une étude plus com¬
plète de la cellulose et de ses propriétés. Je ciMfaf
parmi les plus connues : le celluloïd fabçkpié
en

consommation de

du

camphre et du papier

;

les soies

hase de cellulose (coton,
la fibre vulcanisée ;

artifmîeitès-^V
visco^fsIélTf^

collodion,
les explosifs à baseMfs'

nitro¬

cellulose, etc.

Malgré les immenses

ressources

des forêts, les

emplois de la cellulose sont tellement grands que
la recherche de nouveaux succédanés est toujours à
l'ordre du jour, certains grands journaux consom¬
année presque

le bois d'une forêt.
multiplicité des usines à pâte à papier, prin¬
cipalement dans les pays d'origine du bois, est
venue malheureusement diminuer par la concur¬
mant

en une

La

rence

les

les bénéfices de cette industrie

prix de

ve

nte.
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abaissant

CHAPITRE

II

CELLULOSE
Considérations

générales, Variétés de cellulose, Cellulose
Dissolvants (Oxyde de cuivre ammoniacal, Chlo¬
rure de zinc aqueux, Utilisations, Soies artificielles),
Action des alcalis (Viscose), Action des acides (Nitrates
de cellulose, Soie du Chardonnet, Collodion, etc.).
Putréfaction, Celluloses composées (Jute, Bois, Céréa¬
les, etc.). Etat physique de la Cellulose (Coton, Lin,
Chanvre, Jute, etc.).
Analyse microscopique et chimique des textiles et des
pure,

tissus.

La cellulose est la matière

première constituant
employées dans la fabrica¬
tion du papier. Elle est associée dans les tissus des
végétaux (tissu cellulaire, tissu fibreux, tissu vas¬
culare) avec différentes substances, pectose,
vasculose, etc. Au début, elle forme les parois des
jeunes cellules de tous les végétaux. D'abord
mince, elle s'épaissit à mesure que les cellules gran¬
dissent ou se transforment en fibres, vaisseaux, et
les différentes fibres

s'incruste de matières diverses lui donnant de la
solidité. Ces différentes celluloses ont pour

formule
multiple de C6H10O5, mais présentent dans leurs
propriétés des divergences que l'on ne peut ratta¬
cher complètement à des différences physiques.
un

Le caractère

commun

de
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ces

différentes celluloses

CELLULOSE
est

il

d'être insoluble dans la plupart des réactifs

connus

et

de

se

transformer par

hydratation

en

corps de la famille du glucose. Le duvet de coton
constitue de la cellulose presque pure, mais

bien des celluloses
différents

so

trouvent

en

combinaison

avec

(celluloses composées). Cross
la classification qui suit :
Ligno-celluloses. — Elles constituent les
parois des cellules et des fibres lignifiées (bois par
exemple) dont le constituant non cellulosique est
constitué par des groupes cetohexènes : jute, etc.
et

corps

Be van proposent

Pecto-celluloses et

muco-celluloses.

—

Composés provenant de tissus végétaux et dont les
constituants non cellulosiques sont des composés
facilement convertibles par des traitements hydrolytiques en dérivés solubles à poids moléculaire
inférieur et appartenant à la série des composés
pectiques et des hexoses (lin, chanvre, lichen
carragheen, lichénine, mucilage du coing, etc. ).
Adipo-celluloses et cuto-celluloses. —
Substance des tissus cuticulaires et subérisés dans

lesquelles la cellulose est associée à des corps gras et
cireux de poids moléculaires élevés (liège, pomme
de terre, cellulose de la levure, etc. ).
Cellulose pure. —• Nous allons maintenant
étudier les principales propriétés de la cellulose.
Le moyen le plus simple d'obtenir de la cellulose
dure est de partir de la fibre de coton ou de la moelle
Puget.

—

Fabrication du

papier
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dé

sureau.

soude à 1

Après ébullition dans une lessive de
2 %, on lave à l'eau, puis à l'eau de

ou

chlore.
On dissout enfin les
des constituants non
alcaline bouillante

produits formés aux dépens
cellulosiques avec une solution
de suinte, de carbonate ou

d'hydrate de sodium.
La cellulose

se

matière blanche

présente alors sous la forme d'une
odeur ni saveur,

de poids
spécifique 1,25 à 1,45 et contenant de 0,1 à 0,4 %
sans

de cendres.
Le coton renferme environ 91

si

% de

cellulose, et

fait abstraction des

cendres, la cellulose du
coton a pour composition : G = 44,2 ; II = 6,3 ;
0
49,50 ; sa formule est (CllII10O5 )n.
Les celluloses contiennent environ 6 à 12%
on

=

d'eau

hygrométrique qu'elles perdent à 100° et
à nouveau par une exposition

ensuite reprennent
à l'air.

I.

—

DISSOLVANTS

DE

LA

CELLULOSE

Oxyde de Cuivre ammoniacal

Le plus anciennement connu est la liqueur de
Schweitzer. On

précipite de l'oxyde de cuivre GuO
S04Cu, par de la soude en
présence de AzII4Gl. Le précipité, bien lavé, est
ensuite dissous dans AzH3 de densité 0,92.
d'une dissolution de
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DISSOLVANTS DE LA CE:

La solution doit contenir

:

AzH3
Az'

Ammoniaque

1

GuO

Pour que

la cellulose se dissolve bien, il faut
qu'elle soit bien désagrégée et pure de toute matière
étrangère.
On fabrique avec ces dissolutions des simili-soies
(Glanzstolï ) ou fil brillant, en les filant par passage
à travers des tubes capillaires, comme nous le
verrons
plus loin (procédé du Chardonnet). L'idée
en est due à Depeissis et remonte à 1890.
Il faut que la solution soit faite à basse tempé¬
rature, car autrement on a une oxydation et de
mauvais fils. Avant de dissoudre la cellulose il est
bon de

l'oxyder

de l'hydrater (par exemple
caustique froide). Les filaments
traités par un acide.
ou

action de la soude
sont ensuite

On obtient dans les deux
tant

d'une

façon

cas

des fils

se

compor¬

différente vis-à-vis de
hydratée se traitent
coton, il faut mordancer ; pour
un peu

la teinture. Ceux de cellulose
comme

ceux

de

les autres, cela n'est généralement pas
Les tissus de Willesden (lieu de leur

nécessaire.
fabrication
en Angleterre) sont des tissus imperméables obte¬
nus en passant des tissus textiles végétaux dans
une solution cupro-ammonique.
La surface de l'étoffe se recouvre d'une pellicule
gélatinisée qui retient de l'oxyde de cuivre hydraté
IRIS - LILLIAD - Université Lille
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forme telle que, par

dessiccation, elle
couleur verte brillante. Ce traitement
rend les fibres compactes et le tissu devient plus
résistant à l'eau, aux insectes, etc.
On peut encore préparer la solution cuproammonique de la façon suivante.
sous

une

prend

une

On met de minces feuilles de cuivre

dans de

l'ammoniaque concentré et on fait passer un cou¬
rant d'air de façon à ce qu'en une heure il en passe
environ 40 fois son volume (durée 6 heures).
Chlorure de Zinc aqueux

D'après Cross et Bevan la dissolution s'effectue
température de 60 à 100° de la façon suivante.

à la

1

partie de cellulose (coton).

4 à 5 de chlorure de zinc.
6 à 10

parties d'eau.

On chauffe

légèrement à la fin pour terminer
l'opération. On obtient un sirop homogène préci¬
pité par l'eau et par l'alcool. On emploie ces solu¬
tions à différents usages. Il est bon d'hydrater
préalablement la cellulose par un traitement préli¬
minaire à la soude caustique froide avant de la
dissoudre. Par filage et traitement alcoolique on
obtient aussi des simili-soies ( fil brillant ).
Deux grandes usines existent en Allemagne, à
Oberbruch et à Niederniorschwiller.
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passementerie

s'en sert pour faire des jils de lampe à incandes¬
cence. On coagule le fil à sa sortie du capillaire dans
on

dissolution

alcoolique. Le fil est lavé à HC1 et
l'eau, puis carbonisé. On lui donne une épaisseur

une

à

uniforme

en

le faisant traverser par un courant

électrique dans

atmosphère d'hydro-carbures.
vulcanisée en traitant
(Brevet allemand) 1 partie de papier par 4 par¬
ties de chlorure du zinc (65 à 70° Baurné), Les
feuilles gélatinisées sont ensuite soudées ensemble,
séchées et traitées à l'acide azotique.
On peut employer une dissolution de chlorure
de Zn chlorhydriquc, mais ici la cellulose est modi¬
fiée (hydrolysée ) : 1 partie de chlorure de Zn dans
deux parties de HCl.
On

en

une

fait aussi de la fibre

II.

—

ACTION DES ALCALIS

La cellulose résiste
aux
sans

ou

2 % de Na20 sont

action sensible même à 100°. Il

toutefois
surtout
et à

bien d'une façon générale

alcalis. Les solutions à 1

un

au

très

produit
léger affaiblissement de la fibre,
se

contact de l'air. En solution concentrée

chaud la

désagrégation est très fente.
(10 % de Na20 )

En solution froide et concentrée

la fibre de coton est modifiée et subit
tion considérable. Elle passe
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la forme

cylindrique. Il y a combinaison et forma¬
G12H20O10, 2NaOH.
Par lavage à l'eau la soude est éliminée et la
cellulose apparaît sous sa forme hydratée C12H20O10,
H20. Cotte cellulose est plus soluble dans les sol¬
vants. On utilise cette propriété dans le rnercerissage des fds ou tissus de coton (Mercer, 1844 ).
Les fibres deviennent hyalines, plus brillantes, et
ont plus d'affinité pour les matières colorantes.
On opère généralement en tendant les tissus pour
tion d'alcali cellulose

éviter le rétrécissement de la fibre. En localisant

place les effets de la soude caustique, on obtient
crépon (saillies rondes sur tissu uni).
Une autre application très intéressante de l'ac¬
tion de la soude est qùe la cellulose sodique est
soluble dans le sulfure de carbone (Cross et Bevan ).
Il y a combinaison ; il se forme un corps
par

des effets de

n/OC«fPO*
\SNa

qui

a

On

été appelé xanthate de cellulose.

emploie plus de soude

la théorie

:

il faut 100

n'en indiquerait
cellulose, 50 NaOIl, 46 CS2.
que

Dans les installations bien faites

réduire à 25 % la

on

arrive à

quantité du CS2.

Cette dissolution porte le nom de viscose.
On met le coton ou industriellement la pâte
bois bien lavée dans

puis, après contact,

une

on

de

solution de soude à 15 %,

laisse la cellulose s'égoutter
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on la presse de façon qu'elle
trois fois son poids de solution

perforé,

encore

sodique. On laisse ainsi pendant deux ou trois
jours dans un appareil fermé, on ajoute ensuite
40 % sur la cellulose de CS2, on agite une ou deux
minutes, puis on laisse au repos 2 à 3 heures ;
souvent beaucoup plus (mûrissement) et on a un
liquide plus ou moins visqueux, coloré en jaune,
qu'il faut filtrer ou centrifuger pour l'obtenir bien
limpide.
On peut la faire coaguler, dessécher, et on obtient
des feuilles transparentes et souples. On peut
l'obtenir en blocs durs que l'on peut colorer et
qui sont faciles à travailler. C'est généralement de
la pâte de bois bien pure que l'on emploie, débar¬
rassée des hémy et oxy-celluloses par des lavages à
la soude caustique étendue. On utilise la viscose
pour le collage de la pâte à papier, l'apprêt du
papier, etc. (voir plus loin ) ; le couchage et le gau¬
frage des tissus, l'apprêt et l'impression des tissus,
pellicules, objets divers, etc.
On

en

fait de la soie artificielle

la solution à travers

lement dans

un

une

en

faisant passer

filière. On

coagule généra¬
d'ammoniaque. Le
par un traitement au

bain de sulfate

fil terne est rendu brillant

sulfure de sodium.
Par

une

action de la soude à 200

cellulose est

ou

300°, la

complètement détruite, il se forme de
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l'hydrogène, de l'acide acétique (20 à 30 %) et de
l'acide oxalique (30 à 50 % ).
Les solutions de AH3 aqueuses et concentrées
réagissent à peine sur la cellulose, même à tem¬
pérature élevée.

III.

ACTION

—

Cette action est

DES

ACIDES

complexe. Si on plonge
sulfurique à 45° Baumé
(Aimé Girard), on voit que, après une immersion
de douze heures, le coton n'a pas changé d'aspect,
mais est devenu friable. Séché à l'air, sa formule
est (C12 H20O10H2O ). C'est de l'hydro-cellulose ou
hydrate de cellulose, il s'oxyde facilement à l'air,
assez

du coton dans de l'acide

en se

colorant et

en

devenant soluble dans l'eau.

Un tissu de coton traité à 60-70°
par une

centigrades
dissolution de S04H2 à 1 % devient friable

à l'air ensuite dans les mêmes conditions.

agissent de même, HC1, l'acide
oxalique, l'eau oxygénée, l'acide acétique cristalliD'autres corps

sable, etc.
Le rendement
70-75

en

hydrocellulose est

% ; il y a destruction d'une

faible ;
partie de la
assez

cellulose.

Les composés acides peuvent se
l'influence d'un ferment dans
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détruit alors dans les mêmes

se

conditions.
Cette constata tion

importance dans la fa¬
papier qui doit être bien débarrassé
de toutes les matières acides ou susceptibles d'en
donner, pour éviter qu'il n'arrive à tomber en
poussière.
En plongeant du papier non collé dans une
solution concentrée de S04I12 (Densité 1,5 à 1,6)
et froide et en lavant ensuite à l'eau, il se préci¬
pite de l'hydrate de cellulose gélatineux. On obtient
le parchemin végétal transparent et résistant.
Cette hydrocellulose a été appelée amyloïde et a
la même composition que l'hydrocellulose ordinaire.
Les acides nitriques (densité 1,4), le chlorure de
Zn, l'acide phosphorique en solution concentrée
donnent les mêmes résultats. Comme l'amidon,
a son

brication du

l'iode la colore

Enfin,

en

bleu.

Si par

traité,

exemple

avec

cellulose
un

éther

beaucoup plus complète
les acides, on obtient les éthers

par une attaque

de la cellulose par
de la oellulose.

se

on broie du coton ordinaire non
de l'acide sulfurique concentré, la
dissout, il se forme au début à froid

sulfurique (sulfate de cellulose C6H803

(S04H )? que l'on peut isoler sous la forme de sel
de

baryum C6Ha03(S04)2Ba).
baryte est soluble dans l'eau. Cette

Ce sel de

IRIS - LILLIAD - Université Lille

CELLULOSE

-■•26.

cellulose soluble est

analogue à l'amidon soluble
l'iode. Il est bon d'opérer
à froid en ajoutant S04H2 par petites portions.
En étendant ensuite d'eau et en faisant bouillir,
on obtient de la dextrine puis un mélange de glu¬
coses fermentescibles (sucre de chiffons de Bracet

en

bleu par

Avec l'acide

acétique

se

colore

connot

).
on

obtient des acétates de

cellulose de différentes sortes. En présence d'iode
la dissolution

fait

parfaitement à la température
régéné¬
rées on obtient des produits intéressants dont on
commence à voir l'emploi : fds, isolants pour l'élec¬
tricité, etc.
Avec l'acide azotique on obtient des nitrates de
cellulose, à différents états de nitration. Les plus
nitrés servent à la fabrication du coton poudre,
explosifs, etc. Les moins nitrés, qui sont solubles
dans différents dissolvants, servent à la fabrica¬
tion du celluloïd, du pégamoïd (voir plus loin), du
collodion, de la soie artificielle (dissolution dans le
mélange alcool : étber) ; de la dynamite gomme
(dissolution dans la nitro-glycérine ) ; de la poudre
sans fumée, etc.
La réaction générale est la suivante :
se

de 120-130°. En dissolvant des celluloses

C6H10O5 +3Az03H =3H20 +C6H7Az3On
Cette formule

correspond à la formation de la

trinitro-cellulose.
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D'après Vieille, qui a beaucoup étùdjé les
nitro-celluloses, les différentes espèces

rentes

l'on

que

peut préparer sont les suivantes :

Cellulose
—

—

—-

endécanitrique
décanitrique
ennéanitrique
octonitrique
heptanitrique
hexanitrique
pentanitrique
tétranitrique..

......

—

La cellulose

C24
C24
C24
C24
C24

II18
H20
II22
It24
II26
C24 H28
C24 H80
C24 II22

(Az03H)u O9
(Az03H)10
(Az03H)9
(Az03H)8
(Az03H)7
(Az03H)6
(Az03H4)5
(AzOH3)4

O10

O11
O12
O13
O14
O15
O16

endécanitrique contient 13,47 %
mélange alcool-

d'azote et est insoluble dans le
éther.
I-a cellulose

décanitrique, 12,75 %, est soluble
acétique mais insoluble dans le mé¬
lange alcool-étb.er ; ces deux qualités constituent
les poudres de guerre.
Les celluloses ennéanitrique, 11,96, et octonitri¬
que, 11,11, donnent les collodions, car elles sont
solubles dans les deux dissolvants indiqués plus
dans l'éther

haut.

L'hëptanitrique, 10,18 %, ne donne avec les
indiqués qu'une masse gélatineuse ;
l'hexanitrique 9,15 ; la pentanitrique 8,02 ; la
tétranitrique 6,76 sont à peine attaquées.
D'après Eder on peut arriver à uiie nitration
plus élevée que celle indiquée 14,14 % d'azote.
dissolvants
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L'examen de la fibre permet
où l'on en est rendu.

de reconnaître le point

1°

Jusqu'à 110 cc. de bioxyde d'azote par
(cellulose tétranitrique ), la fibre vue en
lumière polarisée paraît grise et ratatinée par pla¬
gramme

ces

;

2° De
fibres

110 à 145

grisâtres sont

(cellulose hexanitrique), les
majorité mélangées à des

en

fibres irisées ;
3° De 145 à 160 les fibres deviennent unies d'un

gris plus

ou

moins clair

;

4° De 160 à 180 les fibres

passent du jaune pâle

jaune orangé (heptanitrique) ;
Après 180 % les fibres paraissent incolores,
puis violettes, bleu foncé, et bleu clair ; cette der¬
nière couleur finit, à mesure que la quantité d'acide
nitrique augmente, par occuper tout le champ du
microscope.
au

5°

IV.

—

COTON-POUDRE

Le

coton-poudre au maximum de nitration se
trempant 1 kgr. de coton bien purifié dans
50 parties d'un mélange de 1 partie d'acide nitrique
à 95 % et 3 parties d'acide sulfurique à 97 • %, La
durée de la nitration est une % beure. Le produit
est ensuite essoré, lavé et séché. Le rendement
pratique est de 160 K de coton-poudre pour 100 K
au lieu de
183,5 théoriquement,
fait

en
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L'acide suif urique est employé pour absorber
l'eau

qui

d'un

certain

forme pendant la réaction. Au bout
temps, le mélange épuisé a besoin
d'être régénéré. On arrive à un produit assez
uniforme, ce qui est beaucoup plus difficile dans
les

se

produits solubles.
V.

—

SOIE ARTIFICIELLE

Dans la fabrication de la soie

artificielle (procédé
Chardonnet) après nitration par un mélange
de 15 parties Az03H (densité 1,52) et 85 parties de
S04H2 concentré, la libre vue en lumière polarisée
paraît plus ou moins blanc gris. Par une nitration
plus prolongée, elle passerait au jaune, puis au
bleu (teinte pour le coton-poudre ).
On essore, lave, dissout dans environ 4 fois y>
son poids d'un mélange d'alcool à 95 et d'éther
(parties égales ). On file sous pression à travers
des tubes de verre capillaires où sèche le fil et on le
dénitrifie au moyen de divers sulfhydrates, en
opérant à basse température, on le blanchit au
du

chlorure de chaux.
La

quantité de solution

pour un

kilo de coton

est de 35 litres environ. La consommation réelle

kilo de coton 3 kg. 700 S04H- à 66,
kg. 300 Az08H à 48 %.
La dissolution dont nous avons parlé tout à

acide est par

2

en
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l'heure constitue le collodion. On peut

avoir diffé¬
suivant le degré de
nitration obtenu : applications photographiques,
il faut une solution très limpide (hexanitrique ) ;
poudre sans fumée, il faut un produit soluble en
majeure partie dans l'éther et retenant bien la
nitroglycérine (octo et ennéanitriques ), etc.
rentes

espèces de collodion

Dans la fabrication de la soie artificielle du Chardonnet
sec

Az

on

que i kg. de coton
kg. 260 de pyroxvline sèche à 35 % de
après dénitration on retrouve environ

compte généralement

donne 1
O2

;

800 grammes

de soie dénitrée. Le prix de revient
moyen de 1 kg. de soie par ce procédé est environ
de 15 francs. Une question qui n'est encore résolue
que très incomplètement, c'est celle de la récupé¬
ration du mélange alcool-éther perdu par évaporation. La dénitration enlève beaucoup de solidité
à la soie surtout lorsqu'on la mouille ensuite.
On a trouvé un procédé de renforcement : c'est le
sthénosage (soie sthénose) qui s'applique aussi bien
aux
soies du Chardonnet qu'aux soies cuproammoniques ou à la soie Viscose. Ce procédé con¬
siste à faire agir cle la formaldehyde sur les fdaments
de soie principalement en milieu acide et en pré¬
sence de
déshydratants.
Si on opère à chaud avec Az03H, on obtient de
i'hydro-cellulose, puis de l'oxycellulose avec déga¬
gement de vapeurs nitreuses.
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la cellulose
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d'autres
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OXYCELLULOSES

hypochlorites ont

peu

solution étendue et à

d'action

froid, mais

(y. g. CO2 de l'air), soit con¬
chaud, ils produisent une oxydation
cellulose, une véritable combustion. La for¬
causes

centrés et à

de la

mation de HC1 aide à la

destruction des fibres

cellulosiques. Cette oxycellulose est dite oxycellupapier, il

lose de Witz. Dans le blanchiment du
faudra donc éliminer

avec

soin les dernières traces

de chlore.
L'acide

chromique, le permanganate de potasse

(en milieu alcalin), l'eau oxygénée (15 %), etc.
transforment aussi la cellulose

oxycellulose.
oxycelluloses traitées par HG1 à chaud pro¬
duisent du furfurol. La quantité de ce corps paraît
varier d'une façon proportionnelle avec l'état
d'oxydation de la cellulose.
Les nitrocelluloses réduites au moyen du chlo¬
rure ferreux produisent toutes de l'oxycellulose.
Enfin Léo Vignon obtient de l'oxycellulose par
l'action de HC1 et du chlorate de potasse sur la
en

Les

cellulose

et

lui

attribue

la

formule

suivante

C24H«021.
Le benzène

(Nastoukôfï)
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quée

sur

la cellulose,
S04II2.

en

opérant

sur

de la cellulose

dissoute par

VII.

—

ACTION

En chauffant du

DE

LA

CHALEUR

papier à 210° dans

un

courant
il se

de CO2 sec, la cellulose se colore peu à peu,
forme de l'eau et un peu d'acide formique;
A 200°

en

présence d'eau

CO2 et formation de

dégagement de
pyrocatéchine. L'eau se colore
on a

charge de paillettes brillantes. Une tempéra¬
plus élevée donne un résidu de charbon, des
produits gazeux (H, CH4, CO, CO2), et liquides
(esprit de bois, acide acétique, acétone, goudrons,
furfurol ) (industrie de la distillation du bois ).
et

se

ture

VIII

—

PUTRÉFACTION

Sous l'action de l'air

humide, les matières végé¬
tales, comme d'ailleurs les matières animales, se
putréfient en formant finalement des corps noirs
(acide ulmique, ulmine ). Ce sont des corps de cette
famille qui forment l'humus des terrains. Sous
l'action prolongée des acides et des alcalis la même
réaction se produit.
Dans la nutrition des animaux la solubilité de la

cellulose est due aussi à des ferments.
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composées

rencontre

dans la

plupart des
végétales, mais beaucoup ne peuvent
être utilisées soit que la cellulose ne s'y trouve pas
dans un état physique convenable, ou parce que le
prix de séparation des autres substances qui l'in¬
crustent serait trop élevé et le rendement trop
se

substances

faible.
Ces celluloses
naison

se

(coton )

une

fois

séparées de leur combi¬

rapprochent, soit des celluloses simples

soit, plus généralement, des oxycelluloses (production de furfurol par l'action de HC1
bouillant) ou encore d'autres celluloses très peu
;

résistantes à

l'hydrolyse.
Ligao-cellulose du jute

Elle ressemble
et

a

beaucoup à la cellulose du coton

été très étudiée. Par le traitement

au

chlore

on

obtient 75 à 80 de

cellulose, par le procédé au
(voir ligno-cellulose du bois) on obtient
2 à 5 % en moins ; Az03H étendu n'en donne que
63-65 %. C'est un mélange de celluloses plus ou
moins attaquables suivant les procédés employés.
brome

Le chlorure de

lignone, est obtenu

en

prenant la

la traitant par l'alcool. En
versant cette solution alcoolique dans l'eau, on
fibre chlorurée et

Pi'GtET.

—

en

Fabrication du
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obtient des flocons

jaunes de chlorure. La lignone

est la substance unie à la cellulose

après cbloruration et bromuration
tement à NaOH

ou

Les sels d'aniline

aux
en

qui s'en va
le trai¬

par

sulfites.

solution aqueuse

colorent
elle absorbe

jaune foncé la ligno-cellulose ;
parfaitement les couleurs dérivées de la bouille
en

se

différenciant aussi de la cellulose du coton. Dans
le traitement
une

au

sulfite suivant celui du Cl

coloration rouge

on a

fuchsine.

Ligno-cellulose du bois
Elle ressemble à celle du

jute. C'est le terme

ultime de la transformation de la cellulose.
D'une

façon générale, après une année de crois¬
les ligno-celluloses contiennent 80 % de
cellulose tandis que les bois n'en renferment que
50-60 %. La lignone paraît se former aux dépens
sance,

de la cellulose.

Muller

a

les désa¬

par

avec

grasses,
l'alcool

en

la bromuration. On fait bouillir le
puis on enlève les matières
cire, benzine, etc., par un traitement à
et au benzol, puis par ébullition avec de

grégeant
bois

étudié la cellulose des bois

de l'eau

l'AzH3 étendu. On fait absorber du brome
tant par
nouveau

l'eau de brome étendue,
par

AzH3 quand
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plus absorbé, et

on recommence avec le Br, il y a
d'absorption, puis avec AzH3, etc.
Pour voir quelle est la quantité de cellulose
donnée par les tissus des rayons médullaires, des
vaisseaux, etc., qui seront inutilisables en fabri¬
cation, on délaye dans beaucoup d'eau la cellulose
obtenue, on fdtre sur de la toile à tamis ou du
tulle tant que l'eau reste trouble. La fibre est
ainsi séparée.
encore un

peu

Composition des principaux bois employés en papeterie (1).
Eau

BOIS

Extrait

Résine

Cellulose

Bouleau
IIiHrc.

..

...

•.

2.48

i
1

l3,12

Aune

10,70

Tilleul

10, IO

Châtaignier
Sapin
Peuplier.

I

Pin
Saule.

2,4l

35

45/17

39,14
34,3o
31,33
2i),3a
28,8a
28,18
20,88

oa

2,20

o,qt

2.48
3,56
5,4«

0

87
3,0»

5/, ,('>:>
53,oo
52,04

/,

00

i,G3
1.37

13,87

2,88
1,26

0,97

11,06

2,05

1,23

2,O3
2,87

12,10

I

1,10

/17

53,27
62,77
50,99
55,72

Par traitement à 240° par
un m

28,3

i,i4
o,4'

a9

I

.....

3,65

2,

Chcnc

Incrus¬
tant

aqueux

1

20,c)i
28,74

de la soude ou mieux
élange'de soude et KO II (4 parties du mélange
une de bois ), on a de l'acide oxalique, 80 %

pour
sur le bois humide.

1. Chimie industrielle

(Wagner, Fischer et Gautier).
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Ligno-celluloses des céréales
Les éléments

hydrolysés
et

un

;

cellulosiques sont facilement
elles donnent beaucoup de furfural
non

faible rendement

en

cellulose. Nous

verrons

plus loin les moyens employés dans l'industrie
pour séparer les celluloses de leurs constituants.
Les autres celluloses pecto-muco, adipo, cuto, etc.,
ont été moins spécialement étudiées.
IX.

—

ÉTAT PHYSIQUE DE LA CELLULOSE

Les différentes fibres

employées dans la fabrica¬
tion du

papier se diffé¬
rencient entre elles au

point de vue microsco¬
pique, c'est ce qui per¬
met de les différencier
et de

si

se

rendre compte,

emploie un chif¬
quelconque, de
quoi il est composé.
Si l'on opère sur un
tissu coloré, il est bon
on

fon

de le décolorer

en

l'ex¬

posant sous une cloche
Fig.

i.— a,

laine; b, soie.

à l'action du chlore ga¬
zeux.

On retire ensuite

plusieurs fils de chaîne et de trame que l'on met
IRIS - LILLIAD - Université Lille
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le

microscope. Si on a affaire à des fibres, on
opère de même. On en coupe une longueur de 3 à
4 m/m. qu'on porte, après l'avoir trempée dans
l'alcool, dans une goutte de glycérine étendue
sous

Fig.

— Filaments de coton et coupe de filaments.
transversales. La cavité centrale allongée et con¬
tournée, comme la coupe ; b, fibres légèrement roulées en
spirale; c, pointes arrondies (gr. 3oo/i).

2.

a, coupes

d'eau,
et

on

d'une lamelle de

on recouvre

examine

avec

un

verre

mince

grossissement de 150 à

200 diamètres.
La laine

(fig. 1 )

se

présente

série d'anneaux emboîtés les
Le bord ressemble à

une

forme de fins filaments

sous

uns

l'aspect d'une

dans les autres.

lame de scie. La soie

dépourvus de canal inté-
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rieur.

Enfin les fibres

végétales présentent

une

cavité interne.
Le coton

(fig. 2), qui a, à l'état nature, une sec¬
circulaire, se présente par suite de la com¬
pression cle la dessiccation sous la forme de rubans
pourvus de deux rebords en ourlet. Les sections
tion

aiguilles (gr. 3oo/i).
transversales

affectent

des

formes

(Lecomte ).
Parfois, la membrane est si mince
intérieure

parait

se

confondre

très

variées

la cavité
le contour

que

avec

général.
Le chanvre et le lin

distinguent facilement.
(fig. 3 ) dans leur longueur sont
régulières et ont un canal souvent réduit à une
Les fibres de lin
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ligne. Celles de chanvre (fig. 4) présentent de
nombreuses stries à la surface, longitudinales et
transversales, et il s'en détache des sortes de
fibrilles qui ne sont autre chose que les couches
d'épaississement les plus extérieures.
5

aa, coupes

et,

Fig. 4- — Fibres de chanvre,
transversales; bb, libres préparées en long;

pointes de libres généralement aplaties (gr. 3oo/i).

En section
une

section

ouverture

transversale, les fils de chanvre ont

polygonale

ou

irrégulière

centrale linéaire à

une

ou

avec une

plusieurs

branches.
Les fibres de lin ont

section

polygonale à
angles plus ou moins vifs ; au
centre un point jaune indique le canal central.
Les extrémités des fibres de lin sont aiguës, celles
une

côtés droits et à
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des fibres de chanvre sont le

plus souvent élargies,
plates ou terminées en spatule.
Les fibres de jute (fig. 5 ) sont plus courtes que
celles de lin et de chanvre ; elles ont une grande
irrégularité dans l'épaisseur des parois et par con-

Fig. 5.
a,

.

—

Fibres de jute.

transversales, montrant la cavité intérieure des
fibres, grande et à contour arrondi ; 6, fibres préparées
en
long, canal intérieur très apparent ; c, pointes à extré¬
mité irrégulière (gr. 3oo/i).
coupes

séquent aussi l'irrégularité du canal central. La
pointé des fibres est arrondie.
Les fibres d'alfa représentent des fuseaux à

pointes plus ou moins émoussées, section poly¬
gonale. La membrane est très épaisse et, souvent,
le canal intérieur à peine visible.
Pour la ramie la paroi paraît finement striée
d'une façon un peu oblique par rapport à la lon¬
gueur. De place en place on aperçoit des lignes
IRIS - LILLIAD - Université Lille
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transversales

cassure.

Les

fibres

sont
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très

longues.
L'étude

microscopique simple est très délicate ;
la complète par l'action de

dans bien des cas, on

Coton

lodee tSo4H*

ZnCl
iodé

Bleu

Bleu

C.CI2
iodé

Sulfate
d'aniline

Pu schine
niacah

amm o

Rose

violacé
Lin

Pas de

Bleu ou
violet

Bleu

Chanvre.. Bleu verdâtre

Traces de

changement

Jaune faible
à la
violet avec geâtre avec
taches
tâches jau¬
surface
nes
à
jaunes
Bleu

ou

Rose

rou-

rose

Rouge
faible à la
surface

la surface
Jute

Jaune

Jaune foncé

Jaune

Jaune

Rose

Pas de col.

citron
Ramie

..,

Bleu

Bleu
.

ou

violet

avec

la

ra¬

mie blan¬

che, l'autre

jauneAlfa

Rouge
Rouille

Mûrier à.,

Bleu

papier.
Raphia...

Jaune

Phormium

Jaune

Rose

*

Jaune

Jaune

/^vJ & l
\

certains réactifs ; un des

plus

cc;-v

connus

de Iode et S04H2. On trempe la
une dissolution de IK saturée

>

est composé

fibre en long dans
d'Iode, puis dans
un mélange de 2
parties de S04H2 pour une partie
d'un mélange d'eau et de glycérine.
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Si

on

traite le lin

en

section transversale,

on a

coloration

jaune du centre des fibres (1 et
un faible liseré jaune autour.
Le chanvre en section transversale présente un
liseré jaune, puis une coloration verdâtre deve¬
nant bleu pur vers le centre.
Si les sections transversales présentent après
action de I et S04H2 des coupes jaunes avec d'au¬
tres bleues et un liseré jaune, c'est généralement
de Valfa.
La coloration jaune avec les sels d'aniline
indique la présence de ligno-celluloses ; les fibres
de bois (bois mécanique) se reconnaissent parfai¬
une

S04H2), quelquefois

tement à cette coloration.

Analyse chimique des tissus et textiles
Pour faire

tile

ou

d'un

microscope l'analyse d'un tex¬
tissu, on se base sur quelques-unes
sans

des réactions suivantes.
En brûlant

quelques fibres, les textiles, animaux

(soie, laine ) charbonnent à l'extrémité en formant
une légère boursouflure, comme le font les poils et
les cheveux ; l'acide picrique colore en jaune les
textiles animaux, il en est de même de l'acide
azotique à chaud ; la soie est dissoute dans un mé¬
lange à parties égales de S04H2 et de Az03H,
elle l'est aussi dans le chlorure de
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sulfu-

rique concentré, il faut avoir soin de bien enlever
l'apprêt du coton si on a affaire à un tissu.
Si on plonge (Alcan) le tissu blanc et desséché
dans de l'huile d'olive ou de navette, puis qu'on
l'exprime fortement pour enlever l'excès de liquide,
le coton reste relativement opaque, tandis que le
lin se gonfle et devient translucide.
Plongé dans une solution alcoolique de coche¬
nille, le coton prend une coloration rouge clair,
tandis que le lin devient violet. Le lin écru traité
par une dissolution alcoolique de rouge d'aniline
conserve une couleur légèrement rosée ; les fils de
coton deviennent blancs après lavage et action de
AzH3 étendu. La coloration de Iode et S04H2 per¬
met aussi de différencier le lin et le chanvre.

Le

jute dans un tissu écru se reconnaît à la colo¬
jaune donnée par le sulfate ou le chlorhy¬
drate d'aniline ; dans un tissu blanchi, on plonge
dans le chlorure de chaux, puis dans HC1, on -lave
et dépose sur le fil une goutte de AzH3 ; on a une
coloration rouge violacé ne durant pas longtemps.
Les réactifs indiqués à la fin de ce volume (ana¬
lyse de la pâte de bois mécanique) s'appliquent
parfaitement au jute.
Le raphia, le phormimn ont à peu près les mêmes
réactions ; néanmoins le phormium se colore en
rouge par Az03H chargé de vapeurs nitreuses,
ration
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couleur

persistant

au

lavage. Avec HC1 à

une

température de 40°, le phormium passe par le
rouge, le brun et le noir, tandis que le chanvre
et

le lin

ne

donnent rien.

Le réactif de Schweitzer dissout le coton,

mais
pendant cette dissolution le poil de coton prend la
forme d'un chapelet, ceci est dû à la rétraction
d'une fine membrane
coton. Le lin

se

qui se trouve à
dissout aussi à peu

réactif. Les autres textiles
cellulose étant

se

beaucoup moins

Cette, étude des textiles est

la surface du
près dans ce
dissolvent mal, la

pure.
assez

délicate et eh

pratique n'a lieu d'être faite que sur les chiffons ;
effet, on n'emploie pas généralement les tex¬
tiles directement pour faire le papier, le prix en
en

serait trop

élevé (sauf pour certains papiers spé¬
ciaux). L'alfa seul, qui n'est d'ailleurs pas un véri¬
table textile, est employé couramment à cet usage.
Autres matières

Comme autres

sources

premières

de cellulose couramment

employées dans la fabrication du papier, nous
trouvons la paille et le bois. Bien d'autres matières
ont été proposées et essayées: fougères, chardons,
genêts, ajoncs, roseaux, écorces, etc., mais sans
résultats bien

pratiques.
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MATIÈRES

III

PREMIÈRES

I. Eaux : Analyse hydrotiniétrique ;
Présence du fer.

II. Chaux
cation

:

Analyse des chaux

;

Résidu sec ; Nitrites

;

Bisulfite de chaux (fabri¬

complète en papeterie); Nature des lessives obte¬

nues.

III. Soudes

:

Analyse.

IV. Chlore et chlorures décolorants : Chlorure de chaux;
Chlorométrie : Analyse de Manganèses.
V. Aluns : Sulfate d'aluminium; Emplois; Analyse.
VI. Antichlores (Hyposulfite de soude, sulfate, chlorure

d'étain).
VII. Résine (Colophane).
VIII. Charges (Kaolin, Sulfate de
IX. Fécules de pommes de terre.
X. Gélatine.
XI. Matières colorantes (dérivées

Baryte, etc.).

des goudrons de houille
; Essais pratiques.
pratiaues ; Analyse.

végétales, minérales): Mordants
XII. Combustibles

:

Essais

Les matières
tion du

premières utilisées dans la fabrica¬
papier en dehors de la cellulose sont :
I.

C'est

une

—

EAUX

question des plus importantes dans la
papier.
peuvent être troubles, c'est-à-dire

fabrication du
Les

eaux

contenant des matières

suspension. Ce cas

se

argileuses

ou

siliceuses

en

présente fréquemment après
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pluies, dans les rivières sur lesquelles sont
généralement installées des usines. Il est néces¬
les

saire d'avoir des bassins de décantation et de fil¬
tration.

Ces

bassins

recouverts

de

ciment

ont

généralement le fond recouvert d'une couche de
cailloux de 0,70 à 1 mètre qui forment un excel¬
lent filtre. Ces eaux,

employées sans être trai¬
jauniraient la pâte.
Certaines eaux contiennent des matières organi¬
ques en dissolution ; elles ne peuvent servir pour
les papiers fins. Le permanganate de potasse est
décomposé plus ou moins rapidement par les
matières organiques suivant leur quantité. Elles
s'accompagnent généralement de la présence d'am¬
moniaque, de nitrites et nitrates.
Enfin les eaux peuvent contenir trop de sels en
dissolution ; elles sont calcaires si elles contiennent
du carbonate de chaux (bicarbonate) ; séléniteuses
si c'est du sulfate de chaux ; magnésiennes, etc. On
dit qu'elles sont crues ou dures ; minérales (corps
divers) ; salées. Ces eaux dissolvent mal le savon
tées

et

forment des grumeaux.

Analyse des
Le moyen

eaux

simple de juger de la valeur d'une
d'employer l'hydrotimètre de Boutron et
Boudet. Les degrés hydrotimétriques indiquent à

eau

est
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quelle quantité de chlorure de calcium dissous
correspondent les sels alcalino-terreux contenus
dans une eau. On voit quelle quantité il faut
ajouter de liqueur savonneuse dans l'eau à analy¬
ser pour obtenir une mousse persistante. La liqueur
de

savon

est tarée

avec

une

dissolution

connue

de CaCl2.
On dissout 50 grammes

de savon dans 800 cmc.
ajoute 500 cmc. d'eau distillée.
La liqueur de vérification doit contenir 0 gr. 250
de CaCl2 dans 1 litre ou 0,55 de BaCl2 ou 0,59 de
nitrate de baryte. On fait généralement la liqueur
de savon un peu plus lorte et on la règle après.
Avec 40 cmc. de la liqueur d'épreuve, il faudra
ajouter 22 divisions de la Burette hydrotimétrique,
soit 2 cmc. 4, pour obtenir par agitation dans un
flacon bouché une mousse persistante (5 minutes )
alcool 90° et

de 5

mm.

On

on

de haut.

l'eau (40 cmc. ). Si
mettrait 10, 20 cmc.
d'eau et on compléterait avec de l'eau distillée et
on multiplierait le résultat par 4 ou 2.
Le maximum pour une eau potable est de 30°.
On peut obtenir le degré permanent en faisant
bouillir l'eau d'abord, une partie des sels se préci¬
pitent. On opère ensuite comme précédemment.
S'il y a beaucoup de sels de magnésie, le résul¬
opère de même

l'eau est très calcaire >

avec

33°,

tat est moins exact:

IRIS - LILLIAD - Université Lille

on

MATIÈRES PREMIÈRES

48

Résidu

Pour avoir le résidu par

sec

analyse directe,

on

éva¬

l'eau additionnée de 2 /1000 de C02K2 ; on
pendant quelques heures ; on pèse
en déduisant le
poids de C03K2. On calcine au
rouge sombre, on recalcine légèrement avec un peu
de carbonate d'ammoniaque,
pore

dessèche à 160°

P

La chaux

—

p =

matières organiques

p =

sels fixes.

;

l'oxalate d'am¬
moniaque donnant un précipité d'oxalate de chaux.
Si on veut avoir une analyse complète, on évapore
plusieurs litres et on étudie le résidu.
peut être décelée

Résidu de

quelques

eaux

par

(Wunrz, etc.).
Grammes par

Eau de torrent

0,019

Puits de Grenelle

0,143

Loire, à Orléans
Garonne, à Toulouse

0,1346
0,1367

Seine

0,2544

(amont de Paris)

Tamise

(Londres)
Puits grande ville
Rhône

litre.

0,304
0,803
0,182, etc.

(Genève)

A

0,05 à 0,100 de résidu par litre, elles sont douces
y% dures 0,110 à 0,200 ; dures si > 210.

;

Nitrites

Ils peuvent se

suivante: à 10

doser qualitativement de la façon
d'eau, on ajoute une goutte de

cmc.

S04H2 pur au 1 /5,

puis
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saturée d'acide

sulfanilique, puis au bout de quel¬
minutes une goutte d'une solution saturée de
sulfate de naphtylamine ; on a une coloration rose
passant au rouge rubis en présence de nitrites. Si
l'eau en contient environ 1 mmgr. par litre (une
eau potable doit en contenir 0,02 au plus) la réaction est instantanée. On fait des comparaisons
colorimétriques si l'on veut.
ques

•

Fer

Certaines

contiennent du

eaux

fer et, quoique

paraissant bien limpides et d'un bon degré hydrotimétrique, sont mauvaises pour les papiers fins,
qu'elles colorent. Les réactions au ferrocyanure et
femcyanure permettent de le déceler facilement.
fpTTorvamirp
J

ferricvanure

SI Précipité
blanc bleuissant (sels ferreux).
foncé de
Bleu

prusse

Sf Précipité bleu
foncé (sels ferreux).
brun
Coloration

II.

La chaux

(sels ferriques).

employée

—

en

rouge

(sels ferriques).

CHAUX

papeterie et qui sert, soit

à la caustification des carbonates de soude dans le

blanchiment, soit à la fabrication du bisulfite de
chaux, doit être aussi
sible. La

ët aussi

grasse que pos¬

quantité de CaO varie de 60 à 100 %

chaux faite
Ptiget.

pure

—

avec

du marbre pur ; autant que pos-

Fabrication du

papier
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sible, il faut utiliser des chaux
80-90

grasses contenant

% de CaO.

La chaux grasse
violemment

arfosée d'eau doit foisonner

grande augmentation de
doit pas renfermer d'incuits et ne
doit pas faire effervescence par HC1, ce qui indi¬
querait la présence de CO2. Les chaux maigres sont
d'ailleurs d'une couleur plus ou moins grisâtre.
avec

une

volume ; elle ne

Densité des laits de chaux
CaO dans
100 kg.

CaO dans
100 litres

10,6
11,6
12,7
13,7
14,7

13,33
15,2

1.074

'1.091

;!I.IO7

1.161

15,7

1.180

1.241

16,5
17,2
17,8
18,3

17,0
18,9
20,7
22,4
24,0
25,3
26,3
27,0

1.262

18,7

27,7

1.125
1.142

1.199
1.220

Analyse des chaux
Il faut

prendre un échantillon représentant bien
du lot, en prenant des morceaux de
différentes grosseurs dans les différentes parties de
la masse, les concassant et pulvérisant ensemble
et prélevant alors l'échantillon.
1° Dosage CaO, C03Ca. — On dissout la chaux
dans'HCl, puis on ajoute S04H2 au liquide filtrée
la moyenne
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volume double d'alcool. Le précipité

de S04Ca fdtré et calciné donne le
en

CaO

en

2° CaO.

dis que

le

multipliant

—

par

poids de chaux
0,4118.

Il est soluble dans la

sucrose

tan¬

C03Ca, A1203, MgO, C03Mg ne le sont pas.
un gramme de chaux finement pulvérisée

On traite
dans 150

10

%,

cmc.

d'une solution de

de

canne

à

titre par une liqueur titrée
litre).
Chaque centimètre cube de liqueur acide ajoutée
correspond à 0 gr.028 de CaO (indicateur méthylorange ).
On peut précipiter la chaux de sa dissolution
chlorhydrique par l'oxalate d'ammoniaque (après
saturation complète de la liqueur par AzH3).
On évite ainsi l'emploi de l'alcool ; on transforme
ensuite en chlorure, puis en sulfate, par addition,
après une première incinération, de quelques
gouttes de HC1, puis de S04H2.
on

de H Cl

filtre, et

sucre

on

(36,5 de HC1

On calcine ensuite
Si

par

comme

dans

1°.

voulait doser la

magnésie, on la précipite¬
liqueur primitive à l'état de phosphate
ammoniaco -magnésien.
on

rait dans la

Achat des chaux

:

conservation

La chaux doit être achetée

pierres, pour
qu'elle ne se carbonate pas au contact de l'air ; si
on a à la conserver un certain
temps, il est bon de
IRIS - LILLIAD - Université Lille
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l'éteindre et de la mettre dans des fosses
la

on

étanches,
d'eau. Si on avait
à des chaux hydrauliques, ce qui n'est pas
elles durciraient ainsi traitées.

recouvre

affaire
le cas,

ensuite d'un peu

Bi-sulfite de chaux

Le bi-sulfite de chaux

qui est employé dans la
papier de bois se prépare au moyen
de SO2. Pour fabriquer ce gaz, on peut brûler le
soufre, mais le plus généralement on brûle des
pyrytes de fer contenant environ 50 % de soufre,
de la même façon qup dans les fabriques d'acide
sulfurique.
On peut se servir de fours à étage {type Malétra)
(fig. 6. ) Le travail se fait ici à la main. Le four
ayant été mis en marche par un chauffage préa¬
lable, le soufre de la partie inférieure est complète¬
ment brûlé. L'ouvrier fait tomber le résidu, puis
au
moyen d'un racloir en fer fait tomber le soufre
fabrication du

enflammé de l'avant-demière table

sur

la dernière

et ainsi de
sur

suite, puis il recharge du minerai neuf
supérieure.
emploie aussi beaucoup les fours à manuten¬

la sole

On
tion

mécanique, par exemple le four Herreshof
(fig. 7 ). C'est une cuve cylindrique en tôle doublée
de briques réfractaires et ayant un arbre central
muni d'un certain

nombre de bras horizontaux
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disposés à angle droit

avec cet axe.

dents inclinées de telle

façon

Importent des
que sur la sole de gril¬
lage supérieure le minerai est entraîné du centre
vers la périphérie, d'où il tombe sur la deuxième
sole.

gr 80

Fig. 6.

—

Four Malétra. Nouveau type.

Les dents des racloirs de cette deuxième sole
sont

en

sens

inverse de manière que

le minerai

arrivant par la périphérie soit entraîné vers le
centre où il tombe et ainsi de suite. L'arbre central

qui sert d'axe de rotation a un diamètre de 0,35,
creux de façon que l'air le traverse. Le tirage
est facilité par une cheminée placée au-dessus. Le

il est

mode d'attache des racloirs à l'arbre central est
mauvais. Le racloir

l'arête

a

de l'arbre

(fig. 8 )
creux

et

uniquement

sur

s'emboîte, grâce à

un

repose

petit rebord b, dans l'encoche correspondante. Le
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contact
au

se

réduisant à

point est donc mauvais
de l'usure.
Kauffman,
est
pris
complètement
le bras

vue du refroidissement et
Un autre four du même type, le four

est

point de

un

préférable,

car

Fig.

n.

—

Four Herreshof.

dans toute la section de

l'arbre, et se trouve main¬
deux petites encoches qui lui assurent une
stabilité parfaite et un refroidissement régulier
(fig. 9). De plus le remplacement des racloirs est

tenu par
,

extrêmement facile et

un

ventilateur

l'air dans l'arbre central. Il y a
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très fours

du même type : Klepetko, Mayer,
Les fours tournants horizontaux employés

certains

cas

sont pas

ne

.

/

dans

le grillage des pyrites cuivreuses
employés en papeterie.
pour

FEr UUUdUU
lr'y

etc.

u u u u u n

a /

^

Fig. 8.

—

ï?

■" / / A. JA

2

Racloir du four Herreshof.

Dans les fours Kaulîman de
on

11

grande dimension,
peut arriver à brûler 3.000 à 3.500 kg. de pyrite

11111 11 11

rnv

Fig. 9.

—

i

i m i i il 1111

Racioirs du four Kautfman.

vingt-quatre heures, un peu moins dans les fours
Herreshof, 2.300 à 2.500 kg.
Le soufre restant dans les pyrites après grillage

en

ne

doit pas en

forment

un

général dépasser 1 %. Ces pyrites
pulvérulent à 60 % envi-

minerai de fer
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1

ron,

qui,

être employé à la fabrication de la
les hauts-fourneaux, a besoin d'être

pour

fonte dans

aggloméré.

Beaucoup de ces pyrites, principalement celles
qui viennent d'Espagne (région du Rio-Tinto),
contiennent un peu de Cu, quantité ne dépassant
pas

généralement 1 %

il est très avantageux

;

après grillage de lessiver

ces

été transformé

se

en

S04Cu

pyrites. Le Cu qui

dissout

en

même

a

temps

qu'une assez forte proportion de sulfate de fer. On
précipite ensuite le Cu à l'état de cément rougeâtre
contenant environ 90 % de Cu, en traitant la
liqueur à chaud par de vieilles ferrailles. Ce cément
de Cu est très employé, principalement en Angle¬
terre, à la fabrication du S04Cu.
Le cuivre qu'il contient est en général vendu
avec un écart de 172,50 sur le prix du Best Selec¬
ted Copper (par tonne de 1.015 kg. ) augmenté de
97,90 pour frais divers.
Soit 1556,20 (tonne de 1.015 kg. ).
La tonne de Cu de cément sera de 1.285 fr. 75,
et la tonne de cément à 90 %, 1.157 fr. 20.
Gaz de

grillage

S x O2
100

=

SO

kg. de soufre demandent pour se transfor¬
SOa 100 kg. oxygène ou, le poids du litre

mer en
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430,70 litres d'oxygène, et donnent

200
200
l'air

kg.

ou

n

OQn

z.bby

69 litres de SO2. On sait

=

que

atmosphérique contient environ en volume
d'oxygène ; par conséquent, les
à la sortie des fours, seront composés de

79 d'azote et 21
gaz,

69 litres de SO2 et 263 litres d'azote.

Donc, 20 % de SO2.
Dans la

Si

on

pratique il y en a de 7 à 9 %.
prend la pyrite de fer :

4 FeS2

480

x

UO2

=

2Fe203 X 8S02

kg. de FeS2 exigent 11

x

32 soit 352 kilo-

j-jyj =

246 mètres cubes

352
grammes

d'oxygène

ou

d'oxygène et donnent 8 x 64 ou 512 kilogrammes
512

de SO2

ou

Q

z.bby

177 litres 20 de SO2,

=

Donc les gaz sortant seront composés de 177 lit.
de SO2 et 1.400 litres d'azote, soit 11 % de SO2.
Dans la

a'4 à 5 %.
1 kg. de soufre (le soufre des
pyrites est généralement calculé en soufre) donne
2 kg. de SO2, mais les pertes réduisent fortement
ce chiffre dans la
pratique.
pratique

on

On voit aussi que

Fabrication du bisulfite

La formule du bisulfite de chaux est
SO2

+

H20
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2S03H2 + Co3Ca

(S03)2CaH2 + CO2 + H20.
théoriquement 1 kg. de soufre ou 2 kg. de
SO2 peuvent donner 6 kg. de bisulfite. Il commence
par se former du sulfite neutre S03Ca puis du bisul¬
fite, c'est en somme du sulfite dissous dans un
=

Donc

excès de SO2.

Le sulfite de chaux est insoluble

dans l'eau tandis que le bisulfite est soluble.
Le gaz sulfureux sortant des fours est envoyé
dans de
une

tour

longs tuyaux où il

se

refroidit, puis dans

tour d'une trentaine de mètres de haut. Cette
en

bois est doublée intérieurement de

plomb.

Ces tours sont

remplies de moëllons calcaires et on
fait couler de l'eau en pluie à la partie supérieure.
Le gaz sulfureux entre par le bas de la tour et on
règle l'arrivée de l'eau de façon que les lessives
sortent à la partie inférieure à 4°5 ou 5° Baumé.
Ces lessives sont ensuite envoyées dans de grands
réservoirs clos avec joint hydraulique pour éviter
toute déperdition de SO2.
Il faut éviter

le

plus grand soin d'avoir
le mélange SO2 + 0, car il se forme du
sulfate de chaux qui empêche l'attaque ultérieure
des pierres à chaux. Il est très difficile d'arriver à
ce résultat quand on brûle les pyrites ; aussi n'emploie-t-on guère que le soufre de cette façon. Il
faut en moyenne 22 kg. de soufre par mètre cube
avec

dans les gaz

de

lessive, à 5
Pour les

ou 6° Baumé.
pyrites on opère différemment.;
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une

se

lait de chaux.

Ces cuviers sont munis
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au

d'agitateurs

pour

éviter

fond de la chaux et du sulfite inso¬

luble. On fait

circulation

une

sulfureux circulant

en sens

méthodique, le

gaz

inverse du lait de chaux.

La réaction

produisant de la chaleur, il est bon,
rendements, de refroidir
les cuviers au moyen d'une circulation d'eau froide.
On opère aussi en pulvérisant le lait de chaux dans
des chambres où on fait arriver les gaz, le liquide
mélangé de chaux et de sulfite est repris par une
pompe et pulvérisé à nouveau jusqu'à saturation
complète.
si

on

veut avoir de bons

Composition et analyse de la lessive.
La
D

=

composition moyenne de la lessive obtenue
1,033 est la suivante (Urbain).

SO2 pour 10 centimètres cubes.

0,3328
10,335
250,00
9,36

Chaux

SO2 0 /0 de chaux
SO2 libre 0/0 d'acide combiné
Pour doser SO2 dans le bisulfite

(sel

ou en

solu¬

tion très concentrée

),

Az03H fumant et

dose ensuite le S04H2 formé

à l'état de SO4 Ba

En

on

on

oxyde

en

présence de

ajoutant du Ba Cl2
p de S04Ba x 0,27468 = SO2.
solution étendue 4 à 5 % de SO2
en
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la liqueur normale d'Iode 127 % dont
correspond à 0,0032 de SO2 (indicateur
empois d'amidon ) ; il faut étendre avec de l'eau
opérer
1

avec

cmc.

bouillie. SO2 dissout l'iode

tion incolore d'acide

en

donnant

une

solu¬

iodhydrique et d'acide sulfu-

rique.
III.

Les
le

—

principales soudes

commerce

sont

que

l'on rencontre dans

:

Soude Brute

Cette soude

SOUDES

est

ou

soude Leblanc

fabriquée dans des fours

transformant le chlorure de sodium

soude par

en

en

sulfate de

l'action de l'acide sulfurique, et le sulfate

carbonate par l'action de la craie et du charbon.
Cette soude, trop impure pour être employée en
en

papeterie (elle est employée en.savonnerie), est
purifiée et livrée dans le commerce, soit à l'état
de carbonate de soude, soit à l'état de soude caus¬
tique. Ce procédé est beaucoup plus actuellement
employé en Angleterre qu'en France.
Soude

Solvay (Carbonate de soude)

C'est de

beaucoup la plus employée. Ce sel se
fabrique en faisant passer dans une solution de NaCl
IRIS - LILLIAD - Université Lille
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courant de CO2. On

d'ammoniaque qui

par

a

du bicar¬

double décomposi¬
chlorhy

tion donne du bicarbonate de soude et du
drate

d'ammoniaque.

Le bicarbonate peu soluble se précipite, est
ciné et donne du cabonate C03Na2, Le AzH4Cl

dis¬

tillé redonne AzH3. Ce

pur,

contient 98 à

sel, très blanc et très
99,2 de carbonate réel.

Non dosé

cal¬

0,049

99,980
Ce sel doit être

préféré aux cristaux de soude
que l'on emploie quelquefois, et qui sont formés par
la cristallisation d'une solution saturée à chaud de

C03Na2 (avec un peu
36 à 40

de S04Na2). Ils contiennent

% de C09Na2.

Le transport pour une

même quantité d'alcali
plus élevé à cause de l'eau ajoutée.
Soude caustique. — En papeterie, on emploie
généralement la soude caustique obtenue en caustifiant par la chaux un des carbonates précédem¬
ment indiqués:

est
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C03Na2 + CaO + H20
C

Os

Na2

.=

2 Na OU

-r

Ca 40

48

0

16

_46
106

Donc 1

C03Ca

12

56

kg. de C09Na2 demande 0 kg. 528 de

chaux à 100

%,

qui fait environ 52,8 %. On en
car la chaux est tou¬
jours impure, l'on en met un excès, 58 à 60 %.
On trouve aussi la soude caustique toute pré¬
parée. Elle est vendue à l'état solide en cylindres
de tôle de 300 kg. environ, provenant soit de carbo¬
nate caustifié, soit obtenue directement du NaCl
par électrolyse, procédé qui commence à prendre
une grande importance à l'heure actuelle.
ce

emploie généralement plus,

Soude

70/72

Na OH

86,69
4,99
3,78

COsNa2
NaCl

75/76
92,56
4,30
1,99
0,20

S04Na2
Chaux, Oxyde de 1er, etc

0,17

0,20

Humidité

1,29

0,75

100.00

100.00

3,10

Analyse des soudes
Les soudes sont vendues soit
de

au

% de carbonate

soude, au degré alcalimétrique ou degré Decroizilles, ou au degré pondéral Gay-Lussac.
Le degré pondéral est le % d'alcali évalué en
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SOUDES

Na20

(oxyde de sodium anhydre ) et le degré alcalimétrique est la quantité de S04H2 monohydraté
qui peut être neutralisé par 100 parties de la
soude.
Carbonate

Solvay 91,7 Decroizilles (90-92).

Soude

caustique 70 /72, 75 /76 Gay-Lussac.

On

sert d'une

liqueur d'acide sulfurique con¬
litre (liqueur normale).
Cette liqueur se neutralise volume à volume avec
une
liqueur de NaOH (40 %o) ou une liqueur
de C03Na2 (53 %>).
On se sert d'indicateurs (méthyl-orange dans le
cas de carbonates; phénolphtaléine, pour NaO.II);
ce dernier indicateur étant influencé par CO2 se
dégageant des carbonates.
Un échantillon moyen du corps à analyser étant
prélevé, on le dissout dans l'eau, par exemple dans
100 cmc., et on en prend 20 cmc. dans lesquels,
après avoir mis l'indicateur, on fait couler lente¬
ment d'une burette de Mohr ou autre la liqueur
acide jusqu'au changement de teinte.
se

tenant 49 grammes par

1

cmc.

de

liqueur acide correspond à 0,049 de S04H2

—

0,040 de NaOH

—

0,053 de C03Na2

—

0,031 de Na20

—

1

Na20

=

1

Na20

=

1

NaOH

Si l'on veut doser

=

1,29 NaOH
1,709 C03Na2
0,775 de NaaO

séparément les carbonates et
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alcali contenu dans

une

soude,

on commence par

séparer le carbonate par précipitation au 'moyen
du chlorure de baryum, qui donne du C03Ba, puis
filtration.
Dans la

liqueur filtrée

on

dose NaOH

par

la

liqueur acide et la phénolphtaléine.
On passe facilement des résultats obtenus au %
soit de S04H2 (Decroizilles ), soit de Na20

(Gay-Lussac ).
Liqueur de S04H2
Elle

prépare

se

mettant 50 grammes

en

S04H2 commercial

à 66°

Baumé

avec

de

de l'eau

distillée de
Dans les

façon à faire un litre à 15° centigrades.
analyses de précision, on vérifie la liqueur

précipitant 10 cmc. en présence de HC1 par du
baryum (150 grammes par litre); le
poids de S04Ba trouvé par incinération x 0,4209
le poids de S04H2 dans 10 cmc.
en

chlorure de

—

IV.

—

CHLORE

ET

Le chlore est très

CHLORURES

employé

décolorer les
lorant

en

DÉCOLORANTS

papeterie

pour

pâtes, soit à l'état de chlorure déco¬
(généralement chlorure de chaux ), soit à

l'état de chlore libre.
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Chlorure de chaux

C'est
saveur

une

matière

pulvérulente, blanche, d'une
répandant l'odeur de l'acide hypo-

âcre et

cliloreux. 11
laissant

se

dissout très facilement dans l'eau
résidu blanc

qui n'est autre que
l'hydrate de chaux en excès., C'est un mélange
d'hypochlorite de chaux, de chlorure de calcium
en

et

un

de chaux. Les acides même faibles

comme

de l'air

CO2

décomposent le chlorure de chaux et met¬
hypochloreux en liberté. Il se prépare
en faisant passer un courant de Cl sur de la chaux
éteinte disposée en couches minces sur des tablettes
horizontales dans une chambre en maçonnerie. Il
est acheté tout fait par les papeteries.
Le degré chlorométrique d'un chlorure décolorant
est le nombre de litres de chlore que peut dégager
1 kilo de ce corps. Le poids de chlore s'obtient en
multipliant le volume en litres trouvé par 3 gr. 178,
poids d'un litre de chlore. Les chlorures du com¬
merce ont généralement 115 à 118°. Le chlorure
type auquel on peut arriver par une saturation
complète a environ 123°.
tent l'acide

Composition (ICalb)
Chlore actif

38,5

inactif

—

0,2
45,6
14,7
1,00

Chaux
Eau
Pertes

100,00
Pijgkt.

—

Fabrication du
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En

Angleterre et dans plusieurs autres pays, la
exprimée par la

force du chlorure de chaux est
teneur

centésimale
120

en

chlore actif.

Français

38,13 Anglais.

=

Degrés chlorométriques aiiglàis et français.
Degrés

Degrés

français

anglais

français

Degrés
anglais

Degrés
français

03

20,O2

80

25,^2

64

20,34

65
66

20,65

8.
82

26,74
26,06

2°,97.

83

100

3.

67

21,29

84

101

32,09

68

21,61

85

26,37
26,6g
27,01

102

21,93

86

io3

70

22,24
22,56

87

27,33
27,65

32,41
32,70

1

69

104

33, o5

121

38,45

33,36

122

89

23,20

9°

124

39,40

23,5t

91
92

107
108

33,68
34,oo

123

38,77

2,88

io5
10G

34,32

39.72

109

34,64

125
126

110

3.4,95
35,27
35,59
35,9I

Degrés

■

7'
72

2

73
74
75
76

23,83
24,I5

24,47
24,79
2p,IQ

77

78
79

88

93
94

95
96

27>90
28,28
28,60

28,92

29,23
2g,55
29,87
3o,ig
3o,5i

r-

-

Degrés

Degrés

Degrés

anglais

français

anglais

97

30,82

Il4

36,22

98

.31,14

36,54

99

31,46

115
116

111
112
! I

3

,78

"7
118
'9

120

127
128

36,86

37,18
37,5o

37,81
38, i3
39,08

4'o,o4.
4o,36

40,67

On peut

faire du chlorure liquide si on a son
emploi sur place, car pour le transport il est moins
avantageux. On le fait à 10° Baumé en faisant
arriver du Cl à la surface d'un lait de chaux remué
par un

agitateur.

La
pas

composition exacte du chlorure de chaux n'est
déterminée d'une façon absolument précise.
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plus généralement admise (Berthol-

let) est CaOCl2. Le calcium bivalent exige
saturation deux éléments monovalents

sa
♦

seul élément bivalent

pour

ou

un

l'oxygène. Le chlore
monovalent, il en est de même du groupement
OC1, l'oxygène qui s'y trouve possédant encore
comme

est

une

de

deux valences.

ses

Les acides font

dégager du chlorure de chaux
mélange de chlore et d'acide hypochloreux, ce
dernier corps a été découvert par Balard, qui
l'avait obtenu en faisant passer un courant de Cl
dans de l'eau tenant en suspension certains oxydes,
celui de mercure par exemple. L'eau et la chaux
jouent un rôle certain dans l'état du chlorure de
chaux; d'après Kolb on aurait :
un

CaOCl2 + CaO + 3H20
Chlorornétrie.

des,

nous

arsénieux
forme

—

Parmi les nombreuses métho¬

prendrons celle de Gay-Lussac. L'acide
en

sous

dissolution dans HC1 étendu

l'action du chlore et de l'eau

se
en

trans¬

acide

arsénique.
As203 x 2H20 x 4C1
198 grammes
chlore.

=

As205

x

d'acide arsénieux exigent 142

On dissout 4 gr.

cmc:

d'eau et

gr.

de

425 d'acide arsénieux vitreux
en ajoutant
en chauffant
légèrement. On

dans 30 centimètres cubes de HC1
150

4HC1
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ensuite dans

flacon

jaugé à un litre et on
complète avec de l'eau pure.
On prend 10 grammes de chlorure que l'on
malaxe avec de l'eau de façon à faire un litre
de lait blanc. On laisse reposer, la chaux tombe
verse

au

un

fond.

On

prend 10

ajoute

cmc. delà liqueur arsénieuse et on lui
deux gouttes de sulfate d'indigo bleu.
d'une burette graduée en 1 /10 de cmc.

une ou

A l'aide

fait couler la

liqueur claire de chlorure dans ce
récipient jusqu'à décoloration de l'indigo. Soit
on

n

Ces

cmc.

n

cmc.

contenaient donc 10

cmc.

de

chlore actif.
Soit

n

=

9, cela indique

que

1 kg. de chlorure de

chaux contient 111 litres de chlore gazeux.
10 gr.
En effet

X 9 de chlorure de chaux con¬

^qqq

tiennent 10
10

cmc.

cmc.
,

=

de chlore et 1

gr.

contiendra

.,

111

cmc.

0,09
Pour avoir le
111 X

poids
3,178

Le

en grammes
=

352

correspondant

grammes

70.

degré anglais est donc 35,27 %.
faut pas opérer à l'inverse en mettant l'acide
arsénieux dans la burette graduée.
S'il y a du CaCl2 mélangé et que l'on veuille le
doser, on traite par AzH3, qui transforme le tout
Il

ne
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servant

en se

d'une solution titrée de nitrate

d'argent (indica¬
au rouge vif à la
formation de chromate d'argent.

teur), chromate de potasse virant
fin par

Méthode de Bunsen

Op peut aussi employer cette méthode qui con¬
siste à

prendre 25

chaux

préparée comme précédemment, à y ajouter
de IK, à acidifier avec HG1 et à doser

cmc.

de solution de chlorure de

2 grammes

l'iode mis

liberté par une

liqueur normale
d'hyposulfite de sodium (indicateur empois d'ami¬
don).
en

Chlore gazeux

Ce gaz est
chiment des
le chlorure
Il
de

employé

prépare
manganèse..
se

par

papeterie

l'action de HC1

MnO2 x 4HC1
On peut

en

pour

le blan¬

pâtes à papier concurremment avec
de chaux, mais beaucoup moins.

=

sur

le bioxyde

2H20 + MnCl2 + Cl2

aussi employer le procédé de Berthollet.

MnO2 + 2NaCl + 2S04H2= S04Mn
+

S04Na2 + 2H20 4- Cl2

Il est donc

important de déterminer la quantité
qui peut être dégagée par les différents
oxydes de manganèse, c'est la base de leur valeur
de Cl

vénale.
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Analyse des manganèses

Gay-Lussac a trouvé que 3 gr. 98 de MnO2 pur
dégagent un litre de chlore sec à 0 et sous la pres¬
sion de 0,76. On pèse donc 3 gr. 98 du manganèse à
essayer que l'on introduit dans un petit ballon avec
25 à 30 grammes de HC1 concentré ; on ferme le
ballon avec un bouchon muni d'un long tube qui
se rend dans une dissolution étendue de KO H,
dans un matras à long col. En chauffant, on fait
dégager le Cl qui se dissout dans KO H, on complète
à 1 litre et

Si

on

dose à l'acide arsénieux.

l'analyse montre

par

exemple

que cette

lution alcaline contient 70 centièmes de

disso¬

chlore,

c'est que
même 70

le bioxyde de manganèse contient lui% de bioxyde pur.
Avec cette disposition il y a souvent des absorp¬
tions à craindre aussi préfère-t-on souvent le dis¬
positif suivant (Sautier, Technique moderne) : Un
petit ballon A de 150 cmc. environ porte un tube à
robinet r et à ampoule dont le bouchon h est percé
d'un .trou permettant d'ouvrir ou d'interrompre la
communication entre l'ampoule et l'extérieur par
l'intermédiaire de la tubulure t. Le bouchon qui
fixe le tube à robinet
un

tube à

un

absorbeur de

au

ballon est

dégagement ajusté

creux

par un

et

porte

rodage

sur

Schlœsing S de grandes dimen*

sions,
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Le

bioxyde étant mis en A et l'acide HC1 dans
l'ampoule, on fait couler celui-ci petit à petit; on
ferme et on chauffe; quand le dégagement de Cl
se ralentit, on fait passer un faible courant d'air
par la tubulure f, on balaye ainsi peu à peji<îe Cl ^
sans qu'il soit nécessaire de chauffer"
up
,
•

Fig.

io.

—

Appareil

pour

,c;:

l'essai du bioxyde.

L'absorbeur S permet

les rentrées d'air par le
serpentin si la pression diminue en A. On peut
réduire à 1 /4 la prise de bioxyde. L'absorbeur se
rince facilement.

Quantité de HG1 nécessaire
La

quantité de HC1 pur nécessaire théorique¬
100 kg de Mn02pur est de 167 kg 80. Ce

ment pour

qui équivaut en acide commercial à 334 kg. environ.
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S'il y a
absorbent

des carbonates dans le minerai, ceux-ci
certaine

quantité de HC1 avec déga¬
gement de CO2, d'où perte et inconvénient, car
une

CO2 donne des carbonates de chaux insolubles dans
la fabrication du chlorure. De

du

plus, si

manganèse est à l'état de Mn304

partie
de Mn203,
dégagement
une

ou

il faudra davantage de HC1 pour un

beaucoup moins abondant de chlore.
Connaissant par

l'analyse précédente la quantité

de

MnO2, comme on a mis un excès de HC pour
décomposer MnO2, on dose l'excès par rapport à

la

quantité théorique

tion

normale

titrée

en

de

se

servant d'une solu¬

C03Na2

(53 grammes
litre ) dont chaque centimètre cube corres¬
pond à 0 gr. 0365 de HC1 (indicateur méthyleorange ).
La fin de l'opération est aussi indiquée par la
formation d'un précipité de carbonate de manga¬
par

nèse.

Degrés chlorométriques de quelques manganèses
( Prou t eaux)
Pur cristallisé

100,0

Allemagne lre qualité
Angleterre
Bourgogne
Cher

Mayenne

95,0
88,0
68
53,5

52,0
etc.
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Appareils employés
On peut se

servir de

vases en

grès

ou en

plomb

pour la production du chlore ; généralement, dans
les installations importantes on fait des chambres
couvertes

intérieurement de

Vosges

de lave de Volvic. Il faut pouvoir chauf¬

ou

dalles de

grès des

fer pour terminer la réaction. Le chlorure de man¬
ganèse peut servir à régénérer le bioxyde en em¬

ployant le procédé Weldon (saturation par de la
chaux, et oxydation par de l'air chaud à 55° en
présence de chaux, il y a formation de bi-manganite de chaux).
Industriellement.
On fabrique le chlore en
partant de HO par le procédé Deacon fondé sur
la réaction suivante : le chlorure cuivrique chauffé
se
décompose en Cl et chlorure cuivreux; ce der¬
nier, soumis à l'influence de HC1 et d'air, redonne
du chlorure cuivrique. C'est le procédé employé
dans les fabriques de soude (procédé Leblanc),
où on obtient IICl. On fabrique aussi du Cl et du
HC1 en partant du chlorure de calcium obtenu dans
le procédé Solvay (soude à l'ammoniaque ) ou du
chlorure de magnésium (Stassfurth) (Procédé Wel¬
don Pechiney).
Le procédé d'électrolyse des solutions de NaCl
pour la fabrication de la soude caustique donne aussi
—
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du

procédé est utilisé directement dans
papeteries comme nous le verrons d'une façon
complète à l'étude du blanchiment des pâtes à
papier.
chlore,

ce

les

V.

Ces sels sont
pour

obtenir

mine

se

—

employés

ALUNS

pour

le collage du papier,

par double décomposition du résinate
d'alumine avec le savon résineux, ce résinate d'alu¬
fixant

sur

les fibres du

papier et les

ren¬

dant

imperméables.
principaux aluns sont : Valun de potasse
(sulfate double d'aluminium et de potassium)
K2S04, Al2 (SO4)3 + 24 H20; c'est un sel inco¬
Les

lore d'une

saveur

sucrée et

astringente. Au

rouge

sombre, il perd son eau de cristallisation, devient
anhydre, c'est l'alun calciné. Avec les carbonates
il donne

précipité d'alumine; il forme des laques
en les précipitant. On
le trouve cristallisé en octaèdres; il en existe une
autre variété (alun de Rome) cristallisé en cubes
et plus pur.
L'alun contient 10,66 d'alumine. Ce qui gêne
dans l'alun c'est le fer, le prussiate jaune de
potasse donne alors une teinte bleue (bleu de
avec

un

les matières colorantes

Prusse). Pour purifier l'alun on peut traiter sa
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dissolution par un peu

de C03Na2, de AzH3 ou de
prussiate jaune qui précipitent d'abord le fer.
On emploie aussi beaucoup d''alun ammoniacal,
surtout depuis que l'extraction bien entendue des
sels ammoniacaux des usines à gaz en a fait bais¬
ser le prix; sa formule est (S04)SA12 + SO4 (AzH4)2
+ 24H20. Calciné à fond, il laisse un résidu d'alu¬
mine pure tandis que l'autre donne un résidu d'alu¬
mine et de sulfate de potasse. Il contient 11,50 %
d'alumine.
Sulfate d'aluminium

Sa formule est

(S04)3A12 + 18H20, et il est
employé aux mêmes usages que les aluns, mais il
contient en général plus de fer qu'il faut de toute
nécessité

précipiter au prussiate.
composition est assez variable et il présente
souvent une réaction acide, aussi l'emploie-t-on
plutôt dans les papiers communs.
Il cristallise à la température ordinaire, il a 18
molécules d'eau et contient 15,3 d'alumine : celui
impur commercial 11 à 13 %.
Sa

Dosage de l'alumine

On peut

employer aussi de l'acétate d'alumine,
plus cber est plus généralement
employé en teinture.
mais

ce

sel étant

Pour doser l'alumine
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Al203ense servant d'AzH3

ou

de

sulfhydrate d'am¬

moniaque. On sèche et on calcine le précipité.
Soit p de précipité calciné (alumine).
p X 0,534 donne le poids d'aluminium corres¬
pondant. Il faut opérer en présence de sels ammo¬
niacaux, ne pas ajouter un trop grand excès d'am¬
moniaque et prendre des liqueurs assez concentrées.
VI.

Le

chlore,

se

ANTICHLORES

—

fixant d'une façon très intime

sur

la

pâte, peut difficilement en être complètement
le lavage et arrive à détruire les fibres du
papier. Les principales substances employées pour
enlevé par

s'en débarrasser sont

:

Hyposulûte de soude
S203Na2
Les différentes
sur

opinions

le chlore sont

suivantes

au

sujet de son action
par les équations

représentées

:

1. Na2S203+8Cl+5H20=Na2S04 + H2S04
2. S203Na2 + 2C1 + H20
3. 2Na2 S203 + 2Cl
Comme résultat

=

=

+8HCI

Na2 SO4 + 2HC1 + S

Na2 S406 + NaCl.

final,

vement de 1140 grammes

on

obtient environ l'enlè¬

de chlore par kilogramme
d'hyposulfite; d'après la première formule on aurait
1790 et d'après la dernière 221 grammes.
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commerce contenant

5H20, la proportion est moindre.
Sulfite de sodium

(S03Na2, 7 H20).
Il

s'emploie aussi

cule de
il

se

ce

aux

sel élimine

une

mêmes

usages, une
molécule de chlore

molé¬
(Cl2),

forme HC1 et du sulfate de sodium.
Sel d'étain

(SnCl2, 2 H20)
11

se

absorbe

forme SnCl4 et
une

une

molécule de

ce

sel

molécule de chlore.

Autres substances

On peut

employer aussi l'ammoniaque (Kolb),
(Ufïenheimer) ; benzine, éther

le gaz d'éclairage
de pétrole, etc.
Dans le

cas

d'un des

premiers anti-chlores il est

bon

d'ajouter du C03Na2 qui sature le HC1 formé
qui pourrait ne pas être enlevé suffisamment bien
par les lavages.
Pour reconnaître la présence du Cl dans de la
pâte à papier on mélange
1
2
3

partie iodure de potassium,
—

fécule
eau.
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La pâte mélangée avec cette
si elle contient du chlore.

VII.

composition bleuit

RÉSINE OU COLOPHANE

—

La résine est le résidu de la distillation de la
térébenthine dans la fabrication

térébenthine. Elle fournit

avec

de l'essence de

les alcalis des

com¬

binaisons

qui se comportent avec l'eau comme les
sels d'acides gras. La résine qui est solide comporte
différentes

qualités du jaune pâle

brun noir, ce
qualités claires que l'on emploie dans les
papiers blancs. Pour transformer en savon un
gramme de résine il faut 166mm=' de KOH (chiffre
au

sont les

de Koettstorfer

VIII.

—

CHARGES

).

:

KAOLIN, SULFATE DE BARYTE, ETC.

Ce sont les corps employés pour charger le papier
et lui donner du corps. Le kaolin est un silicate
d'alumine
des
lin
et

basique provenant de la décomposition
feldspaths. On emploie généralement du kao¬
lavé, c'est-à-dire bien débarrassé par lavage
décantage des particules sableuses qu'il con¬

tient. Généralement
vir. On

on

le tamise avant de s'en

ser¬

emploie aussi le sulfate de chaux, le talc

(silicate de magnésie), et le sulfate de baryte
(soit le sulfate naturel ou barytine, soit celui que
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l'on obtient dans la fabrication de l'eau

oxygénée).
baryte est beaucoup employé dans
la fabrication des papiers couchés. L'important
est que les matières ajoutées soient bien fines et
bien blanches. Le kaolin, restant mieux en suspen¬
sion dans l'eau, est préférable.
Le sulfate de

IX.

—

FÉCULE DE POMMES DE TERRE
I

La fécule est
pour

employée dans le collage du papier

maintenir la charge. Elle est extraite de la

pomme

de terre. La fécule verte,

ou

simplement

égouttée, contient de 30 à 40 % d'eau, même 45 % ;
desséchée à l'étuve (type commercial ), elle en ren¬
ferme 18 à 20
absorbe à

% ; placée dans de l'air humide elle
l'eau avec une grande facilité.

nouveau

On reconnaît la falsification de la fécule
moyen

des matières minérales,

par

ne doit pas laisser de cendres.
C'est une poudre blanche; si on

au

l'incinération,

qui

l'eau chaude

vers

75°, les grains

la traite par de
gonflent, arri¬

se

30 fois leur volume primitif
gélatineuse et translucide.
Le réactif de la fécule est l'iode, qui donne de
l'iodure d'amidon bleu avec la dissolution précé¬
dente mais à froid; à chaud, la couleur disparaît
pour reparaître à froid si on n'a pas chauffé assez
fort pour volatiliser l'iode.

vent

jusqu'à

et forment

occuper

une

masse
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X.

—

GÉLATINE

Cette substance est

employée pour le collage ou
pour l'apprêt des papiers. Elle est fabriquée soit
avec la peau, soit avec les os des animaux. Il y en
a de différentes qualités, allant du blanc au brun
presque noir. C'est une substance dure et transpa¬
rente comme de la corne, soluble dans l'eau et pre¬
nant en gelée par lé refroidissement; longtemps
bouillies avec de l'eau, les solutions de gélatine
perdent la propriété de prendre en gelée par le
refroidissement.
La
et

gélatine additionnée de bichromate de potasse
exposée à la lumière cesse de d evenir soluble dans

l'eau

(reproductions photographiques).

D'autres substances insolubilisent aussi la

géla¬
exemple l'aldéhyde formique. On a
essayé (Adam Millar ) de faire de la soie artificielle
en insolubilisant ainsi des fils de
gélatine.
La gélatine mélangée avec de la glycérine en
dissolution épaisse donne par refroidissement une
masse élastique qui est employée dans la fabrica¬
tion des rouleaux d'imprimerie.
La valeur des différentes gélatines se mesure
en faisant absorber des solutions identiques à des
tine,

par

morceaux

tance de

de craie et

en

ces morceaux.
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de peaux de tannerie
l'on soumet à i'ébullition avec
que l'on fait à Thiers.
rognures

séchées à l'air que

de

l'eau, c'est

XI.

ce

—

MATIÈRES COLORANTES

Les matières colorantes peuvent se diviser en
: 1° les matières colorantes dérivées des

trois classes

goudrons de houille; 2° les matières colorantes
végétales ou animales; 3° les matières colorantes
minérales, soit simples, soit composées, provenant
généralement de la double décomposition de sels.
1° Matières dérivées des

goudrons de houille
(

Violet.

Violet Hoffmann

(de méthyl et d'éthyl rosaniline) ; violet de Paris (violet de méthylaniline) ; mauvéine
ou
aniline (violet d'aniline, etc.).
Bleu.
Bleu de Lyon (ou bleu de fuschsine) (insoluble
dans l'eau); bleus solubles (Nicholson, de Paris, de
—

—

Bâle), etc.
Vert.— Vert d'aniline
Jaune.

—

(vert méthyle); vert de résorcine.
anthracine, jaune de Mar-

Jaune d'aniline,

tius

(naphtaline); acide picrique
Orangé.-—Orangé d'alizarine (nitroalizarine); d'anthra-

cène, picramine (du phénol).
Rouge. — Rouge de rosaniline (fuchsine), acide isopurpurique, rouge d'alizarine] safranine, rouge Congo, benzopurpurine, pourpre de liesse, azoéosine, etc.
Brunes.

—

Brun d'aniline

(benzo-brun) ; brun d'anthra-

cène

(anthragallol).
Noir.
Noir d'aniline, noir de naphtol, etc.
—-

Puget.

—

Fabrication du
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2° Matières colorantes

Violet.

végétales

ou

animales

Campêche, orseille, garance.
Rouge. — Extraits de bois de Lima, de bois de
Santal, de Fernambouc, Cochenille.
Bleu;
Carmin d'indigo.
Brun.
Cachou, sumac, curcuma.
Jaune orange. — Quercitron, gaude, rocou, graines
d'Avignon.
Noir. — Noir de vigne, noir de pêche, noir de fumée
(dégraissé à la soude); campêche ou tannin (acide gallique) sur sel de fer.
—

Rose et

—

—

3° Matières colorantes minérales

Pieu (Papiers fins).

— Outremer artificiel ou Bleu Gui(calcination d'un mélange de polysulfure de sodium,
d'argile et de sulfate de peroxyde de fer.
(Papiers communs) (Bleu de Prusse), précipitation
d'un sel de peroxyde de fer par du prussiate jaune de
potasse (ferrocyanure). Bleu de Cobalt (Smalt ou bleu
d'azur), espèce de verre obtenu dans le traitement des
tnet

minerais de cobalt.
Vert.
Vert de Scheele (arsénite de cuivre). Vert de
Schweinfurth (acéto-arsénite de cuivre). Vert Guignet
(oxyde de chrome hydraté).
—

Jaune.

—

Sulfure d'arsenic, de cadmium, d'antimoine,

d'étain

(or massif); jaune de Mars; jaune de Naples (antimoniate de plomb); jaune de plomb (action du bichro¬
mate de potasse, 0 kg. 180, sur l'acétate de plomb,1 kg.).
Ocre jaune.
Rouge. —Vermillon (oxysulfure d'antimoine); réalgar
(sulfure d'arsenic); colcothar ou rouge d'Angleterre
(peroxyde de fer); oxyde rouge de mercure (protoxydo);
minium (oxyde de plomb). Ocre rouge.
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kg. Chlorure de ehaux,l kg.

d'ombres, ocres, etc.
Pour faire les verts, on emploie souvent un mélange de
jaune et de bleu, pour les violets, un mélange de rouge
et de bleu, etc. Toutes les couleurs intermédiaires peuvent»
Brun.

—

Terres

s'obtenir par un

mélange judicieux des coyleùrs.
,

<

Mordants

'

.

'

"

-

*

\>V

'

-*•.

\

,

vo
couleurs ne se fixent'pas seviMs
sur la fibre du
papier. Celles qui strrrt- ins'aful) les
dans l'eau ont besoin d'une substance agglutinante
pour les maintenir (colle, résine, etc. ); pour beau¬
coup des autres il faut d'abord attaquer la fibre
par un mordant. Ce mordant peut, soit produire
une combinaison chimique avec la matière colo¬
rante capable de s'unir à la fibre; soit précipiter la
matière colorante sur les fibres (laques dans le cas
des matières végétales ou animales ) à l'état inso¬
La

plupart de

ces

luble.
Suivant la nature des mordants
même couleur pourra

employés, une
d'ailleurs donner des teintes

différentes.
Les

principaux sont :
(aluns, sulfate d'aluminium,

1. Sels d'alumine
acétate d'alumine
2. Sels de
tout

);
fer (sulfate de protoxyde, mais

sur¬

acétate), employés surtout pour les couleurs

foncées

noir, brun, chocolat,
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•

tanin.
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Ce n'est

de l'acétate pur que l'on
emploie, mais bien du pyrolignite (fait avec l'acide
de la distillation du bois ) ;
3. Sel de cuivre (nitrate de cuivre ; sulfate de
cuivre);
4. Sel d'étam (protochlorure et bichlorure) ;
5. Sel de chrome (bichromate, etc.) ;
6. Tanin.
Le tanin s'emploie avec certaines
couleurs basiques, par exemple, fuschine, etc., car
il forme avec elle une laque colorée insoluble.
Les couleurs d'aniline se fixent plus aisément
sur les fibres
que les couleurs minérales (certaines
n'ont besoin d'aucun mordant), mais elles sont
aussi moins résistantes à la lumière; les couleurs
végétales sont moins employées maintenant depuis
pas

—

l'extension de la fabrication

des couleurs d'ani¬

line.
Le

chlore, quoique pouvant, dans certains cas,
couleur, est générale¬
ment nuisible; il attaque et détruit les matières colo¬
rantes, c'est donc une raison de plus pour en pri¬
ver parfaitement les pâtes; il en est de même pour
aider à la formation de la

les bases concentrées.
Le
la

plus généralement, le mordant est mis dans
pile avant la matière colorante.

Les indications données ici sont forcément très

incomplètes et il est bon de se reporter aux ouvra¬
ges spéciaux sur la teinture. Nous donnerons dans
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papier quelques notions

les

sur

quantités à employer.
Essais

Pour

rendre

se

pratiques

compte de la valeur d'une

matière colorante et voir
mettre pour

obtenir

il est bon d'avoir

une

quelle quantité il faut

en

couleur de papier donnée,

petite pile ou un autre appa¬
reil pouvant triturer quelques kilos de pâte que
l'on colore. On fait ensuite quelques feuilles de
une

papier à la forme,

comme nous

le

verrons

plus

loin.
On peut

faire des essais

au

colorimètre,

tant d'une substance de richesse
nue

et

même

en

en par¬

couleur

con¬

comparant les teintes obtenues avec

une

quantité d'une autre substance, soit en dis¬
l'eau, soit dans l'alcool, suivant les

solution dans
cas.

L'analyse complète des matières colorantes

au

de la pureté dépasse généralement
l'on peut faire dans une papeterie, il
est préférable de s'adresser à des maisons connues
et, en cas de difficultés ou de contestations, s'adres¬

point de vue
les essais que

ser

à des

spécialistes

en

la matière,
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XII.

—

La force motrice

COMBUSTIBLES

très

grande dans les
papeteries, il est très important, lorsqu'on ne
marche pas ou incomplètement à la force hydrau¬
lique, de faire une étude très sérieuse des combus¬
tibles que l'on emploie pour arriver aux meilleurs
étant

résultats.
On

appelle calorie la quantité de chaleur néces¬
élever de 1 degré la température de
1 kg. d'eau. La quantité moyenne de calories déga¬
gées par 1 kg. de houille est de 7.500 (cendres non
déduites ) à 8.000.
Pour voir cette quantité on peut faire l'essai
calorifique de Berthier à la litharge, mais ce
procédé est très inexact (quantité de litharge
réduite en Pb dans un creuset par un poids donné
de G).
Soit 1 gramme houille, 40 à 50 grammes de
litharge.
Poids de Pb (grammes ) X 234 = calories de
1 kg. houille.
Il faut plutôt employer la bombe de Mahler ou
les autres calorimètres analogues beaucoup plus
exacts, mais qui se trouvent rarement dans un
laboratoire de papeterie.
saire pour
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\vaporisée

La

quantité de chaleur nécessaire pour transfor¬
kg. d'eau à 0 en vapeur saturée à une tem¬
pérature de t.
(Regnault ) y = 606,5 + 0, 305 t.
Donc pour vaporisation à 100° on a 637 calories.
Par conséquent la quantité théorique d'eau
vaporisée dans ces conditions sera de
mer un

2ML

ii k. 7«o

637
Mais

chiffre n'est

jamais atteint dans la pra¬
les chaudières à bouilleurs 6 à 7 pour
arriver à 10 % dans certaines chaudières tubulaires.
Il dépend d'ailleurs beaucoup de la chaudière, de
son installation, du tirage, de l'habileté du chauf¬
feur, etc. Il y a en effet une perte due à la chaleur
emportée par les produits de la combustion, la
chaleur des cendres et "mâchefers, les parties non
brûlées, etc.
tique,

ce

avec

Essais

Pour faire

pratiques

essai

pratique on remplit la chau¬
jusqu'à un niveau repéré (on note la pression ),
puis on chauffe pendant une journée au moins en
un

dière

faisant sortir continuellement de la vapeur, en
conservant autant

que

possible la même pression
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tout le

temps. A la fin de l'essai, le niveau de l'eau

dans la chaudière

est ramené

exactement

à la

même hauteur. Le feu doit être dans les mêmes

conditions

au

commencement et à la fin.

On

a

jaugé l'eau introduite, sa température, on a le
poids de houille et le poids de cendres.
L'eau d'alimentation étant à une température
quelconque, par exemple 20°, on ramène à l'eau
à 0, soit P à 20° correspondant à P' à T (correspon¬
dant à la pression H de la chaudière )
P (T —20) = P' (T —0).
On aura le rendement pratique, mais pour con¬
trôler cela et voir s'il n'y aurait pas des pertes dues
à des causes étrangères à la chaudière il faut
examiner

:

Température des

gaz

à la sortie

Cette

température est variable avec la pression
qui existe dans la chaudière et par là même la
température de la vapeur. On admet générale¬
ment

comme

bon 60 à 80°.

Tension de la vapeur.

...

Température de la vapeur
des gaz....

4

6

8

159
144°
171
210 à 230,225 à245, 235 à255

(sans économiseur)
Pour
un

prendre cette température, on prend soit
thalpotassimètre, soit un pyromètre à cadran,
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enregistreurs Richard,

Fournier, etc.
Composition des
L'air contenant

en

devrait trouver dans
idéale

volume
le

gaz

gaz

20,8 d'oxygène,

on

d'une composition

20,8 % d'anhydride carbonique.

Pratiquement

me. d'air par kg.
théoriques, ce qui
correspond à une teneur normale de 14 à 16 % de
COa dans les gaz de la combustion.

de charbon

au

on

emploie 12

lieu des 8

me.

Voici les chiffres souvent admis
tité

comme

d'air, suivant la dépression produite
tirage, par mètre carré de grille.
60

à

70

100 à 120.
40

quan-,

par

le

Dépression 0,003 (colonne d'eau).
Dépression 0,010 à 0,08.

me.

jusqu'à 0,10 (locomotives).

Si l'afflux d'air était

insuffisant, il y aurait pro¬
qui est mauvais mais rare en
normale. Pour mesurer ce chiffre, on se

duction de
marche

CO,

ce

sert d'un

simple manomètre à eau colorée (tube
V), ou d'appareils plus perfectionnés, par
exemple celui de Kretz-Rousset.
Pour doser CO2, CO, etc., on peut se servir des
appareils connus Orsat, Fischer, etc., ou on absorbe
CO2 par la potasse, CO par le bichlorure de cuivre
en

en

solution

chlorhydrique, O
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soude. Comme

n'a

qu'à doser CO2 généralement,
servir simplement d'une cloche graduée
reposant sur une cuve à eau saturée de NaCl. On
la remplit de gaz, y met un morceau de potasse,
ferme avec un bouchon, agite, remet sur la cuve
à eau ; on voit la diminution de volume.
Il y a des appareils : dasymètre Siegert et Durr,
économètre Arndt, etc., qui donnent la quantité,
de ÇO2 par le poids du litre de gaz.
Il y a aussi des appareils automatiques, par
exemple Ados, Brenot, etc., qui toutes les 15,20
minutes par exemple font automatiquement un
dosage avec inscription du résultat. Il faut faire la
prise de gaz avant le registre de sortie, car il donne
on

peut

on

se

souvent lieu à des rentrées d'air.

Voici

quelques conclusions :
température des gaz plus petite que la nor¬
indique une surface de grille trop petite ou

Une
male

des rentrées d'air.
Une
une

température toujours trop grande indique
(installation

surface de chauffe insuffisante

d'un surchaufîeur
Une

ou

d'un réchaufïeur ).

faible

température coincidant avec fort
tirage indique encrassement de la grille.
Un tirage trop fort que l'on ne peut réduire sans
abaissement de pression indique du mauvais char¬
bon, -ou en couche trop épaisse.
Si le tirage est normal au carneau et faible à la
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sont obstrués. Mauvaise pres¬

tirage et température élevée
indiquent une chaudière entartrée. Il est bon de
faire des courbes graphiques indiquant tout ce qui
se passe dans la chaudière.
avec

Analyse des combustibles
Eau.

On chauffe à 100°

—

de matière

une

certaine

quantité

pulvérisée.

Cendres.

moufle 1 à 3 grammes
de combustible finement divisé dans une capsule
de
ou

—

On incinère

au

porcelaine. Les cendres sont grises jaunâtres
rougeâtres. Si on prend des charbons non lavés :
4 à

8

0/0 pour les meilleurs.

8 à 12 bonne
12

à 18 et

qualité.

plus médiocre.

Les

briquettes marchandes ne doivent guère
dépasser 10 % à 11 % de cendres.
Carbone volatil

On chauffe dans

un

creuset

fermé,

bec Bunsen 2 à 3 grammes

au

moufle

ou

de houille pul¬
qu'on ne voie plus du tout de
gaz combustible s'échapper (quelques minutes).
Le résidu dans le creuset donne le poids du coke ;
si on veut en avoir le poids réel, il faut retrancher
sur un

vérisée, jusqu'à

ce

les cendres.
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Pour le

chauffage des chaudières, il

ne

faut

/4 gras..
1/2
3/4

10

à 14
à 18

Très gras

24

pas

des charbons trop gras.
1

14
18

.....

à 24
à 32

"Certaines houilles ont

plus de volatil et vont à
48, elles donnent de mauvais résultats. La meil¬
leure tenue est de 16 à 25 % de volatil et de 60 à
70

% de coke.

PRIX DE

QUELQUES PRODUITS CHIMIQUES (1910)
PA ris, LES

100

KG.

/

Acide chlorhy'drique.

6,25

à 69

8,00
6,00
5,00

ue
.

nitrique
Antichlore
Alun
Alun pur

60

36

(sans fer)

6,75

à
à

6,50

3,00
19,00

à
à

31,50

16,00

à
à
à
à
à
à

17,00
22,00

20,00

Bleu outre-mer

130,00

Bichromate de Potasse
Chlorure de chaux 105 à
Chlorure de magnésium

84,00
110°.

Colophane (à Bordeaux)
(à Paris)
Cristaux de soude en
Fécule lre
Ocre jaune J. C
J. C. L

à
à

sacs

,...,
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16,50
13,00

25,00
27,00
7,25
35,00
7,50
10,50

à
à
à
à

8,52

5,25
19,50

200,00
86,00
17,00
14,00
29,00

29,00
7,75
36,00

PRIX

DE

QUÉLQUÈS

Ocre rouge R. G

.

R. G. L

—

Kaolin

(suivant qualité)
Manganèse (suivant degré)
Prussiate de
Sel de soude
—

—

potasse
80/85 caustique
90

CHIMIQUÈS

PRODUITS

Soude

....

caustique 70 0 /0
Sel de Saturne (acétate de plomb).
Sulfate d'alumine sans charge
Sulfate de fer pur
Sulfate de cuivre 98 /99 0 /0
Sulfate de chaux ire qualité
Sulfate de baryte lre qualité
Bisulfite de soude 35

Permanganate de potasse
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16,00

6,50
18,00
120,00
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19,00

13,50
30,75
82,00
12,00
6,50
50,00
5,00
8,00
12,50

130,00

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

7,50
20,00
125,00

à
à
à

9,00
13,00
132,00

19,50

14,50
31,75
85,00
13,00
7,00

52,00

CHAPITRE

IY

PATE DE CHIFFONS

I. Indications

générales

;

Classification des chiffons.

II. Triage et délissage.
III. Blutage.
IV. Lavage et lessivage, Matières et marche des opéra¬
tions.
V.

Effilochage et défllage, Piles et accessoires ; Marche
de l'opération.
VI. Blanchiment; 1) Chlorure de chaux, Préparation,
Marche del'opération ; Lavage et déchloruration ;
Egouttage, mécanique du défilé ; 2) Blanchiment
au chlore gazeux ; 3) Blanchiment électrolytique ;
a) Procédé Siemens et Halske (Kellner) ; Marche
des opérations ; Dépenses ; Avantages, Résultats ;
b) Procédé Siemens et Halske (Billiter) ; 4) Autres
procédés de • blanchiment, Hypochlorite d'alu¬
minium Ozone

H202, etc.

Raffinage de la pâte. — Papiers divers ; Marche du
raffinage ; Piles Debié, Strobach ; azurage.
VIII. Collage du papier.
IX. Charge.
X. Combustibilité (papiers à cigarettes).
XI. Coloration de la pâte.
VII.

I.

—

INDICATIONS GÉNÉRALES

Les chiffons que

l'on emploie dans la fabrication

du

papier sont ceux de chanvre, de lin et de coton.
Nous comprendrons dans cette catégorie, les
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cordages, ficelles, emballages,
qui les cons¬
titue se reconnaît par les moyens que nous avons
indiqués plus haut (Analyse des textiles ). Actuel¬
lement les chiffons arrivent généralement dans
les usines ayant subi un 1er triage; car les papete¬
ries étant très spécialisées, certaines sortes ne
pourraient pas servir dans certaines usines. Cela
permet aussi au fabricant de se rendre mieux
compte des prix d'achat.
Voici un aperçu de ces espèces.
étoupes, cordes,

toiles à voile, etc. La nature du textile

Classification des chiffons

(Prouteaux)

Chiffons de fil, chanvre et lin
1. Blancs fins neufs.
2.
—
fins demi-usés

11.
12.
13.
14.

Bulles propres
Bulles usés.

neufs.

Bulles chenevotteux.
Gros Bulles.
—
—
très chenevot¬
15.

propres.
3.
—
mi-fins.
4. Blancs gros.

5. Blancs fins sales.
6. Blancs mi-fins sales.
7. Coutures et ourlets pro¬
8.

Coutures et ourlets gros,

teux.
16. Cordes blanches, ficelles.
17. Cordes pailleuses.
18. Cordes goudronnées.
19. Déchet de chanvre,étou¬

9.

sales.
Coutils unis.

20. Déchets de filature.

pret fins, mi-fins.

10.

—

pes.

croisés.

Chiffons de coton
21.

Blancs neufs propres.

22. Blancs

demi-usés,pro¬

pres.
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23. Blancs sales.
24. Brûlés.
25. Coutures et ourlets.
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26. Mousseline blanche.
27. Mousseline brodée.
28. Bas tricotés.

32. Couleurs bleues.
33.
—
roses.

34. Cordes et franges.
35. Déchets de filature.
36. Déchets de blutoir.

29. Cotonnades écrues.
30. Couleurs pâles.

31.

foncées.

—

Chiffons de laine
37. Fil et laine.
38. Laine blanche.

pures ou
I

39.

mélangées

Laine colorée.

Soies
40. Soie.

Il faut

| 41. Velours.

ajouter à cette classification les tissus qui
jute ou d'autres textiles rarement

contiennent du

employés seuls mais en mélange. L'achat des chif¬
fons est une opération très délicate surtout poul¬
ies papiers fins et demande une grande habitude,
car

il faut examiner

non

seulement les matières

premières contenues dans le chiffon, mais aussi le
degré d'usure, la manière dont ils ont été lavés.
Les chiffons lavés dans les campagnes sans pro¬
duits

chimiques sont supérieurs comme résistance
provenant des villes, souvent altérés par des
lavages réitérés à l'eau de Javel, etc.
En dehors de la nature du textile qui les consti¬
tue, les chiffons varient suivant leur état physique,
les uns sont écrus, d'autres, par exemple ceux pro¬
venant des campagnes, sont solides, nerveux, tout
en
ayant été souvent lavés; d'autres sont presque
brûlés et quoique très blancs ont une valeur beauà

ceux
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hypochlorites dans

déjà trié

en

partie n'a

donc

qu'un triage assez simple en trois ou quatre
catégories, et à enlever les boutons, agrafes, our¬
lets, etc., cette opération se fait en même temps
que le délissage.
Si les chiffons arrivent absolument bruts dans
l'usine
passer

(pierre, terre, sable, etc. ), il est bon de les
dans une batteuse, où l'on fait circuler un

violent courant d'air.

"

Si les chiffons étaient
les désinfecter

dans

une

moyen

chambre

ferait arriver

II.

Cette

au

un

—

contaminés, il faudrait
du chlore en les étalant

hermétiquement close où

on

courant de chlore.

TRIAGE ET DÉLISSAGE

opération est généralement effectuée

des femmes. Celles-ci ont devant elles

une

par

lame

de faux

aiguisée, fixée verticalement dans la table.
généralement constituée
par un treillis en fil de fer, pour que les poussières
remuées pendant le maniement des chiffons tom¬
bent au-dessous. Au point de vue de l'hygiène, il
est nécessaire d'avoir un système de ventilation
enlevant les poussières. Dans le cas d'une table en
treillage l'orifice peut être en dessous, dans une
Cette table elle-même est

Pùgèt.

—

Fabrication du
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PATE DE

hotte

au

contraire, si

CHIFFONS

on a

affaire à

une

table ordi¬

naire.

L'ouvrière

découpe sur sa faux les chiffons en
convenables, en formant d'abord des
bandes de 6 à 12 centimètres de large, puis ensuite
en
recoupant transversalement. Elle enlève en
même temps avec soin tous les corps étrangers,
boutons, ourlets, agrafes, etc., et classe dans divers
paniers les morceaux découpés par elle suivant
leur nature, degré d'usure, etc.
Les différentes catégories de chiffons délissés
sont ensuite réunis dans des casiers. On peut faire
faire à ce moment une revue de ces paniers par
d'autres ouvrières sur une table spéciale ou ne
faire faire cette visite qu'à la sortie des casiers.
Dans les fabriques de papiers fin, ce travail de
délissage doit être fait avec le plus grand soin.
Chaque ouvrière peut trier 75 à 100 kilogr. de
chiffons par jour de 10 heures. Les faux doivent
être parfaitement effilées, car le travail va plus
dimensions

vite et les fibres sont moins déchirées.
Déchet.

cette

—

La

perte

de poids résultant de

opération est de 2 à 2,5 %.
Délissage mécanique

Pour les clnffons

communs

destinés à faire du

papier ordinaire, il y a avantage à employer des
coupeuses mécaniques (fig. 11). Le chiffon est
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amené à ces coupeuses par une
sont

engagés dans la machine

toile

fin et ils
de deux
lame fixe

sans

au moyen

rouleaux cannelés. Ils passent entre une
tranchante et des lames semblables fixées
solide volant tournant

rapidement.

ifinL

Fig.

il.

—

sur un

—

Coupe-chifTons, coupe-cordes.

L'inconvénient est que les boutons, agrafes, etc.,
émoussent

rapidement les lames,et que les chiffons
peu déchirés plutôt que coupés. On compte
généralement 1 cheval-vapeur par 600 à 800 kg.
de chiffons, par jour. Il est nécessaire de faire
ensuite un triage pour enlever tous les boutons, etc.
Ce travail peut se faire avantageusement en fai¬
sant passer le chiffon coupé sur une toile sans fin,
passant très lentement devant plusieurs ouvrières.
On est arrivé flans certains cas à supprimer cè
sont

un
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travail ;

les chiffons coupés sont défilés dans une
pile, puis on délaye dans beaucoup d'eau ; par
décantation tous les corps lourds tombent au fond
et on peut les séparer.
Pour les cordes le travail de délissage, que l'on
est obligé de faire à la hache, devient très avanta¬
geux à la machine. On peut employer les machines
précédentes ou une coupeuse simple formée d'une
cisaille ordinaire à guillotine mue par bielle et
manivelle. Une plaque de fer située derrière la
lame règle la longueur des objets coupés. On s'en
sert aussi pour couper les emballages, les gros
bulles. Dans les fabriques où la force motrice
coûte cher, il peut être intéressant de passer les
chiffons après délissage et triage à la main dans
une
coupeuse, ce qui réduira ensuite beaucoup le
travail à faire aux piles de défilage.
Cette coupeuse peut être faite comme celle déjà
indiquée, on emploie quelquefois des cylindres
armés de dents qui déchiquètent les chiffons, mais
ces
appareils produisent pas mal de déchets, affai¬
blissent la fibre du chiffon et donnent du papier
ayant une moins grande résistance.
III.

—

BLUTAGE

Les chiffons amenés

généralement

sans

fin sont ensuite

blutés. Cette

fait

dans

un

toile
opération se
cylindre légèrement incliné, dans
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lequel tourne

un

arbre armé de bras

entraînent les chiffons

en
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en

hélice qui

les battant et les frottant

contre le

grillage qui forme la paroi du cylindre.

La forme

en

hélice force les chiffons entrés par un

côté à sortir par

l'autre (le plus bas ).
en général de 150 à
190 tours par minute. Les mailles ont environ
1 centimètre carré, le diamètre de l'appareil est
d'environ 0,80 et sa longueur 2,50 à 3 mètres.
Dans certains, le cylindre tourne en sens inverse
des bras, ils conviennent pour les chiffons très
sales, mais produisent beaucoup plus de déchets.
On emploie aussi des appareils plus simples, le
tambour est le même, cylindrique ou conique,
mais tourne et porte sur son axe des bras en hélice,
qui font progresser le chiffon vers l'extrémité. Cet
appareil tourne moins vite, 36 à 40 tours, prend
beaucoup moins de force, mais par contre nettoie
moins bien, il suffit dans la plupart des cas. Un
blutoir de 2,20 à 2,50 de longueur, tournant 36 à 40
tours, prend environ 1 cheval à 1 cheval y2 et
peut bluter en 10 heures 1.100 à 1.400 kg. de chif¬
fons préparés.
Il est de toute nécessité que ces blutoirs soient
renfermés dans une chambre bien close, d'où un
ventilateur entraîne les poussières, les déchets de
fibres ayant passé sont repris.
Le vitesse de rotation est
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Loup
Pour les chiffons extrêmement

sales,

pour

net¬

toyer les déchets de lin, chanvre,étoupes, les cordes,
les gros

bulles, etc.,

loup. Il

se

on

emploie l'appareil appelé"

de deux cylindres d'inégal
diamètre garnis de pointes et tournant dans une
enveloppe également garnie de pointes. Après être
passés dans cet appareil, les chiffons sont envoyés
compose

blutoir, comme précédemment.
appareil donne beaucoup de déchets de
fibres, exige une grande force, mais, par contre,
rend le lessivage plus facile.
dans

un

Cet

Déchet

Le

déchet, indépendamment de la perte d'humi¬
dité, qui peut atteindre 3 à 5 %, varie pour le blu¬
tage.
1,5 0/0 chiffons fins et propres.
2,5 à 3,6 coutures et ourlets.
4 à 6 chiffons grosseurs,

emballages, cordes, etc.

Les chiffons solides et peu
de déchets que les autres.

usés produisent moins

IV.

—

LAVAGE ET LESSIVAGE

Lorsque les chiffons sont très sales, il y a sou¬
avantage à les laver avant de les passer au
lessivage; on arrive ainsi à une économie de soude
caustique et à un moins long passage au lessiveur.
vent
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Lavage
Le

lavage se fait presque toujours actuellement
appareils appelés piles laveuses (fig. 12 );
ce sont des appareils à circulation d'eau. Celle-ci
arrive par le fond par une plaque percée de trous A
à l'endroit où les chiffons vont s'engager sous le
battant de l'appareil. Un cylindre laveur B, muni
d'une toile métallique assez grosse, sert A enlever
dans des

Fig.
ron

12. — Pile laveuse. La toile métallique doit
du n" 40>ce,qtii signifie qu'elle contient

être envi¬
4° fils de
carré, c'est-à-dire dans

chaîne et 4o de trame par pouce
un carré ayant 27 millimètres de côté.

l'eau de

l'appareil. Cette eau est puisée par une
espèce de chicane dans le cylindre et sort à l'exté¬
rieur par l'axe de ce cylindre qui est creux.
Les matières lourdes, pierres, boucles, etc.,
demeurent dans des rainures pratiquées au fond de
la pile. La pile a une forme circulaire avec dia¬
phragme au milieu comme les piles efïilocheuses,
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etc., etc., que nous décrirons plus loin. Le lavage
se

fait

généralement

en trente ou

quarante minutes.

Lavage au blutoir
On peut

employer un blutoir fait comme ceux
précédemment décrits mais plongeant légèrement
dans l'eau.

Lessivage
Le

lavage que nous venons de décrire n'est pas
nécessaire, aussi s'en dispense-t-on souvent si les
chiffons ne sont pas trop sales, car le lessivage et
les lavages faits pendant le défdage suffisent géné¬
ralement.

Néanmoins

on

économise ainsi de la

soude.
Le

lessivage n'a pas seulement pour but de dé¬
graisser les chiffons et d'achever leur nettoyage^
mais aussi de leur enlever une matière agglutinante
qui relie leurs fibres et donnerait des effets nui¬
sibles dans la fabrication du papier. On emploie
généralement des lessiveurs rotatifs cylindriques
(fig. 13 ). Ces lessiveurs, dont la capacité est assez
variable, ont généralement 4 à 5 mètres de long
avec des diamètres de 1,60 à 2,25.
Ces appareils tournent; la vapeur entre par une
des extrémités de l'axe qui est creux. Générale¬
ment on ne chauffe pas ces appareils avec de la
vapeur à plus de deux ou trois kilos de pression,
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déteneur de vapeur entre
appareil. A l'autre extrémité
l'appareil porte une soupape de sûreté. Il y a aussi
un
petit robinet (bas de la figure ).
Il s'est plusieurs fois produit des explosions de
ces appareils dans les papeteries sans cause appa¬
rente (mauvaise qualité du métal, malfaçon, etc. ).
On a attribué cela à la formation de mélanges
un

la chaudière et cet

Fig. t3.

explosifs
c'est

Lessiveur cylindrique.

sein des chiffons en traitement, mais
hypothèse. Il est plutôt probable que
fatigue subie par la rotation qu'ils sont

au

une

c'est à la
dus et à

—

un

métal insuffisant. Si l'on s'adresse à des

soigneux, si l'on emploie une épais¬
plus considérable qu'il n'est néces¬
saire, il n'y a pas grand danger à redouter.
Dans ces appareils, on met généralement des
espèces de rebords ou dents sur les parois inté¬
rieures pour effectuer un soulèvement et retomconstructeurs
seur

de métal
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bage des chiffon.: pendant la rotation. Il y a un
trou d'homme pour l'introduction des chiffons et
leur sortie.
Vis-à-vis du fond par

où arrive la vapeur se
perforée qui empêche les chiffons
de venir boucher l'arrivée de la vapeur et donne
une meilleure
répartition. On ajoute quelquefois
à ces appareils une soupape de dégagement auto¬
matique système Debié, mue par une came et qui
laisse échapper un peu de vapeur à chaque révolu¬
tion du cylindre;
Un cylindre de 1,80 de diamètre et 6 mètres do
long charge 2.500 kg. de gros chiffons ou 2.000 kg.
de chiffons de qualité moyenne. Généralement, on
emploie plutôt des appareils plus petits, 1.000 à
1.250 kg. et on en emploie plusieurs.
On emploie aussi des appareils sphériques rota¬
tifs dont le principe est le même que ceux décrits.
On se sert aussi quelquefois des lessiveurs fixes
composés de chaudières en tôles cylindriques, ver¬
ticales ou horizontales, mais les résultats sont
moins bons, difficulté de sortir les chiffons lessivés,
plus grande consommation de charbon et de pro¬
duits, par contre prix moins élevé et sécurité un
peu plus grande. Pour tous ces lessiveurs une enve¬
loppe isolante, si elle procure une diminution de
combustible, empêche de bien voir l'état de l'ap¬
pareil. Ces appareils ont complètement remplacé
trouve

une

tôle
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l'on employait

autrefois.
Matières

On

la soude, et le plus sou¬
mélangées.
Dans les appareils fixes, l'emploi de la chaux
n'est pas à recommander.
On emploie généralement :

vent

emploie la chaux

employées

ces

100

ou

deux matières

kg. de matières.
dures goudronneuses.
dures très colorées...
chiffons blancs

Chnux

Sonde caustique

15 kg.

6 kg.

12

3

2

0

kg. 600

Si l'on

emploie le mélange de soude carbonatée et
chaux, il faut se rappeler que 66 environ de chaux
transformeront 100 kg de C03Na2 en soude caus¬
tique.
Marche de

On

l'opération

le trou d'homme à la
partie supérieure, généralement sous une trémie
par où sont jetés les chiffons de l'étage supérieur,
puis on met le lait de chaux, ou le mélange de chaux
et COsNa2, ou la dissolution de soude caustique.
Il ne faut pas que le produit liquide occupe plus
de la moitié de la capacité, elle sera remplie aux
3 /4 environ par l'eau de condensation à la fin de
l'opération.
On ferme le trou d'homme, puis on ramène le rocommence

par amener
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binet d'air à la

partie supérieure et on commencé à
qui chasse l'air. On
ferme ce robinet et on met l'appareil en rotation.
L'opération dure de 6 à 10 heures. A ce moment
introduire lentement la vapeur

on

met le trou d'homme

que

en

haut et

on

l'ouvre ainsi

le robinet de vidange, qui est alors

en

bas ; la

lessive s'écoule. On fait venir le trou d'homme

en

bas, on aide souvent à la sortie des chiffons par une
injection d'eau froide qui se fait alors par le tou¬
rillon opposé à celui par lequel arrive la vapeur.
Les chiffons tombent dans
Le fond

dessous.

un

bassin situé

en

généralement garni de
briques spéciales percées de trous par où s'écou¬
lent les liquides.
On peut quelquefois faire un premier lavage des
chiffons
chaude

dans le

en

est

lessiveur même

avec

de l'eau

froide dès que la lessive est partie.
Dans certains lessiveurs l'entrée et la sortie de
ou

la vapeur se

font par le même tourillon au moyen
jeu de valves, et l'évacuation des liquides et
l'entrée des laits de chaux, etc., par l'autre. La
puissance consommée par lessiveur est de 1 à 2
d'un

chevaux.
Il

faut pas

lessiver trop fortement, car la
perte de poids augmente. La lessive sortant des
lessiveurs ne doit contenir que des traces d'alcali.
Quelquefois on prépare la solution de soude à part
de façon à ne pas introduire de chaux dans l'appane
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reil. On

pourrait à la rigueur lessiver avec de la
seule, mais le travail est moins bon, car la
répartition n'est pas aussi égale. En général, la
pression de la vapeur dans ces appareils ne dépasse
pas 3 à 4 kilos.
chaux

V.

—

EFFILOCHAGE ET DÉFILAGE

On fait

quelquefois à ce moment un lavage dans
pile laveuse identique à celle que nous avons
décrite pour le lavage préliminaire (figure 12),

une

Fig. 14.— Pile

mais

:

élévation.

généralement le travail se fait dans les piles

défileuses.
Une

pile

se compose

d'une caisse d'environ 4

mètres de

long terminée aux deux extrémités par
deux y2 cylindres. Un diaphragme placé dans le
sens de la longueur la divise en deux canaux.
Les deux ouvertures entre l'extrémité du dia-
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phragme et les parois de la caisse doivent avoir
largeur que les canaux pour que la pâte
puisse circuler facilement.
Ces piles sont généralement en fonte, actuelle¬
ment on fait le plus souvent les grandes en ciment
armé. On les construit sur place.
Au milieu d'un des côtés et perpendiculaire¬
ment au diaphragme se trouve le cylindre travail¬
la même

leur.

Il est.

supporté

par un

arbre porté lui-même.par

deux coussinets. Ces coussinets reposent chacun
sur un bras mobile dont une des extrémités
peut
être- soulevée

abaissée

d'une

quantité aussi
petite que l'on veut. Ce mouvement, commandé
par des engrenages, a lieu en même temps et d'une
façon identique pour les deux extrémités de l'arbre.
Souvent les coussinets ne portent pas de cha¬
peau, ou un chapeau très lâche pour permettre au
cylindre de se soulever si par inadvertance il venait
à passer sous lui quelque matière dure, et l'empê¬
cher de détériorer les lames qu'il portei
-

ou
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Ce

cylindre (fig. 15 ) est soit en fonte soit en bois,
qui fatigue moins les coussinets, et est armé de
lames disposées par paires et serrées avec un coin
de bois dans chaque rainure. Elles sont générale¬
ment disposées par deux dans les piles défileuses
et par trois dans les piles rafFineuses.
ce

Ces lames sont soit

acier, soit en bronze. Ces
dernières, quoique coûtant plus cher et s'usant
plus vite, sont beaucoup employées pour les papiers
fins, car elles donnent une pâte moins brisée, plus
onctueuse et plus résistante.
Sous ce cylindre est disposée une pièce appelée
platine, c'est un encaissement rempli de lames en
acier boulonnées les

en

unes
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rées par
lames de

des coins de bois. On emploie aussi dès
laiton, souvent aussi les platines sont en

bronze coulées d'un seul

morceau.

Les lames de la

platine et du cylindre ont leurs
disposées d'une façon différente de
façon à former cisaille.
Il faut un ajustage très parfait de ces différentes
lames, le cylindre, une fois toutes ses lames ajus¬
tées, doit être tourné avant d'être mis en place.
Dans certaines piles on a imaginé de soulever
la platine au lieu du cylindre, mais ce système ne
s'est pas répandu.
Le cylindre est recouvert de volets en bois,
munis ou non d'une plaque de verre pour éviter
les accidents aux ouvriers et les projections de
pâte en dehors de l'appareil.
Le fond de la pile se relève un peu avant d'arri¬
ver sous ce cylindre
puis redevient horizontal sous
celui-ci pour remonter ensuite, puis redescendre
brusquement. Le fond de la pile porte générale¬
ment un ou plusieurs canaux transversaux plus
creux où se déposent
les matières lourdes, ce sont
courbures

les sablières

ou

cloutières.

L'eau est amenée dans la
net

en

basse
où

on

pile

par un gros

robi¬

laiton et il y a au

fond, dans la partie la plus
de l'appareil, une soupape de vidange par
enlève la pâte terminée. Sous le robinet d'a¬

menée d'eau

se

trouve

un
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reposant sur un tamis en toile métal¬

lique. La pile dont nous donnons ici le modèle est
une pile faite pour 100 kg. de pâte sèche.
Le cylindre est commandé par une courroie de
15 centimètres, qui doit être placée de façon à
appliquer le cylindre sur ses coussinets.

Tambour laveur

Chaque pile (fig. 17 ) porte un tambour laveur
pile surtout au début

destiné à enlever l'eau de la

Fig.

17.

—

Pile

avec son

tambour laveur. [

pendant le lavage des chiffons. L'eau remontée
comme nous l'avons vu à propos de la pile laveuse
s'écoule à l'extrémité de l'axe. Le cylindre laveur
dans les piles tourne en général avec une vitesse de
20 tours à la minute, et'esCrecouvert d'une toile
en laiton qui
empêche la pâte de s'échapper au
PudBT,

—

Fabrication du papier
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Dans les

piles on mettait autrefois des
laveurs; c'étaient des tamis en toile métal¬
lique placés des deux côtés du cylindre au-dessus
de la cuve de la pile. L'eau et la pâte projetées
avec force par la rotation du cylindre venaient
frapper contre ce châssis; l'eau passait à travers
tandis que la pâte arrêtée retombait, mais ce sys¬
tème a été presque généralement abandonné, car
la pâte se lavait trop, par cette projection contre
une toile métallique, et il en passait beaucoup à
châssis

travers.

Le

cylindre laveur doit avoir un débit suffisant
grandeur de la pile. Au début, les chif¬

suivant la

fons étant très gros, on

peut employer des toiles

métalliques assez fortes qui laissent un large pas¬
l'eau. Une toile n° 70 est très suffisante au

sage à
début.

Le numéro d'une toile

se

compte par le nombre

de fils que

contient cette toile par pouce carré
(c'est-à-dire un carré ayant 27 mm. de côté ).
Marche de

l'opération

La

pile étant pleine d'eau et le cylindre en mar¬
platine, environ
1 centimètre, on met lentement les chiffons dans
la pile, puis on rapproche petit à petit le cylindre
de la platine à mesure que l'eau s'éclaircit, on
che mais suffisamment écarté de la
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le robi¬
sus-indiqué. Le chiffon perd petit à petit son
apparence de tissu pour former une espèce de char¬
pie longue et fine.
Le défilage complet dure environ quatre heures;
le lavage préliminaire dure environ une heure.
Pour avoir un travail uniforme, il faut un très
bon ajustage des lames du cylindre par rapport à
celles de la platine. Les parties de chiffon, les plus
près du diaphragme, parcourant un chemin plus
petit et se défilant plus vite, il est bon de temps
en temps, pour avoir une pâte uniforme, de brasser
un
peu à la main, c'est ce que l'on appelle le spatulage.
ajoute continuellement de l'eau

propre par

net

Pour les chiffons fins tout le travail

la même

pile,

pour

se

fait dans

les chiffons très grossiers,

on

peut le faire successivement dans deux; ces deux

piles étant situées autant
veaux

différents pour que

que possible à des ni¬
l'on n'aie qu'un simple

transvasement à faire.

On
de la

peut faire arriver l'eau à la partie inférieure

pile et

biais,

qui mélange les différentes
plus loin (Raffinage) des
piles spéciales servant aussi bien au défilage et qui
permettent le mélange des couches. On ouvre en¬
suite la soupape du fond pour envoyer le défilé aux
opérations suivantes. On lave ensuite avec soin la
pile;
en

ce

couches. Nous décrirons
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Pile

défileuse

kg. à 100 kg. de chiffons.

1.200 à 2.000 litres d'eau.

Force 9 chevaux

(davantage

Nombre de tours
Courroie de 15

:

au
150 à 250 par

début).
minute.

centimètres.

Diamètre du

cylindre 0,78; longueur 0,78,
Nombre de lames, 54.
Platine, 10 à 12 lames.
On fait aussi

beaucoup de piles plus grosses

ayant jusqu'à 400 kg. de pâte (150 à 250 tours par

minute)

on ne

dépasse

grosses piles ayant un
diamètre.

150 tours dans les
cylindre de 0,90 à 1,20 de
pas

Le déchet

produit dans le lavage, le lessivage et
défdage des chiffons varie de 7 à 15 dans les chif¬
fons propres pour aller jusqu'à 35 % dans les
vieilles cordes de mauvaise qualité. Il est excessi¬
vement variable et une grande habitude est néces¬
saire pour l'apprécier à l'avance au moment de
le

l'achat des chiffons.

VI.

—

Le blanchiment des

BLANCHIMENT

faire de trois
façons différentes : au chlorure de chaux liquide,
chlore gazeux, ou par le procédé électrolytique
(Hermitte.)Ces procédés permettent de blanchir les
sortes les plus grossières, cordes( emballages, etc.
pâtes peut
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Chlorure de chaux

Ce blanchiment

fait dans des

piles spéciales,
piles déjà décrites; on emploie
alors des lames en bronze, car le fer est attaqué
par le chlore ; les piles sont généralement en bri¬
ques et ciment armé, quelquefois en bois doublé
de plomb. On emploie aussi des piles analogues à
la pile laveuse déjà décrite (fig. 12). On a intérêt
à employer des piles assez grandes pouvant conte¬
nir plusieurs centaines ou milliers de kilos et assez
longues. Le blanchiment au chlore liquide a l'avan¬
tage de moins affaiblir la force dee fibres que le
blanchiment au chlore gazeux, mais produit un
blanchiment un peu moins énergique que le blan¬
chiment au chlore gazeux que l'on emploie pour
mais semblables

se

aux

les fibres très colorées.

La

quantité de chlorure de
% suivant la nature des chif¬
fons (chlorure à 100 % chlorométrique ). Pour les
chiffons blancs 2 à 4 % suffisent.
Pour ne pas mettre dans la pâte la chaux et les
autres impuretés du chlorure de chaux, il faut pré¬
parer une dissolution claire. Pour la préparer, on
Préparation.

—

chaux varie de 2 à 10

se

sert de

malaxeurs horizontaux

dont le corps est

ou

verticaux

généralement construit en bri¬
ques et ciment. On peut aussi introduire le chlorure
de chaux dans des cylindres (fig. 18) en tôle perIRIS - LILLIAD - Université Lille
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forée

ou

avec

des

même dans des tonneaux

pierres

ou

percés de trous

des balles de plomb. Celles-ci
chlo¬

ayant pour but de briser les agglomérats de
rure.

Un

kilo

moyenne

usines

:

on

de

chlorure

de

chaux

demande

en

10 à 12 litres de liquide, dans certaines
emploie davantage. La densité du liquide

II. est bon de

ne pas

mettre du premier coup la

quantité d'eau totale nécessaire. Après une bonne
dissolution, on laisse décanter dans l'appareil et
oh .envoie le liquide clair dans des bacs.
Ceux-ci doivent être couverts pour éviter l'ac¬
tion de CO2. On remet ensuite de l'eau dans le

malaxeur, et

on

recommence.

n'est pas.

commode de laisser reposer dans le ma¬
lui-même; aussi dans ce cas,de même que si
emploie le tonneau perforé, on dissout le chlo-

laxeur
on

Généralement il
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on

envoie dans

et

on

un

envoie le

liquidé clair dans le bac de réserve en puisant le
liquide avec un tuyau à genouillère avec lequel on
peut suivre les variations de hauteur du liquide.
On rajoute de l'eau sur le chlorure de chaux, on
brasse à la main ou mécaniquement et après décan¬
tation on envoie le liquide avec l'autre. Le lait de
chaux bien épuisé peut être jeté. Toute la tuyau¬
terie et les pompes employées dans ces diverses
manipulations doivent être en bronze ou en laiton.
Quelquefois on se sert pour dissoudre le chlo¬
rure de chaux d'une solution ayant déjà servi au
blanchiment de la pâte et contenant encore du
chlore, mais cela ne peut se faire que si on a fait
le blanchiment du papier en plusieurs fois et que
si on emploie pour cette opération des derniers
liquides non jaunis par la dissolution de certaines
matières colorantes de la pâte, ce qui n'eg^pas le.
cas général.
Marche de

l'opération

S

i

1

^
pâte défdée ayant été transpor
pile spéciale, on ajoute la liqueur chic
Sous l'aclion de CO2 de l'air l'hypochlorite de
chaux se décompose en présence d'eau en donnant
de l'acide hypochloreux, qui se décompose luiLa

même

en

Cl et C03Ca.
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CaOCl2 + GO2
Cette

G03Ga + 2G1.

=

formule de

décomposition n'est qu'ap¬
proximative car les lois de décomposition du chlo¬
rure de chaux ne sont pas établies d'une façon com¬
plète. On admet que l'acide hypochloreux agit par
oxydation sur les matières colorantes, nous avons
vu déjà son action
oxydante dans certains cas sur
la cellulose (formation d'oxy-cellulose ).
La quantité de GO2 contenu dans l'air étant très
faible, la réaction est très lente. On injecte quelque¬
fois dans le fond des piles du gaz provenant des
carneaux des chaudières à vapeur, gaz très riche
CO2.

en

Ce gaz est

refroidi dans un réservoir plein d'eau,
débarrassé
des poussières par passage
puis ensuite
à travers un épurateur garni de claies chargées de
matières humides.
On

souvent recours

a

mettre le

Cl

en

à S04H2

ou

HC1

pour

liberté.

CaOCl2 + S04H2

=

S04Ca + H20 + 2 Cl.

La réaction n'est pas tout à fait aussi simple,
car il y a formation d'acide hypochloreux, comme
dans le

cas

L'action

de

sur

GO2, et souvent formation de HC1.
un
peu brutale et peut

les fibres est

leur affaiblissement. De

plus il se produit
grand dégagement de chlore qui va se perdre et
qui est très gênant pour les ouvriers. Il est bon
d'avoir des hottes de tirage bien organisées. Dans
amener
un
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employer des acides dilues de

façon à avoir le dégagement le plus lent possible.
Blanchiment

en

deux

opérations. — On peut opé¬

de la

façon suivante dans la pile; on ne met
qu'une partie du chlorure nécessaire, puis on traite
à l'acide; on évacue le liquide complètement épuisé
rer

et

on

un nouveau

acide; c'est

sans

ce

traitement

avec

du chlorure

liquide qui peut dans certains

servir à la dissolution du chlorure de chaux.

cas

Dans
tre

fait

ce

cas, comme

rien n'est perdu,

on peut met¬

plus de chlorure qu'il n'est nécessaire.
caisse. —Ce mode

d'opérer, très
maintenant, consiste à mélanger la pâte et le
chlorure et à envoyer le tout dans une caisse assez
plate où on laisse le blanchiment se faire seul. Un
faux fond permet d'évacuer la lessive. La pâte con¬
Blanchiment

en

rare

tenant

encore

du chlorure est laissée

un moment

blanchir seule.

se

Lavage et déchloruration.

—

On peut débarras¬

ensuite la

pâte blanchie par un lavage très soi¬
gné dans la pile en évacuant l'eau de lavage par le
tambour. C'est à ce moment que l'on ajoute les

ser

antichlores dont

parlé, hyposulfite de
soude, ammoniaque, etc. Mais plus généralement
c'est dans les piles raffmeuses où le produit passe
ensuite que l'on fait cette addition.
nous

avons
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On

par envoyer la pâte dans les
tfégouttage. Ces caisses faites comme celles
pour le blanchiment sont le plus généralement
construites en briques et ciment. Elles ont un
double fond en carreaux de grès percés de petits
trous et au fond une soupape de vidange.
On emploie fréquemment des plaques de Zn
perforées, celles-ci n'étant pas attaquées par le
chlore. Quelquefois le faux fond est en bois percé
de trous, mais nécessite des remplacements fré¬
commence

caisses

quents.
Dans cette

pâte la petite quantité de chlore qui
son action; cela n'a pas d'in¬

reste continue à faire

convénient si la
deux

ou

trois

serait bon de

doit pas rester plus de
jours sans être employée, sinon il
laver la pâte avant de la laisser
pâte

ne

tranquille.
Si

n'a pas un

nombre de caisses suffisant pour
y laisser la pâte jusqu'au moment de s'en servir,
si l'on veut transporter cette pâte blanchie d'une
usine dans une autre, ou si on doit faire le blan¬
chiment de la pâte au chlore gazeux, on pratique
l'égouttage mécanique du défdé.
on

Egouttage mécanique du dèûlé.
très

—

Un moyen

simple et employé dans les grandes usines est
-presse-pâte (fig. 19). La pâte sortant des piles
défileuses est envoyée dans des cuviers munis d'un

le
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agitateur, puis aux presse-pâtes formés essentiel¬
lement d'une toile métallique sans fin sur laquelle
la

pâte s'égoutte. La pâte avant sa sortie de la
métallique est comprimée par un cylindre
garni de feutre F, qui lui donne de la consistance.
Elle passe sur un feutre M reposant sur des rou¬
leaux et, formant courroie sans fin, elle est pres¬
sée en G entre le feutre et un cylindre métallique,
toile

puis s'enroule

le cylindre D. Quelquefois elle

sur

Enrouleur de Feuille

8 '7
G cr
, cy. couvert deFeutre F
çy

j

—

Toile métallique

Feutre M

Fig.

19.

Presse-pâte.

—

deuxième feutre et un autre
cylindre métallique qui la compresse sur l'autre
passe

avant entre

un

face.
C'est

machine

à

papier, très simplifiée.
grossier et
épais. Ce carton est très facile à mettre en rouleaux
et à transporter. On se sert aussi quelquefois, pour
essorer la pâte, de turbines essoreuses analogues à
celles que l'on emploie dans le travail des sucres.
On emploie souvent les presses hydrauliques
comprimant la pâte dans un panier métallique
percé de trous et donnant un bloc.
une

Elle sort

sous

la forme d'un carton
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Blanchiment

au

chlore gazeux

Les blocs obtenus à la presse

hydraulique, assez
transporter la pâte loin, néces¬
sitent avant la mise au chlore gazeux une espèce
de cardage qui se fait dans un loup formé de
deux cylindres armés de dents et ramenant la
pâte à l'état de pulpe fibreuse. Si on a affaire aux
rouleaux obtenus au moyen du presse-pâte, cela
n'est nullement nécessaire, on les met debout en
commodes si

■es

on a

à

déroulant.

Marche de

La

l'opération

pâte, préparée

est mise

sur

comme nous
des tablettes dans

l'avons indiqué,
une

chambre à

chlore

(fig. 20). Généralement on les fait en bri¬
ques et ciment, le tout recouvert à l'intérieur d'un
bon glacis de ciment.
On peut les faire en bois bien sec avec les joints
mastiqués à la céruse et toute la surface intérieure
étant peinte avec de l'huile de lin. A l'intérieur
sont disposées des tablettes en maçonnerie ou en
bois; elles sont placées en chicane pour avoir une
bonne circulation du chlore.

On fait arriver le Cl par la partie supérieure
d'une façon lente pour éviter toute élévation de

température qui altérerait la fibre du papier. Le
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dégage ensuite dans un réservoir où se
pâte qui sera travaillée ensuite.
Il faut que le chlore soit purifié de HC1 qu'il
pourrait contenir si on a employé de l'acide
S04H2 pour sa fabrication, on le fait barboter dans
un
peu d'eau qui retient HC1.
se

trouve la

Fig1.

20.

Il est bon de faire

caisse

—

Chambre à chlore.

petit essai dans une petite
juger de la quantité de chlore
un

spéciale pour
employer. On fait durer le dégagement lent du
chlore parfois quarante-huit heures.
La capacité des chambres à chlore est d'environ
3 à 4 mètres cubes pour 500 kilogr. de pâte, elles
contiennent depuis 500 kilogr. jusqu'à 2.000 ki¬
logr. de défilé. Déchet de blanchiment 1,5 à 7.
Pour 100 kilogr. de chiffons il faut 5 à 7 de man¬
ganèse et 10 à 14 kilogr. de HC1.
Ce procédé, plus coûteux que celui au chloruré
à
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chaux, est de moins

dans certains

cas

en

moins employé sauf

.particuliers

pour

des matières

très difficiles à blanchir.

Remarque

sur le blanchiment.

-—

On

a remar¬

qué qu'une addition d'huile lourde de pétrole au
bain de lessivage dans la proportion de 4 à 10 kilogr. par tonne de pâte rendait plus facile et plus
énergique l'action des chlorures décolorants. On
croit que cela est dû à ce qu'il se produit une
émulsion des

graisses,

impure¬
qui accompagnent les fibres et que cet état de
division rend plus facilement attaquables.
gommes et autres

tés

Blanchiment

électrolytique

On

prépare le chlore en décomposant le chlo¬
par le courant électrique. Si on prend par
exemple le chlorure de magnésium on a :

rure

MgCl2

Cl2 + Mg.
pôle positif de l'appareil et
le métal à l'autre pôle (négatif). Le magnésium au
contact de l'eau donne MgO et met du H en liberté.
Le chlore provenant du chlorure de magnésium
et l'oxygène provenant de l'eau se réunissent au
pôle positif en produisant un composé du Cl ins¬
table doué d'un pouvoir décolorant.
Si dans la liqueur ainsi produite on introduit
des fibres végétales colorées, le composé oxygéné
Le chlore s'en

=

va au
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dédouble, son 0 se combine avec la
qu'il oxyde pour donner nais¬
CO2; de son côté, le Cl se combine avec
se

matière colorante
sance

à

l'hydrogène, pour former HC1, lequel, se trouvant
en
présence de la magnésie, se combine avec elle
pour donner le chlorure de magnésium primitif.
Hermitte, qui fut l'inventeur du premier pro¬
cédé, employait une solution contenant 0,5 % de
MgCl2 et 5 % NaCl. Ce dernier sel, ayant une cha¬
leur de combinaison plus élevée que le premier,
n'est pas décomposé par le courant tant qu'il y a
du chlorure de magnésium dans la liqueur.
Les électrodes négatives étaient en Zn (disques
montés sur des arbres tournant lentement), les
électrodes positives étaient constituées par une
toile de platine montée sur un cadre en ébonite. Le
liquide envoyé à la pile blanchisseuse en revenait,
et ainsi de suite.

Les

procédés et appareils de Hermitte ont été
changés et nous nous trouvons actuel¬
lement en présence des appareils suivants.

modifiés et

Procédé Siemens et Halske

(Brevet Kellner)
On

emploie une dissolution de chlorure de
qui suivant les mêmes réactions que précé¬

sodium

demment donne du Cl et du sodium. Ce dernier
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décomposant au contact de H20 donne de la
caustique :

se

soude

2NaCl
2Na +

=

2H30

Cl3 + 2Na

=

2NaOH + H20

Le chlore

réagit sur la soude à l'intérieur de
l'appareil (fig. 21 et 22) pour donner de l'hypochlorite de soude NaOCl.
Les

électrolyseurs du système Iiellner sont cons¬
titués par des récipients dont les parois sont revê¬
tues de grès, ou de verre. Gomme on le voit (fig. 21 )

Fig. ai.

—

Bacs à électrolyses.

les

cellules, dont le nombre varie suivant l'impor¬
l'installation, sont étagées côte à côte;
la solution circulant dans le sens de la longueur
de chaque bac avant de se rendre dans le voisin
par des conduits indiqués sur la figure 22 et dans
tance de

le

sens

Les

des flèches.

électrodes, isolées l'une de l'autre,sont cons¬
des grillages en platine iridium fixés

tituées par

horizontalement dans le fond des bacs. Ceux-ci
sont montés

en

série,

une
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la

figure 21,
qui fait qu'il n'y a en tout que deux prises de
courant parfaitement isolées de toute action cor¬
comme on

sur

ce

rosive.
Elles peuvent

facilement être relevées

pour

la

visite et le contrôle.

u

u
vJ

JUOUBUiUÔ

Fig.

22.

—Disposition des électrodes et circulation.

Ces électrodes

platine iridium sont beaucoup
plus résistantes que les anciennes électrodes en
platine employées dans les anciens appareils. Le
platine était généralement employé sous forme de
feuilles ne présentant pas une résistance méca¬
nique suffisante et se trouant à l'usage.
Les électrodes en charbon quelquefois employées
s'usent rapidement et donnent souvent des traces
I'uget.

—

en

Fabrication du

papier
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noires dans la

pâte. De pins, leur résistance aug¬
l'usage, la consommation d'énergie aug¬
mente à production égale de chlore ou inversement
la production du chlore diminue à énergie consom¬
mée égale. On ne peut pas, avec les électrodes en
charbon, faire des solutions concentrées. Suivant
le développement donné aux électrodes et suivant
le nombre de bacs mis en série, l'intensité du cou¬
rant à employer sera variable.
mentant à

Marche des

On dissout dans

un

opérations

premier bassin la quantité

de.sel nécessaire pour la production d'une journée
et

on

envoie le

liquide

sins dont l'un est
que

en

se

décanter dans deux bas¬
se décanter pendant

train de

l'autre sert.

La solution claire de NaCl est ensuite conduite
par une

tuyauterie

en

plomb

ou en

grès dans

un

bassiq de réfrigération C.
Elle est ensuite refoulée à travers

une

conduite

de

grès par une pompe en grès ou plomb durci
l'électrolyseur E placé au-dessus et fait
comme nous l'avons indiqué précédemment.
dans

Les deux bornes sont

en

J. Au sortir de l'élec¬

trolyseur la lessive retombe dans le bassin de
réfrigération C par un tuyau en grès. Ce bassin
contient des tuyaux en plomb F, où l'on fait cir.
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culer

courant d'eau

froide, qui absorbe la cha¬
produite par le passage du courant et main¬
tient constante une température de 21° à 23° cen¬
un

leur

tigrades.
Lorsque la lessive, ayant parcouru un nombre
plus ou moins considérable de fois le cycle com¬
plet que forme l'appareil, contient la teneur en

chlore actif
réserve par

voulue,
la même

on

l'envoie dans

un

bassin de

D et par le tuyau g.
On peut avec ce système préparer des solutions
concentrées ayant la même teneur en chlore que
pompe

des lessives pesant

10° Baumé. On a ainsi de meil¬
sel; on ajoute-de
avoir un degré inférieur.

leurs rendements par rapport au

l'eau si

on

veut

Dépense d'énergie et de sel.
l'installation, est

—

La marche de

réglée suivant les prix respectifs
cas de prix élevé du sel on

du sel et du courant. En
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arrive à

produire 1 kg. de chlore actif avec moins
kg. de sel par suite du haut degré de concen¬
tration qu'il est possible d'atteindre avec ce sys¬
tème. D'autre part on peut régler la marche pour
que la dépense d'énergie atteigne moins de 5 kilo wats-heure par kg. de chlore actif. Les deux con¬
ditions les plus favorables sont donc le bas prix du
sel et le bas prix de la force électrique (force hy¬
draulique ou utilisation du courant de stations
centrales pendant les heures de faible demaade ).
de 3

Avantages du blanchiment électrolytique
La lessive de

chlorure de

chaux, malgré les
qu'on lui fait subir, contient des
particules de chaux en suspension, qui, en se préci¬
pitant sur la fibre, empêchent la solution de la
bien pénétrer et de plus provoquent fréquemment
un
jaunissement ultérieur des produits fabriqués.
De plus il y a économie de chlore; dans les rési¬
dus de dissolution du chlorure de chaux, il reste
toujours du chlore malgré les lavages et on estime
que, vu cette perte, vu les pertes de transport et
d'emmagasinage, il n'est pas possible d'obtenir
plus de 28 à 30 kg. de chlore actif par '100 kg. de
chlorure de chaux du commerce à 100 /110 Baumé;
soit une perte de 15 à 20 %.
décantations
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Résultats industriels

a)

Usine de la Peschelmuhle.— Les résultats

par rapport au

chlore actif du chlorure de chaux

dans cette usine étaient environ les suivants. On
retirait

chlore

actif, en moyenne, 25 0/0 du
poids du chlorure de chaux, et on employait
1,85 0/0 (du défilé sec fabriqué) de chlore actif.
La

en

lessive

généralement
de chlore actif
JJélectrolyseur fut monté

20 grammes
rant

employée contenait
par litre.
pour utiliser un cou¬

d'une génératrice de 115 volts 252 ampères.

Comme

dispositifs de sécurité, nous remarquons :
température de l'électrolyte atteint-elle le maxi¬
mum admis, la colonne de mercure forme, en mon¬
la

tant dans le thermomètre à contact entre 25 et

26°

centigrades, une dérivation qui actionne un
disjoncteur et détermine

électro-aimant dans le
le déclanchement de
une

sonnerie

Il y a
la même

se

ce

dernier. En même temps

fait entendre.

aussi un manomètre à contact qui agit de
façon si le fonctionnement de la pompe

de circulation est défectueux. Il y a un
installé à

l'électrolyseur

lessive retourne
pour une

on

trop-plein
l'excédent, de

réservoir. La durée de marche

opération était de

Au début

presque

au

pour que

obtenait

onze

une

à douze heures.

lessive

blanchissante,

neutre, mais faiblement acide, d'hypochlo-
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rite de soude. On constata

qu'il était préférable,
point de vue de la conservation et du pompage
de la lessive électrolytique, d'en relever un peu
l'alcalinité pour avoir une meilleure conservation.
On ajouta un peu, de chaux.
La moyenne dé la quantité de Cl actif dans les
différents essais' fut' de 20 gr. 7 % par litre.
On fit alors dés.essais avec une lessive identique
de chlorure de chaux, dans les mêmes conditions
de temps, de quantité, etc. La charge des piles
au

blanchisseuses

varie

normalement

de

1.800

à

2.000

kilog. La densité de la pâte varie de 6 à 7 %
correspondant à un volume de pâte liquide de
27.000 à 30.000 litres.
Voici

quelques-uns des principaux essais faits.
(1) Toile bise

2.000

kg.
pâte sèche
1.300 kg.
pâte sèche

( 3.000 1. de solution de chlorure de chaux
i 20 litres de S04H2.
I 1.500 litres de solution électrolytique
( 12 litres de S04H2.
(2) Même résultat

2.000 kg.
pâte sèche
2.000

kg.

pâte sèche

j 3.000 1. de solution de chlorure de chaux,

( 20 litres de S04H2.

i 1.000 litres de solution électrolytique.

I 10 litres de S04H2.
(3) Toile bleue

2.000

kg.

pâte sèche

3.000 1. de solution de chlorure de chaux,
( 20 à 25 litres de S04H2.

i

1.500 litres de solution

15 Jitj-es de 804H2,

IRIS - LILLIAD - Université Lille

électrolytique,

BLANCHIMENT

135

(4) Coton N° 2
2.000

kg.
pâte sèche

3.000 à 3.500 litres do chlorure de chaux,
1 35 à 40 litres de S04H2.
(

j 1.500 litres de solution électrolytique.
)

De

cela,

on

20 litres de

S04H2.

peut voir J^ononïie en cnipre actif.
-

.>

.

Ç

..

motrice à 4 centimes le

•

.yV.

.

J^50

%

50 %

•

•

%

•

55 %

cheval-heure, le prix du kg.

de sel 1 centime 85 rendu

sur

lieu

d'emploi,

que

le

électrolytique, compris la main-

d'œuvre de surveillance
l'installation

.

S
.£.

-

comblant le prix de la force

On avait trouvé, en

litre de solution

î»25

v

a) toile bise envirop
b) coton (1)
L
A
c) toile bleue.... v .<VÇ\
cl) coton (3)
v.— •

et

de service de toute

électrolytique, compris 6 % d'inté¬
% d'amortissement, revenait à

rêt et environ 15
1 centime 35.
'

Un calcul exact avait montré que

le litre de

solution de chlorure de chaux revenait à 1
time

25, et

tous les

le prix du litre de S04Ha, compris
afférents, était de 12 centimes 05.

que

frais

Pour 100

Toile

cen¬

kilogr. do pâte

Différence

j Blanchiment chlorure de chaux

bise

(

électrolytique...

2,26
1,82

Coton 1

j

chlorure de chaux

2,21

électrolytique...

0,84

Toile

(

chlorure de chaux

2,24

bleue

(

électrolytique...

1,25

Coton 2

i

chlorure de chaux

2,69

électrolytique

1,25 ' 1,44
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Depuis

ces

essais l'installation

a

été complétée

deux autres électrolyseurs et d'un dissolveur
moderne.
Quoique on ne puisse pas généraliser, ces essais

par

de sel type

sont intéressants et montrent l'intérêt du blanchi¬
ment

électrolytique..

Ce
des

blanchiment, appliqué aussi dans l'industrie
textiles, a donné des résultats très intéressants.

b) Procédé Siemens et Halske.

—

1° Ce

pro¬

cédé consiste à

placer entre l'anode et la cathode
placées horizontalement comme dans le système
précédent un diaphragme approprié, permettant
une séparation complète
des deux produits chlore
et soude. On recueille donc d'une part du chlore à
l'état gazeux et d'autre part une lessive d'hydrate
de sodium.
2° Les avantages

de ce procédé sont les suivants :
) Séparer à l'intérieur de l'appareil deux corps
ayant chacun des emplois importants dans l'indus¬
trie;
a

b) Eviter toutes les réactions secondaires qui
font que

ne

dépenser inutilement du courant;
c
Obtenir
les réactions dans une solution chaude
)
et presque saturée, qui est, en conséquence, très
bonne conductrice.
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appareils

composent, en principe, d'une cuve plate

fer dont les

parois sont revêtues d'une matière
au contraire, étant constitué par
un peu au-dessus du fond et lui

isolante, le fond,
le fer lui-même;
étant réuni

se

trouve

un

faisceau de fils de fer sup¬

portant le diaphragme.
La

trouve donc

séparée en deux cham¬
ou chambre des catho¬
des, où se trouve la lessive de soude, et une cham¬
bre supérieure ou chambre des anodes, où se pro¬
bres,

cuve se

une

chambre inférieure

duit le chlore.
La

première comporte un dispositif permettant
lessive, la seconde est munie d'un
couvercle étanche au gaz. Ce couvercle sert de
support aux anodes; on lui fixe de plus un tuyau
pour le dégagement du chlore.
de recueillir la

Marche des

On

appareils

remplit le récipient d'une solution chaude et

concentrée de NaCl. Sous l'influence du courant
la couche inférieure

celle

charge d'hydrate de Na et
supérieure de Cl. Le diaphragme étant hori¬
se

zontal tend à favoriser cette

de densité.
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De

plus eeux-ci restent plus longtemps poreux,
verticaux généralement employés.

que ceux

Applications
Chlore

1) A l'état

gazeux pour

le procédé de blanchiment

au

gaz;

2) Préparation de l'eau de chlore;
3) Fabrication du chlorure de chaux liquide
sant barboter dans

un

lait de

en

le fai¬

chaux;

4) Préparation du chlorure de chaux solide;
5) Fabrication de l'hypochlorite de sodium en le fai¬
sant réagir sur une solution de soude.
Soude

1) Préparation de la cellulose,lessivage des chiffons,etc. ;
2) Fabrication du savon à base de soude;
3) Par évaporation et concentration on peut obtenir
la lessive de soude ou même la soude caustique solide du
commerce;

4) Fabrication de l'hypochlorite de soude (eau de Javel).
Ce

procédé extrêmement intéressant, qui est
déjà appliqué sous différentes formes à la prépa¬
ration de la soude caustique, peut être très impor¬
tant en papeterie, mais il faut évidemment une
usine importante où le travail marche jour et
nuit.
Ces différents

procédés de blanchiment montrent
de' la science appliqués d'une

bien les progrès

façon pratique à l'industrie.
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procédés de blanchiment

Voici divers autres

procédés de blanchiment qui
essayés ou proposés.
Hypochlorite d'aluminium. — Proposé en 1859
par Orioli à cause de sa grande facilité de décom¬
position. On l'obtient en mélangeant 150 parties
de sulfate d'alumine, pour 100 parties de chlorure
de chaux, dans 2.000 parties d'eau. On a aussi
proposé l'hypochlorite de zinc (Warrentrapp ).
Ozone.
On a proposé de blanchir les pâtes à
papier au moyen de l'ozone en envoyant ce gaz
dans des chambres (identiques aux chambres à
chlore, où on aurait déposé la pâte. Le gaz sortant
des chambres est desséché par S04H2, repris par
une
pompe et envoyé à nouveau à l'appareil ozoniseur. C'est un oxydant très énergique qui agit
ont été

.

—

sur

les matières colorantes.

Ce gaz
ques sur

On

a

provient de l'action des étincelles électri¬
l'oxygène de l'air.
proposé aussi de faire barboter de l'air

ozonisé dans les

piles blanchisseuses.
— Ce liquide, très oxydant
lui aussi, est un très bon décolorant qui n'altère
pas les fibres, son prix élevé a empêché jusqu'ici
son emploi
industriel dans le blanchiment du
Eau

oxygénée H202.

papier.
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L'eau oxygénée se
acide

sur

Procédé

le

fabrique

par

l'action d'un

bioxyde de baryum.

Tessié

du

Motay.

—

Cette méthode

repose sur l'oxydation des matières colorantes par
les permanganates alcalins. Il se forme de l'oxyde
de

manganèse. Pour blanchir,

plonge les fibres
de soude
(2 à 6 kilogr. pour 100 kilogr. de fibres ), pendant
une
quinzaine de minutes avec addition d'un peu
de sulfate de magnésie. Il se forme un dépôt brun
et pulvérulent que l'on dissout en portant la
dans

une

on

dissolution de permanganate

matière dans

un

bain d'acide sulfureux.

Après le traitement

par SO2, la pâte doit être
carbonate de soude pour enlever
qu'elle pourrait contenir. Le per¬
manganate de soude est obtenu au moyen des
traitée par du
l'excès d'acide

résidus de la fabrication du chlore.
Par

précipitation au moyen du carbonate de
chaux, on reprécipite l'oxyde de manganèse que
l'on transforme en manganate vert par la calcina¬
tion

avec

de la soude dans

un

courant

d'air, puis

permanganate (dissolution rouge ) en le trai¬
tant par son poids de sulfate de magnésie et 10 fois
en

son

poids d'eau.
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moment d'introduire la

piles rafïineuses

pâte dans les
fait le mélange des pâtes
papier que l'on veut.

que se

destinées à obtenir le

Papier à cigarettes, pelures, etc.
Ce

papier est fabriqué généralement avec des
chanvre, soit fraîches (généra¬
lement les étoupes ), soit à l'état de tissus blancs
(chiffons), soit à l'état de cordes, ficelles, généra¬
lement en mélangeant. On emploie aussi du coton
fibres de lin et de

à l'état de tissu.

Pour les

papiers pelures, on emploie une quan¬
plus considérable de matières écrues. Pour le
papier à calquer on emploie la filasse de lin et de

tité

chanvre écru

sans

la blanchir. Les matières pem

tiques et azotées contenues dans la pâte lui donnent
de la
.

transparence.

Le

papier serpente est un papier mince sans
ou coloré, avec lequel on fabrique les

colle blanc
fleurs

ou on couvre

les gravures.

Papiers coquilles Unes, impressions, etct
1

Les

coquilles fines nécessitent l'emploi de chiL
fons peu usés et de cotons blancs; pour les sortes
inférieures on utilise les coutures et les ourlets
IRIS - LILLIAD - Université Lille
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les bulles fins et les cotonnades de

cou

leur blanchies.
Les

papiers

pour

impressions de choix deman¬

dent des chiffons blancs usés et des cotons propres

d'écru.
papiers de gravure il faut employer
une assez
grande quantité de coton qui donne du
moelleux à la pâte.
Les papiers à billets de banque sont faits avec
de la filasse de lin et de chanvre, il en est de même
pour les papiers d'administration, mais avec un
mélange de chiffons et de pâte de fibres libériennes
(ramie, jute, alfa, phormium, etc. ).
avec un

peu

Dans les

Papiers communs

Les

papiers

communs

sont faits avec toutes

espèces de chiffons communs; dans les papiers gris
on ajoute
même de la laine, de la soie, etc.
Papiers buvards, filtres, etc.
Pour les

papiers buvards colorés, on emploie
n'est naturelle¬
ment pas collée. Le papier à filtre exige l'emploi de
fibres textiles débarrassées de toute matière agglu¬
tinante, mais néanmoins assez résistantes. On
emploie des chiffons de toile bien lessivés, mais
les cotonnades colorées. La pâte

modérément blanchis.

La

pâte est débarrassée des composés calcaires
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HC1 étendu et bien lavé. Les filtres gris sont
avec un mélange de chiffons de coton usés et
de chiffons de laine sans blanchiment. Le papier
brouillard (ou demoiselle ) fabriqué spécialement
avec des filets de pêche, est noir ou rougeâtre.
Le papier Berzélius, type du plus pur des
papiers à filtre, est fait avec des chiffons de toile
neuve, blanchis à l'air sur les prés, puis mis à fer¬
menter en tas humides; on lessive à la soude,
pilonne, lave à HC1 et à l'eau (eau très pure de
par

faits

Suède ).
Marche du

Cette

raffinage

opération se fait dans des piles comme
défilage. On lave encore et met de l'antichlore si ce n'est pas fait. Le nombre des lames de
la platine et du cylindre est plus élevé. On descend
petit à petit le cylindre vers la platine jusqu'à
amener la pâte au degré voulu. On fait
l'alfleurage,
en faisant affleurer les lames
pendant un certain
temps, c'est-à-dire en les rapprochant jusqu'à ce
qu'elles se touchent presque. On détruit ainsi les
boutons, petits grains, que l'on remarque dans la
pâte. On cesse de se servir du tambour laveur
quand la pâte est devenue très fine, pour ne pas
avoir trop de pertes.
A mesure que le raffinage avance, on diminue la
quantité d'eau de la pile.
celle du
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La durée

de-Vaffleurage est de 15 à 20 minutes;
raffinage varie de trois à quatre heures
pour les papiers épais, jusqu'à vingt heures pour
les papiers fins. Le travail lentement fait donne
celle du

un

meilleur résultat. Il est donc bon d'avoir

nombre de
l'on a,

piles suffisant

de façon à

ne pas

pour

la fabrication

un

que

être obligé de précipiter

le travail.
Le

degré de raffinage de la pâte

ou au

toucher

avec

se juge à l'œil
de l'habitude. On peut néan¬

moins faire

l'épreuve suivante.
délaye dans un vase quelques grammes de
pâte dans une grande quantité d'eau, et on la fait
On

couler lentement de

ce

direction

vase.

Les filaments pren¬

parallèle au courant, ce qui per¬
juger de leur longueur.
Les piles absorbent beaucoup de force pour faire
circuler la pâte. En effet, la pâte revient sous le
cylindre une fois toutes les deux minutes environ.
Or le cylindre pourrait déterminer ce mouvement
en faisant une
vingtaine de tours par minute,
tandis que pour effectuer le raffinage de la pâte
il doit effectuer deux cents à deux cent cinquante
tours par minute. Pour cela il faudrait un organe
de propulsion de la pâte, c'est ce qui a été fait
dans la pile Debié (fig. 24 ).
L'excès de pâte soulevée par la roue à aubes
retombe par une gouttière; Le cylindre est très
nent

une

met de
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petit et tourne à grande vitesse. On obtient, paraîtil, une économie de force qui peut être évaluée à
20 à 40 % pour les piles ordinaires.

Fig. 24.

Un autre type

pile

avec

en

Pile Debié.

de piles est la
propulseur Strobach (fig. 25 ). Ce propul-

Fig. 25.
seur

—

—

lance la

—

ce genre

Pile Fullner avec propulseur Strobach.

pâte

produisant
Puget.

récent de

un

pression contre le cylindre
mélange des plus intenses des

avec

Fabrication du
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couches horizontales et verticales de la

pâte. 11

peut s'enlever avec la plus grande facilité si on ne
le

juge
Ces

pas utile pour un certain nombre de pâtes.
différents propulseurs ont l'avantage de

supprimer le spatulage à la main, qui doit être fait
avec les piles ordinaires.
Les

pulp engine

rafflneurs centrifuges de
guère employés pour le
papier de chiffons; nous en parlerons à propos des
pâtes de succédanés du chiffon.
Il faut remarquer encore sur le raffinage que le
lavage de la pâte doit avoir été parfaitement fait
ainsi que l'addition d'antichlore pour enlever toute
trace de chlore, nuisible comme nous l'avons vu.
On traite un échantillon de pâte par un mélange
d'iodure de potassium et d'amidon en dissolution
qui. donne une coloration plus ou moins intense en
Meu, s'il reste du chlore.
Lorsque la pâte est à point, le gouverneur (ou¬
vrier'qui s'occupe des piles) soulève la soupape de
vidange, et la pâte s'écoule par des tuyaux en cui¬
différentes sortes

'

vre aux cuves

à

ou

sont

d'alimentation de la machine. Géné¬

ralement tous les
tissent

ne

tuyaux partant des piles abou¬

petit réservoir communiquant par
chacun des réservoirs des
différentes machines à papier, de façon à pouvoir
epvoyer le contenu d'une pile quelconque à un
réservoir quelconque. Si on faisait du papier avec
un

d'autres tuyaux avec
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la

pâte ainsi traitée, on n'aurait que du papier
buvard, papier à cigarettes, etc., l'opération dû

collage dont nous allons parler se fait avant la fin
du raffinage, environ au troisième quart.
Azurage du papier
On remédie à la

petite teinte jaune cju'a quel¬
quefois le papier même blanchi, en ajoutant dans
la pâte un peu de bleu (outremer, indigo, bleu
de Prusse, etc.). D'après la théorie des couleurs
complémentaires parfaitement expliquée par Chevreul, ce mélange donne une apparence blanche
au
papier; si on en met un peu trop, le papiqp-a UrT~'~
aspect bleuâtre.
^
.
', ■* '-v
».

VIII.

—

COLLAGE DO PAPIER

v cP
papier renferme des pores qui absorb
l'encre lorsque l'on écrit dessus, et produisent un
trait élargi et dentelé. Il faut remplir ces pores,
c'est le but du collage. Nous ne parlerons ici que du
collage en pile, réservant le collage en feuilles pour
la partie où nous traiterons de la fabrication du
papier à la main et de ses applications spéciales.
La base de tous ces procédés est la décomposi¬
tion dans la pile d'un savon résineux par de l'alun
Ou du sulfate d'aluminium, de façon à déposer
Le
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les fibres

sur

du

papier du résinate d'alumine
hydrofuge.
ajoute généralement de la fécule, elle n'a¬

insoluble et
On

joute rien

collage, mais épaississant le liquide
précipité de se fixer beaucoup
mieux sur les fibres. Elle permet aussi de maintenir
la charge des papiers, comme nous le verrons tout
au

elle permet

au

à l'heure.
Pour être transformés

en

savon,

100 de résine

colophane demandent 11 kg. 80 de NaOH ou
kg. 620 de C03N2. On prend généralement 16
à 17. Comme dans les savonneries, c'est générale¬
ment du C02Na2 que l'on emploie, on le caustifie
en le faisant bouillir avec 60 % de son poids de
chaux vive, puis on laisse décanter pour obtenir
la liqueur claire.
On fait ensuite bouillir cette liqueur claire avec
la résine, qui se dissout à l'état de résinate de
ou

15

soude.
Soit 150

A la
et

on a

kg. de résine. On prend :
24 kg. carbonate Solvay 99 0 /0.
15 kg. chaux vive.
300 kg. d'eau.

liqueur claire

on

Pour le
ron

6

ajoute 150 kg. de résine

environ 450 litres de

savon

de résine.

collage de 100 kg. de'papier il faut envi¬
kg. de résine (18 kg. de ce savon résineux ).
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Dans certains

papiers fins, cette dose peut descen¬
savon ).
Pour faire la colle nécessaire à 100 kg. de papier,
on prend 18 kg. de savon que l'on chauffe avec,
par exemple, 100 litres d'eau dans laquelle on a
dissous 5 à 6 kg. de fécule (la quantité de fécule
est plus ou moins forte, suivant la nature du papier
et la charge, mais moins le plus souvent elle est
égale ou supérieure au poids de la résine ).
Cette colle est ajoutée dans la pile, puis on
introduit ensuite dans la pile la quantité voulue
dre à 2

kg. (6 kg. de

d'alun

ou

l'eau. Il

de sulfate d'aluminium dissous dans
faut environ

quantité égale à celle
emploie du sulfate
d'aluminium. Ainsi dans l'exemple choisi, 6 kg.,
on se contente souvent de 4
kg. La résine pulvé¬
risée mise dans une pile suffit seule à coller, mais
imparfaitement; on s'en sert dans quelques cas
particuliers.
Généralement on prépare à l'avance de grandes
quantités de colle et l'ouvrier n'a qu'à en ajouter
dans la pile la quantité qui lui est indiquée par sa
feuille de travail. 1 kg. de Na20 ou 1 kg. 29 de
de la

en

résine,

un peu

NaOH transformés

une

moins si

en

on

savon

demandent environ

0

kg. 33 de A1203; donc 100 kg. de résine cor¬
respondent à 3 kg. 04 de A1203 ou à 33 kg. d'alun
de

potasse environ; nous avons

emploie davantage,

car

vu que

l'on

en

les sels de chaux contenus
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absorbent

une

partie. Si l'on n'en

a

la pâte est mousseuse.
d'employer de l'alun on emploie quelque¬
fois du sulfate de Zn, car la présence de l'alun
peut être nuisible à certaines couleurs ou encore
du sulfate de magnésie. On emploie quelquefois du
pas

assez,

Au lieu

savon

ordinaire

au

lieu de

savon

de résine

ou un

mélange des deux.
On peut coller simplement à la résine avec une
légère addition d'acide libre, mais ce procédé n'est
pas à recommander, car l'acide, si on en met trop,
peut attaquer les organes de la machine à papier
et le papier se détruit généralement par formation
d'hydrocellulose.
Collage à la gélatine
Nous

verrons

plus loin cette question

en étu¬

diant la fabrication à la main.

Collage à la viscose
A
pour

Le

cause

de

sa

couleur, elle est surtout employée

les gros papiers et ceux d'emballage.
plus souvent on l'ajoute à la pâte dans les

piles, puis on la fait se précipiter autour des fibres
par addition d'un sel métallique, en général du
sulfate de Zn,
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CHARGE

Elle varie

beaucoup suivant la nature des papiers
8, 10, 20 %; dans certains papiers de journaux elle
peut atteindre 60 % (pâte de bois généralement).
Il y a environ 30 % de déchet entre le kaolin
ajouté dans la pile et celui absorbé par le papier.
Plus on met de charge, plus il faut mettre de
fécule et de résine et d'alun; on peut arriver à dou¬
bler (12 kg. résine ).
Le kaolin rend la pâte plus lisse et plus opaque,
on le met dans la
pile avant la colle ou on le mé¬
lange à la colle pendant sa fabrication. On emploie
aussi du sulfate de baryte, du talc, etc.

X.

-

COMBUSTIBILITÉ

Les

papiers à cigarettes demandent à être ren¬
combustibles, cette qualité est
obtenue en humectant légèrement les feuilles de
papier terminées avec des dissolutions à base de
nitrate de potasse, de baryte, chlorate de potasse,
etc., etc. Chaque fabricant a ses formules particu¬
lières. C'est au moment où la feuille de papier sort
de la machine à papier que des pulvérisateurs
pul¬
vérisent le mélange à sa surface,
dus extrêmement
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XI.

La
toute
sur

p.

—

COLORATION DE LA PATE

pâte doit être parfaitement débarrassée de
espèce de trace du chlore qui pourrait agir

certaines

d'entre elles

(Matières colorantes,

81).
Les

papiers blanchis colorés ensuite sont desti¬
très fines et très fraîches (papiers
à lettres, couvertures de livre, etc.); ceux demiblanchis sont utilisés dans le commerce (papier à
sucre, etc. ) ; et enfin les papiers grossiers servent
surtout pour les emballages, etc.
nés

aux nuances

Quantités des matières colorantes employées
Jaune
2
0

kg. 5 acétate de plomb.
kg. 45 bichromate de potasse.
Bleu

.0

t 2 kg. 5
( 1

kg. 5

sulfate de fer.

ferrocyanure de potassium.
Bleu d'outremer.
Bleu d'aniline soluble dans l'eau.

2°
3°

Vert
3

Bleu..
Jaune

1

kg.
kg. 05

1

kg. 05

6

kg.

Fiolet
Bois de

campêche.
Rose

Bois de Lima

IRIS - LILLIAD - Université Lille

COLORATION DE LA PATE

153

Chamois

Couperose

3 kg.

Chlorure de chaux.

3

Bleu bluet
4
2
2

kg.

(1)

kg. .500 d'alun.
kg.
bleu d'aniline.
kg.
acide acétique.
Bleu de ciel

1, kg. 500 d'alun
0 kg. 500 bleu de Paris
0 kg. 125 sel d'étain

\

>

affiches

1

Rouge
3

kg.
d'alun
kg. 500 à 0 kg. 6 écarlate d'éosine

0

j

S

.,

etc.

Rouge cramoisi
3
9
0

Toutes
de

kg. 500 d'alun.
kg.
bois de Fernambouc.
kg. 300 de fuchsine.

quantités étant rapportées par 50 kg.
pâte sèche, actuellement ce sont les couleurs de
ces

goudron de houille qui sont le plus employées et
l'on eh trouve dans le

la diversité de couleurs que
commerce

est immense.
Cramoisi

.

2

kg. 250 alun.

0

kg. 570 fuchsine.
Vert foncé
kg. d'alun.
kg. bleu de Paris.
kg. à 2 kg. 500 bois jaune (extrait).
kg. 350 à 0 kg. 600 de vert méthyle.

4 à 5
2 à 3
2
0

1. Erfurt, Coloration du

papier, Moniteur papeterie, 1881-1882.
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pâte, cuviers, organes de distribu¬

tion.
•

II. .Machine à papier ordinaire: 1° Sabliers et appareils

d'épuration (Woge, Ibotson, Sanguinetti); 2° Table de
•fabrication, Branlement Gunz. Régulation en largeur
'et.épaisseur; 3° Vergés, Vélins, Cylindres égoutteurs;
.4° Presses humides; 5° Presses sèches, Calcul du.séchage;
6°

Envidage du papier.

'IJI. Machine à forme ronde.
IV.

Ramasse-pâte. Epurateurs d'eau.

I.

La

pâte

—

une

DISTRIBUTION DE LA PATE

fois défilée est envoyée

aux

de distribution où elle doit être diluée

cuviers
avec

la

quantité d'eau nécessaire

suivant le papier que
machine à
papier; pendant que l'on dilue l'un, l'autre fonc¬
tionne. Ces cuviers peuvent être horizontaux ou
verticaux; on fait généralement les premiers en
briques ou ciment armé. Dans ceux-ci, qui ont la
l'on veut faire. Il faut deux cuviers par

forme d'un

demi-cylindre (fig. 26), on ne met pas
palettes ordinaires qui, projetant la
pâte contre les parois, formeraient des grumeaux
de pâte, lesquels, se desséchant et retombant dans
des arbres à
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la pâte,

viendraient l'altérer; on emploie des palet¬
qui n'ont pas cet inconvénient.
Les agitateurs doivent tourner lentement pour
éviter la formation de boules, ils doivent aussi
autant que possible présenter des angles dans le
tes

en

hélice

horizontaux.

On
caux
en

emploie aussi beaucoup les cuviers verti¬
(fig. 27 ); ceux-ci se font alors le plus souvent

tôle. La transmission de mouvement

a

lieu

en

dessous.

Généralement pour

chaque machine à papier il y
également deux cuviers : l'un servant à alimen¬
ter la machine pendant que l'autre est en remplis¬
a

sage.

La

quantité d'eau qui doit se trouver dans la
pâte au moment de l'envoi dans la machine à
papier dépend de la vitesse de la table de la maIRIS - LILLIAD - Université Lille
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chine, de la largeur de la feuille, du poids au mètre
carré à obtenir, du débit des orifices ou appareils
de distribution. C'est au moyen de ceux-ci que se
fait le réglage final et exact.

Ce
un

délicat si on veut obtenir
poids bien uniforme, surtout dans les papiers
réglage est

assez

fins.

Organes de distribution
Si la

machine à
à

est à

un

papier,

on

cuve

niveau inférieur à celui de la

peut employer soit

augets (fig. 28), soit

une

une roue

pombe (à boulets

ou

centrifuge ); si le niveau est supérieur et comme
IRIS - LILLIAD - Université Lille
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surplus dans le
nets

ou vannes.

cas

précédent,

Les

vannes

—

emploie des robi¬
guillotine sont très
réglage assez précis;
on

à

commodes et permettent un

Fig. 28.
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Roue à

écopes.

ajoute souvent des distributeurs de pâte
(fig. 29 ). L'arrivée de pâte est en A, la vanne E

on

Fig.

pivotant
une

29. —

Distributeur mécanique de pâte.

laisse entrer dans la chambre
quantité de pâte (cette quantité est

sur son axe

certaine
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variable suivant la hauteur à

laquelle se trouve le
ferme et D s'ouvre,
laissant écouler cette quantité de pâte. Le mouve¬
ment de ces deux vannes papillon est commandé
par un jeu d'engrenages, commandés eux-mêmes
par une poulie, ou des poulies à étages, de façon
à pouvoir faire un réglage supplémentaire de
vitesse. Il y a beaucoup d'autres appareils remplis¬
piston B ); à

ce

moment E

se

sant le même but.

Souvent aussi à la sortie du
trer dans la

robinet,

ce

cuvier, avant d'en¬
machine, la pâte reçoit de l'eau d'un

qui est encore
II.

—

un moyen

de réglage.

MACHINE A PAPIER

pâte tombe ensuite sur la machine à papier,
qui comprend différents organes.
La

Sabliers et

appareils d'épuration

Dans certaines usines

anglaises, ils sont très
grands et placés en dehors de la machine, mais
généralement ces appareils font corps avec elle.
-—-

VA \ \ \ \ \ \ \ \ \

Fig. 3o.

—

/

|

Sablier.

Les sabliers (fig. 30) sont des coulottes
avec

fonds à

bois
persiennes mobiles qui retiennent les
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débris
en

un

gueur

(boutons,

morceaux
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de fer, graviers ), etc.,

mot toutes les matières lourdes. Leur lon¬

est plus

ou

moins grande et ils portent

sou¬

vent des chicanes.

Epurateurs
Il faut
mal

Ces

ajouter des épurateurs retenant les débris
raffinés, les morceaux de charbon, de bois, etc.
épurateurs sont plats ou rotatifs.

Fig. 3i.

—

Épuraleur

Woge.

épurateurs plats sont constitués par une
plaques percées de fentes qui laissent pas¬
ser la pâte, mais retiennent les impuretés. Ces
fentes, faites dans des plaques en cuivre rouge ou en
laiton, sont d'autant plus fines que la fabrication
est plus soignée. On est obligé d'enlever assez fré¬
quemment les impuretés demeurées dessus.
Les

série de
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Dans

l'épurateur Woge (fig. 31 ), la pâte

de dessous
moyen

en

passe

dessus et est tamisée vivement

au

d'une ailette double perforée agissant alter¬

nativement par

aspiration et refoulement. Surface

fdtrante de 2

21 à 3

Cet
caisse

m.

m.

85.

appareil est très accessible de tous côtés, la
en

fonte est

en

deux

parties

en vue

d'un net¬

toyage facile. Les ailettes en tôle boulonnée sont
montées

sur un

arbre

en

fer

forgé. Il

y a

aussi des

é pura leurs avec

arrivée de pâte par en dessus
-Epurateur Ibotson, fig. 32).
La plaque tamisante est constamment nettoyée
à l'aidé de la couche liquide en mouvement. Les
matières grosses sont entraînées vers un tube a.
Ces matières tombent dans
un

autre

et ensuite

épurateur b, qui retient toutes

et est très facile à

Les

une cuve

ces

sur

matières

nettoyer.

d'égouttage de la toile de la machine
passent aussi par cet épurateur. La pâte épurée à
eaux
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la sortie de cet

appareil

fin de la machine à

répand

se

sur

161

la toile

sans

papier.

Epurafeur rotatif

Cet épurateur

cylindre

creux

Fig. 33.

—

préférable est constitué
à fentes fines animé d'un

Épuraleur Allimand,

a

par un
mouve-

tamljour oscillant

(Brevet Sanguinetti).
ment
cuve

de
en

secousse

vertical et tournant

dans

une

fonte. La

par une
Puget.

pâte venant du sablier pénètre
des extrémités du cylindre, traverse les
—

Fabrication du

papier

IRIS - LILLIAD - Université Lille

n

FABRICATION DU PAPIER DE CHIFFONS

162

fentes et

à la machine. Les

impuretés restent
cylindre et vont tomber à son extrémité.
tube avec jets d'eau est disposé au-dessus et
va

dans le

Un

nettoie constamment les fentes.
Dans

l'épurateur Sanguinetti (fig. 33 ), la pâte
recouvre complètement le
cylindre, qui est secoué au moyen d'une bielle et
d'un plateau manivelle. Sous l'influence de la déni¬
vellation qui existe entre l'extérieur et l'intérieur
du cylindre, la pâte traverse ce dernier, tandis que
son mouvement oscillatoire détache les impuretés
lourdes de sa surface et leur permet de se rassem¬
bler à la partie inférieure du bac.
Celle-ci comporte une sorte de canal longitudinal
creusé sur toute la longueur du bac; ce canal est
isolé de la capacité du bac par une sorte de papil¬
lon dont l'axe est parallèle à celui du cylindre et la
partie isolée comporte une soupape de décharge.
Par le jeu- combiné de ces deux organes, on peut,
en
marche, évacuer les impuretés lourdes accumu¬
lées à la partie inférieure et les envoyer à l'épu¬
arrive dans le bac et
■

rateur auxiliaire si

Comme

nous

l'installation

l'avons vu,

en

comporte un.

les sabliers (épurateurs)

généralement placés au commencement de la
papier ; dans certaines usines, on les
place dans des salles séparées et quelquefois on
leur donne de très grandes dimensions.
sont

machine à
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Table de fabrication

Cette table

(fig. 34) est constituée par une toile
métallique sans fin, c'est un véritable tissu fait sur
métier. Le numéro de la toile correspond au nom¬
bre de fils par pouce carré. On fait de petits viseurs
avec loupe qui permettent très facilement de véri¬
fier les commandes.

Elle est

en

aucun

pli ni

maniée

avec

met

place,

en

fils de cuivre et
aucun

de
ce

doit

présenter
défaut, elle demande à être
ne

grandes précautions lorsqu'on la
qui est assez difficile.

Le raccordement des deux extrémités de la toile
est très
se

délicat, il demande des ouvriers exercés et

fait dans les usines mêmes où la toile est fabri¬

quée.
S'il y

avait des défauts, ceux-ci marqueraient
papier. Elle est soutenue parfaitement hori¬
zontale, sur une longueur de 3 ou 4 mètres, par
une série de petits rouleaux en laiton appelés
ponsur

le
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tuseaux, elle est portée

extrémités par deux
cylindres et tourne comme une courroie.
A la partie inférieure elle est aussi soutenue par
d'autres pontuseaux. Elle doit toujours dans cette
partie présenter des angles obtus, car autrement
elle
la

se

aux

détériorerait très vite. Près de l'arrivée de

pâte, les pontuseaux sont très rapprochés, ils

s'écartent ensuite

davantage.
largeur de la toile est assez variable, 1 m. 30 à
1 m. 90 dans les petites,2 m. à 2 m. 60 dans les très
grandes machines. Le numéro des toiles varie sui¬
vant la finesse du papier et la nature des pâtes.
La

Le mouvement de translation de la toile

est

variable suivant la nature du

papier, depuis
minute, pouvant atteindre 170 mètres
par minute, pour les papiers d'impression dans les
machines à grande vitesse.
Tout l'ensemble mécanique de la table est monté
sur un bâti auquel il faut donner un mouvement
assez

7 mètres par

de branlement transversalement

au

sens

de marche

de la toile.
Ce mouvement

a une

très

grande importance. En

effet, le bon feutrage des fibres dépend

presque

entièrement de la relation à établir entre le
vement de

et vient et la nature de la

mou¬

pâte à
rapide s'oppose à
l'écoulement de l'eau de la pâte, tandis que des
oscillations lentes et prolongées accélèrent l'égoutva

transformer.

Un mouvement
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une

bonne

transparence, l'eau doit être maintenue aussi long¬
temps que possible sur la toile par de courtes et
rapides oscillations de façon que les fibres puissent
avoir tout le temps de se bien placer et que le
papier prenne une structure uniforme. Pour régler
même en marche ces oscillations, on emploie par
exemple le Braillement Gutiz (fig. 35).

Fig. 35.

—

Branlemenl Gunz.

Il est constitué par

deux cônes lisses. Un mou¬
logé à l'intérieur du cône, et commandé
par la vis et le volant placés à l'extrémité du cône
du côté du grand diamètre, permet d'excentrer le
tourillon dépassant l'autre extrémité du cône.
De ce fait, ce tourillon est un véritable bouton
de manivelle mobile et réglable dont on peut contrô¬
ler la position exacte au moyen de l'aiguille fixée
sur la vis et se déplaçant le long de la réglette gra-

vement
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duée

(150 à 250 oscillations par minute et
amplitude variant de 0 à 32 millimètres ).

une

Régulateur de largeur
•

On peut

régler la largeur de la feuille à papier

plus petite que celle normale par deux règles en
placées parallèlement au sens de marche de
la toile, au-dessus mais presque à la toucher.
laiton

Deux courroies

en

caoutchouc font suite à

ces

règles, elles roulent
tement

sur

sur de petits cylindres, le frot¬
elles de la table de fabrication leur

communique leur mouvement. Elles limitent la
largeur de la feuille de papier et vont se laver dans
un petit
bassin rempli d'eau.
Régulateur d'épaisseur
Pour

régler parfaitement l'épaisseur de la

cou¬

che de

pâte et bien l'uniformiser, il y a, à l'endroit
où la pâte arrive sur la toile, deux règles en laiton
placées transversalement au-dessus de celle-ci;
leurs

angles inférieurs

faible dis¬
réglable.
L'épaisseur du papier est très variable et déter¬
mine son poids. Les papiers très minces, par exem¬
ple les papiers cigarettes, pèsent 15 à 20 gr. au
mètre carré, les moyens papiers 60 à 90 pour attein¬
dre jusqu'à 900 gr. le mètre carré dans certains
se

trouvent à

une

tance delà surface de la forme et celle-ci est
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papiers. Avec une même machine on peut
plusieurs numéros de papiers; certaines ma¬
chines très perfectionnées peuvent permettre d'al¬
ler de 40 gr. à 300 gr.

gros
faire

Fig. 36.

—

Table

Table de fabrication

Futlner

avec

à règles déplaçables.

règles déplaçables (fig. 36).

On

remplace quelquefois les rouleaux de tête
par une plaque en bronze ou en caoutchouc durci
pouvant se déplacer au moyen d'un volant à main
dans le

sens

leaux

trouvant dans

se

de la marche de la toile. Les

rou¬

l'espace où la plaque peut
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avancer

de

reposent dans des supports mobiles afin

pouvoir être abaissés ou remontés à volonté.
ainsi retenir le temps que l'on veut le cou¬

On peut

rant d'eau

la table suivant la nature de la

pâte
travailler, de manière à produire un excellent
feutrage, même avec une pâte un peu courte et pas
sur

à

assez

grasse.

De plus (H. Fullner-Warmbrunn-

Silésie) les règles sont mobiles dans la direction de
la toile. Elles sont placées sur des supports mobi¬
les pouvant

glisser

deux tuyaux latéraux au
moyen d'une manette et d'une tige filetée. On peut
ainsi mieux régler l'épaisseur de la nappe de pâte.
sur

Egouttage de l'eau

L'eau

s'échappe à travers les trous de la toile
métallique, mais pas d'une façon assez rapide pour
que, à la sortie de la toile métallique, la feuille de
papier ait une cohésion suffisante. Au-dessous et
à toucher la toile métallique vers la fin de son par¬
cours se trouvent deux boîtes dans lesquelles on
fait le vide (fig. 34). Ce vide se fait au moyen d'un
aspirateur à cloches (trois généralement) ou au
moyen de pompes à air ordinaires. Les bords de
la caisse en contact avec la toile sont garnis de cuir
de façon à avoir le moins possible de déperdition
d'air.
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Cylindres êgoutteurs.

v\V-

Avant de

quitter la toile, la feuille de papier
passe sous un cylindre correspondant à celui sur
lequel repose la toile métallique, ce sont les cylin¬
dres égoutteurs. Si ce cylindre est fait en toile
métallique de laiton ordinaire, le papier pressé
entre ce cylindre et la toile métallique possède une
surface plate, finement granulée. Ce papier, vu par
transparence, paraît homogène, il peut être lisse
et satiné, etc., c'est le vélin. Si, au contraire, les fils
constituant le cylindre sont placés parallèlement
es uns aux

par

autres unis à des distances déterminées

des fils transversaux plus élevés

que ceux

du

fond, on a le vergé. Le papier vu par transparence
présente des lignes plus claires.
Si le cylindre porte une série de dessins, ceux-ci

reproduisent

se

sur

le papier et

on

les voit

par

transparence. C'est le ftligranage. Cette opération
fait souvent

se

comme

nous

le

après la fabrication du papier,
plus loin. Un exemple de

verrons

filigrane sont les

de fabrique appliquées
cylindres vergés ou
vélins et qui se reproduisent à des distances déter¬
minées sur les feuilles de papier.
Une raclette est fixée sur ce cylindre pour le
tenir propre ; le pressage qu'il effectue contribue
aussi à déshydrater le papier.
en

un

ou

marques

deux endroits des
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Amérique, depuis quel¬
ques années, le cylindre aspirant (Brevet Millspaugh) (fig. 37). Cette invention consiste à per¬
cer de trous coniques très rapprochés le cylindre
inférieur de la presse humide dont l'intérieur par¬
faitement alésé, est muni d'une caisse aspirante A,
avec bourrages en caoutchouc B et pressée par des
ressorts contre le cylindre perforé.
emploie beaucoup

en

Une pompe rotative permet d'obtenir un vide
de 60 centimètres de mercure dans la caisse aspi¬

qui est fixe.
de cet appareil sont les suivants :
augmentation de durée de la toile métallique par
suite de la réduction de l'aspiration des caisses
fixes, et par la suppression de l'inflexion de la
toile sous la presse humide supérieure ; plus grande
rante

Les avantages
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siccité du

papier à la sortie de la machine ; sup¬
pression des manchons, du temps pour les placer,
de l'eau de lavage de la presse humide supérieure
lorsqu'on travaille en papier lisse ; suppression des
marques de la toile dans le papier résultant de la
pression de la
sion des cassés

humide supérieure
manchon, etc.

presse
au

; suppres¬

Presses humides

La feuille formée doit maintenant être laminée

lui donner l'égalité nécessaire. Pour cela, elle
passe, n'étant pas encore tout à fait assez solide,
sur un feutre
supporté par une série de rouleaux.
Ce feutre reçoit son mouvement d'un cylindre
presseur en fonte au-dessus duquel s'en trouve un
pour

autre.

La feuille de

papier est donc pressée d'une part
part contre la partie mé¬
tallique du rouleau supérieur. Le dernier côté du
papier est beaucoup plus lisse que l'autre par ce
entre le feutre et d'autre

travail.
Pour éviter d'avoir

dans le

papier, on
dite mon¬
tante, la face qui dans le premier était contre le
feutre est pressée cette fois-ci contre la partie
métallique.
On met souvent plusieurs presses humides, trois,
un envers

retourne le mouvement dans
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quatre, même cinq, mais rarement. Les deux

paires de cylindres sont munies de raclettes et
d'auges pour recevoir l'eau exprimée.
Presses sèches

Le

papier contient

encore

beaucoup trop d'eau ;
cela sur

il faut le sécher. On le fait passer pour

des

cylindres remplis de vapeur.
quantité de vapeur nécessaire pour sécher
le papier peut se calculer de la façon suivante
(Prouteaux ).
Au moment où le papier entre à la presse sèche
il contient environ 50 % d'eau. On suppose que :
1° La température du papier à son arrivée dans
la sècherie est de 15°;
2° Température du papier à la sortie du dernier
sécheur 40°;
3° La vapeur arrive à 1 at. 5, sa température =
112,4;
4° 100 kilogr. d'eau à enlever par heure au pa¬
pier demandent (vapeur sortant à l'état d'eau
condensée à 80°) :
La

100
La

quantité de
x

De

(606,5 + 0,305 X 25) calories.
vapeur

[606,5 + 0,305

l'égalité de

ces

nécessaire pour cela sera :
x

(112,4

—

80)]

deux expressions
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100

(606.5 + 0,305 X 25')
606,5 + 0,305 x (112,4—80)
de vapeur

d'eau

■

'

heure.

par

Sècherie

La

température

moyenne

112.4
La

température

dans la sècherie est

80

+

moyenne
40 +

du papier est de

27'5'

La différence de température entre
de

96,2

—

27,2

=

:

07 ,

"

2

gg 2

=

15

:

les deux est

68,7.

Or il résulte de nombreuses

expériences citées
Péclet, dans son Traité de la chaleur, que cha¬
que mètre carré de la surface des cylindres sécheurs peut condenser par heure 2 kg. de vapeur
pour une différence de température moyenne de
75 °. Nous prendrons ce chiffre, bien que la diffé¬
rence de température soit un peu < que 75 degrés.
par

La surface des sécheurs

en

contact tant

avec

le

papier qu'avec les feutres doit donc être
109.5

•

—^—= 57 mq. 75.
Supposons

que

les cylindres

sécheurs aient

800 millimètres de diamètre et 2 mètres de Ion-
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gueur et que chaque cylindre soit
3 /4 au plus de sa circonférence par

entouré

les
le papier et les
sur

résulte que la surface utilisée de cha¬
que sécheur n'est que les 3 /4 de sa surface cylin¬
drique, soit 3 mq. 77.
feutres, il

en

54,75

Donc

0

/ y

=

14 cylindres sécheurs.

cylindrique et les fonds
cylindres exposés à l'eau condensent aussi
de la vapeur. Le total de la surface 87 mq. (partie
cylindrique complète et fonds ).
Mais le reste de la surface

des 14

on

109,50

—=

54,75

174 kg.

s

C'est le

poids de vapeur à 1 at.
qu'il faudra
heure à la sècherie en question, cette
vapeur peut provenir de l'échappement d'une ma¬
chine. Donc, pour obtenir par heure 100 kg. de
papier sec, dans les conditions que nous venons
d'indiquer, il faudrait 32 kg. de charbon, soit
fournir par

175

5,5J
Autre calcul.

Péclet, d'après des expériences
cylindres à sécher les étoffes, estime
pour 3 kg. 5 d'eau, il faut 1 kg. de houille.

faites
que,
Il

sur

30 x

en

résulte

5,5

—

les

—

qu'il faudrait employer

165 kg. de
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par

heure

1

Séchoir.

Darbly.

dàMappaecahetiisnrires

38.—
Fig.
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[Vapeur pression 1 at.(118° environ)]

con¬

densée à 100.
Nombre peu

différent du précédent.

Dans

l'exposé des calculs ci-dessus, la quantité
calculée pour 1 kilogr. de houille a été
prise à 5 kilogr. 5 il semble que l'on peut admettre
6 kilogr. 5. Ce qui donnerait, pour Vigreux, 27
kilogr. de charbon.
Mais dans ce calcul il n'a pas été tenu compte de
l'élévation de la température du papier de -f- 15 à
+ 10°, de la chaleur prise par les feutres, ce.qui
augmenterait le chiffre et le ramènerait dans les
environs de celui du calcul original.
Ces cylindres sont en plus ou moins grand nom¬
bre suivant la vitesse de marche du papier et sui¬
vant son épaisseur. Le minimum est de trois pour
les papiers minces pour atteindre 10,15, dans cer¬
de vapeur

taines machines.
L'introduction de la vapeur se fait par les tou¬
rillons de la machine. Certains cylindres portent
des manchons de feutre ; pour

les tendre

avec

plus

de

facilité, on peut se servir du tendeur à feutres
(fig. 39 ) qui permet de les emboîter facilement sur

les

cylindres.

Il faut étudier

façon dont elle

avec

se

soin

sa

sècherie pour

voir la

comporte, il faut que la quantité
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des cylindres aille

en

augmentant jusqu'au maximum qui. par exemple,
dans

une

sécherie à 4

Fig. 39.

—

cylindres, doit

se

produire

Tendeur à feutre.

4e

cylindre (on prélève un échantillon de papier
chaque cylindre ).
Les premiers cylindres commencent à évaporer
l'eau à la surface du papier et à chauffer l'eau de
au

entre

Fig. 4o.

—

Cylindres.

l'intérieur. On peut

représenter graphiquement les
rendre compte de la
marche. On porte en abcisse le diamètre de chaque
cylindre et on a ordonnée une longueur représenrésultats

Puget.

obtenus pour se

—

Fabrication du

papier.
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tant la

de

quantité d'eau accompagnant 100 grammes
papier sec à son entrée dans le cylindre (fig. 40).
La différence représente la quantité d'eau enlevée.
Le maximum d'enlèvement

ne

doit pas se pro¬

duire trop vite, car le
Si l'on chauffe les

papier est moins Bon.
cylindres avec de la svapeur
directe, ce qui arrive fréquemment surtout si on a
affaire à du papier fort, une température de 130°
paraît très convenable.

Fig. 4i.

—

Cylindres sécheurs Gandillon.

Les

feutres, dont on peut voir la disposition sur
figure 38, mettent le papier en contact intime
avec les cylindres sécheurs, de petits [cylindres presseurs
l'appliquent dessus. Souvent ces feutres pas¬
sent sur des cylindres chauffeurs spéciaux qui les
sèchent. Le papier doit sur chacune de ses faces
être en contact tantôt avec la partie métallique
des cylindres tantôt avec les feutres. On a remarqué
que le côté du papier en contact avec la partie
métallique dans le premier cylindre sécheur était
toujours un peu plus lisse, car le papier est plus
mou. Cet effet est fortement atténué quand il y a
la
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plusieurs cylindres étagés, car la vapeur se déga¬
geant du dessous vient mouiller le papier et lui per¬
met un lissage égal.
La figure 41 montre la disposition intérieure
d'un de ces cylindres sécheurs.
Hum.ecta.ge

Après avoir été séché, le papier est un peu cas¬
sant, surtout s'il a été séché à une température

Fig. 42. —Pulvérisateur Lechler

le fait passer au contact d'un rouleau
humide, ou bien en face de pulvéri¬
à
c'est ce moment que l'on envoie la solu¬

>

100,

ou

d'un feutre

on

sateurs ;

tion combustible dans les
Les

papiers à cigarettes.
pulvérisateurs sont aussi utilisés en papete-
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rie au-dessus des sabliers
tre la
ou

épurateurs pour abat¬
pâtes un peu mousseuses
abattre la poussière sortant des coupe-

mousse

pour

ou

de certaines

chiffons.
Il existe
vérisateurs

un

grand nombre de modèles de pul¬

(fig. 42 ).
Envidage du papier

Le

papier fini s'enroule sur des dévidoirs à six
pans. Dès que l'un est rempli, l'autre vient prendre
sa
place au moyen d'un mouvement de bascule.
Dans les machines marchant vite, on emploie
plutôt l'enroulement sur des cylindres. On arrive
quelquefois à de grandes longueurs (5.000 mètres )
pour machines rotatives à journaux.
Quelquefois le papier avant d'être enroulé est
lissé par passage dans une calandre composée de
deux ou trois rouleaux en fonte dure, mais géné¬
ralement ce travail se fait après, comme nous le
verrons plus loin.
Pour découper la feuille continue à la largeur
voulue avant qu'elle ne s'enroule sur le cylindre,
on
adapte aux bâtis de la machine à papier une
coupeuse (fig. 43 ). Des couteaux circulaires en
nombre variable, que l'on peut placer à l'écartement voulu, permettent de faire ce travail.
On trouve de ces coupeuses toutes faites dans le
IRIS - LILLIAD - Université Lille
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différentes largeurs

de bâtis de machines.

Quelquefois le papier, au lieu d'aller s'enrouler,
coupé directement en feuilles, mais ce travail
est généralement fait en partant du rouleau formé.
est

En effet

ce

travail des feuilles est souvent confié à

des femmes

ou

des enfants et

Fig. 43.

—

ne

pourrait

nuit,

ce

papier
qui est fréquemment le cas.

Considérations

Les

suite

Coupeuse Gandillon.

être exécuté de nuit si les machines à

chent la

par

machines à

sur

mar¬

la marche

papier demandent un réglage
parfait ; si les cylindres portant la toile métallique
ne sont
pas absolument parallèles, celle-ci fati¬
gue et se détruit beaucoup plus vite. Il en est de
même pour les presses humides et sèches qui dis¬
tendraient inégalement le papier, cause de fré¬
quentes déchirures et arrêts de la machine.
Le papier peut trop s'écraser dans la machine
IRIS - LILLIAD - Université Lille
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(presse humide) ; cela peut provenir d'une trop
grande pression des cylindres, du fonctionnement
défectueux de

l'aspiration laissant trop d'eau dans
feuille, d'une pâte contenant trop d'eau au début
d'une vitesse un peu grande de la machine.
Le séchage doit se faire lentement, les premiers
cylindres ne doivent pas être trop chauds. On
place souvent des ficelles sur la feuille de papier
sortant de la table, elles limitent les déchirures
du papier qui pourraient se produire.
On met souvent un petit toit spécial au-dessus
de la machine à papier pour protéger encore mieux
les feuilles. La buée qui se forme dans les salles de
machines à papier est enlevée par des ventilateurs.
Enfin si à un moment quelconque on arrête la
machine, il faut laver abondamment la table et
autres organes humides pour éviter la formation de
la

croûtes sèches.

III.

—

MACHINE A FORME RONDE

Cette machine est constituée de la

façon sui¬

(fig. 44). Un gros tambour est recouvert de
métallique fine (identique à celle des tables
de fabrication plates). Ce tambour plonge aux 3/4
dans une caisse où l'on peut envoyer de la pâte à
papier claire.
vante

toile
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généralement une forme cylindrique
épouse à peu près la forme du cylindre. L'eau
passe de la cuve dans le cylindre en déposant une
mince couche de pâte à la surface de celui-ci. A
l'intérieur du cylindre un système de puisement
quelconque fait sortir l'eau par un des tourillons
cuve

a

et

de la machine.

Fig. 4b

—

Machine Gouverner à forme ronde.

On voit immédiatement l'infériorité de
chines vis-à-vis de celles à table

ces

ma¬

plate ; en effet les
feutrées, mais simplement pla¬
cées les unes à côté des autres, dans le sens de rota¬
tion du cylindre.
Dans le sens transversal, le papier a donc une
fibres

ne

sont pas

très faible résistance.
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On arrive à obtenir

meilleur

feutrage

dis¬
posant à côté du cylindre de petits agitateurs spé¬
un

en

ciaux.
Au-dessus de

cylindre formant table de
rouleau de presse couqui sert à exprimer l'eau de la feuille en

fabrication,
cbeuse

ce

gros

se trouve un

formation et à lui donner de la consistante.
Entre cette presse

et le cylindre passe un feutre
coller la feuille après avoir été
soumise à l'action de la presse coucheuse, et qui
l'accompagne ensuite jusqu'à la presse humide. La
feuille de papier suit ensuite la même marche que
dans les machines à papier ordinaires.
Le grand avantage de la machine à forme ronde
est de coûter moins cher que les machines à table
plate. En Amérique, on s'en sert beaucoup pour
fabriquer les papiers d'emballage et les papiers de
journaux.
On réunit souvent sur la même machine plu¬
sieurs formes rondes; les feuilles fournies par cha¬
sur

lequel vient

cune

d'elles

commun

combine
et

une

du

se

se

réunissent

sur

un

feutre coucheur

pour constituer des papiers épais. On
quelquefois une machine à forme ronde

machine ordinaire. Le dessus et le dessous

papier

Pour les

lindres

si

ne

sont pas alors indentiques.

papiers
on

moyens

il faut

veut obtenir

minute.
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quantité d'eau énorme

que

l'on emploie

en

papeterie entraîne forcément des débris de cellu¬
lose, il faut absolument les récupérer si on ne veut
rien laisser perdre dans l'usine.
Nous trouvons d'abord les eaux de piles à laver
les chiffons. Les fibres étant assez grossières, il
suffit de faire passer l'eau à travers une toile métal¬
lique en pente (toile n° 30); l'eau passe, les fibres
sont de temps en temps balayées vers le bas.
Les autres eaux pouvant contenir des filaments
sont les eaux de lavage après lessivage, les eaux
de blanchiment, les eaux sortant des piles défileuses et raffineuses, celles sortant de la machine
à papier, des presse-pâtes, etc. On peut employer
divers autres systèmes que celui indiqué ci-dessus
pour retenir les fibres.
On peut avoir une caisse où se trouve un tam¬
bour laveur par l'intérieur duquel l'eau s'échappe.
Les

fibrilles sont retenues à la surface. Un rouleau

extérieur

bois, s'appuyant dessus, s'entoure de
d'un manchon qui grossit petit à
petit et que l'on détache de temps-en temps.
Pour les eaux de défilage et de blanchiment, il
celles-ci

faut

au

en

comme

moins

Pou-r les

une

eaux

peut filtrer dans

toile n° 50.

contenant des

un sac

matières, fines, on
d'étoffe pelucheuse de co-
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ton. On

emploie généralement des appareils plus

perfectionnés donnant de bien meilleurs résultats,

exemple le Ramasse-pâte fdtre, de Fullner
(fig. 45).

par

Fig. 45.

—

Ramasse-pâte filtre Fullner.

appareil se compose d'une cuve ouverte des
quf reçoit au moyen d'un canal s'étendant sur toute sa largeur les eaux résiduaires, et
dans laquelle tourne le tambour filtreur.
Pour empêcher le dépôt des parties solides dans
le fond de la cuve et éviter de faire glisser le tamCet

deux côtés
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les

parties amassées, ce qui lui ferait per¬
pouvoir filtrant, le tambour a une forme
polygonale.
Ce tambour est entouré par un feutre sans fin
passant sur plusieurs rouleaux guideurs et ten¬
deurs qui le conduisent à une presse.
L'eau résiduaire amenée dans la cuve passe à
travers le feutre lorsque sa pression hydrostatique
est devenue assez forte et s'écoule par une des
extrémités du tambour. Les matières à récupérer
se déposent sur le feutre tournant lentement, sont
essorées par les rouleaux à une siccité d'environ
30 %, enlevées par une raclette, puis tombent
dre

sur

son

dans

une

caisse

en

bois

ou

directement dans les

wagonnets transporteurs. Le tambour est muni de

joints rotatifs

en

caoutchouc ou

en

vieux feutres.

Enfin le tambour est muni d'une

garniture de
galvanisé ou de laiton formant deux
spirales qui partent du milieu du tambour et se
déroulent en sens opposés, ces spirales supportent
le feutre, assurent sa perméabilité et le maintien¬
nent toujours également tendu de sorte qu'il ne
peut se plisser et conserve sa largeur initiale.
Un tambour ayant un diamètre de 3.000 milli¬
mètres et une longueur de 2.000 millimètres épure
fil de fer

2.500 litres à la minute dans la fabrication du pa¬

pier et le double
la cellulose

ou

ou

de la

le triple dans la fabrication de
pâte mécanique.
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Epurateur
On

emploie aussi des appareils basés sur d'autres
principes (fig. 46 ). L'eau arrive au centre dans un
récipient cylindrique dont le fond est perforé.
A ce récipient fait suite un entonnoir dont la
section allant toujours en augmentant détermine

Fig. 46-

—

Épurateur

diminution

Fullner.

proportionnelle de la vitesse du
liquide. En vertu de la pesanteur, la vitesse des
matières lourdes en suspension augmente. L'eau
s'écoule à la partie supérieure par des rigoles cir¬
culaires et radiales et les matières en suspension se
déposent au fond de l'appareil.
une
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1. Fabrication. —II. Collage

:

VI
CUVE

Collage à la gélatine à la

machine-.

I,

—

Cette fabrication

FABRICATION

précédé la fabrication du
papier à la machine, mais elle coûte beaucoup plus
cher, et n'est actuellement employée que pour la
fabrication de certains papiers spéciaux, le papier
timbré, certains papiers de titres, papiers à lavis,
etc. En principe, la fabrication se fait en versant
un
peu de pâte liquide sur une espèce de tamis à
toile métallique (velin ou vergé), que l'ouvrier
secoue

a

à la main.

La feuille de

papier est ensuite pressée entre des

feutres.
Les fibres de la feuille de

papier bien feutrées
travail ne subissent pas d'effort de traction
capable de déranger leur symétrie, comme dans
la machine à papier, donc résistance plus considé¬
rable et plus grande souplesse.
Un des grands avantages de cette fabrication
est le filigrane. Si on coud sur la toile métallique
par ce

un

fil de cuivre suivant

un
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l'on

place sur la toile une petite feuille de Cu
découpée, il y aura un peu moins d'épaisseur de
pâte à cet endroit. Cette diminution d'épaisseur
demeurera dans le papier fini et si alors on regarde
le papier par transparence le dessin ressortira en
clair.
Si

contraire

produit un enfoncement dans
métallique, il se déposera une quantité de
pâte plus considérable et la dépression produite
au

on

la toile

ressortira

en

plus foncé si

on

regarde le papier

par

transparence. Le premier genre peut être fait sur
la toile de la machine à

papier, mais non le Second.
généralement les deux (papier tim¬
bré, etc. ), en cousant les lettres ou les dessins dans
le fond de la dépression. Ces lettres apparaissent
donc en plus clair sur un fond plus foncé.
L'installation de formes pour ce travail est
On combine

excessivement

délicate et

demande le

concours

d'ouvriers très exercés et très adroits.
On peut

faire aussi des filigranes ombrés de
en faisant subir une espèce de mou¬
lage à la pâte.
En dehors de ces papiers timbrés, billets de
banque, papiers pour titres, etc., on utilise encore
cette fabrication pour les papiers à dessin spéciaux,
et certains papiers de grand luxe, etc. Un autre
avantage de ces papiers est qu'ils ne sont pas
généralement collés dans la pâte, mais bien par
toute

espèce
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immersion,

plus loin, donc
papier n'est collé qu'à la surface et si on le
gratte l'intérieur boit et on ne peut écrire. On a
fait des machines permettant, comme nous le ver¬
rons, le collage à la gélatine des papiers à la
comme nous

le
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verrons

le

machine.

Voyons maintenant quelques détails sur cette
ces papiers demandent à être
très résistants, on n'emploie guère que des chiffons
de fds et des matières écrues (lin ou chanvre ), bien
lessivées, mais peu blanchies. Depuis 1902 l'admi¬
nistration du timbre autorise une proportion de
chiiïons de coton dont la proportion ne doit pas
excéder 30 % au maximum.
La forme, espèce de tamis en bois, a la grandeur
de la feuille, et la hauteur des rebords (couverte )
règle l'épaisseur du papier. Un ouvrier ou puiseur
plonge la forme dans une cuve pleine de pâte légè¬
fabrication. Gomme

rement chauffée et la relève horizontalement. En

faisant osciller la

forme il repartit également la

toute la surface, l'eau s'échappe à travers
les mailles de la toile métallique et la feuille de

pâte

sur

papier
Les

forme.
parois (couverte)
se

ne sont pas fixées au cadre
principal qui porte la toile métallique, l'ouvrier
les enlève et passe la forme à un autre ouvrier (le
coucheur ). Celui-ci applique la feuille de papier
sur un
feutre ou flôtre en renversant le cadre. Le
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cadre est

premier ouvrier. Avant de
feutre, le coucheur appuie
obliquement pendant quelques secondes la forme
contre l'égouttoir, afin que l'eau s'écoule aussi com¬
plètement que possible. On appelle trapans les
supports sur lesquels on place les formes pendant
ces diverses
opérations.
Les feuilles de papier séparées ainsi par des
feutres sont placées les unes au-dessus des autres,
puis on les presse, soit au moyen d'une presse à
bras, soit mieux au moyen d'une presse hydrau¬
lique.
Une fois cela fait, on porte les feuilles dans des
repassé

mettre la feuille

au

sur

le

étendoirs où elles

sèchent. C'est

séchoirs

ou

ouvrier

appelé leveur qui enlève les feuilles des

se

un

feutres.
On met souvent les feuilles

en

tas les

unes

dessus des autres avant de les porter au

au-

séchoir
légère
pression.
une
On pratique quelquefois l'échange qui consiste à
faire et à défaire plusieurs fois les porses en chan¬
geant l'ordre des feuilles et en leur faisant subir
de légères pressions. Le grain du papier s'efface,
la pâte devient plus ferme et prend un ton velouté.
Il ne faut pas faire, surtout aux premiers échanges,
une pression trop forte, car les vergeures pourraient
disparaître. L'échange est très bon pour les papiers
(porse), et

on

leur fait subir

à dessin.

IRIS - LILLIAD - Université Lille

FABRICATION

Pendant le travail du
faire très attention à

ne

193

couchage, l'ouvrier doit
pas

entre les feutres et la feuille

emprisonner d'air
s'échappant il

car en

produirait des traces.
Il faut que la laine des feutres soit d'autant plus
fine que les papiers demandent un grain plus fin
et un tissu plus homogène. Généralement les
feutres ont un côté rasé (celui sur lequel on pose
la feuille de papier à la sortie de la forme ). Il ne
faut pas que le tissu des feutres soit trop serré
pour qu'ils boivent bien et en même temps ils doi¬
vent être bien feutrés pour que ni la chaîne ni la
trame ne s'impriment sur le papier.
Les feutres après un peu de travail perdent jleurs
propriétés absorbantes ; il faut les laver au savon
noir pour leur rendre ces propriétés.
Un presseur peut faire 3.000 feuilles par jour.
II.

;

-

COLLAGE

Si le papier n'a pas été collé dans la

cuve,comme

précédemment, il est comme du
papier buvard, c'est le cas général. On se sert de
colle animale (gélatine) que l'on rend insoluble à
l'action ultérieure de l'eau par un sel d'aluminium,
sulfate, chlorure ou alun.
La colle s'emploie d'ordinaire aux densités dê
1,2053, 1,2357, 1,2569 correspondant à 25°, 28°,
nous

avons

Puget.

—

vu

Fabrication du
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30° de l'aréomètre
de 45°

en

Baumé,

avec une

température

moyenne.

C'est

généralement de la gélatine obtenue au
moyen de rognures de peaux (carnasses ) que l'on
emploie de préférence à la gélatine d'os.
La quantité d'alun que l'on emploie varie de 9 à
10 % ; cette quantité d'alun, ajoutée dans la
liqueur provenant de l'ébullition des débris de
peaux, précipite toutes les matières membraneuses.
Au moment de s'en servir après clarification, on
rajoute encore de l'alun de façon à arriver à 30 ou
40 kg. d'alun pour 100 kg. de gélatine.
On emploie quelquefois des solutions de colle
moins concentrées 6 à 8 kg. de gélatine et 2 à 3 kg.
d'alun pour % K d'eau, on peut alors opérer à
la température de 25°.
Il faut filtrer la colle avant de s'en servir, en la
passant à travers un tamis en étoffe de laine.
Quelquefois on voit se former dans la gélatine pen¬
dant le collage des corpuscules gris brun dit cendrons qui se précipitent sur le papier et le tachent.
Ils proviennent probablement d'une agglomération
de microbes qui se développent dans la colle avec
la plus grande facilité.
Il faut alors tamiser la colle à
La colle est mise dans
en

nouveau.

récipient en Cu ayant
général 1,20 à 1,30 de diamètre et 0,66 de pro¬

fondeur.
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Le colleur

prend une poignée de 80 à 100 feuilles
plonge dans la cuve à coller, en les écartant
avec soin pour que la colle les imprègne d'une
façon bien égale.
Un bon ouvrier peut coller en douze heures de
et les

30.000 à 40.000 feuilles.
Le

séchage du papier se fait dans un endroit
il faut un séchage assez lent, car au fur

bien aéré;
et à

de

l'évaporation de l'eau la solution
gélatineuse vient à la surface. Cette couche super¬
ficielle rend le papier parfaitement imperméable,
si la dessiccation est trop rapide, la colle reste dissé¬
minée dans toute l'épaisseur du papier.
Le papier est étendu sur des cordeaux en fibre
d,agave (sizal ).I1 faut souvent retendre ces Cordeaux
qui se raccourcissent quand on les charge de papier
humide et s'allongent en séchant avec le papier.
Le séchage à la vapeur fait perdre au papier, en
évaporant une partie de son humidité normale,
environ 1 gr. par feuille. Il faut tenir compte de
cette perte dans la fabrication.
Plus un étendoir est chauffé, plus la dissolution
employée pour le collage doit être concentrée.
On voit que le papier n'est collé qu'à la surface,
car si on gratte celle-ci on voit que l'intérieur boit
mesure

l'encre.

L'avantage de ce genre de collage
genres de papiers se voit de suite.
IRIS - LILLIAD - Université Lille
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La

qualité de l'eau est très importante; pour un
collage on en fera l'essai comme nous l'avons
indiqué au chapitre analyse des eaux, et on les puri¬
fiera par un peu de carbonate de soude ou d'alun,
si elles sont trop calcaires ou séléniteuses.

bon

Les
une

eaux

bonne

de rivière demandent

en

précipitation de 10 à 30

moyenne pour
gr.

d'alun

par

hectolitre.

Collage à la gélatine à la machine
On

a

C'est

réussi à faire
au

moyen

ce

travail à la machine.

d'une machine importée

M. Outhenin-Chalandre que
ration (Payen).

l'on

a

par

réussi cette opé¬

La
en

.gélatine alunée est contenue dans une caisse
cuivre, un serpentin à vapeur
à maintenir toujours la solution tiède. Un gros

bois doublée de

sert

rouleau de 0

plus

ou

d'une
une

30 de diamètre environ fait

plonger
moins la feuille dans la solution au moyen
crémaillère double mue par deux pignons et
m.

manivelle.

La feuille de

papier, après être passée dans là
papier entre un certain nombre de rou¬
leaux sécheurs (4 ou 5 ), plonge dans le liquide géla¬
tineux, puis ensuite elle passe entre deux rouleaux
en cuivre, où elle subit une pression graduée au
moyen d'un contrepoids muni d'un curseur. Il ne
machine à
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la feuille de

papier que la quantité de colle
produire le collage voulu. De plus,
deux. râcloirs tangents aux deux cylindres en Cu
les nettoient d'une façon continuelle.
reste

sur

nécessaire pour

La feuille

va

ensuite

tambours sécheurs

façon à avoir
mette, comme

se

assez

sécher

sur une

série de

nombreux de 40 à 50 de

dessiccation très lente qui per¬
nous l'avons déjà dit, à la gélatine

une

de venir former couche à la surface.
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CHAPITRE

SUCCÉDANÉS DE

LA

VII

PATE

DE

CHIFFONS

I. Pâte de vieux papiers: pâte pour cartons; trempage;

barbotage; défibreur Lannoye.
II. Pâte de paille: 1° pâte de pliage; coupage de la paille ;

macération; broyage ; fabrication du papier; 2° pâte de
paille chimique; coupage et blutage; lessivage; quantité
de soude; lavage de la pâte; laveur Lespermont; raffi¬
nage de la pâte; blanchiment; rendement; régénération
de la soude; caustification; paille de maïs, foin, etc.
III. Pâte d'alfa : travail de l'alfa; pâte de Sparte.
IV. Chanvre de Manille.
V. Ramie.

VI. Jute.
VII. Roseaux et Sorgho.
VIII. Mûrier à papier.
IX. Pâte de bois: 1" pâte

mécanique; râpage; classifica¬

tion; 2° pâtes semi-chimiques; 3° pâte de bois chimique;

Préparation mécanique; b. Procédé au bisulfite;
l'autoclave; raffineur conique; c. Cellulose à
la soude; d. Blanchiment; e. Résultat et résidus bisulfitiques; /. Autres procédés chimiques.
a,.

cuisson à

Cette fabrication

pris une énorme importance à
actuelle, en raison de l'augmentation tou¬
jours croissante de la consommation du papier.
Quoique, théoriquement, on puisse faire du papier
avec toutes les plantes qui contiennent de la cellu¬
lose, il n'y en a qu'un petit nombre qui puissent
être traitées avantageusement, à cause du prix de
revient,
a

l'Heure
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Il y a un

déchet considérable entre le poids de la
plante fraîche et la cellulose obtenue. Le tableau
suivant, dû à M. Mareau, et que nous extrayons du
livre de M. Prouteaux
aux

déchets que

tion

en

le

papier, est relatif
subit le lin avant sa transforma¬
sur

papier.
POIDS

ETAT DE LA MATIERE

PRIMITIF

restant

NATURE

POIDS
DES

après

MANIPULATIONS

chaque
manu¬

tention

Lin vert

kg-

égrené..

Tiges de Jiu
Lin
Lin
Lin
Fil
Fil

sec.

roui
teilié.

1011,00

23,00
•11,50

peigné, étoupes..

de lin et étoupes.
lessivé
Tissu en fil lessivé...
Tissu, blanc

Rouissage
Teillage

-4,40

Peignage

4,18
.0,533

Lessivage

2,842

kg.
25,00

Dessiccation.
,.

11,5

.

4,40
4,18
3,'553
2,842
2,842

,...

Filature

...

Tissage

2.S42

.Blanchiment.

2,416

Fabrication

2,416
du

papier
Chanvre

(M. de Gasparin) 194 kg. de planche sèche
produisent 5 kg. 4 de filasse.

Nous allons maintenant passer en revue
rentes

1,692

les difïé-,

pâtes qui servent à remplacer la pâte de

chiffons dans la fabrication du

papier d'une façon
pratique et industrielle.
La première n'est pas un véritable succédané, car
elle peut provenir aussi de pâte de chiffons ; néan¬
moins elle remplit le même but, qui est de remplaer la pâte de chiffons pure,
IRIS - LILLIAD - Université Lille
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I.

—

PATE DE VIEUX

PAPIERS

Pour

fabriquer du papier blanc, on fait un triage
sérieux, en mettant de côté les papiers de couleur
qui serviront à faire des papiers communs.
Pour enlever l'encre, on leur fait subir un léger
traitement avec une lessive de soude caustique.
S'ils ne sont pas écrits, on enlève simplement le col¬
lage au moyen d'une eau légèrement alcaline, dans
ce cas on
passe généralement ensuite le papier sous
des meules de pierre verticales qui détruisent les
petits morceaux que la colle formerait, ou d'abord
dans des barbotes, comme nous le verrons plus
loin pour les pâtes à carton.
Pour les papiers communs, on ne traite pas à la
soude caustique; on triture seulement au moyen de
meules le papier légèrement humecté !
Si nous revenons au premier cas, le lessivage
doit

se

faire dans des lessiveurs fixes et il

ne

faut

chauffer à une pression trop élevée pour ne pas
papier en bouillie.
Le savon formé par la combinaison de l'huile,
de l'encre d'imprimerie et de la soude, le noir de
fumée sont ensuite enlevés par lavage.
C'est dans une pile que l'on fait ce travail, elle
pas

mettre le

doit avoir des lames émoussées.
On la blanchit

au

chlore

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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la

pâte de chiffons. On mélange toujours cette pâte
d'autres pâtes, généralement de chiffons; c'est
dans la pâte rafïineuse que se fait ce mélange.
avec

Lorsque l'on veut faire du papier blanc il ne faut
pas que le vieux papier contienne de la pâte de
bois mécanique, qui se colorerait en jaune sous
l'action de la soude.
100

kg. de vieux papiers donnent 70 à 90 kg. de
pâte. Cette pâte donne du papier peu solide.
Pâte de

papier

pour

cartons

Dans la fabrication du carton,
ralement
un
on

avec

de vieux

papiers,

bon

blutage fait comme
procède au trempage.

qui

se

fait géné¬

on commence par

pour

les chiffons, puis

Trempage
Il

se

fait dans de

la contenance

les

va

grandes

cuves en

ciment dont

de 5 à 12 mètres cubes ;• on y met

papiers après les avoir blutés

On maintient l'eau de la
d'environ 35°

cuve

à

comme
une

il est dit.

température

centigrades. Il faut des appareils
éviter les agglomérations
qui ne seraient pas bien pénétrées par l'eau. Il est
préférable d'avoir plusieurs cuves moins grandes
pour alimenter la fabrication de chaque jour.
La colle est désagrégée et bien humectée,
remuant la matière pour
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Barbotage
On passe

ensuite la matière dans des appareils
appelés barbotes (fig. 47 ), constitués par un cylin¬
dre en tôle de fer, au milieu duquel tourne un arbre
vertical. Cet arbre carré porte une série de bras
fixés par des colliers.
Le mouvement est donné par des pignons d'angle
des poulies et une courroie. D'autres bras sont
fixés à la paroi du cylindre et sont disposés en
forme

d'hélice;

ces

bras sont boulonnés à l'exté¬

rieur.
Les

papiers mis dans la barbote sont déchique¬
vers le bas par la disposition en
hélice des bras de l'appareil. Généralement on
opère d'une façon suivie en introduisant conti¬
nuellement du papier vers le haut et en laissant la
porte un peu ouverte au bas.
La pâte qui sort de ces appareils est très gros¬
sière et renferme encore de gros grumeaux durs. Il
faut la passer à la pile comme pour les chiffons; au
début le cylindre doit être assez éloigné de la pla¬
tine à cause de la grosseur des grumeaux.
Il n'y a pas ici de fibres à défiler, sauf peut-être
les bouts de ficelle ou d'étoupe que l'on introduit
quelquefois dans la pâte pour donner plus de soli¬
tés et entraînés

dité

au

papier fini.
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Cette

pâte est mélangée avec d'autres, de bois,
paille, etc., faites comme pour le papier, quelque-

Fig. 47-

fois

avec

des

—

Barbote.

pâtes de chiffons lorsque l'on veut
première qualité.

faire des cartons de

Appareils spéciaux
Dans les

meules, la pression et la friction

subissent les vieux

que

papiers sont souvent nuisibles,
en affaiblissant les fibres
qui doivent encore après
repasser dans une pile.
Im barbote a été le premier type des défibreurs
IRIS - LILLIAD - Université Lille
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DE CHIFFONS

beaucoup perfectionnés actuellement et
qui sont représentés par plusieurs appareils inté¬

que

l'on

LA

a

ressants.
Le

Lannoye (fig. 48) produit le défivieux papiers, humidifiés pour dé¬
layer le collage, par le frottement des fibres les
unes contre les autres. Il a l'avantage sur les
meules de ne pas pulvériser les matières autres que
le papier que l'on peut facilement séparer dans la
pâte sortant de l'appareil, il ne raccourcit ni n'é¬
nerve les fibres et donne une demi-pâte
exempte
défibreur

brage des

de boutons.
Cet

appareil est composé de deux récipients
cylindriques.
Le plus grand A est surmonté d'une trémie L.
Dans la cloutière inférieure S qui a une porte de
nettoyage, débouchent les tuyaux d'eau et de va¬
peur. Le cylindre B est la chambre de compression.
A une de ses extrémités se trouve la sortie, dont le
passage est réglé par la porte I munie d'un contre¬
poids J.
Sur l'arbre unique C sont calées dans la cham¬
bre de trempage des roues d'agitation à quatre
bras E E, entre les deux chambres une hélice F,
dans la chambre de compression, des roues à quatres bras GG.

Entre chacune de
tie

ces roues

supérieure du cylindre
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Les rognures,
par

vieux papiers, pâtes sont jetés
la trémie dans la chambre de trempage, ali¬

mentée d'une

façon continue par de l'eau et de la

vapeur.

Fig, 48.
Les

—

Défibreur Lannoye (Thiry).

agitent, retournent et séparent les
complète.
L'hélice entraîne et compresse la matière dans
le cylindre B, où se produit le brassage amenant
roues

feuilles afin de faciliter leur imbibition

l'isolement de toutes les fibres.
La porte se

soulève et laisse passer la % pâte
parfaitement homogène.
Le contrepoids règle automatiquement la prèsIRIS - LILLIAD - Université Lille
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sion dans le

cylindre B, partant le débit de l'appa¬
plus ou moins grand fini du travail. Les
matières dures, parcheminées exigeront une pres¬
sion plus grande, par contre les cartons, les pâtes
non
collées, les rognures d'impression exigeront
une pression très minime et l'appareil produira
davantage.
Il arrive qu'il s'introduit de petites quantités
reil et le

d'air

avec

la matière mise

terposant dans la
tuelle des

masse

en œuvre.

Cet air s'in-

diminuerait l'action

mu¬

fibres, aussi pour l'expulser est-il bon

de

ménager quelques petites ouvertures à la partie
supérieure du cylindre B.
Cet appareil permet de défibrer 350 kg. de vieux

papiers en une heure, en utilisant une puissance
de 17 chevaux-vapeur.
II.

-

PATE DE

La

paille est un des premiers succédanés du
l'on ait réussi à employer en papeterie
et en cartonnerie. Les principales sont celles de
blé, de seigle, quelquefois de maïs. Celle de froment
est la plus tendre.
La première opération est le triage; on doit se
débarrasser des graines et des chardons ainsi que
des plantes à tige ligneuse. La pâte doit toujours
être remisée sous des hangars de façon à éviter

chiffon que

.

PAILLE
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pro¬

duit.

Pâte de

pliage

Pour faire des

papiers de pliage, dits papiers de
paille, voici la marche des opérations.

Fis* 49-— Hache-paille Gouverner.

Coupage de la paille
La

paille est coupée mécaniquement au moyen
hache-paille (fig. 49). Ce sont des appareils de
construction robuste portant trois ou quatre lames
de
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fixées

fort volant.

Chaque machine peut
de différentes longueurs; générale¬
celle-ci est de 30 à 40 millimètres. La paille
coupée pèse environ 75 à 80 kilos le mètre
sur

un

faire des coupes
ment

ainsi
cube.
Un

appareil pouvant couper environ 2.500 kil.
prend environ 6 chevaux, vitesse de rota¬

à l'heure

tion 240 à 260 tours.

Macération

La

paille est mise à macérer dans de grandes
en maçonnerie, en tôle ou même en
bois de 8 à 10 mètres cubes de capacité, avec un
lait de chaux. On met une quantité de chaux égale
à 10 ou 15 et même 20 ou 25 parties du poids de la
paille employée.
La paille doit tomber directement des hachepailles dans ces cuves, où on la soumet souvent à
une légère chaleur pour
activer la macération qui
peut alors arriver à ne durer qu'un ou deux jours.
En hiver sans chauffage il faut 7 à 8 jours. La
chaux attaque les matières liées *à la cellulose, les
solubilise en partie et on obtient ainsi une pâte
gluante pourvu que la macération ait été bien faite.
Une fois la macération terminée, on retire la par¬
tie liquide en enlevant une bonde de fond placée
dans les cuves, puis on fait égoutter la paille.
fosses étanches
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Broyage
On la fait ensuite passer sous
cales

en

pierre dure

mues

Ces meules tournent
tuée dans

une

sur une

cuvette

Fig. 5q.

—

des meules verti¬
mécaniquement (fig. 50 ).

en

ou

en

tôle. Une

Meuleton Gouverner.

raclette ramène d'une façon
tière à

meule horizontale si¬

fonte

automatique la

broyer sous les meules.
aussi une autre raclette appelée

Il y a

ma¬

ramas-

qui permet de faire sortir rapidement la
par une porte à coulisse, lorsque
le broyage est terminé. Les meules ont lm40, lm45
seuse,

pâte de l'appareil
Puget.

—

Fabrication du Papier
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à lm50 de diamètre

général

DE

CHIFFONS

épaisseur 400 à
chevaux;
nombre de tours 13 à 16 environ. Pour broyer
115 à 120 kgs de paille, il faut environ une heure.
en

—

500 millimètres. Force nécessaire 4 à 5

Le travail de cette meule

les nœuds de la
les

a

été surtout d'écraser

paille et de broyer les fibres

en

séparant d'une façon grossière. On sépare

ensuite les fibres dans

pile, comme nous avons
déjà vu dans la fabrication de la pâte de chiffons.
Il faut faire subir un lavage soigné à la pâte.
une

Fabrication du

Lorsque la pâte est

papier

degré de finesse voulue,
mélangeurs précédant
la machine à papier. On emploie beaucoup pour
faire ce papier les machines à forme ronde (fig. 44 ).
Bien que la quantité de matières fibreuses contenue
dans la paille de seigle et de blé soit de 48 à 51 %
respectivement, on arrive dans cette fabrication à
un rendement en papier de 70 à 75 %, car une
partie des matières siliceuses, gommeuses ou pectiques contenues dans la paille demeure dans la
pâte.
On obtient un papier jaune, celui de seigle l'est
davantage, mais celui de blé présente une résis¬
tance plus considérable. Ce papier est vendu comme
papier d'emballage. On le colore souvent en brun
(7 à 10% de sulfate de fer ), il se forme de l'oxyde
on

au

l'envoie dans les cuviers
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contact de la chaux contenue dans

pâte. On le colore aussi en noir en se servant
mélange de 3 % d'extrait de campêche et
% de sulfate de cuivre.
Cette fabrication se fait beaucoup dans le Limou¬

d'un
3

sin

(départements de la Haute-Vienne et de la
y a une quarantaine d'usines dont cer¬
taines peuvent fabriquer jusqu'à 5.000 kilogr. de
papier par jour. C'est surtout la paille de seigle
qui est employée, ce dernier étant beaucoup plus
cultivé que le blé sur les plateaux de ce pays.
La paille d'avoine contient 47 % de fibres,
celle de maïs 24 à 25, les tiges de pois 28 à 29, la
paille d'orge 49 à 60, etc., mais sont peu employées
pour ce papier de pliage.
Le prix de revient de 100 kilogr. de papier de
paille ainsi fabriqué est d'environ 17 à 18 francs
(Urbain ), en prenant un prix de paille de 4 fr. 50
environ et pourvu que l'on dispose d'une force
hydraulique d'une certaine puissance, ce qui influe
énormément sur le prix de revient.
On estime au moins de 90 à 100.000 fr. le prix
du matériel d'une usine pouvant faire 100 kilogr.
de papier de paille à l'heure.
On emploie aussi, au lieu de piles, pour la fabri¬
Corrèze). Il

cation du raffiné différents raffmeurs dont

parlerons un peu plus loin à
paille chimique.
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La pâte provenant

de différentes opérations doit
parfaitement mélangée dans des cuyiers mélan¬
geurs (comme nous avons vu pour le chiffon ), si jon

être

veut obtenir

une

fabrication bien uniforme.

On

emploie généralement des machines à forme
ronde, la vitesse du papier est en moyenne de
30 mètres à la minute avec tendance à augmenter
cette

vitesse dans les machines nouvelles, avec une

force de papier

de 80 grammes par mètre carré!
découpage, le calandrage, etc., se font avec les
machines dont nous avons déjà parlé,
Le

Pâte de paille chimique
C'est

1854 que, MM.

Coupier et Mellier ont
pris les premiers brevets relatifs à cette fabrication
et leur procédé représente presque exactement ce
qui se fait encore actuellement.
en

Coupage et blutage
La

paille est coupée au hache-paille, puis blutée
éliminer les poussières, le sable et toutes les
matières étrangères adhérentes. Si l'on ne désire
pas avoir une pâte très pure, on peut se contenter
de passer la paille entre des cylindres qui écrasent
les nœuds, mais généralement on se débarrasse de
ceux-ci, dont la cuisson ultérieure se fait mal, de la
façon suivante.
pour
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Un violent courant d'air produit par un
teur lance les brins de

bre où ils

se

ventila¬
paille dans une grande cham¬

classent

automatiquement

par

caté¬

gories. Les nœuds plus lourds tombent dans les
premiers compartiments, viennent ensuite les mor¬
ceaux ordinaires, enfin les poussières, et tous les
débris légers sont entraînés jusqu'à l'extrémité la
plus éloignée. Les pâtes de choix sont faites avec
les brins

sans

nœuds.

Lessivage
La paille traitée ou non à l'eau chaude est intro¬
duite ensuite dans des lessiveurs rotatifs identiques
à

déjà indiqués

la pâte de chiffons.
comprine généralement la pâte dans le lessiveur pour qu'elle occupe moins de place.
Ils sont généralement chauffés par serpentin ou
par double enveloppe. Le système par barbotage,
qui peut être admis dans le traitement des chiffons
où les lessives sont ensuite jetées, ne peut pas être
employé ici, car il mettrait beaucoup trop d'eau
dans les lessives, nécessitant des frais d'évaporation très considérables dans la réêupération de la
soude caustique, dont nous parlerons plus loin.
La rotation doit être très lente et ne pas dépas¬
ser un tour par minute pour éviter une
trop grande
ceux

pour

On

désagrégation de la paille,
IRIS - LILLIAD - Université Lille
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Un lessiveur de lm85 de diamètre et de 5m25
de

long peut contenir de 1.200 à 1.300 kilogr. de
que celle-ci baigne bien dans le
liquide.
On peut employer les chaudières fixes, mais il
faut établir une circulation duliquide.Le plus géné¬
ralement, c'est au moyen d'une pompe rotative
aspirant le liquide à la partie inférieure de la chau¬
dière et le renvoyant à la partie supérieure. La pres¬
sion employée dans ces appareils varie de 3 kilogr. 5
à 4 kilogr. 5 pour atteindre quelquefois même 5 à
6 kilos, mais plus rarement.
paille. Il faut

Quantité de soude
La quantité de soude nécessaire est assez consi¬
dérable; elle varie depuis 10 à 12 % jusqu'à 20 %.

plus généralement on adopte 15 à 16 %. C'est
caustique type 70/72 que l'on parle ici;
si on veut employer du carbonate de soude, il faut
le cauatifier, comme nous avons vu plus haut.
La densité du liquide à mettre est environ de
2 à 3 degrés Baumé, ce qui correspond à une den¬
sité de 1.014 à 1.021. La quantité de liquide à em¬
ployer pour 100 kg. de paille est donc, en comptant
15 kg. de soude pour 100 kg. de paille :
Le

de soude

Lessive à 3 Baumé
à 2 Baumé
—

=
=

etc.
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règle il faut qu'il y ait une quantité
la paille baigne bien dans
le liquide. Quelquefois, la pâte est comprimée dans
le lessiveur pour tenir moins de place. On emploie
plus de soude pour la paille de froment que pour
la paille d'avoine. On chauffe pendant 4 à 10
heures suivant le produit et la quantité de soude.
Si on a mis moins de soude ou si les pailles sont
très dures, la durée totale (y compris le charge¬
ment et le déchargement de l'appareil ) varie de 15
à 16 heures en moyenne. Si on a employé un les¬
siveur à barbotage direct, il.est important de met¬
tre un clapet de fermeture automatique (comme
ceux qui sont obligatoires sur les chaudières à va¬
peur quand il y en a plusieurs d'accouplées ensem¬
ble). Il empêche la lessive noire de retourner aux
chaudières à vapeur en cas de chute brusque de
pression de celles-ci.
La cuisson est bien faite lorsque la paille est
parfaitement désagrégée. On fait tomber lentement
la pression de l'autoclave; dans les installations
modernes bien comprises, on utilise la vapeur qui
s'échappe à ce moment pour chauffer l'eau desti¬
née à la fabrication des lessives caustiques. La
pression étant complètement tombée, on ouvre le
trou d'homme de la chaudière, celui-ci étant en l'air,
puis en faisant faire une demi-rotation au cylindre
on l'amène en bas, et le mélange de cellulose et de
d'eau suffisante pour que
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récipient muni d'un double
percé de trous et garni d'une fine toile. On
peut aussi employer dans les bâches en maçonnerie
les briqties en grès perforées.
Les fibres de paille restent sttr cette sorte de
un

fond

tamis et la lessive noire s'écoule dans des réci¬

pients.
Lavage de la pâte
C'est

opération très importante tant au point
des matières étran¬
gères qu'au point de vue de la récupération de l'al¬
cali. La pâte peut être lavée dans les caisses dont
nous avons parlé tout à l'heure. Les premiers lava¬
ges après le départ de la lessive noire doivent
être faits à l'eau chaude, car beaucoup des matières
de

vue

une

de débarrasser la pâte

incrustantes dissoutes sont insolubles dans l'eau
froide et

précipiteraient à nouveau sur les fibres.
laver, il faut employer une
quantité d'eau assez considérable.
La pâte bien lavée est égouttée dans les cuves
de lavage si elle est employée dans l'usine même,
ou égouttée au presse-pâte,
à l'essoreuse (cette
dernière laissant 70 % d'eau et le presse-pâte
seulement 50 %. )
La pâte est ensuite blanchie et raffinée, comme
nous le verrons
plus loin.
se

Pour arriver à bien

Mais si

on

régénère la soude, ce qui est le cas
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général, la quantité de lessive à évaporer est trop
considérable à

cause

de l'abondance des

eaux

de

lavage. D'uç. autre côté, si on n'évapore que les
l'autoclave, on a

lessives recueillies à la sortie de
forte perte en

alcali.
Lespermont. — Le procédé de lavage
de M. Lespermont permet d'arriver à un excellent
lavage avec une quantité d'eau très faible.
Cet appareil se compose de deux séries de six
tamis coniques rotatifs, garnis de toiles métalliques
très fines, généralement n° 60. Ils sont mis en
mouvement par deux arbres parallèles actionnés
par des engrenages. Chacun de ces tamis est dis¬
posé au-dessus d'une auge en maçonnerie,permet¬
tant de recueillir à part le liquide qui filtre à travers
la toile et la pâte retenue sur le tamis.
En outre, chacun d'eux porte en tête deux
tuyaux courbes (danaides) destinés à puiser la
pâte remise en suspension dans le liquide. Au mi¬
lieu entre les deux files de tamis est disposé un
arbre portant des palettes en hélice et tournant
trois fois plus vite que les arbres des tamis rotatifs.
Ces palettes sont destinées à remettre en suspen¬
sion dans l'eau la pâte recueillie et rejetée par
chaque tamis. Dans le premier tamis, où elle entre
une

Procédé

à

une

des extrémités d'une des files et où elle est

montée par
se

les danaïdes dont

nous avons

parlé, elle

sépare presque complètement de J'equ noire qui
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l'accompagne et qui
tamis. Cette
travers

un

eau

passe

noire sort

treizième tamis

à travers la toile du
dehors en passant à
garni de toiles métal¬

en

liques très fines qui retiennent les particules qui
auraient pu être entraînées.
La pâte tombant du tamis rencontre l'eau de
lavage qui a passé dans tous les autres tamis avec
laquelle elle se mélange sous l'action des palettes
dont nous avons déjà parlé. Ce mélange,pris par une
danaïde, remonte dans un autre tamis où la pâte
se sépare de l'eau de laArage. Celle-ci est évacuée
au dehors en
passant à travers un tamis garni de
toiles métalliques fines comme la lessive primitive.
La pâte continue son chemin en se mélangeant
et se séparant successivement d'eaux de lavage de
plus en plus propres ; l'eau entrant chaude dans
l'appareil à une des extrémités circule donc tout le
temps en sens inverse de la pâte (circulation mé¬
thodique ). La pâte reçoit dix fois l'action de l'eau
de lavage de plus en plus pure et inversement
l'eau de lavage agit dix fois en rencontrant de la
pâte de plus en plus chargée de liqueur de soude.
Les lessives noires sortant de cet appareil mar¬
quent en général 10° Baumé et les eaux noires 4 à
5 degrés Baumé.
Ces petites eaux sont quelquefois ajoutées dans
le lessiveur ou servent à diluer la pâte à la sortie
de celui-ci, si on a employé pour la cuisson de
IRIS - LILLIAD - Université Lille
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de lessive à forte concentration.
Lespermont ne laisse dans la pâte que
Y2 % de la soude introduite en fabrication, tan¬
dis que, avec les autres systèmes de lavages, on en
laisse au moins 7 à 8 %.
1 kg. de pâte passée à.cet appareil contient envi¬
ron 2 grammes 60 de
C03Na2, le rendement en
pâte sèche varie de 40 à 50 0/' 0.
La pâte se présente sous la forme de petites
boules semblables à des œufs de poisson, de nuance
claire, par suite du mouvement de rotation auquel
elle a été soumise dans les tamis, mais cela n'a
aucun inconvénient,
car elles se dépelotonnent
parfaitement pendant les opérations du raffinage.
Le sparte dont nous parlerons plus loin se dépe¬
lotonne mal; la pâte de bois peut parfaitement être
lavée dans cet appareil.
La pâte contient des incuits ou des débris, il est
bon de la faire passer dans un épurateur séparant
ces produits. En effet on affaiblirait la pâte en
étant obligé de faire un raffinage trop prolongé
pour les détruire; une fois séparés, on les traite à
part. Nous avons parlé de ces différents appareils
en traitant de la pâte de chiffons.
paille

peu

Le laveur

Raffinage de la pâte
Cette
à celles

opération se fait dans des piles analogues
employées dans le traitement des chif-
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faut pas des lames trop coupantes
diminuer la longueur des fibres de
paille qui ne sont pas déjà trop longues.
On emploie aussi des meules comme celles déjà
indiquées (fig. 50 ), dans ce cas les nœuds n'ont pas
fons, mais il

ne

pour ne pas

besoin d'être écrasés auparavant.
Les raffineuses

centrifuges ou pulp-engins sont
employées dans le travail des pâtes de bois ou
de paille; ces instruments ne donnent pas de bons
résultats avec les chiffons, le papier a un aspect
gras et à demi transparent»
très

Pulp-engin Camus
Cet

appareil est constitué par une meule en fonte
chaque côté de cette meule sont pla¬
deux autres meules fixes, dont l'une est coni¬
concave et l'autre conique convexe. L'espace

verticale» De
cées
que

vide

va

deux

cas.

diminuant

en

Les faces

en

sens

inverse dans les

regard des meules sont formées de
légèrement distantes les unes des
autres, formant des rayons et qui ont été noyées
en

lames d'acier

dans la fonte

au

moment de la fusion des meules.

La saillie des lames

décroissant

le

point
rapprochement des deux meules.
On peut régler l'écartement des trois meules et
qvoir le degré de finesse voqlu, Lorsque les lames
va en

de
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de fonte au burin.
produisent 1.500 à 2.400 kg.
un peu

pâte sèche de cellulose, plus économiquement

qu'avec les piles,
Rafûneur de

Thodde

appareil est tout à fait analogue aux meules
employées pour la mouture du blé. Ii
se compose de deux meules en grès: celle inférieure
est fixe et celle supérieure est mobile. Ces meules
sont taillées d'une façon spéciale. Il ne faut pas
qu'il y ait de nœuds dans la pâte si on veut avoir
un bon
raffinage et ne pas trop détériorer les fibres.
L'arbre vertical qui supporte la meule supérieure
peut être relevé ou abaissé pour régler l'écarteCet

horizontales

ment entre les deux meules.

L'appareil d'alimentation de pâte porte

plein qui permet

une

un

trop-

alimentation régulière.

Blanchiment

Cette

opération se fait généralement dans de
grandes piles très longues, comme pour le chiffon,
soit en granit, soit en ciment.
La quantité de chlorure de chaux nécessaire est
de 15 à 30 kg. % de papier, généralement 25 kg.
On la fait avant le raffinage pour les pâtes demiblanches et après le raffinage pour celles peu blanIRIS - LILLIAD - Université Lille
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ches. Il y a en
née et il faut

effet plus d'eau dans la pâte raffi¬

plus de chlorure

pour un

même blan¬

chiment.
Plus

une

chlorure de

pâte a été bien lessivée, moins il faut de
chaux, car celui-ci doit détruire la ma¬

tière incrustante
Si la

qui reste.

été déjà un peu raffinée, il est inutile
d'employer une pile à cylindre, on emploie simple¬
pâte

a

pile à palettes, qui consomme beaucoup
(6 à '10 tours à la minute).
La chaleur, 30 ou 40 degrés, active beaucoup la
décoloration, mais dès qu'elle est finie il faut l'ar¬
rêter rapidement par beaucoup d'eau froide, car
elle irait jusqu'à la destruction des fibres. On peut
employer un peu d'acide comme pour les chiffons.
Quelquefois pour obtenir des produits très blancs
on fait deux blanchiments, séparés entre eux par
un
raffinage, le produit est plus beau mais le prix
de revient est plus élevé. Après le blanchiment la
pâte est bien lavée, comme le chiffon; puis si elle
est prête pour la machine à papier on l'envoie dans
ment une

moins de force

les bassins où

on

l'essore soit dans des caisses

d'égouttage, essoreuses, soit avec des presse-pâtes
(machine à papier rudimentaire ).
Quelquefois on commence le blanchiment au
chlore gazeux, mais le plus souvent on le termine
au chlorure de chaux,
autrement la pâte serait
tousse^
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Rendement

La
vante

composition de la paille de blé est la sui¬
:

Matières
—

Silice
Chaux

cellulosiques

52 à 51,5

grasses, goinmeuses

30
4,5
1,5
12,0

KOH, etc

Eau

100,00

Par
à 47
ses

une

%

opération bien conduite on arrive à 46
partant de la paille débarrassée de
et 37 à 38 % en partant de la paille à

en

nœuds

nœuds. Mais souvent

on

arrive à de moins bons

résultats, ne dépassant pas 41 à 42 %.
La paille d'avoine donne environ 41,7 % de
fibres cellulosiques; seigle 46 à 49 %; orge 38 à 40;
maïs 29 % (le maïs donne un très beau papier).
Ce dernier est

employé en Autriche, etc.
compositions de pailles sont tout à fait va¬
riables suivant la nature des terrains. Les pailles
qui proviennent des terrains calcaires donnent un
rendement moindre et un produit moins beau que
assez

Les

celles cultivées
la

sur une

paille sont courtes et faibles, mais

temps rigides et

fibres de

en

même

lisses. On les mélange générale¬

de la

pâte de chiffon, d'alfa, et encore
l'emploie-t-on pas généralement dans les papiers

ment
ne

terre siliceuse. Les

avec

très fins.
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L'importance de la pâte de paille chimique est
grande en présence des bas prix

devenue moins

réalisés dans la fabrication de la cellulose de bois
dont

parlerons plus loin, et encore leur fabri¬
possible que grâce à la régé¬
nération de la soude que nous allons indiquer
maintenant. L'emploi des bisulfites de chaux (cel¬
lulose de bois ) n'a pas donné de bons résultats avec
la paille (1 ).
nous

cation n'a-t-elle été

Régénération de la soude

Pour que cette question vitale dans la fabrication
de la cellulose fût résolue, il fallait trouver un pro¬

d'évaporation économique des lessives noires
parlé,sortant soit du layeurLespermont, soit des autres appareils destinés à cet usage,
cédé

dont

nous avons

La quantité théorique d'eau que peut évaporer
kg. de charbon étant de environ 11 kg., il fallait
chercher à se rapprocher le plus possible du chiffre
théorique, car la quantité d'eau est assez forte
(environ 600 litres de jus % kg. de matières trai¬
tées, jus marquant 9 à 10 Baumé). Ces jus sopt
envoyés dans un four Porion (fig, 51 ).
Le liquide à évaporer se- trouve dans une lon¬
gue galerie installée comme un four à reverbère
1

1. Au début de la fabrication du papier de paille (Mellier),
après lavage de la pâte, celle-ci était plongée dans de l'eau aci¬
dulée par

de l'acide sulfurique 2 0/0 des fibres, mais
supplémentaire reconnu inutile a été abandonné.
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trouvent deux

ar¬

trois, munis de palettes tournant à environ
minute et qui projettent le liquide

250 tours par
l'air et

en

en

pluie. Le contact entre les

gaz

chauds

sortant du

foyer et le liquide étant très inti-me et
grand, on a une évaporation d'eau très abon¬

très

dante.
On arrive à enlever par
11 à 13

kilogramme de charbon
kg. d'eau (quantité > que la théorie).

Le résidu sort du four à l'état de combustion

(c'est cette chaleur dégagée

par cette combustion
organiques qui produit cette augmen¬
rendement) ; on le met en tas pour qu'il

des matières

tation de

brûle lentement. On limite l'activité de la combus¬
tion

en

bpuchant les trous qui se produisent à la

surface.
Cette calcination dans le four donne de mauvai¬
ses

odeurs,

car

les produits pyrogénés n'ont

pas

bien le temps

de brûler, arrivant rapidement au
liquide froid en gouttelettes; on y remé¬
produisant une entrée d'air chaud dans une

contact du

die

en

chambre de combustion située entre la salle de
calcination finale et les bassins

d'évaporation. On a
générale¬
ment qu'il faut brûler 2 kg. "500 de houille dans
le four Porion par kilogramme de sel régénéré. Ces
fours sont très connus en industrie pour la calci¬
nation des vinassesjjde betteraves, etc.
ainsi

une

bonne combustion. On compte
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Pendant

l'évaporation dans le four, on a une
espèce de croûte qui se forme aux endroits non
touchés par les palettes (due à la soude et aux ma¬
tières organiques), l'ouvrier, par les portes du four,
doit briser cette croûte pour que l'opération conti¬
nue bien. On obtient 90 /92 % du poids de la
soude employée à l'état de salin. Ce salin est cons¬
titué par du carbonate de soude (71,8 %), ce qui
correspond à 42 % de Na20 environ. La perte de
soude est rendue assez considérable, par la forma¬
tion de silicate de soude; en effet, la paille de blé
renferme environ 4,40 de SiO2 fixant en combinai¬
son 4,55 de Na20.
La paille de seigle en contient beaucoup moins,
dans les environs de 1 %. Pour la fabrication d'une
tonne de pâte sèche de paille, on compte en géné¬
ral 1 tonne à 1 tonne 2 de charbon. Le bisulfite
de chaux

ne

réussit pas

la silice n'est pas

fabriqué

sous

bien avec la paille, car
dissoute et se voit dans le papier

la forme de paillettes brillantes.
un autre traite¬

Après le bisulfite il faudrait faire
ment à la soude.

Caustiûcation

On sait que pour

caustifier 100 kg. de carbonate,
théoriquement 52 kg. 8 de chaux pure; en
général 58 à 60 à cause des impuretés contenues
il faut
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faire comme
moyen de caustificatêurs. Mais le
étant impur, on peut le dissoudre à 30 ou 35°
un premier appareil, décanter le liquide clair

savonnerie

salin

LA

se

au

dans le second où

se

fait la caustification à la chaux.

On peut

employer des appareils soit demi-cylin¬
driques horizontaux soit verticaux (fig. 52). La
chaux en pierres est mise dans un panier pour rete¬
nir les incuits et les pierres.
La quantité de C02Na2 mise en réaction doit
être telle qu'à la fin de l'opération la lessive caus¬
tique marque 10° Baumé.
Le chauffage se fait au moyen d'un barboteur
de vapeur qui rajoute de l'eau dont il faut tenir
compte. A 15° Baumé on ne caustifierait que 93 %;
enfin si on opérait à 30-35° Baumé, il n'y aurait
plus de décomposition. Il faut environ une heure
d'ébullition avec la chaux pour que la caustifica¬
tion soit bien faite.
Le

décantage du liquide clair après

repos se

par le tuyau à genouillère situé en bas.
Les petites eaux provenant du lavage

fait

de la
appareil servent à la dissolu¬
tion du carbonate de l'opération suivante.
Le précipité humide de C03Ca est difficile à
transporter, on peut soit le faire passer dans un
filtre-presse qui le donne à l'état de tourteaux secs,
soit le jeter dans un récipient dont le fond est plein
chaux dans le même
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cailloux, coke, etc., qui forment filtre. On pro-

Fig. 52.

duit

en

dessous

—

Caustiiicateiir vertical.

une

aspiration
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produit un peu désséché est bien plus facilement
transportable.
Pour toutes ces opérations, il est bon d'appliquer
le contrôle chimique pour voir si rien n'est perdu
et la caustification bien faite. Au moyen des bas¬
sins jaugés et à flotteur, les quantités de liquides
devant servir aux diverses opérations sont facile¬
ment employées par les ouvriers.
La quantité de charbon employée dans ces diffé¬
rentes opérations de fabrication de pâte de paille
blanchie sèche est d'environ 112 à 150 kg. Le chif¬
fre de 112 (Beveridge) correspond environ à
784 kg. de vapeur en comptant que 1 kg. de char¬
bon puisse évaporer 7 kg. d'eau.
En traitant directement les vieilles lessives noi¬
par du sulfate d'alumine, de fer, etc., on a une
espèce de laque noire et une liqueur claire de
S04Na2, ce procédé peut être intéressant dans cer¬
tains cas, malgré le bas prix du sulfate de soude.
res

Paille de

maïs, etc.

Elle 'peut s'employer dans

les pays où elle se
quantité suffisante. On peut s'en servir
pour la fabrication des emballages avec addition
d'autres pâtes. Le produit possède une certaine
ténacité spéciale, la pâte ne doit pas être blanchie.
trouve

en
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Foin

Le foin est

matière

employable principale¬
mais
son emploi pour la nourriture du bétail semble
l'exclure de la papeterie, le vieux foin pourrait
une

ment dans la fabrication du carton commun,

être utilisé.
Cuisson 1 h.

•

y2 à une pression de 0 kg. 500 à
kg. Pâte non blanchie.
L'herbe a aussi été essayée, la luzerne (meil¬
leure), la fougère, les feuilles mortes, le houblon
(tige ), etc., mais ces matières premières ne sont
pas généralement assez abondantes pour une ins¬
1

tallation d'usine.
Il y a

bien d'autres substances que l'on peut citer
qui sont dans les mêmes conditions : genêts,
chardons, joncs, algues, bruyères, orties, etc., etc.
et

III.

L'alfa est

—

PATE D'ALFA

plante qui appartient à la famille
graminées. Elle croît dans le nord de l'Afrique :
Algérie, Sahara, Tell. Elle occupe une région très
grande que l'on peut évaluer à 25 millions d'hec¬
tares. Les feuilles, qui doivent être cueillies à matu- •
rité, sont la partie utilisable de la plante; elles doi¬
une

des

vent être arrachées et

les

coupées, ce qui fait périr
plantes, sur les pieds d'un certain âge. Les feuilnon
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les trop jeunes donnent un mauvais rendement,les
très vieilles contiennent beaucoup d'éléments miné¬

(oxyde de fer, silice) gênants dans le traite¬

raux

ment.

Les feuilles roulées
une

1

sur

elles-mêmes

hauteur d'environ 1 mètre et
5 à 4

une

atteignent
largeur de

Les

feuilles, droites et ouvertes
lorsqu'elles sont à l'état frais,s'enroulent sur ellesmêmes lorsque leur dessiccation commence. Elles
sont couvertes de poils courts et d'une forme droite
qui leur communiquent un toucher rugueux.
La couleur des jeunes feuilles est vert clair, elles
deviennent beaucoup plus foncées en été à la
fin de leur développement. Cette plante fleurit en
avril ou en mai, la graine n'est mûre qu'à la fin de
juillet. C'est pendant la sécheresse que les feuilles
mm.

mm.

doivent être arrachées.

D'après l'arrêté du gouverneur général de l'Al¬
gérie du 14 décembre 1888, la cueillette en est
interdite dans le Tell du 16 janvier au 16 mai et
sur les hauts
plateaux du 1er mars au 1er juillet.
100 kg. d'alfa vert correspondent à 60 kg. de
sec.

Les feuilles desséchées

(environ huit jours à l'air )
comprimées à la presse hydraulique et expé¬
diées en ballots de 200 kg. environ par les ports
d'Oran et d'Arzew. Presque tout est expédié en
Angleterre.
sont
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excellente pâte à

papier à
souples qui est celle se rapprochant
le plus de la pâte de chiffons; on en fait même du
papier à cigarettes en Angleterre, qui est le pays
qui emploie surtout l'alfa. On y distingue généra¬
lement cinq qualités : good, fair, inférieur, brosse,
corde. La qualité fair est la plus courante.
La composition de la fibre d'alfa est la suivante
une

fibres douces et

(Prouteaux)

:

Substances grasses, gommeuses
résineuses et sucrées,
Matières minérales

)

5
5,5

à
à
à

9,60
56,0

100,00 à

100,00

Eau
Fibres

ou

cellulose

Les fibres
car

elles

se

8,5
58,1

se

prêtent parfaitement

contournent très bien

Travail de

Le travail est à peu près

sur

au

4,4

feutrage,

elles-mêmes.

l'alfa

le même que celui de
paille. Il faut un peu moins de soude caustique
(10 à 12 % ). Le triage doit être fait avec soin et on
sépare les racines qui ont pu être arrachées avec la
feuille. Quelquefois les feuilles sont broyées avant
le lessivage en les faisant passer entre des cylindres
cannelés. On cuit généralement en Angleterre pen¬
dant 7 à 8 heures dans de grandes chaudières fixes
la
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pouvant contenir 3.000 à 3.500 kilos d'alfa. On

opère généralement à

une pression de deux ou trois
atmosphères seulement. On peut aussi cuire à l'air
libre, mais alors il faut une plus grande quantité de
soude caustique.
Ici les lessiveurs rotatifs sont moins en faveur,
car le mouvement de rotation agglomère les fibres,
qui sont longues et flexibles, et il devient ensuite
difficile de bien les séparer.
Dans de nouvelles usines anglaises munies de
plusieurs lessiveurs avec une circulation métho¬
dique établie entre eux, on est arrivé à réduire le
consommation de soude à environ 6 % (soude caus¬
tique). La régénération de la soude se fait comme
pour la paille; pour la raison indiqué toutàl'heure,
les laveurs rotatifs du type Lespermont sont peu
employés. Pour le blanchiment il faut un peu moins
de chlorure de chaux que pour la pâte de paille,
seulement 10 à 12 kg.
Le papier d'alfa est beaucoup plus employé en
Angleterre qu'en France, car les produits chi¬
miques y sont moins chers. Nous verrons son prix
de revient plus loin quand nous traiterons cette
question.Le rendement en pâte sèche est d'envi¬
ron 50 %,mais il n'atteint souvent que 48 à 49 %.
Cette pâte,plus chère que celle de paille et sur¬
tout que celle de bois, a des fibres longues et
flexibles et peut donner seule un papier blanc,
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solide. Elle sert souvent à
surtout de

papier

paille, un
corné.

peu
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corriger celle de bois et
courte et donnant un

un peu

Pâte de

sparte

Le sparte est une

plante de la même famille que
l'alfa, qui se trouve aussi en Afrique et en Espagne,
mais surtout dans ce dernier pays, d'où il est expé¬
dié par les ports de Carthagène, d'Aquila et d'Alméria. Son rendement en pâte à papier est un peu
moins élevé, 43 à 44 %. Le papier de paille étant
sonore et corné, il faut le mélanger avec de l'alfa
ou du sparte donnant un papier plus cotonneux.
IV.

-

CHANVRE DE MANILLE

Il pousse aux

Philippines, et donne des fibres
longues et résistantes. Les fibres sont contenues
dans les gaines de feuilles qui s'emboîtent autour
de la tige. On emploie celles de l'extérieur, plus
grossières, à faire des cordages, les autres à faire
des tissus. Ces vieux cordages sont employés soit
pour faire des papiers d'emballage très solides,
soit pour donner de la solidité à d'autres papiers.
V.

—

Est

RAMIE

employée dans certains papiers (billets de
banque ); on obtient de très beaux filigranes.
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VI.

C'est

-

JUTE

plante qui croît aux Indes. Les fibres
longues, résistantes, on en fait des tissus. Les
pieds de jute ou rejections (parties de qualité infé¬
rieure) sont employés à la fabrication du papier,
soit d'emballage ou même du papier blanc. II faut
employer environ 5 à 6 kg. de soude caustique
(7/072 de Na20) % de jute, cuisson 10 heures,
blanchiment 9 à 10 kg. de chlorure de chaux.
Le prix du jute est actuellement très élevé et
les qualités même les plus inférieures sont em¬
ployées, en tissus. Il vient de l'Inde en balles pres¬
sées dont les qualités sont classées par la compagnie
une

sont

Calcutta Baled Jute Association.
Le port

d'embarquement est Calcutta.

Production

des Indes 9.000.000 de

400 livres

balles

de

anglaises.
d'oxydation tendent à la détruire;
■aussi faut-il opérer le blanchiment avec une grande
prudence. Elle se blanchit très, bien au permanga¬
nate, de potasse; comme dans la filature, on utilise
la matière grasse, les tissus employés en papeterie
doiventêtre lessivés avec le plus grand soin.
Les agents
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Le

sorgho

—

237

\

ROSEAUX ET SORGHO

dans nos colonies de l'Afrique
française (Sénégal-Soudan). Un hec¬
tare planté en sorgho peut donner 10 tonnes de
tiges. Ce sorgho peut servir à l'extraction du
sucre; le résidu (bagasse) ou la tige elle-même,
pour ceux non employés,sont traités par la soude;
il en faut beaucoup. Le rendement est d'environ
45 à 48 %, la pâte est tendre.
En Amérique' (Dictionnaire Payen),on fabrique
de la pâte à papier avec des roseaux. Pour le déflbrage on met les roseaux dans un cylindre en fonte
très résistant, puis on le ferme et on y envoie de
la vapeur à 10 atmosphères. On produit ensuite
une ouverture
brusque de l'appareil; toute la charge
est projetée au dehors avec bruit. La vapeur dé¬
compressée brusquement de l'intérieur du roseau
désagrège la matière. On a une espèce d'étoivpe
servant à faire des papiers d'emballage-,
'dji\
r
-»
pousse

occidentale

'

carton.

^v,-

|
VIII.

—

MURIER A

Est

r

PAPÏER

employé en Chine et au Japon dans la fabri¬
papiers. Les fibres, séparées par un
parenchyme mou, sont très faciles à isoler. Le

cation des
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papier obtenu

DE

CHIFFONS

l'écorce est souple, élastique,
drape comme une étoffe; on en fait
des robes, des cravates, des rideaux, des imitations
de cuir gaufré pour tentures d'appartement, etc.
On en fait aussi une espèce spéciale de papier
en mélangeant cette
écorce avec de l'écorce de
bambou et du chaume de riz. Tous ces papiers
n'étant généralement pas blanchis ont une teinte
jaunâtre. Le traitement étant assez primitif, les
éléments étrangers à la cellulose ne sont pas tous
éliminés, mais actuellement on fabrique aussi au
Japon beaucoup de papier de chiffon.
La préparation de l'écorce se fait par macération
dans l'eau pure, puis dans un lait de chaux. Ensuite
lavage à l'eau pure, séchage et blanchiment au
soleil, puis traitement à l'eau bouillante, qui
enlève les éléments gélatineux soudant les fibres
résistant et

avec

se

entre elles.

La
à

pâte est ensuite triturée au maillet de façon
séparer les fibres tout en conservant leur lon¬

gueur.
On

additionne

d'une

matière

mucilagineuse
macération dans l'eau d'une plante
spéciale ou de l'extrait de riz, puis le papier est
fabriqué à la main. Le collage se fait avec de la
colle de poisson, alun, etc. Quelquefois dans l'eau
d'ébullition on ajoute un peu de cendres. Les for¬
obtenue par

mes

sont faites

avec

de fines lames de bambou. On
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de feutres pour faire le couchage,
interpose seulement entre chaque feuille
humide une petite lamelle de bambou.
La surface du papier fini est adoucie en la frot¬
tant avec un tampon de cotbn imbibé d'une bouil¬
lie claire de talc et d'alun. Quelquefois, on huile les
papiers pour leur donner plus de souplesse.
Le papier fait avec l'écorce du mûrier à papier
est très supérieur à celui fait avec l'écorce du bam¬
bou ordinaire qui se rencontre beaucoup plus fré¬
quemment, surtout en Chine.
Les Chinois arrivent à fabriquer même de gran¬
des feuilles en se servant de grandes formes sou¬
tenues par des contrepoids et manœuvrées par
plusieurs ouvriers.
Pour le bambou, les écorces sont triées suivant
l'âge qu'elles ont et donnent du papier plus ou
ne se

mais

sert pas

on

moins blanc.

On fait aussi

Chine du

papier en découpant
spirale la moelle du toung-tsao ou aralia papy¬
ri,fera on plante de Formose.
On pourrait obtenir des papiers analogues à
ceux obtenus en Chine et au Japon avec les écorces
de plusieurs de nos arbres européens, mais le prix
de revient trop élevé empêcherait toute utilisation
pratique.
en

en
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IX.

On

—

PATE DE BOIS

distingue trois espèces : lP la pâte de bois
mécanique; 2° la pâte semi-chimique; 3° la pâte de
bois chimique.
en

10 Pâte

mécanique

L'invention du

défibrage du bois fut faite vers
Keller, contremaître tisseur en Saxe. Il
céda son procédé à Voelter et c'est ce dernier qui
perfectionna l'idée primitive et lui permit d'acqué¬
rir l'importance qu'elle a actuellement. C'est sur¬
tout depuis l'Exposition universelle de 1867, où se
trouvait une machine de Voelte, que ce mode de
fabrication se répandit rapidement.
Râpage. — Ce procédé consiste à râper le bois
continuellement mouillé, appuyé parallèlement à
1846 par

ses

fibres

ou

à l'axe de l'arbre contre la surface

cylindrique d'une meule en grès. Les meules ayant
en général lm 25 à lm50 de diamètre sur 0m40 de
large environ sont le plus souvent à axe horizontal,
quelquefois à axe vertical (Montgolfier ).
La vitesse de rotation est de 120 à 150 tours

minute. Les rondins de bois doivent être bien
comme nous l'indiquerons plus loin à
propos de la pâte chimique.
Quelquefois ils sont privés de leurs nœuds, puis
par

écorcés,
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les coupe

d'une
employer des bois tendres :
sapin, peuplier, tremble, aulne, tilleul, hêtre, bou¬
leau, châtaignier, etc. C'est le sapin provenant
généralement de Suède et de Norvège qui est le
plus employé en France comme donnant des pâtes
fibreuses. Le bouleau, le peuplier et le hêtre don¬
nent des fibres plus courtes, mais plus blanches,
très usitées en France et en Belgique. Le tremble
et le tilleul donnent eux aussi des pâtes d'une
assez grande blancheur.
Les bûches sont placées parallèlement à l'axe de
on

à la longueur voulue
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au moyen

scie circulaire. Il faut

la meule dans des boîtes
nombre de 4
sont

en

fonte. Celles-ci sont

au

5, suivant les machines. Ces bûches
pressées contre les parois de la meule par
ou

l'intermédiaire de sabots commandés par

des pis¬
hydrauliquement, et donnant une pres¬
sion de 2.000 à 3.000 kilogs.
La pression ne doit pas être directement donnée
par une pompe, mais doit toujours passer par l'in¬

tons

mus

termédiaire d'accumulateurs.
Les anciennes presses

à vis sont complètement

abandonnées maintenant.
Une

série

d'ajutages projettent de l'eau en
parties de la meule pour entraîner la
pulpe de bois et éviter absolument tout échauffe différentes

ment nuisible.

La

pulpe est projetée contre les parois de l'enve-

Puget.

—

Fabrication du
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loppe. La quantité d'eau employée est très consi¬
dérable et l'on compte
litres d'eau par

minute

qu'il faut au moins 200
50 kg. de bois bro^é

pour

à l'heure.

Pour

heures,
sant

produire 18 à 20 tonnes par'vingt-quatre
emploie généralement 6 défibreurs utili¬

on

une

force d'environ 120 à 125 chevaux.

D'après d'autres évaluations on estime qu'il faut
chevaux-vapeur pour produire en 24 heures 10 kg.
à 12 kg. de pâte de bois supposée sèche.
Cette force est considérable, aussi les usines qui
utilisent la force hydraulique, et il s'en est monté
beaucoup en Norvège, où cette force est très abon¬
dante, ont-elles un avantage considérable.
Les fibres qui composent cette pâte ont pour les
plus longues / à 3 mm. de longueur, et pour les
plus petites 0 mm. 2 à 0 mm. S.
Le rendement de 100 kg. de bois sec est d'envi¬
ron 50 kg. de pâte à papier sèche; avec les hois de
bonne qualité, bien secs, on atteint 60 %. Si le
bois était frais (1 mois de coupe), on n'arriverait
pas à plus de 40 %, car le bois contiendrait 37 à
45 % d'eau tandis qu'il n'en contient plus que 20
à 25 % après 1 an de coupe. Les pertes par écorçage, sciures, déchets inutilisables, etc., font le
complément.
Les poids au mètre cube des différents bois em¬
ployés à cet usage sont les suivants (Urbain ) :
5
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Erable

......

Tremble

Sapin blanc
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Coupe récente
975
800

kg.
kg.

Bois

sec

669

kg.

544

kg.

890

kg.

594

Pin

802

kg.

469

kg.
kg.

Sapin écossais

875

kg.

594

kg.

.

La

pulpe de bois ainsi obtenue passe à travers
d'épurateurs comme ceux que
nous avons déjà vus pour les chiffons ou que nous
verrons plus loin pour la pâte chimique; ceux-ci la
débarrassent des fibres grossières. On emploie le
plus souvent des tambours cylindriques tournants,
le tamisage s'effectuant de l'extérieur vers l'inté¬
rieur. Les numéros des toiles sont généralement
20, 50, 200, ces appareils portent le nom d'assortisseurs, on a souvent les pâtes 1, 2, 3; 1 étant la
plus fine de toutes.
La pâte n° 3 qui est celle sortant par exemple
de l'assortisseur à toile n° 20, passe ensuite dans
un raffineur
qui est composé de deux meules hori¬
zontales, dont une fixe (celle inférieure ) et une mo¬
bile, disposées comme les meules de moulins à blé.
On emploie aussi les raffineurs centrifuges ou
pulp-engins dont nous avons parlé à propos de
la pâte de paille, ou d'autres appareils que nous
verrons plus loin à la pâte chimique. Les fibres gros¬
sières broyées retournent aux assortisseurs et don¬
nent une nouvelle quantité de pâtes 1 et 2.
La pâte ainsi préparée est quelquefois blanchie
une

série de tamis et
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au

chlorure de chaux si

papiers très blancs,

l'employer dans les
autrement elle n'a que la

on

car

veut

couleur du bois.
Si la fabrication du
même où

piles

papier

a

lieu dans l'usine

fait la

pâte, celle-ci est envoyée aux
être mélangée aux autres pâtes. Géné¬

se

pour
ralement on

fait

plus de lavages lorsqu'on a
ajouté la pâte mécanique, ceci pour éviter des
pertes qui sont assez considérables.
Si la pâte ne doit pas être employée de suite ou si
elle doit être expédiée, on la passe dans des pressepâte, essoreuses ou mieux presses hydrauliques, et
on la transforme en une espèce de carton qui con¬
tient 50 à 60 % d'eau. Pour le transport à des
grandes distances on la fait quelquefois sécher.
Dans les marchés la quantité d'eau que la pâte doit
contenir est indiquée.
Il est possible de faire du papier avec cette pâte
de bois seule, mais il n'a aucune solidité, on s'en
sert plutôt comme charge dans tous les papiers
communs, d'impression (journaux, etc. ), d'em¬
ballage, carton, objets en papier mâché, etc.
Cette pulpe contient toutes les matières incrus¬
tantes du bois, et a l'inconvénient de jaunir au
bout d'un certain temps quand elle a été transfor¬
mée en papier et ceci sous l'influence des agents
atmosphériques. La quantité que l'on en met dans
les papiers communs varie de 40 à 80 %; dans les
ne

IRIS - LILLIAD - Université Lille

PATE DE BOIS

245

papiers d'impression fins ou d'écriture, 15 à 40 %.
Elle augmente l'opacité du papier et lui permet
de prendre parfaitement l'impression. La pâte mé¬
canique employée sous forme de carton doit être
passée avec un peu d'eau sous des meules pour
être réduite en pâte avant d'être envoyée en piles.
2° Pâte

Dans
en

semi-chimique

procédé (Aussedat), on cuit le bois mis
rondelles; il est cuit en autoclave
pression de 6 à 8 atmosphères pendant

ce

copeaux ou en

sous une

environ 8 heures. Il faut chauffer le bois très len¬
tement par une

introduction très lente de

vapeur,

il faut aussi évacuer continuellement l'eau noire qui
se

forme,

car

elle colorerait très fortement les

bûches.
Les rondelles permettant

de régler la longueur

de la fibre ont l'inconvénient de donner de la

sciure;

les

souvent après cuisson dans un
analogue à un moulin à café. Le bois
ainsi cuit s'écrase parfaitement à cause du ramol¬
lissement des matières incrustantes, les filaments
sont très souples, mais d'une teinte un peu foncée.
On passe pour raffiner soit au pulp engin, soit
dans des meules analogues à celles pour le blé.
Cette pâte est employée dans la fabrication des
cartons de luxe et des papiers de tenture, des paon

passe

moulin à noix
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DE

la teinte blonde

ne

CHIFFONS

gêne nulle¬

ment.
Concasseur 3

chevaux, 35 kg. de bois en 1 heure.
Pulp engin 10 à 12 chevaux 1.500 kg. en 24 heures.
On peut par ce procédé utiliser toutes espèces
déchets. Ce genre de pâte, se rapprochant de

de
la
pâte de bois mécanique ordinaire quoique supé¬
rieure, ne se fait guère maintenant depuis les pro¬
grès de la fabrication de la cellulose chimique.
L'acide acétique qui se forme pendant cette cuis¬
son contribue beaucoup à la désagrégation du bois
3° Pâte de bois

Nous

avons vu

chimique

la constitution du bois à l'article

cellulose. Pour obtenir
faut donc débarrasser

une

bonne

pâte à papier, il

complètement le bois dè tou¬

tes les matières incrustantes

sans

altérer

en aucune

façon la cellulose.
Préparation chimique
Le bois est d'abord écorcé

sur

les lieux de pro¬

duction; puis au moment de l'employer, comme il
est toujours couvert d'une couche superficielle noi¬
râtre, on le nettoie en l'approchant d'un plateau
vertical tournant à

grande vitesse et muni de lames
obliques coupantes dépassant légèrementlasurface
du plateau. Des ouvertures permettent aux petits
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copeaux
dans

un

enlevés de

passer

de l'autre côté
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comme

rabot.
I

Fig. 53:

—

Machine à découper le bois (Kaindler).
a) élévation; b)

Les bûches

sont

vue

ensuite

de face.

découpées en petits
copeaux aussi réguliers que possible au.moyen
d'un plateau identique (flg. 53 ), contre lequel les
bûches sont présentées obliquement par rapport
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à leur

Un

guide permet aux bûches d'être
toujours bien placées par rapport au plateau. La
axe.

vitesse de rotation est d'environ 300 à 400 tours à

la minute.
Dans certaines
dans

usines,

on

emploie des appareils

lesquels le plateau est horizontal ; le travail

est le même.

Quelquefois le plateau porte un peigne métalli¬
qui divise en petits morceaux les tranches qui
sont débitées par des lames coupantes.
Les copeaux pris par une chaîne à godets sont
ensuite montés dans un grand cylindre tournant de
plusieurs mètres de longueur et dont l'axe est légè¬
rement incliné. Les parois de ce cylindre sont cons¬
tituées par un tamis formé de petites barres de fer
donnant de petites ouvertures allongées ayant 3 à
4 centimètres de longueur. La sciure et tous les
petits débris passent à travers, et les bons copeaux
bien uniformes tombent à l'extrémité du cylindre.
Quelquefois ce cylindre est animé d'un mouve¬
ment d'oscillation qui facilite le tamisage. Dans
certaines usines de traitement à la soude, les
copeaux sont concassés par passage entre des
cylindres cannelés.
Deux procédés de fabrication de la cellulose se
trouvent en présence : celui au bisulfite et celui à la
soude; nous les étudierons successivement en com¬
mençant par celui au bisulfite, plus usité, quoiqu'il
que
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n'ait été

employé qu'après le procédé à la soude.
) Procédé au bisulfite. — Les copeaux, généra¬
lement de sapin, sont envoyés dans de grands
cylindres en fer verticaux pouvant avoir jusqu'à une
quinzaines de mètres de haut et trois à quatre
mètres de diamètre. Ces cylindres sont protégés
a

intérieurement contre l'action corrosive de l'acide
sulfureux par une

garniture en briques.On faitqueldes briques spéciales gar¬
nies de languettes et de rainures. Les deux extré¬
mités des cylindres se terminent en tronc de cône
munies chacune d'une ouverture (trou d'homme ),
quefois

pour cet usage

celui du haut sert à l'introduction des copeaux et
celui du bas

(fermeture spéciale) à la sortie des
produits après traitement.
Ces cylindres peuvent recevoir jusqu'à 180 mè¬
tres cubes de bois et 200 mètres cubes de lessive.

Ils sont chauffés intérieurement par un

serpentin
plomb où l'on fait circuler de la vapeur.
Le plomb est durci par l'adjonction d'un peu
d'antimoine. Ces serpentins sont soutenus le long
des parois en briques, par des crémaillères en
bronze spécial inattaquable aux acides.
Au lieu de briques, les lessiveurs sont quelque¬
fois garnis d'une chemise intérieure en plomb; on
en

en

fait aussi

en

tôle émaillée. Les

réunis entre

eux

de

plomb.

joints

en

par

des boulons
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chauffage de

autoclaves

par barbotage
faire, car on affaibli¬
rait trop les lessives. On compte généralement sur
1 cm. 500 de surface de chauffe par 10 mètres cubes
de capacité de récipient. Le chauffage par barbo¬
tage a encore un autre inconvénient, à cause du
dégagement de SO2; il peut se faire que la pression
soit plus élevée dans l'autoclave que dans la chau¬
dière donnant la vapeur de chauffage, d'où retour
à craindre et par là même attaque des tôles de la
chaudière. Il faudrait mettre alors un clapet de
ces

direct de la vapeur ne peut se

retenue.

Lorsque le bois est mis dans la chaudière, il doit
baigner dans le liquide.
Comme nous l'avons vu, la lessive doit titrer au
moins 3 % en acide sulfureux total dont une par¬
•

bien

tie doit

se

trouver à l'état libre. La densité est

en

général de 4,5 Baumé.
Les lessiveurs sont munis de
mètres et de robinets de

prise

niveaux, de
par

où

mano¬

se prennent

les échantillons.

Cuisson
t

La cuisson

fait généralement à une

pression
atmosphères (118 à 153 degrés centigra¬
des); la durée d'une opération complète compre¬
nant le chargement et le déchargement des produits
se

de 3 à 5
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25 heures et
atmosphères. La cuisson elle-même dure environ

une

en moyenne

dizaine d'heures.

Avant

d'envoyer la lessive, on commence sou¬
de la vapeur dans l'autoclave en
l'eau de condensation, le bois un peu cuit

vent par envoyer
évacuant

s'imbibe mieux ensuite de lessive.
Souvent aussi

on commence

traitement du bois

en

à faire

un

premier

utilisant de vieilles lessives

ayant déjà servi, mais dont l'action n'est pas encore

épuisée complètement.
La solution est toujours introduite parole fond \
pour que l'air puisse s'échapper parla pArtie,shpé-c ^
rieure de la chaudière,et qu'il en reste moins«bJek"
^
prisonné dans le bois.
VCP "
On introduit ensuite la lessive neuveyje

OvV

bisul^it^^^

dans la chaudière et l'on

commence

alorsIacTus-

montant lentement la

pression. Si celle-ci
trop, comme nous l'avons dit, on évacue un
de SO2 que l'on renvoie dans les appareils à

son en

monte

peu

fabrication du bisulfite de chaux.
Si l'échantillon de

liquide prélevé est additionné
précipité, une partie de l'a¬
cide sulfureux se combinant avec l'ammoniaque et
le sulfite de chaux se séparant au fond du liquide.
Les sels formés par la combinaison de la chaux et
des matières incrustantes du bois ne se précipitent
pas. Si le précipité n'est égal qu'à 1 /16 environ du
de AzH3 il

se

forme

un
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volume de l'essai,

SO2,

le moment est

d'expulser
abaissement de température
venu

qui amène un
pression.
Si le précipité n'est que de 1 /32 du volume du
liquide l'opération est terminée, et il faut évacuer
les lessives rapidement pour éviter une attaque
ce

et de

ultérieure de la cellulose.
Au moment de cette

évacuation, le gaz SO2 est
renvoyé dans les appareils à bisulfite.
C'est Mitscherlich qui a surtout recommandé le
traitement du bois par
Il est

indispensable

le bisulfite de calcium.
que

la solution de SO2 soit

exempte de polythionatesi qui sont dus à la pré¬
sence

de vapeurs

de soufre libres dans les gaz dé¬
ce que l'on peut éviter
combustion bien conduite avec un suffi¬

gagés pendant le grillage,
par une

sant accès d'air dans le four.

Plus la

température est élevée, plus l'opération
vite, mais plus la cellulose a tendance à
être attaquée.
Les résultats peuvent être contrôlés en dosant la
quantité de lignone demeurant dans la fibre par
marche

les

procédés de dosage de la cellulose pure; par
différence, on a le poids des matières incrustantes

non

enlevées.

Lorsque la cuisson est terminée, on fait tomber
pression, on évacue la dissolution bisulfitique,
puis ouvrant le trou d'homme du bas on fait sortir

la
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une

grande

quantité d'eau.
On l'envoie dans de

grandes cuves, où elle est
ajoute de l'eau jusqu'à ce qu'elle
sorte bien pure. Il y a un faux fond en bois percé
de trous; ces cuves sont en bois.
Dans les grands lessiveurs employés, on n'ar¬
rive guère à faire plus de 9 à 12 cuissons par mois.
La pâte est ensuite reprise dans la cuve par une
pompe, puis elle passe sur des sabliers qui retien¬
nent les impuretés trop grosses, ensuite dans un
assortisseur analogue aux épurateurs dont nous
avons
déjà parlé, constitué par un petit cylindre
en tôle percé de fentes tournant rapidement dans
une auge; la pâte fine n° 1
passe à travers les
fentes, la pâte n° 2 ne passe pas; on peut séparer
en trois
catégories si l'on veut.
La pâte est rarement envoyée directement à
la machine à papier; mais presque toujours en¬
voyée d'abord au presse-pâte, qui la transforme
en une
espèce de carton comme nous l'avons
déjà indiqué. Cette pâte contient environ 28 %
brassée et où

on

d'eau.
Pour la

à l'état de

pâte, on la broie
(fig. 39) en lui ajou¬
tant un peu d'eau. Le dessous de ces meules porte
des creux en forme de V. Il faut compter environ
20 chevaux pour une paire de meules de 2 mètres
sous

ramener

des meules verticales
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de

diamètre, on finit ensuite le raffinage dans des

piles.
On

emploie souvent maintenant pour cette fabri¬
cylindres de pile en lave ou en pierre
dure, dans laquelle sont taillées au ciseau

cation des
très

des lames

disposées

comme

celles des piles ordi¬

naires, mais ayant environ 1 centimètre y2 de lar¬
geur. La platine est elle-même en lames taillées de
la même façon et présentant une courbure cylin¬

drique de même diamètre que celle du cylindre.
On emploie aussi d'autres raffineurs comme
ceux déjà
indiqués,ou encore le raffineur conique
dont nous donnons la description.
Rafûneur

conique

Le raffineur
intérieur du
d'acier

ou

conique (fig. 54 ) porte sur le cône
grand au petit bout une série de lames

de bronze. Le nombre des lames est

ordinairement de

72, dont 36 ont la longueur du
moitié; ces dernières sont placées à
du grand diamètre et doublent la quan¬

cône et 36 la

l'extrémité

tité de travail de

ce

côté.

L'enveloppe conique porte trois compartiments
divisions de lames, 37, 76,108 lames formante
platine ; elles sont fixées par des entre-lames en
ou

bois.
Le cône intérieur fait 200 à 300 tours;
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HP

pour produire
kg. par 24 heures. Le travail est
continu,la pâte ne faisant que traverser l'appareil.
Cet appareil est très employé dans les fabri¬
ques américaines pour parfaire le raffinage, prin¬
cipalement dans la fabrication des journaux.
Si on a affaire à des pâtes dures devant être
très engraissées (comme par exemple pour le
papier parcheminé, dans la fabrication duquel il
reçoit plusieurs applications ),il peut prendre jus¬
qu'à 50 et même 100 chevaux.
est

10.000 à 14.000

Fig\ 54.

—

Raffineur conique Fuliner.

La

pâte avant d'être envoyée aux cylindres doit
parfaitement lavée; si elle doit être blanchie,
on opère comme nous verrons un peu plus loin
après avoir traité de la cellulose à la soude. Quel¬
quefois la cellulose est traitée par de l'eau bouil¬
lante et un peu de HCl,ce qui a l'avantage de la
débarrasser complètement de certains composés
être
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calcaires

qui restent adhérents, mais a par contre
pâte en rougeâtre et

l'inconvénient de colorer la

d'exiger

blanchiment plus fort. Le sapin rend
% de cellulose utilisable, le peuplier
55 %, le bouleau 42 à 54, suivant les différentes
espèces.
On compte qu'il faut environ 60-kg. de charbon
pour le lessivage du bois nécessaire à l'obtention
de 100 kg. de pâte sèche.
un

environ 51

Cette fabrication de cellulose

au

bisulfite est

extrêmement

lieu à

un

répandue à l'heure actuelle et donne
important de transactions.
proposé de se servir seulement d'une

mouvement

Pictet avait

solution de S02sursaturée contenant 150 grammes

litre et d'extraire des lessives résiduelles de
sous-produits,mais ce procédé n'a pas
été mis en pratique.
On n'aurait chauffé qu'à'80-90° centigrades,la
pression montant de suite à 5 ou 6 kg. On a aussi
employé (Ekman ) du sulfite de magnésium un peu
plus facile à faire, car le sulfate de magnésium est
par

nombreux

soluble

dans

l'eau. L'enlèvement

incrustantes est

des

matières

peut-être un peu meilleur,mais le
procédé revient plus cher à cause du prix de la
magnésie ; ce procédé a été utilisé dans le travail
du sparte. On s'est aussi servi de bisulfite de soude
obtenu par l'action du bisulfate de chaux sur le
sulfate de soude, mais l'inconvénient est le même.
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b) Cellulose à la sonde. — Ce procédé a pré¬
au bisulfite; il
consiste à traiter par

cédé celui

des lessives de soude

1.085) le
copeaux, sous une pression de six à dix
atmosphères pendant quatre à six heures, quelque¬
fois même dix atmosphères. C'est l'application au
bois du procédé Mellier,dont nous avons parlé pour
la paille. Ce procédé fut appliqué pour la première
fois par M. Houghton, en 1857.
Quelquefois on broie les copeaux entre des cylin¬
dres canelés pour obtenir une meilleure pénétra¬
tion de l'alcali. Le plus souvent on emploie des
chaudières verticales ayant une capacité d'environ
30 mètres cubes (17 me. de bois et 12 nie. de les¬
bois mis

sive

caustique (D

=

en

).

On
Dahl
four

ajoute quelquefois du sulfate de sodium
(1889); en effet, dans la revification au
Porion, une partie du sulfate au contact des

matières

organiques est ramené à l'éfat de sulfure

donnant du C03Na2

au

contact de l'acide carbo¬

nique de l'air.Ce procédé est assez employé en Alle¬
le nom de procédé au sulfate. On
attaquer
le
bois en mettant dans l'autoclave
peut
du sulfate de soude et 24 à 25 % de son poids
de chaux vive seulement,mais on lui ajoute tou¬
jours la solution caustifiée d'une opération précé-"
dente; on a donc un mélange de sulfate de chaux
et de soude caustique.

magne et porte

Pu&et

—

Fabrication du
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La

quantité d'alcali employée est générale¬

ment

:

17 me.

de bois

7 me. lessive à 17° Baumé
4 à 6 me.

Certaines

—

—

venant des sels

régénérés.

manufactures

emploient 20,25 de
% de bois; d'autres beaucoup moins, 10 %;
dépend de la température. On emploie aussi

soude
tout

des lessives à 12° Baumé.
La

récupération en alcali est d'environ 80 %;
opère comme pour le papier de paille. La pâte
noire bien lavée a une couleur gris clair et est très
facilement défibrée. Ce procédé coûte plus cher
que le procédé au bisulfite à cause de la revoca¬
tion et aussi parce que le rendement est moindre
et ne dépasse guère 35 à 49 %, sur une teneur du
bois en cellulose sèche de 50 à 55 % (calculée
on

sur

le bois

sec

).

Le rendement du bisulfite est meilleur et arrive
à 48 à 50

%.
procédé à la soude est moins employé que
l'autre, car il coûte plus cher et est plus dangereux
à cause des pressions élevées que l'on emploie pour
l'extraction de la cellulose des bois feuillus (tremble,
bouleau, etc.), par exemple, en Norvège. Il faut
peut-être un peu moins de soude qu'avec le
sapin. L'avantage est que l'on peut employer des
encore

Le
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lessiveurs

ordinaires, en tôle, que la soude caustique
n'attaque pas d'une façon très sensible.
On fabrique quelquefois des pâtes en mettant
peu d'alcali; on n'a que des pâtes semi-chimiques
intermédiaires entre la pâte du bois mécanique et
la cellulose; cette pâte se blanchit très mal et est
peu intéressante, sauf pour faire des papiers de
grande résistance.
On admet aujourd'hui que, pour 100 kg. de
pâte sèche, on ne perd que 5 à 6 kg. de soude;
on retire environ 90
% de la soude caustique
employée. On se sert du four Porion, comme pour
là pâte de paille, et on recaustifie le résidu de la
calcination. Chaque lessiveur porte un dispositif
qui permet de sortir un peu de bois pendant la
cuisson pour juger du point où on en est rendu.
La composition du résidu calciné est environ la
suivante

:
I

C03Na2

76,70

II

55,40

NaOH

1,40

»

Na2S

3,52
1,95

28,38
8,12
2,75

S04Na2
NaCl

Impuretés

2,30
14,13

5,95

Le laveur
pour

Lespermont, dont nous avons parlé
la pâte de paille, est aussi employé ici avec

succès.
Le

tableau

suivant, extrait de l'ouvrage de
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M. Urbain
sur

les

(1 ),

a

résultats

DE LA

PATE

DE

CHIFFONS

donné différents renseignements
obtenus par

traitement de la

soude.
PRODUIT

PERTE
Un

ESSENCtS

(Bois nouvellement abattu)

stère

par

pèse

écorçage
et

nettoyage
k°

Epicéa
Sapin des Vosges.
Pin

80
136
170
147
90

566

601.5

Sylvestre

Autriche
Laricio

591.3

rabougri

449,3

55,1

665,0
Hêtre commun
Bouleau vcrrur|ueux.. 623,5

135
115

—

—

H.7,5

695
650

Peuplier tremble
—

blanc

Sorbier des oiseleurs.
Alisier des bois
Saule Marceau
Saule

'Frêne
Aulne

.fragile

i

725,5
156 5
52,5
583,5

commun

593,5

commun

516,5

à

cellulose

en

absolu

k»

ko

k»

230

301,5

108,2

191,1

238,5

88,2

215.3

105,1

214,9

89
116

252,2
285.6

•

160,31
124,8

341.13

266,4

99,81

10

321,54

461,46

139.80

111.5

215 04

296,96

85,60

221,36

332.64

108,42

24S.5

131,5

226,5
269,61

16G 3

224 2

80,5
111
91

91,5

p.%

à 100»

k>

6H,5
;..

par
dessiccation

Un slère
écorcé
et séché
se réduit

241

181,4

100,1
181'

88,14

324,33 100,6
103,96
365,8
251
85,1
291,1
104,8
402,4
103,95
238.
81,3

35
31
38
34
33
31

30
29
32
35
31
28
34
36
26

34

Blanchiment

pâtes de bois à la soude
kilogr. de chaux; il en faut

Le blanchiment, des
demande de 25 à 30

beaucoup moins pour les pâtes au bisulfite, car SO2
produit déjà une sérieuse décoloration. Pour les
papiers blancs d'impression communs, on se dis¬
pense du blanchiment, ce qui est un avantage,
celui-ci occasionnant une forte perte que l'on
peut
1. Succédanés du

chiffon.
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évaluer à 13 à 14

point de
comme

vue

nous

% pour les pâtes au bisulfite. Au
du blanchiment, le travail se fait
l'avons indiqué pour les chilïons.
Résultat

Le

papier

bisulfite est transparent, plus ou
pliage, dur, luisant et mince rela¬
tivement à son poids. Rendement 40 à 50 %. Le
papier à la soude est opaque, souple, plus épais
relativement à son poids, se pliant bien, mais il n'a
pas un aspect agréable. Rendement 35 à 4-0 %. Son
prix est plus élevé à cause de la régénération de
la soude. On le mélange avec du chiffon. On
fabrique en Suède un papier spécial : Papier de
force — Kraft papier. Il est fait avec une pâte à
la -soude insuffisamment cuite, de façon à obtenir
des fibres plus dures ne pouvant être écrasées
entre les doigts. On passe cette pâte à la meule,
puis ensuite à la machine. Ce papier est générale¬
ment teint en noir; il constitue un papier d'em¬
ballage de qualité supérieure.
moins cassant

au

au

Résidus

bisulûtiques, etc.

Les lessives résiduelles

bisulfitiques forment un
encombrant, elles sont fortement colorées
en noir. On en a cherché
plusieurs applications,
agglomération des charbons dans la fabrication des
briquettes, utilisation dans le mordançage de la
résidu
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laine

sels de

aux

CHIFFONS

DE

chrome, fabrication de vernis

au

tement

DE LA PATE

par un

trai¬

fer, etc.

Elles sont constituées

grande partie par du
suifo-lignate de chaux mélangé de bisulfite libre.
On peut retirer le sulfite neutre insoluble de ces
solutions en traitant par un lait de chaux sous
pression, ce sulfite neutre étant ensuite retrans¬
formé en bisulfite par l'action de SO2.
Ces procédés ont fait l'objet de plusieurs brevets:
procédés Kelner, DT Drewsen, etc.
Cette régénération coûte" assez cher, car il faut
que le précipité soit parfaitement lavé avant de
rentrer

en

fabrication.

Généralement
tituent
au

en

une

ces

résidus sont inutilisés et

matière encombrante pour

cons¬

les usines

bisulfite.

Pendant le traitement à la soude

autoclave,
dégage un peu d'essence de térébenthine.
Quelquefois on la recueille par condensation, mais
l'extraction de la vanilline, dont la présence se
révèle encore à l'odeur dans la cellulose lavée, n'a
pu encore être réalisée.
il

en

se

Autres

On

a

procédés chimiques (Oxydation)

essayé d'employer les acides [Bachet-

Balar

(1864)] acide chlorhydrique; ce procédé
donne de l'alcool. Il faut environ 30 kgr. d'acide
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obtenir 100 kg. de pâte. La solution acide
au 99 % avec de la craie et mise à fermenter
avec de la levure de bière permet d'obtenir de l'al¬
cool par distillation, mais ce procédé coûte trop
cher. [Orioli (1865 ) mélange de Az03H et HG1;
Thomas
Graham Young et John Pettigrew
(Az03H ); Barré et Blondel (1861 ), etc.]
Après le traitement à l'acide on traite à la soude.
L'hydrolyse des matières incrustantes se produit
bien, mais la cellulose est attaquée.
Ces procédés coûtent plus cher que celui dp,
bisulfite, malgré un rendement un peu pluspfcvé.
pour

saturée

la

cuve

même où

fait

l'électrolyse.L'acide hypoagissent tous les deux,le pre¬
décomposer, les matières organiques, le
se

chloreux et la soude
mier pour

second pour

les dissoudre.
proposé l'emploi des solutions de sul¬
alcalins : Jullio'n, 1885; Blitz, 1883; Dahl,

Enfin, on
fures

a

1884.
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PRÉPARATION

VIII

MÉCANIQUE

ET

DU

PAPIER

APPRÊTS

I. Préparation mécanique; Bobineuses, découpeuses; Ca¬

landres; Filigraneuses; Découpage du papier; Lami¬
noirs à feuilles; Massicot; Presse d'emballage, etc.;
Dimensions des papiers du commerce.
II. Apprêts spéciaux; Papier couché; Apprêt à la viscose;
Vernissage et gommage; Papier parchemin (Fabrica¬
tion); Papier antirouille, photographique, linge, imper¬
méable, carton-pierre, briques; bois artificiel, papier
durci, celluloïd; pégamoïd; Emplois spéciaux, papier
animal, papier bitumé et goudronné.

I.

—

PRÉPARATION

Bobineuses

Le

MÉCANIQUE

découpeuses

papier sortant de la machine a besoin d'être
façon plus nette, surtout pour les
machines à imprimer rotatives; on le fait passer
dans les bobineuses, d'un cylindre sur un autre,
avec une tension bien égale.
Ces machines (fig. 55 ) sont munies de couteaux
formés de petits disques en acier tranchants qui
découpent nettement le papier à la largeur voulue,
enroulé d'une
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plusieurs rouleaux si la bande primitive était
trop large.
Il y a généralement un compte-tour pour voir la
longueur de l'enroulement et un timbre avertis¬
seur en cas de rupture de la feuille. Avec des ma¬
chines de ce genre on peut enrouler le papier sur
ou en

Fig. 55.

des tubes
delles de

en

Rouleuse-Bobineuse Gouverner.

—

carton et former de véritables

par exemple : serpentins,
machines à cigarettes, etc.

papier enroulé,

rondelles pour

ron¬
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Calandres

Pour lisser le

calandres
on

papier

fonte dure et

passer

en

rouleaux,

on se sert

de

(fig. 56 ) formées d'une séide de rouleaux
en

papier entre lesquels

on

fait

le rouleau de papier.Certaines calandres ont

jusqu'à 13 et 14 rouleaux.
On peut adopter un dispositif permettant de
chauffer à la vapeur un ou plusieurs rouleaux inter¬
médiaires. Un système de leviers et de contre¬
poids assure une pression énergique entre les
rouleaux.
La vitesse de passage

du papier dans la calandre

peut atteindre 100 mètres à la minute.
On construit aussi des machines satinant d'une

façon spéciale dans lesquelles les vitesses circonférentielles ne sont pas les mêmes. Un petit cylindre
en

acier tourne

plus vite qu'un

gros

cylindre

en

papier.
Filigraneuses
On peut

à ce moment, avec des appareils de ce
genre, faire du filigranage. Le cylindre métallique
est gravé, la feuille de papier est légèrement hu¬
mectée, généralement par de la vapeur, avant de
passer

entre les cylindres. L'appareil comprend

alors seulement deux
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papier. Comme nous l'avons déjà expliqué, c'est
du faux filigranage.
Les défauts du papier : grains de sable,boutons,
grains de colle, apparaissent beaucoup après ce

Fig. 56.— Calandre Allimand.

satinage. Les cylindres doivent être parfaitement
réglés, de façon à avoir une pression uniforme sur
les génératrices en contact,
IRIS - LILLIAD - Université Lille
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Découpage du papier
Les rouleaux de

papier, débités à la largeur

vou¬

lue, doivent être coupés à des longueurs détermi¬
nées. Cette

opération se fait au moyen de cou penses
qui débitent les feuilles à la longueur
voulue. Avec certaines de ces machines, on peut
en

travers

Fig. 5j.

—

Coupeusc

aussi faire des coupes

en travers

Gouverner.

obliques, c'est le cas de celle
figure.
On emploie aussi des machines à découper en
long et en travers (fig. 57 ) si les rouleaux obtenus
ne sont pas à la largeur voulue. Le découpage en
long est fait par les disques en acier. Les feuilles
de papier sont souvent recueillies par un ramassedont

nous

donnons ici la
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automatique à pinces,

lieu de l'être

sur

table ordinaire.

Travail du

papier

Les calandres pour

déjà

au
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vues sont

Fig. 58.

—

en

feuilles

feuilles analogues à celles

généralement composées de deux

Coupeuse

en

long et travers Fullner.

cylindres seulement, un en papier, l'autre
(gravé, si on veut faire du filigranage).
Pour éviter la formation des

en

fonte

plis dansles feuilles,
plis se transforment en coupures ou brûlures
par le passage entre les cylindres, on ajoute sou¬
vent des rouleaux auxiliaires articulés (fig. 58).
ces
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Lisse

On
lisse à
en

emploie aussi

pour

le papier

en

feuilles la

plaques.On fait

passer entre deux cylindres
fonte les feuilles de papier, séparées par des

feuilles de métal

(zinc

t'ig-, 5g.

Pour obtenir
sieurs passages.

—

ou

cuivre ).

Laminoir Gandillon.

papier bien glacé on fait plu¬
On opère souvent ainsi pour les

un

papiers de luxe.
On peut faire aussi du filigranage en employant
des plaques gravées. On utilise ce procédé pour les
papiers de luxe et en opérant avec des pressions
graduelles on arrive à de très beaux résultats, mais
le travail est moins rapide qu'avec les calandres.
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Lissage à la presse hydraulique
Pour certains

papiers spéciaux (papiers mon¬
fait, polir avoir un lissage extrêmement
net. cette opération au moyen d'une presse hydrau¬
lique.

naie

),

on

Fig. 60.

—

Massicot Hachée.

Massicot

Le massicot

de feuilles de
forme de coin

permet de couper un grand nombre

papier à la fois. La lame d'acier en
découpe les feuilles qui sont mainte -
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pression, soit simple à

soit complètement automatique. On

obtient

une coupe absolument nette.
L'intervalle où passe le couteau entre

les deux

plaques horizontales lui est très peu supérieur
largeur. Un guide placé sur la tablette
arrière sert à régler d'une façon précise la longueur
comme

Fig. Ci.

—

Cisaille droite à main.

des feuilles à
la

découper. Lorsque le couteau a coupé
sa position primitive sans
l'on ait eu besoin d'intervertir le sens de

feuille, il remonte à

que

marche de la machine.Généralement

supérieure du paquet

que
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trait de crayon

indiquant juste l'endroit
découpera.
Pour les petits découpages simples, on emploie
la cisaille droite sans bâti (fig. 61 ).
un

où la lame du massicot

Presses

Enfin pour

emballer les feuilles de papier

Fig. 62.
fois

—

Presse

une

d'emballage Hachée.

qu'elles sont laminées et que

le triage

en a

été
les

plus grand soin, surtout pour
papiers de luxe,on les met en balles généralement
en les comprimant au moyen de presses à bras et
en les attachant, soit avec des cordes, soit avec des

fait

avec

le

feuillards d'aciers.
Puget.

—

Fabrication du papier
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Dimensions des

papiers du

commerce

POIDS DE

DIMENSIONS
en

centimètres

I.A RAME

(très

larg.

variables)

haut.

kilog.
Grand monde (cartes,
Grand aigle
Grand soleil
Grand colombier
Double jésus

dessins). 119,40

Je'sus

Pelures pour lleurs artificielles..
Double raisin
Raisin
Cavalier (impressions)
Double cloche (écrits)
Carré (impressions, écrits)......
Double carré

Coquille (écrits)

Coquille (copies de lettres)
Ecu (écrits)

100
too
90
70
70
76
G5
f.0

58
56
56
56

57
51
52

Couronne

.

46

Double couronne
Tellière (mémoires, comptes)...
Double tellière

46
44
44

Fiorette (écrits)
Pot (écrits)

44

Double pot

Cloche de Paris (écrits)
Petite cloche normande (écrits).
Petit à la main

Pour

110

Gii

Double êcu

(impressions, écrits)

S7
70
69
60

40
40
40
36
36

.

55
50
100
50
45
39
45
90
44
45
40
80
36
72
34
08
34
31
62
30
26
20

100
65
50
45
24
12
15
12
12
10
7
G
12
5
5
10
4
8
5
10

à 120
à 70
à 55
à 50
à 40
à 20
à 20
à 60
ù
15
à 12
à
8
à 15
à 30
à 10
à
à
à

10

20
10
à 20
à
8
à 16
4 à
5
3 a
6
6 à 12
3 à
4
2 à.
3
3 à.
4

compléter ce tableau, voici les poids au
(force ) ou à la rame d'un certain
de papiers du commerce (emballages).

mètre carré
nombre

Goudron calandré brun ordinaire

465 gr.

Végétal brun supérieur

155

Goudron calandré corde

165 à 110

Goudron cuir extra
Noir imperméable

185 gr.
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65

bulle frictionné
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extra, 15 kg., la rame

100.

X

Sulfurisé

(imperméable aux corps gras)

pour

le

paque¬

tage des beurres, etc., 15 ou 30 kg., la rame 65 X 100.
Paraffiné

(beurre, métaux, pharmacie).
(pliage de luxe), 13 à 14 kg.,

Cristal blanc transparent
la

rame 65 X
100.
Bleu foncé calandré de 25 à 50

kg., la rame 60 X 100.

Cellulose écrue, extra le mètre carré
Cellulose rose, vert, etc
Bisulfite bulle

48 gr.
55 —

—

—

Bisulfite brun, extra
roux doré
—

—

—

—

—

Bisulfite vert foncé
—

bleu de Chine

48

—

65

—

90

—

120

—

id.

—

85

—

90

—

140

—

65

—

75

—

bleuté, extra

48,65,90
Parcheminé goudron solide
85
Papiers à cigarettes, force 15 à 20 gr. le inq., etc.
—

—

—

En

Allemagne, où la question de la vente du
papièr est très bien précisée, voici les poids nor¬
maux minima adoptés dans le commerce du papier.
W. Herzberg (1 ).
Papier à écrire
poste de chanvre
poste (autres types)
impression, satiné en

50 gr. au m. carré.

45
50

—

-—

—

-—

—

—

—

—

—

—

—

d'affiches,

non
en

rames...

satiné

—

bobines.

satiné..!.;
non

satiné

de soie

1. Essai des papiers.
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—
—
—

45

—

47

—

50

•—-■

30

—
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Papier non satiné pour couchage
■—•

—

de tenture blanc et de
leur

50 gr. au m. carré.

..

cou-

60

d'emballage ordinaire de déchet de laine et de paille
emballage ordinaire, de pâte

—

—

60

.

—

de bois brune
—•

—

—

—

emballage supérieur
de
paille inférieure,

—

50

—

50

—

non

blanchi

50

—

parchemin

55

—

La tolérance

le

poids est de 2 y2 %.
le papier à livrer,
non
chargé, ne doit pas dépasser 3 %.
Les papiers d'impression et d'affiche sont
toujours, sauf conventions spéciales, livrés demiLa teneur

sur

en

cendres pour

collés.
Pour la solidité du

papier il y a
% (voir Analyse du papier).

10

Les dimensions des formats
autant que
.

possible sont

une

tolérance de

normaux

à choisir

:
Centimètres

Centimètres

1

33

X

42

7

44 X

56

2

34 X

43

8

46

X

59

3'

36

X

45

9

48

X

64

4

38

X

48

10

50

X

65

5

40

X

50

11

54

X

68

6'

42

X

63

12

57

X

78

Les commandes

doivent, autant que possible,
1.000 feuilles à la fois.
La commande d'une sorte à préparer d'une façon

être faites pour

spéciale doit être

au

moins de 500 kg. de même
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format et

pâte, force et nuance. Il est aussi d'usage
que le client accepte une tolérance en plus ou en
moins de 10 %; au-dessous de 1.000 kg., de
15 %. De plus il doit recevoir sur l'ensemble jus¬
qu'à 15 % de papier de deuxième choix.
Pour le second choix il est fait

une

réduction de

prix de 10 p. 100.
Les prix s'entendent marchandise rendue à la
prochaine station (chemin de fer ou bateau),
payable à trois mois,contre acceptation du jour de
la facture, ou au comptant fin courant avec 2 %
d'escompte.

II.

-

APPRÊTS SPÉCIAUX

Papier couché
Pour certaines

opérations, il est nécessaire de
papier une préparation
spéciale. C'est pour les papiers destinés aux repro¬
ductions photographiques, simili-gravures, etc.,
qui servent à illustrer les nombreuses publications
illustrées que nous voyons aujourd'hui.Il faut une
surface de papier très lisse.
On prend généralement du papier ordinaire fait
avec de la pâte de bois mécanique, de la cellulose
chimique et des vieux papiers. Il faut ensuite
faire subir à la surface du

recouvrir

ce

papier d'une rpince couche de pâte
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composée de sulfate de baryte (ou même de kaolin)
et de colle de gélatine à laquelle on mélange,

lorsque le papier doit être teinté, une certaine dose
de matière colorante. Ce travail peut se faire à la
main; le plus généralement il se fait au moyen de
machines munies d'un jeu de brosses dont la
dureté

va en

décroissant.

Le

séchage est une opération très délicate pour
qu'il ne se forme des craquelures à la surface
du papier. Il se fait à basse température (environ
30°) ét demande à être fait avec le plus grand
éviter

soin.
On fait aussi
.en se

l'encollage d'une façon différente

servant de caséine.

Pour rendre la caséine soluble dans

ajouter

l'eau, il faut

alcali

(soude, ammoniaque, borax).
de formol, on rend le
glaçage insoluble après séchage.
Viscose.
Le principe consiste à en déposer
Par

une

un

addition d'un peu

—

couche à la surface du

papier, cette couche
décomposée à chaud. On obtient ainsi
des papiers unis très solides, résistant à l'eau bouil¬
lante et pouvant se teindre comme des étoffes. La
solution de viscose étant toujours un peu colorée
en jaune, elle ne peut être utilisée pour les papiers
une

étant ensuite

blancs.
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Vernissage et gommage
Pour vernir

les feuilles de papier, on
généralement de machines spéciales (fig. 63)J
Les feuilles sont successivement posées par des
pinces sur un cylindre de très grand diamètre sans
attendre que le cylindre ait fait un tour complet.
se

ou

gommer

sert

Fig. 63.

car

—

Machine à vernir et à

il y a sur

gommer

Gandillon.

le cylindre de la place pour plusieurs

feuilles à la fois.
Le mouvement étant
silencieuse et

une

continu,

on a une

marche

grande production.

On fait aussi des machines continues pour

vernir

et gommer.

Une fois

travaillées, les feuilles de papier ont
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besoin d'être séchées

(fig. 64) ; cette opération se
de sécheuses à vapeur. Une ou plu¬
sieurs conduites de vapeur sont placées entre les
deux parties d'une toile sans fin en fil de laiton qui
s'enroule, à chaque extrémité, sur des rouleaux
animés d'une vitesse dépendant de celle du cylindre
de la machine à vernir. Sur cette toile métallique,
on dépose les feuilles vernies ou gommées, qui,
après avoir parcouru toute la longueur des toiles
fait

au

moyen

Fig. 64.

—

Sécheuse à vapeur Gandillon.

métalliques, sont séchées et bonnes à retirer de
la sécheuse.
Papier parchemin
Par l'action de

S04H2, le papier

collé se
hydrocellalose, comme nous l'avons
vu au début, et cette opération étant faite dans
des conditions spéciales donne le papier parche¬
min. Ce papier plongé dans l'eau devient mou et
flasque, mais sans perdre de sa solidité, l'ébullition
ne l'altère pas, il ne se putréfie pas
et aussi résiste
transforme

en
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parfaitement à l'action des différents insectes.
Sa solidité est devenue 3,8 à 4,5 fois plus grande
(Lûdicke), son épaisseur diminue de 35 à 37 % et
sa densité augmente de 32 à 42 %.
On l'emploie pour les diplômes, les documents,
les papiers de valeur, etc., certaines cartes géogra¬
phiques, tableaux d'enseignement. On l'emploie
comme succédané du
cuir pour- garnir l'intérieur
des chapeaux; on l'emploie à la reliure des livres,
à la confection de différents cartonnages. On peut,
dans ce cas, imprimer à sa surface des espèces de
veines qui représentent de l'ivoire. On,l'utilise
pour conserveries matières alimentaires, pour l'en¬
dosmose des liquides.On fabrique aussi des papiers
parcheminés seulement d'un côté, pour papiers de
tenture. La matière colorante,n'étant pas dissémi¬
née dans une masse poreuse, y acquiert un grand
éclat.

Pour le
l'alcool et

coller,
on

détrempe sa surface avec de
l'applique encore humide sur l'objet
on

destiné à le recevoir enduit de colle.
Pour le coller à lui-même

on se

sert d'une solu¬

tion de cellulose dans l'ammoniure de cuivre.
Fabrication

On

emploie généralement, pour faire le mélange,
kg. de S04II2 à 66° Baumé et 12 kg. 500 d'eau,
qui fait de l'acide à 55-60° Baumé environ,

100
ee
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Le

trempage du papier dans cette solution doit
rapide, 5 à 20 secondes. Un papier trop épais
présente souvent deux surfaces parcheminées sépa¬
rées par une bande opaque. Il faut laver à l'eau
froide, puis ensuite dans un bain alcalin (ammo¬
niacal) pour enlever les dernières traces d'acide.
être

Le

papier se détruirait sans cela petit à petit. Le
papier est ensuite desséché. Ce travail se fait à la
machine (Fritsch). La bande de papier passe d'a¬
bord dans

une

cuve

à acide où elle est maintenue

entre deux baguettes
cylindres qui servent
à éliminer l'excès d'acide. Elle passe ensuite dans
une cuve à eau sur plusieurs rouleaux (cette eau
sert à la récupération de l'acide et est retirée quand
elle marque environ 20° Baumé pour être rempla¬
cée par de l'eau pure).
Elle passe ensuite sur une série de rouleaux où
elle est arrosée copieusement par de l'eau, s'échappant de plusieurs tuyaux. Une autre presse élimine
l'eau un peu acide ou encore la couche d'enduit
gélatineux qui a pu se former. Le papier passe
ensuite dans un bain alcalin, puis dans une série de
cuves de lavage, puis sur un gros cylindre sécheur,
enfin il est comprimé au moyen de cylindres lisseurs, dont l'un est chauffé. Le chauffage à l'air
libre donnerait un papier rugueux. Ce papier ainsi
fabriqué est 12. fois environ plus résistant que le
par un

de

cylindre

verre

en verre, puis

et enfin entre deux
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papier ordinaire. On mélange généralement le lin
au coton. Ce dernier devient plus vite
transparent, mais donne un produit plus cassant.
D'autres substances possèdent la même propriété
que l'acide sulfurique, par exemple le chlorure
et le chanvre

de Zn.

Papier antirouille
Pour

envelopper les objets métalliques, clous,
aiguilles, etc., on emploie un papier travaillé, sans
agent décolorant et sans acide, et mélangé comme
charge avec du graphite en poudre.
Papier photographique
Il

faut pas

de traces de métal (fer) sur ce
papier. On l'enduit d'une solution légère de géla¬
tine et d'un sel sensible à la lumière (citrate, bro¬
mure d'argent, etc. ). On opère dans une chambre
ne

éclairée

aux

rayons rouges.

Le

papier pour reproductions de plans est un
papier recouvert d'une solution concentrée de ferrocyanure de potassium. Ce papier exposé à la
lumière passe par des teintes variant du jaune vert,
vert, bleu gris, à la nuance olive. Il devient bleu
quand on le lave, la couche est devenue de moins
en moins soluble dans l'eau. A l'endroit des
lignes
noires du calque mis dessus le ferrocyanure ne sera
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attaqué,

pas

blanches

on aura

sur

donc après lavage des lignes

fond bleu.

Papier-linge
On

emploie du papier de très bonne qualité, on
on le sèche dans des machines spéciales.
donner l'aspect du linge, on imprime dessus

le veine et
Pour
une

feuille de mousseline.

On

polit ensuite et on découpe les objets que l'on
: faux-cols, manchettes, etc.
(surtout en
Angleterre et en Amérique).
On colle à l'endroit des boutonnières, des pièces
en mousseline afin de donner une plus grande
veut faire

résistance.
Papier imperméable
On peut l'obtenir en faisant passer le papier dans
bain formé de chromate acide de potassium

un

dissous dans l'eau et renfermant de la colle et de
l'acide
10

5
7
78

0

acétique.

/0
0/0
0/0
0 /0

colle.
acide acétique.
bichromate de potasse.
d'eau.

On peut

employer aussi d'autres solutions

Sulfate ferreux
Cire blanche
Poix de

Bourgogne

5
100

6

Huile d'arachide

8

pssence de thym,

%
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En

Angleterre, on en fait même des voiles pour
prend des feuilles superposées faites
avec une pâte de bois durcie au bichromate de
potassium, à l'alun et au silicate de potassium avec
un peu de glu et de suif.
On superpose deux feuilles, l'on soumet à la
presse, on passe ensuite dans de l'eau acidulée par
S04H2, qui la rend imperméable.
On lamine, passe dans un bain ammoniacal et
navires. On

relamine à

nouveau.

Carton-pierre
On obtient par
l'on veut

moulage tous les ornements

(rosaces," etc.),

que

délayant ensemble de
pâte à papier, de l'argile, de la craie, du ciment
avec une solution de gélatine.
en

la

Briques
Pâte de bois additionnée de sulfate de

compresse et on

cuit;

on en

Zn;

on

fait aussi des tuiles.

Bois artificiels

On imite le bois à peu

près de la même façon,

en

mélangeant de la pâte de bois avec dextrine, sciure
de bois, ocre, argile, farine, etc., et en comprimant
presse hydraulique. On fait des meubles
papier après silicatisation pour les rendre non

avec une
en

combustibles-
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Objets
En
des

en

papier durci

papier comprimé,

roues

on fabrique en Amérique
de voitures et de tramways; on en fait

acier, des tuyaux de con¬
des bobines pour l'enroulement des
fils, des poulies. Au Japon, on en fait des vêtements,
avec ou sans

armature

en

duite de gaz,
des

parapluies, des ombrelles, des lanternes, etc.
en
Europe des seaux, des cuvettes, des
pôts, des cuvettes photographiques, etc. Pour dur¬
cir ces objets, on emploie divers procédés : par
exemple le suivant.
On imprègne sous pression du papier avec lin
mélange d'huile et lin et de colophane, dissous dans
du naphte. On oxyde l'huile de lin après évaporation du naphte dans une étuve à courant d'air à
la température de 135° environ. La matière est
poreuse; on plonge les objets dans de l'huile de lin
chaude ou un mélange d'huile de lin et de colo¬
phane et on oxyde à nouveau. On fabrique ainsi
les cuvettes photographiques.
On fait

Celluloïd

On transforme le

papier en un produit analogue
pulvérisant sur une feuille de
papier qui se déroule un mélange de 2Az03II et
5S04H2; on lave ensuite et on sèche.
au

fulmi-coton

en
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camphre et de l'alcool et
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on
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papier séché

obtient

fait toutes

espèces d'objets, on imite
l'ambre, l'écaillé, le corail, l'ivoire, etc.

lui

une

dure, blonde, plastique à 120°, opaque, à
décomposant à 140° et très combustible,
avec

On fait des

produits analogues (xylonite), en
papier successivement par
HClj-puis par une solution d'alcool et de camphre.
On a une matière plastique ressemblant au par¬
traitant

une

feuille de

chemin.

Pégamoïd
Le celluloïd est très
on

fait

un

dangereux et inflammable,
produit moins dangereux en ajou¬
soluble, dissoute dans l'alcool. On a

autre

tant de l'huile

l'on peut colorer et dont on revêt des
avec ces tissus pégamoïdés des si¬
mili-cuirs, garnitures de voiture, maroquinerie,
objets de fantaisie, chaussures, etc.
une

pâte

que

tissus. On fait

Papier animal
Le

papier-cuir

traitant à la pilé
passant la pâte fabriquée
machine k papier. En passant ensuite
cylindres cannelés, on donne l'apparence
se

fabrique

des déchets de cuir et
dans

une

entre

des

que

en

en

l'on veut.

Dans certains papiers, on met
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d'autres
males

on

met des

morceaux

(certains papiers à

de membranes ani¬

gargousses

).

Papier bitumé et goudronné
Ce
fils

papier sert d'isolant en électricité,
la construction des dynamos, etc.

pour

les

ou

On fait aussi du carton bitumé

en

le saupou¬

drant de sable

quand il est chaud; le carton sert
pour les toitures légères, c'est avec du goudron de
houille à chaud que l'on traite le papier.
Le papier goudronné (goudron végétal) sert
dans la construction des bateaux
dre les
avec

joints étanches,

pour

les tôles dans les navires

en

bois pour ren¬

faire certains joints
fer, etc.

en

Emplois spéciaux de la cellulose
Nous

dit

quelques mots à l'étude de la
artificielles,
viscose, etc. Nous ajouterons ici, comme se ratta¬
chant plus directement au papier, que si l'on tri¬
ture dans la pile de la pâte àpapier jusqu'à dispa¬
rition complète des fibres, c'est-à-dire jusqu'à ce
qu'on obtienne un véritable lait de cellulose, on
obtient une matière dure avec laquelle on peut
fabriquer différents objets. Pour arriver à ce résul¬
tat, il faut faire cuire ce lait de cellulose.
cellulose

avons
sur

la fabrication des soies
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ANALYSE

DU

IX

PAPIER

I. Ténacité

ou solidité du papier. — Appareil de H artigReusch. — Longueur do rupture, allongement, numéro
de finesse.
II. Résistance au chilïonnage et froissement.

III. Epaisseur du papier.
IV. Essais chimiques; — a) Dosage des cendres et de la

chaux, etc.; — b) de l'eau; — c) Analyse microscopique.
Préparation; — 1° Fibres colorées en jaune; — Pâte de
bois mécanique; — Jute ; — 2° Fibres incolores; — Bois
au bisulfite, paille, alfa; — 3° Fibres colorées en brun
par l'iode.
V. Colle du papier

(analyse). Degré de collage.

VI. Présence du fer, du chlore, des acides libres.
VU. Papier buvard, à filtrer.
VIII. Matières colorantes; minérales; provenant des gou¬
drons de

houille; végétales et animales.

L'analyse et l'étude complète du papier permet¬
se rendre bien
compte de la
qualité du papier qu'il fabrique, de connaître la
fabrication de ses concurrents, et les papiers qu'il
faut employer dans tel cas déterminé. Le com¬
merçant, les administrations, etc., en indiquant
d'une façon précise les qualités du papier qu'ils
désirent, permettront aux industriels de mieux
tent à l'industriel de

satisfaire à leur demande.

L'analyse du papier est
Pcget.

—

Fabrication du

assez
papier
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obtenir des résultats intéressants. Nous passe¬

en

rons

en revue

les différents essais

chimiques auxquels
I.

—

mécaniques et
peut soumettre le papier.

on

TÉNACITÉ OU SOLIDITÉ ABSOLUE DU PAPIER

Cette résistance n'est pas
de la machine

ou

dans le

la même dans le

sens

sens

transversal: elle est

beaucoup plus considérable dans le sens longitu¬
dinal. L'allongement du papier varie au contraire
en sens inverse; il est maximum dans le sens trans¬
versal.
Pour avoir

une

moyenne,

il faudra étudier le

papier dans les deux sens. Les feuilles de papier
étant généralement coupées d'équerre, cette opéra¬
tion est facile.
Si
on

on ne

connaît pas

du tout le

sens

du papier,

peut le déterminer de la façon suivante (W.

Herzberg). On taille
laire d'environ 10
un

instant dans

on

l'étalé

un morceau de forme circu¬
de diamètre; on le plonge

cm.

le sort avec une pince et
de la main en ayant soin
d'empêcher l'adhérence. Alors les bords se déta¬
chent et

sur

se

donné par

l'eau,

on

la paume

recourbent. Le

sens

de la machine est

le diamètre ab (fig. 65 ). Les bandes

destinées à être examinées à la résistance doivent
être

coupées

avec

le plus grand soin, au moyen
règle, ou mieux

d'un couteau tranchant et d'une
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d'une cisaille

spéciale, si on a beaucoup d'essais à
Allemagne, on emploie des bandes de
de large et de 180 mm. de longueur (labo¬

faire. En
15

mm.

ratoire de Berlin ).
Pour l'aire les essais de

résistance,

on

peut em¬

ployer divers appareils utilisés pour déterminer la
textiles, nous indiquerons quelquesuns d'entre eux plus spécialement employés pour
le papier.
résistance des

a

Fig. 65.

a

—

Sens de la machine.

Appareil de Hartig-Reusch
La bande à essayer est

pinces

a

fixée

par une

pour éviter d'abîmer le papier, sont
avoir une bonne prise. L'une des
fixée à

paire de

et b. Les mâchoires, garnies de cuir

mou

ondulées pour
mâchoires est
l'appareil de traction,l'autre à un support
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(A), qui porte un disque de Gu pourvu
qui donne sur l'échelle graduée sur
le socle de l'écartement des deux pinces.
Le chariot relié au ressort de traction se déplace
avec lui. L'autre extrémité du ressort, adaptée à
la manivelle qui sert à produire la tension, est
reliée par une tige et une crémaillère.à une roue
mobile

d'une marque

dentée commandant
l'extrémité de
aura

donc

suivant

un

une

crémaillère verticale à

laquelle est fixé

un crayon.

Celui-ci

double mouvement, horizontalement

l'allongement de la bande de papier et

verticalement

proportionnellement à la tension du

ressort; il tracera donc sur le papier une courbe,les
abscisses représentant
de

l'allongement de la bande
papier et les ordonnées l'effort nécessaire à la

rupture.
Ressort

Chaque appareil comporte trois ressorts: le pre¬
kg. à la traction; le deuxième
de 9 kg. et le troisième de 18 kg.; ils sont accommier d'une force de 4
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pagnés d'une échelle qui à chaque tension du
I

sort donne

II faut

la force

toujours

correspondante

en

res-

kilos.

commencer par essayer avec

les

ressorts les

plus faibles. On peut les vérifier en
remplaçant A par un support K avec levier coudé
à l'extrémité duquel on supporte un poids. Les
ressorts se conservent très longtemps exacts.
Marche

On

place la bande de papier en mettant les mâ¬
plus près que 18 cm., la bande est lâche
(le crayon tracera donc d'abord un petit bout de
ligne horizontale qui servira de hase). Puis, en
faisant tourner le volant, on va lentement jusqu'à
la rupture de la bande. Des crochets d'arrêt, à la
rupture de la bande, empêcheront le retour
brusque en arrière. On mesure alors à l'échelle les
longueurs sur le diagramme.
On opère le plus souvent, en Allemagne, sur une
bande de 1 cm. 5 de large. On la coupe entre les
mâchoires et on la pèse. On essaye généralement
dix bandes : cinq dans chaque sens du papier, et
on prend
la moyenne.
choires

Longueur de rupture
Soit

poids moyen d'une bande 0 gr.300, charge
5 kg. (bande de 180 mm. sur 15 mm.).
Pour exprimer le résultat d'une façon indépen:

de rupture
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dante de la
est la

le

largeur de la bande, on calcule quelle
longueur d'une bande du papier essayé dont

poids atteindrait 5 kg
0

m.

0,300
D'où

x

=

; on a

18

X

~ 5.000'

3.000 mètres

On fait le même essai
transversale
moyenne

au

sens

ou

trois kilomètres.

avec

une

autre bande

de la machine et

on

prend la

des deux.
Allongement de rupture

Cet allongement, mesuré sur le
ramené ensuite

au

ment la moyenne

graphique, est
% de longueur. On fait égale¬
des deux sens de la machine.

Numéro de finesse

C'est le rapport

de la longueur au poids de la
appareil Hartig-Reusch est très précis
et permet de conserver les diagrammes comme
preuve des résultats obtenus, mais il est lent à
cause de la mensuration des diagrammes si on a
beaucoup de résultats à obtenir.
La machine de Leaner, de Dresde, est basée sur
le même principe que la précédente. L'enregis¬
trement a lieu sur un cylindre. Les ordonnées cor¬
respondent à la solidité et les abscisses à l'allongebande.Cet
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ment de

la bande. On livre

même

temps une
plaque de verre, portant des échelles graduées, il
suffit d'appliquer le diagramme sous cette plaque
de verre pour lire les résultats cherchés.

Fig. 67.

—

en

Machine de Schopper.

La machine de

Schopper est très simple et très
pratique. Elle est basée sur le système bien connu
des pèse-lettres automatiques. La force est pro¬
duite par un poids qui est suspendu au bout d'un
levier (fig. 67). Il y a des poids de grosseurs difïé-
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suivant les différents

papiers. Le cadran où
aussi plusieurs graduations
suivant les poids employés. Une autre aiguille, qui
se meut vis-à-vis d'un autre cadran, donne les
allongements de rupture qui sont mesurés par la
différence de position des deux leviers, le levier K
étant mis en mouvement par une crémaillère
rigide qui ne peut pas s'allonger comme la bande de
papier. Une série de cliquets empêchent les leviers
de retomber au moment de la rupture de la bande
de papier. La tension de la bande de papier se fait
par le bas au moyen d'une petite manivelle et
rentes
se

lit la force porte

d'une crémaillère.

L'essayeur de Rehse est basé sur d'autres prin¬
cipes. Un ressort en spirale presse sur un poinçon
qui doit traverser une feuille de papier fortement
tendue. Cet appareil peut servir de terme de com¬
paraison pour l'examen de papiers de même
sorte.
II.

—

RÉSISTANCE AU CHIFFONNAGE ET FROISSEMENT

L'expérience

fait souvent de la manière sui¬
pelote une feuille de papier,
puis on la développe; on répète plusieurs fois cette
Opération. Les papiers à résistance très faible, par
exemple papier de journal, ont déjà des trous. On
Saisit ensuite le papier à pleines mains et on le
frotte énergiquement entre la paume et la main.
vante

:

on

se

réduit

en
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On arrive ainsi, avec un peu

d'habitude, à se
de sa solidité. Les papiers en toile
chanvre, ni lessivée, ni blanchie, sont

rendre compte
de lin

ou

de

les

plus résistants. On peut aussi voir la résis¬
au pliage en repliant plusieurs fois de suite
jusqu'à rupture, le papier sur lui-même.
Cette question est extrêmement intéressante,
principalement au point de vue des papiers em¬
ployés pour confectionner les billets de banque,
titres, etc., enfin tous les papiers soumis à beau¬
coup de manipulations, et il n'y a pas toujours de
concordance entre la force de rupture et la résis¬
tance

tance

au

froissement.

M. Favier

a

inventé

un

appareil permettant d'étudier cette résistance.
Une bande de papier est engagée entre un disque
métallique et une lame de caoutchouc de façon à
produire un pli; le pli formé, une pompe à air
transmet au caoutchouc une pression dont un
manomètre indique la valeur. Sous cette pression,
on fait, en agissant sur le disque, courir le pli
sur
la longueur de la bande de papier.
M. Favier

a

établi huit classes de solidité

:

la

première comprend les papiers qui se déchirent
sous une pression, évaluée en centimètres de mer¬
cure de 0 à y2 centimètre; dans la dernière figurent
les papiers qui résistent à une pression de 70 à
76 centimètres suivant l'état hygrométrique du
milieu dans lequel on opère.
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Le tableau suivant permet
tatations

(Rapport

lOXGEEUS
NATURE DU PAPIER

do

rupture

tllon-

gemrnt

mètres

%

11,731

1,93

Chanvre et coton

(collé à la gé¬
latine)

sur

d'intéressantes cons¬
l'Exposition de 1900).

RÉSISTANCE
du

frottement

PRESSION
du mcnomèlro

correspondant

à le classification 1

de

cm.

4

Médiocre

mercure

à 16

suivant, état

hygrométrique
Pur chanvre et
lin (collé à la

résine)

'

5,243

3,92

id.

4,730

4,68

extrêmement

Chanvre, lin, co.

id.

ton, alfa, résine
et

gélatine—

Pur coton collé à
la gélatine,...

0 à

1/2

faible

4,533

5,28

extrêmement

grande

70 à 76
et au delà
suivant élat

'hygrométrique
Bois

chimique.
paille, coton et
lin

irésine)

3,304

1,78

Très

grande

4n a 76
et au delà
suivant état

hygro métrique

Coton, bois chi¬
mique , faible
quantité de
p h o r m i um ,
colle à la ré
sine
Pur coton collé à
la gélatine

3,524

2,88

id.

3,174

3,06

extrêmement

grande

id.
70 à 75
et au delà
suivant état

hygrométrique
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une

feuille de
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papier prise

entre des mâchoires circulaires à l'action delà pres¬

sion verticale d'une

s'allonge
aucune

cet

sous

sphère métallique. Le papier
cet effort, puis se déchire. Il n'y a

corrélation entre les chiffres obtenus

avec

appareil et les longueurs de rupture. Les expé¬

riences et résultats de MM. Persoz et Favier ten¬
daient à prouver que

la classification basée sur les
ne seraient pas en rapport
peut faire un papier.

longueurs de rupture
avec

l'usage réel

III.

Le moyen

que

—

ÉPAISSEUR DU PAPIER

le plus simple d'évaluer l'épaisseur du

certain nombre de
l'épaisseur totale que l'on
divise ensuite par le nombre de feuilles. Il faut
employer des appareils à vis micrométrique dont
la surface de pression soit assez large.
Certains appareils permettent de mesurer l'épais¬
seur d'une feuille simple (Grossman), l'écartement
des pinces est amplifiée par un levier muni d'un
secteur denté qui, agissant sur une petite roue, fait
mouvoir une aiguille devant un cadran. On emploie
aussi des appareils avec vis micrométrique (appa¬
papier est d'en
feuilles et de

reil de

superposer un

mesurer

Rechse).
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IV.

—

ESSAIS

CHIMIQUES

Dosage des cendres

Ces cendres peuvent

elles-mêmes,

comme

provenir : 1° soit des pâtes
l'indique le tableau ci-des¬

sous :

Teneur de

quelques pâtes (Herzberg)

Bois de hêtre
—

■—•

0,43 %

tilleul

0,39
0,94
0,76
0,76

Lin blanchi
non blanchi
—

Coton blanchi
—•

non

blanchi

Cellulose de
Pâte de

pin blanchi
bois mécanique

2° Soit du

.

0,41

0,53
0,41

—
—
—
■—
—

—
—

collage, généralement de l'alun em¬
ployé; cette quantité peut atteindre 2 % du papier;
3° Soit de la charge ajoutée au papier.
Pour faire cette analyse, on incinère complète¬
ment un peu de papier dans une capsule en porce¬
laine, il faut que les cendres soient bien blanches
et que toute trace de matière charbonneuse ait
complètement disparu.
Il y a une cause d'erreur d'appréciation contre
laquelle il faut se mettre en garde; les matières
minérales peuvent avoir perdu du poids par dé¬
composition chimique due à la calcination. Ainsi
C03Ca perd son acide carbonique.
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C03Ca

CHIMIQUES
CO2

CaO

56"

100

301

+

44

Donc, 100 grammes de C03Ca ne donneront

après calcination que 56 grammes de CaO.
Il n'y a qu'une analyse chimique complète des
cendres qui puisse permettre de déduire un chiffre
exact, par exemple la quantité de CaO permettra
de déduire la
autre

cause

quantité primitive de C03Ca. Une

d'erreur est la volatilité de certains

chlorures.
On peut

faire

une

incinération sulfurique (Fa-

vier) qui donne des résultats plus comparables.
Dosage de la chaux
La chaux
on

le

après calcination étant à l'état de CaO,

peut la doser comme nous l'avons déjà vu par
sucre ou en

dissolution HC1 par

la précipitation

par de l'oxalate de AzH°.
S'il y a du kaolin (silicate

d'alumine), on pèse
peu de cendres provenant de la calcination
d'une assez grande quantité de papier, on en prend
1 à 2 gr. que l'on traite par S04H2 et HF1; on
ajoute ensuite de HC1, et on dose par AzH3 l'alu¬
mine (il faut évaporer à siccité pour que la silice
demeure bien insoluble).—-Dans le liquide fdtré,
on doserait la chaux s'il y en avait de mélangée

un

au

kaolin.
Pour doser la

silice,

un gr.

IRIS - LILLIAD - Université Lille

de matière est désa-

ANALYSE DU PAPIER

302

de carbonate potâssico-sodique
platine chauffé progressive¬
ment. Quand la fusion est tranquille on refroidit
rapidement, on dissout le petit bloc dans H20, traite
HC1, on évapore à sec au bain-marie, reprend par
l'eau acidulée à HG1, on filtre, on dessèche le filtre
et le calcine, le résidu est le poids de silice. Le sul¬
fate de baryte reste inaltéré par ces traitements,
on le dose par différence. Ces analyses sont assez
grégé par 5-6
dans

un

délicates

gr.

creuset

et

de

donnent

seulement

une

idée

des

matières contenues.

Appareils usités pour le dosage des cendres. —On
emploie pour peser les cendres des appareils auto¬
matiques, par exemple le pèse-cendres de Post,
reposant lui aussi sur le principe des pèse-lettres.
Le papier à incinérer est roulé dans un étui en fil
de platine.
Dosage de l'eau
Ce

dosage accompagne
sèche 1 à 2 gr. de papier

celui des cendres,on des¬
dans une étuve à air à la
température de 105°. La différence entre la pesée
primitive et celle faite après dessiccation donne le
poids de l'eau.
Analyse microscopique
C'est

une

analyse extrêmement délicate, car,

le traitement
une

par

qu'elles ont subi, les fibres ont subi
espèce de désagrégation qui rend leur recon-
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naissance

plus difficile. En colorant les fibres, on
en trois classes, mais
c'est à peu près tout.
Types. — Il est bon, pour servir de base à ces
analyses, de se procurer du papier type de chaque
espèce, de le traiter comme nous le verrons plus
arrive bien à les différencier

loin et de
un

peu

conserver

de bouillie

dans des flacons bien bouchés

pour

servir de comparaison.

Préparation du papier
On

le papier dans
soude. La pâte
mécanique de bois se colore en jaune. On broie
les grumeaux après lavage de ,1a matière dans un
mortier, mais pas trop fortement.
Si le papier était coloré et que ce traitement ne
le décolorât pas complètement, il faudrait essayer
d'autres réactifs HC1, Az03H, etc.
Si on pensait qu'il y eût de la laine dans le papier
il ne faudrait traiter qu'à l'eau pure, la laine se
reconnaîtra ensuite parfaitement au microscope,
comme nous l'avons déjà vu.
On emploie généralement un microscope avec
grossissement de 300 fois, quoique avec 120 fois on
puisse avoir déjà des données intéressantes.
On plonge les fibres dans une solution d'iode,
une

par faire bouillir
solution contenant 1 à 2 % de
commence

obtenue

en

versant de

l'iodé dans

étendue de IK.
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d'eau.

grammes

1,15 d'iode.
2,00 IK.
1

On met
que
une
on

1°

glycérine.

cc.

goutte de cette solution

sur la pla¬
de préparation et un peu de fibres prises avec
aiguille. On recouvre avec une lame de verre et

met

une

sur un

fond blanc.

Fibres colorées

2° Fibres

jaune.

incolores, pâtes

Bois mécanique.

—

au

bi- )

«nlfUp
sumte-

3°

—

)

(

Pâte de bois mécanique.
sont

Jute.

30 Sparte.

brun.—Coton.—Lin.—Chanvre.

—

Fibres colorées en

les cellules

—

L 5°!!'
vame.

—

jaune

On voit des fibres dont

caractérisées

par

des ponctua¬

tions aréolées où renflements circulaires de leurs

parois. Ces renflements apparaissent en plan
comme deux
cercles concentriques. — Les bois
feuillus ne présentent pas ces caractères nets de
ponctuation, mais les pâtes faites avec eux sont
rares. On y trouve aussi des fragments sans formes
déterminables.
On arrive à déterminer très exactement la
sence

de cette

pâte

en se

tifs. La caractérisation de la

pré¬

servant d'autres réac¬

présence du bois méca¬
nique est une des plus importantes, mais aussi des
plus faciles de l'analyse des papiers.
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Sulfate d'aniline

5 gr.

dans 50 ce. d'eau. Cette dissolution colore en
jaune clair la pâte de bois mécanique. Certains papiers
qui en contiennent beaucoup (journaux) sont presque
entièrement teints jaune foncé, la coloration est propor¬
tionnelle à la quantité de bois mécanique.
Chlorhydrate de naphtylamine
5 gr.

de naphtylamine, 50 cc. H20 et 1 cc. HC1. On
mélange. Sur le papier on voit une tache d'un
jaune. Ce réactif sent très mauvais; il en est de

chauffe le
beau

même du sulfate souvent

employé.

Phloroglucine
2 gr., 25 cc. alcool, 5 cc. H Cl. Donne une belle colora¬
tion rouge au papier renfermant de la pâte de bois

mécanique.
Orsine

en

dissolution aqueuse

Coloration violette.

Toluilène diamine

Solution aqueuse

jaune orangé.

Quelquefois certains papiers présentent une cer¬
quoique ne contenant pas de cellu-

taine coloration
Puget.

—

Fabrication du
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lose

mécanique; cela tient à ce que le traitement
chimique n'a pas été assez complet.
Analyse quantitative
On n'est pas

arrivé à doser chimiquement la
quantité de pâte de bois mécanique; on peut arriver
approximativement par le traitement à l'oxyde de
Cu ammoniacal,'qui dissout les celluloses en ne dis¬
solvant pas le bois mécanique.
Jute

L'épaisseur des parois des cellules varie énor¬
mément, le canal central peut même disparaître
presque complètement sur de petites étendues.
Souvent les fibres sont réunies en un seul faisceau,
ce qui augmente les difficultés d'examen. Présen¬
tant à peu près les mêmes réactions colorées que
le bois, l'examen microscopique permet de conclure
à la présence de l'un ou de l'autre. Comme autres
réactions que celles indiquées au début de cet ou¬
vrage, nous avons le chlorure ferrique, qui donne
une

coloration vert foncé due à des traces de tanin

et le

ferricyanure ferrique obtenu par le mélange
ferrique et de ferricyanure de potas¬
en proportions équivalentes, qui donne une

de chlorure
sium

coloration bleu de Prusse.

IRIS - LILLIAD - Université Lille

ESSAIS CHIMIQUES

307

Fibres incolores

Bois

au

bisulfite.

—

a) Bois résineux.

—

La

pâte est formée de fibres plates et de vaisseaux.
Les caractères sont

beaucoup moins nets que pour
de bois mécanique. Les ponctuations aréolées se distinguent difficilement;elles ont une ten¬
dance à devenir elliptiques.
Certaines fibres ressemblent un peu à celles du
coton, elles sont courbées en spirale et on voit des

la pâte

hachures croisées

en

treillis de la membrane cel¬

lulaire.
b

) Bois feuillus.

—

Pas de ponctuations bien

apparentes dans le tremble et dans le bouleau. On
y voit des vaisseaux ponctués présentant d'assez
grandes dimensions et des parois latérales percées
en

forme de

grilles, ainsi

que

des

amas

de cellules

provenant des rayons médullaires. Les fibres sont
assez

Les

fines.
extrémités des cellules sont très

variées,

pointues, émoussées ou de forme ronde.
Le papier fait avec ces fibres est bien blanc, mais
manque un peu de solidité et de facilité d'exten¬
sion.
Pour le

peuplier, on remarque la forme en queue
de l'extrémité des vaisseaux.il a beaucoup moins
de vaisseaux que

le bouleau. On
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vent

des

cellules étroites

avec

rendements

en

forme de nœud.
Paille

On voit des cellules

épidermiques à forme rec¬
longues
[100 jj. à 180 a (millièmes
tangulaire,
de mm.)]. Elles ont les parois ondulées en forme de
assez

Les fibres généralement courbées sont assez
y voit certains renflements de la paroi
qui lui donnent une apparence noueuse. On trouve
aussi des cellules parenchymateuses, des vaisseaux
annelés et spiralés (le plus souvent presque com¬
plètement détruits); des poils, des cellules du liber.
Il faut remarquer que les grosses cellules sclérenchymateuses sont légèrement colorées en bleu, car
étant très épaisses toutes les matières incrustantes
peuvent n'avoir pas été parfaitement enlevées au
lessivage.
vague.

minces, on

Alfa et Sparte

Il y a une

grande analogie avec la cellulose de
paille. La structure est un peu plus délicate et les
dimensions des éléments sont un peu plus petites.
Les fibres présentent une cavité réduite à une ligne
et possèdent des extrémités atténuées en pointe;
les cellules épidermiques sont analogues à celles de
la paille.
Les petites dents qui proviennent des feuilles de
la plante brute donnent un caractère distinctif.Les

IRIS - LILLIAD - Université Lille

ESSAIS CHIMIQUES

309

grandes cellules parenchymateuses de la pâte de
paille sont absentes. Les éléments sclérenchymateux présentent à peu près les mêmes éléments.
Quelques cellules de sparte présentent une ex¬
pansion latérale caractéristique.Il faut absolument
se faire des préparations types si on veut arriver à
des résultats pratiques dans cette étude microsco¬
pique.
Fibres colorées

en

brun

Il faut remarquer que,

dans un papier constitué
uniquement de lin, coton, chanvre, il y peut avoir
des fibres incolores qui pourraient induire en
erreur; ce sont des lamelles très minces qui se
sont détachées des fibres.

Les autres réactifs et indications que nous avons
donnés

commencement de

l'ouvrage se rappro¬
seulement que les
caractères se présentent avec moins de netteté, les
fibres étant plus détruites. Ainsi le coton est géné¬
ralement tordu en spirale, et le canal central peut
être amené à ne plus apparaître qu'à l'état d'une
ligne sombre.
Pour le lin, il est rare de pouvoir observer l'ex¬
trémité des fibres. Quelquefois, la fibre s'est apla¬
tie par compression, le canal s'est élargi et il y a
ressemblance avec la fibre de coton ; les renflements
de la paroi sont quelquefois complètement écrasés
au

chent ici. Il faut remarquer
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et même rompus.

Le chanvre présente à peu près
le lin et il est très difficile
microscope de le reconnaître avec certitude.

les mêmes caractères que
au

Remarque. —Il est absolument nécessaire pour
toute cette étude

microscopique de posséder des
préparations types connues de façon à pouvoir
comparer, car cette analyse est extrêmement déli¬
cate et demande un opérateur parfaitement exercé.
V.

-

COLLE DU PAPIER

On peut
les

dans quelques cas simples reconnaître
papiers collés à la colle animale à leur odeur, ils

brûlent mal et donnent

un

résidu

assez

noir.

Pour s'en rendre compte

cise,

on

d'une façon plus pré¬
peut opérer de différentes façons.
Acide

On traite

tannique

grande quantité de papier
par le minimum possible d'eau distillée à l'ébullition; on filtre, concentre la solution, puis traite par
l'acide

assez

tannique concentré ; il

forme un nuage
seul ne serait

suffisant comme indication ).
Oxyde de

On

puis

se

formation de flocons (le nuage

avec

pas

une

mercure

prépare une solution comme précédemment,
la fait bouillir avec un peu d'oxyde jaune

on
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précipitant du chlorure de
par de la soude caustique.
Dans le cas de colle animale, le précipité passe
au vert sale, puis au noir, à l'ébullition, insoluble
dans HC1 étendu. Sans gélatine le précipité ne pas¬
serait qu'au vert sale,mais serait soluble dans HCl
mercure

en

mercure

étendu.
Réactif de Millon

Cinq grammes de mercure sont additionnés de
d'acide azotique fumant et on ajoute ensuite
un
volume égal d'eau distillée. C'est le réac¬
tif de l'albumine qui se trouve toujours dans la
colle animale ou de groupes aromatiques monohydratés; en chauffant le papier imprégné de cette
dissolution, il se colore en rouge plus ou moins
5 gr.

foncé.

•

Colle de résine

On

a

généralement

mélange de résine et de

un

résinate d'alumine. On fait bouillir le
l'alcool absolu

(95° ) et

dans de l'eau froide
sous

en

on

d'ajouter

précipité de résine,

un peu de HCl à l'alcool.
poids du papier on a le poids
résine. Il vaut mieux évaporer l'âlcool, ajouter
peu d'eau et filtrer le liquide laiteux sur un filtre

Par différence du

un

a un

la forme laiteuse. Pour avoir la résine du ré¬

sinate il est bon

de

papier dans

versant le liquide fdtré
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mouillé

qui retiendra la résine, l'eau doit passer
on pèse.
On peut traiter le papier par de la soude; décom¬
poser le résinate de soude formé par HC1 et faire
comme
précédemment, mais on ne dose pas ainsi
claire. On dessèche le fdtre et

la résine du résinate d'alumine s'il y en a.
Amidon

ou

fécule

On

prend le papier traité à l'alcool et HC1 de
j'opération précédente; on chauffe le papier sec et
pesé avec un mélange à parties égales d'alcool et
d'eau et un peu de HC1. La dissolution de la fécule
et de l'amidon est complète lorsque le papier ne se
colore plus au contact d'une solution alcoolique
étendue d'iode. On lave avec le même mélange, puis
on dessèche et
repèse la bande de papier. Par dif¬
férence, on a le poids de la fécule.
Degré de collage
On

d'une

dissolution

de

perchlorure
(1,591 % de fer). Avec des plumes en
caoutchouc vulcanisé, ivoire, etc., ou autre sub¬
stance pas trop dure, on trace une série de lignes et
se

sert

de fer

on

laisse sécher. On fait ensuite couler

face

une

est mal

sur

l'autre

dissolution éthérée de tanin. Si le

papier

collé, le perchlorure de fer le traverse,

du tannate de fer et par
noire.
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évaporation rapide pouvant
peu de résine et décoller le papier, il
est préférable d'employer une solution aqueuse de
tanin (Papeterie Léonhardi ).
dissoudre

malgré

DU FER

son

un

Chlorure de fer
v(11'

)

) Eau

) Gomme arabique

1
100
1

f Phénol

gr.
cc.

gr.

0,2

On incline

généralement le papier sur un chevalet
(60°) et on fait couler pour chaque raie une quan¬
tité égale de solution; à mesure que la goutte
de solution descend, elle abandonne plus de fer au
papier. Après séchage on fait couler sur le dos et
perpendiculairement la solution de tanin et on
voit l'effet produit aux différents points de croise¬
ment. Si Je papier est mal collé, la réaction se pro¬
duit presque instantanément partout, s'il est bien
collé la coloration commence aux points d'intersec¬
tion des bandes les plus éloignées de leur début.
Pour le collage très solide il faut attendre vingtquatre heures et voir s'il ne se produira pas de
coloration.

VI.

-

PRÉSENCE DU FER

Beaucoup de papiers fabriqués à la machine pré¬
jaunâtres au bout d'un certain
temps; ces taches sont dues à du fer; on le voit très
sentent des taches
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bien, en les mouillant avec un
sulfocyanure de potassium,

peu

de dissolution de

on a une

coloration

rouge.
La présence

du fer peut être décelée encore en
papier par de l'eau acidulée, par de l'a¬
cide HC1, et en étudiant la présence du fer dans
cette solution par les réactifs connus (ferrocyanure,
ferricyanure, etc.).
Le fer dans le papier est à l'état de chlorure de
fer provenant de l'action du chlore sur le fer des
cylindres; il est à l'oxydation minimum, donc in¬
colore, mais bientôt, sous l'influence de l'O de l'air
et de l'humidité, il se peroxyde et devient alors
traitant le

coloré.
Présence du Cl dans le

papier et des acides. —C'est
lorsque le papier a été bien fabriqué et
surtout lorsque on a employé des antichlores.
Nous avons vu comme dans la pâte on voit la
présence du Cl en faisant tomber une goutte de IK.
Voici la meilleure manière d'opérer pour le papier
(Herzberg). On'traite de petits morceaux de papier
par de l'eau distillée et on les pose les uns sur les
autres en alternant avec du papier amidonné à
Viodure de À*; on charge le tout avec une plaque
de verre et on laisse reposer pendant une heure.
Au bout de ce temps, on voit s'il y a des bandes et
des taches bleues et leur quantité.
assez rare
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Acides libres

Cette étude est très délicate. On traite le

possible de papier effiloché

par

plus
le minimum d'eau

distillée.
Les réactifs ordinaires

ne

donnent rien

(il

y a

exemple des sëls d'alumine colorant en rouge
tournesol); les autres sont insuffisants, carda

par
le

quantité d'acide n'atteint jamais 0,1 %.
On emploie le rouge Congo (combinaison du
tétrazodiphényl de benzidine et du sulfate de
naphtylamine).
Les acides libres le colorent en bleu, même à
l'état de traces. On trempe du papier filtre dans
sa solution aqueuse ou alcoolique, puis on le lave
bien à l'eau pour enlever tout excès non fixé.
En effet, les parties non fixées donneraient un
précipité brun avec l'alun qui masquerait la réac¬
tion.

Après lavage, le. papier coloré en rose et plongé
lavage du papier se colore en bleu
s'il y a des acides libres.
On peut aussi employer la tropéoline (jaune de¬
venant violet), mais la réaction est moins nette.
Le Cl disparaît rapidement du papier fabriqué et
les acides attaquent rapidement la fibre.
Ces études servent généralement à contrôler les
accidents de fabrication, car, comme nous l'avons
dans l'eau de
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dit, dans
rester ni

fabrication bien réglée, il

une

ne

doit

Cl ni acide libre.
\

VII.

C'est la
Pour la

-

PAPIER BUVARD

perméabilité qui est le point important.
( Normal-Papier), on plonge une

mesurer

bande dans l'eau et

on

note les hauteurs et les

temps de montée du liquide. Une échelle graduée

placée derrière les bandes. Le réservoir d'eau
une grande surface pour que l'on n'ait
pas à tenir compte de la descente de l'eau. La lar¬
geur des bandes n'a aucune importance. Le maxi¬
mum auquel
on arrive est de 98 mm. en dix minutes,
les produits ordinaires au contraire arrivent à peu
près à 20 mm.
Cette indication n'est pas absolument parfaite,
car du
papier buvard comprimé, satiné, absorbera
comme une autre bande n'ayant pas subi ce travail
tandis que, en versant une goutte d'eau ou d'encre
à la surface, le papier satiné absorbera beaucoup
moins bien. M. Favier opère de la façon suivante :
1° On mesure la hauteur h à laquelle s'élève l'eau
sur une bande de 2 cm. de large. On pèse cette
bande humide S = 2 cm. x h. On pèse une sur¬
face égale de papier sec p\
est

doit avoir

p

—

p'

= m

(poids de l'eau).
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bande sèche de même sur¬
l'applique un instant avec le
coussin de papier buvard bien imbibé

une autre

h et

on

doigt sur un
d'eau, mais sans excès.
pi

11

=

coefficient

TU

bons

p'

—

=

ni

(eau)

d'absorption =' 1 dans les très

papiers.
Papiers à filtrer

Il faut que ces

papiers soient suffisamment résis¬

tants, qu'ils ne contiennent pas de matières sus¬

ceptibles de se dissoudre dans l'eau ou les acides
(pour les laboratoires de chimie : qu'ils filtrent bien
tout en ne laissant pas passer les précipités ). Pour
les papiers de laboratoires, on peut en faire l'étude
au moyen du précipité de sulfate de baryte qui
passe très facilement à travers les mauvais papiers.
La quantité des cendres de ces papiers et leur
nature présente aussi une grande importance.
i

:

VIII.

—

MATIÈRES COLORANTES

La recherche de

ces

matières est très délicate

par suite de leur diversité, et demande une grande
science en chimie sortant complètement du cadre
de cet ouvrage, nous

donnerons néanmoins quel-
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ques
vant

indications sur les
présenter.

les plus usuels

cas

pou¬

se

Matières minérales
Outremer.
ment

■—-

Décoloration par

Bleu de Prusse.— Résiste
v

S04II2, faible dégage¬

H2S.

de

aux

acides,mais décoloré

par

la soude; on régénère du bleu de Prusse par l'action d'un
sel de peroxyde de fer. Le vert produit par ce corps et le

jaune de chrome devient jaune

par

la soude qui enlève

le bleu.

Cobalt
fée

au

(plus rare), cendre

chalumeau la colore

Jaune de chrome.

—

avec une
en

L'acide HC1 le

par IK.
Cuivre. — Cendres dissoutes dans

vient

perle de borax chauf¬

bleu.

décolore, il rede¬

jaune

couleur bleue par

AzH3;

en

Az03H donnent

calcinant les cendres

une

avec un

peu de Az03II on voit un anneau vert de nitrate de Cu.
Le vert de Scheele et celui de Schweinfurth seront ainsi

différenciés de

ceux

d'aniline.

Ocre rouge et jaune. — Etant des peroxydes de fer, on
dissout dans HG1 et reconnaît le fer par ses réactifs ordi¬

naires, il

en

est de même pour le colcothar, et les autres

sels de fer.

Les différentes autres matières colorantes miné¬

rales,

mercure,

antimoine, etc.,

se

reconnaissent

facilement dans l'eau de traitement acide
les cendres.
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Matières tirées des
Aniléine.

violet, vert

goudrons de houille, etc.
dans l'eau

bouillante, en beau
bleu verdâtre par les acides minéraux con¬

—

ou

Soluble
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centrés finissant

quelquefois par être jaune. Les alcalis
précipitent inaltérée.
Fuchsine (chlorhydrate de rosaniline). — Décolorée
par les alcalis et jaunit sous l'action des acides minéraux
non oxydants, on a une teinte feuille morte.
Rouge Congo. ■— Noir bleu au contact de HC1 étendu,
insoluble dans l'alcool.
S04H2 liquide et matière noir
la

—

bleu.
Benzo purpurine. — HC1 concentré couleur brun foncé;
S04H2 fibre bleu noir, liquide idem.
Azoéosine.
NaOH. Couleur orangé sale; AzH3 cou¬
•—•

leur rouge

écarlate, liquide peu coloré.
Pourpre de H esse. — HC1 concentré couleur gris foncé;
NaOH sans action, liquidé légèrement rose; S04H2 colo¬
ration noire, liquide légèrement bleu.
Rouge d'alizarine. — IICl couleur orangé clair; AzH3
rouge foncé; le liquide est incolore; NaOH matière et
liquide violets.
Bleu de Lyon. — L'acide azotique le transforme en
couleur brun

une

marron.

Il

est très soluble dans l'alcool.

Bleu de Bâle, etc. (solubles dans l'eau).

—

Très légère¬

ment solubles dans l'alcool. Au contact d'un acide

con¬

centré, S04H2 par exemple, tous ces bleus d'aniline
virent au jaune en donnant une solution jaune, la nuance
primitive étant ramenée par dilution de la liqueur ou
par

lavage de la matière. Le chlorure de chaux les déco¬

lore.
Vert d'aniline

(Méthyle).

—

Vire au violet

par

les alcalis

et résiste à l'action des acides étendus.

Vert

de Résorcine.

matière et

un

L'acide sulfurique donne une
liquide brun clair, la soude caustique donne
—
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une

matière

un

plus foncée et

peu

un

liquide légèrement

vert.

Noir d'aniline.

•—■

Il devient vert foncé

au

contact des

acides

énergiques.
Noir de naphtol.

on a une

Avec SnCl2 et HG1 à l'ébullition,
verdâtre; le lavage de la matière la

—

coloration

rend bleue.

Jaune d'aniline.

La

chrysaniline donne un précipité
platine.
Acide picrique. — Soluble dans l'alcool et l'éther;
chauffé avec une solution de cyanure de potassium, il
donne par refroidissement une belle matière colorante
rouge pourpré (acide isopurpurique).
Remarque. — Tous les sels de rosaniline sont décolorés
par traitement à l'hydrosulfite de sodium.
écarlate

—

les sels de

avec

Matières colorantes

Indigo.

—

végétales et animales

Couleur détruite par Cl et Az03LI.

Cochenille.

—

Vire

la font passer au

au jaune par les acides; les alcalis
violet cramoisi.

Bois de Fernambouc.

—

Les alcalis le font passer au

pourpre violet, les acides à l'orangé.
Bois jaunes. — Les alcalis le font virer

à l'orangé.
Traité par de l'éther, se colore en jaune
et donne un liquide rouge par Az03H; le bichromate de
potasse le fait virer au violet.
Orséille.
Traitée par l'éther se colore en violacé par

Campéche.

—

—

addition de AzII3.
Ces indications sont forcément très

incomplètes, mais

il est difficile de faire cette recherche sauf dans des

cas

simples dans un laboratoire de papeterie, il faut s'adres¬
ser aux

spécialistes de matières colorantes
spéciaux sur la matière.

les ouvrages
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papier de chiffons;

ï.

—

—

FORCE MOTRICE

Dans les

papeteries on a besoin d'employer beau¬
d'eau et beaucoup de force, il est donc natu¬
rel de les placer près des cours d'eau et de chercher
à utiliser la houille blanche ou puissance dyna¬
mique des chutes d'eau.
Si le cours d'eau n'en possède pas, on orée une
chute artificielle au moyen d'un barrage, c'est le
cas ie plus général, les papeteries n'étant que rarecoup

Puget.

—

Fabrication du
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installées

les

dans

pays

de montagnes à

Le meilleur instrument pour

utiliser la force de
puisse aussi em¬

ment

hautes chutes.

l'eau est la

ployer les

turbine, quoique

on

hydrauliques.
hydrauliques ont un grand rende¬
ment, environ 97 %, et une grande souplesse de
marche. Elles ont aussi une très grande régularité,
ce qui est fort important dans la commande des
machines à papier.
roues

Les turbines

Pour calculer le débit de l'eau de la chute que
l'on veut

soit par
Par

utiliser, on peut le faire soit
déversoir.

vanne on mesure

la vanne;

pression

par vanne,

la hauteur d'eau M avant

h hauteur de l'ouverture de la

vanne.

La

le centre de l'ouverture.

sur

H

=

M

—

1

/2 h.

La vitesse

donnée par

g =

Les

théorique .d'écoulement de l'eau est
la formule en mètres par seconde.

9,8 (action de la pesanteur).
grandeurs étant exprimées en mètres.

Le débit

théorique

q = v X

Mais la

li

X

sera

L (largeur de la

quantité théorique n'est
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pour le débit

:

q1

Fig1. 68.

—

= q

X [a

Vanne verticale.

TABLE DES

Il y a

u.

des tables toutes faites donnant

ces

résul¬

tats tout calculés.

Lorsque l'on dispose d'un déversoir,
tableau suivant.
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TABLE DES

Effectuées

par

des orifices
sans

DÉPENSES D'EAU
en déversoir
coursier (I).

de lm00 de largeur

Épaisseur

Dé¬

Épaisseur

Dé¬

Épaisseur

Dé¬

Épaisseur

Dé¬

Épaisseur

Dé¬

de la
lame

pense

de la
lame

pense

pense

de la

pense

pense

en

lame
d'eau au-

en

se¬

de la
lame
d'eau audessu s
du

conde

déversoir

conde

154

0.340
0.345
0.350

en

d'eau au- litres d'eau audessus
de.'sus
par
sedu
du
■déversoir condt déversoir

0.050
0.055
0.060
0.065
0 070
0.075
0.080
0.085
0 090
0.095

20
23
26
29
33
36
40
44
48

0.1C0

56
61
63
10
74
79
84
89
94
99

0.105
0.110
0.115
0.120
0.125
0.130
0.135
0.140

0.145
0.150
0.155

0.160
0.165
0.170
0.175
0.180
0.185
0.190

52

104
109
115
120
126
131
137
142
148

0.195
0.200
0.205

0.210
0.215
0.220
0.225
0.230
0.235
0 240
0 245
0.250
0.255
0.260
0.265
0.270
0.275
0 280
0.285
0.290
0.295
0.300
0.305
0 316
0.315
0.320
0.325
0.330

0.335

en

litres
par

160
166
112
118
183
191
I9S

0.380

0.385

230
237
214

231
238
265
272
2S0
287

294
302
309
316
324
332
340
347

0.425

0.470

déversoir

355

0.485
0.490
0.495
0.500

GO-'i

0.660

961

614
621
63 4
643

0.670
0.680
0.690
0.700
0.710
0 720
0.730
0.740
0.750
0.760

983
1005
1027
1050

371
379
387
393
404412
420
42S
437
445
434
462
470
479
4S8
497
50.5
514
523
,332

0.395
0.400
0.405
0 410
0.415
0.420

0.475
0.480

conde

863

0.390

0.430
0.435
0.440
0.445
0.450
0.455
0.460
0.465

déversoir

par

0.360
0.365
0.370
0.375

211
217
224

se¬

conde

litres

0.355

204

pal-

se¬

dessus
du

de la
lame
d'eau audessus
du

541
,

550
539

56S
577
587

39'G

litres

0.505
0.510
0 515

633
G63
672
682
692
702

0.520
0.525

0.530
0.535
0 540
0.545
0.550
0.555

711
721
731
741
751
761

0.560

0.565
0.570

771

0.575

0.580
0.585
0.590
0.595
0.600
0.610
0.620
0.630
0.640
0.650

"

781
792
802
812
822
833
834

875
896
918
940

0.770
0.780

0.790
0.800
0.810
0.820
0.830
0.840
0.850
0.900
0.950
1.000
1 050
1 100
1.200
1.300
1.400

1.500

eu

litres
par
se¬

107®
1095

1118
1141

1163
1 ISS

1211
1235
1259
1283

1305
1327
1350
1372

1393
1312
1640
1770

1905
2043

2330
2620
2930
3250

(i) Extrait du Catalogue de la Maison Teisset,Chapron et Braylt.
'

Chartres.

......
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crée un. Il faut que sa
horizontale,
parfaitement
on peut mettre
règle. La paroi du déversoir du côté du bief
on

a

pas, on en

crête soit
une

d'aval doit être verticale.
Pour

mesurer

l'épaisseur de la lame d'eau

pas¬

au-dessus,il faut prendre le niveau de l'eau à
mètre en arrière de la crête, car il y a une déni¬

sant
un

vellation due à l'écoulement de l'eau.

Puissance

La

théorique

puissance théorique d'une chute d'eau
la formule suivante :

se

cal¬

cule par

N (en chevaux)
q

quantité d'eau

en

litres

= -—

par

seconde.

H différence de niveau entre le bief amont et le

bief aval.

Lorsque la turbine existe, la différence
qui existe
pendant la marche de l'appareil, qui est générale¬
de niveau réellement utilisable est celle

ment différente de celle du moteur arrêté.

Le nombre des turbines est

assez

La turbine Fontaine est

des

une

p

ment

connues.

Cette turbine
fixe

ou

(fig. 69 )

un

d'un anneau
des aubes qui donnent

se compose

distributeur portant

la direction de l'eau. Cet
centre

grand.
plus ancienne-

anneau

croisillon dont le moyeu
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pour l'arbre et
bronze.

comporte

Fig. 69.

—

une

douille intérieure

en

Turbine Fontaine.
0

Le moyeu

du distributeur reçoit un collier en
parties qui peut tourner autour de lui. Ce col¬
lier porte à ses extrémités deux rouleaux coniques
qui servent à enrouler et dérouler le tablier flexideux

IRIS - LILLIAD - Université Lille

FORGE MOTRICE

ble
mer

sur

le distributeur afin de découvrir

ou

de fer¬

la turbine.

Des

pignons-guide empêchent tout glissement.
en cuir
hydrofuge et porte des pla¬
tines en fer rivées, ce sont ces platines qui portent
sur la fonte et
empêchent l'usure.
Le tablier est

La turbine est formée d'un
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aubes. Ces turbines ont leur
toutes les chutes d'eau peu

alors que

emploi marqué dans

élevées jusqu'à 2 mètres,

le débit est considérable.

Pour les hautes chutes elles peuvent
lées dans une bâche en tôle (4 mètres à

être instal¬
20 mètres ).

On

emploie aussi les turbines centripètes (type
l'eau se fait par le côté. La
couronne mobile est séparée du distributeur fixe
par une cloche en tôle dont l'élévation ou l'abais¬
sement règle le débit de la turbine ; ces turbines
peuvent être employées soit avec chambre d'eau,
soit dans une bâche en tôle dès que la chute est un
peu plus élevée (fig. 70).
D'autres' systèmes du même genre ont les aubes
distributrices mobiles commandées par de petites
bielles qui, reliées à un axe, permettent de donner
l'ouverture voulue ou même de fermer complète¬
ment. Lorsque la hauteur de chute ne dépasse pas
américain ). L'entrée de

7 à 8 mètres, les murs formant la chambre d'eau

peuvent être construits en maçonnerie ou en ciment
armé. Au-dessus, on emploie des chambres métal¬

liques. Ces turbines conviennent très bien quand
de grandes variations de débit dans les chutes
d'eau, le rendement est meilleur que dans les autres
turbines quand on n'utilise qu'une faible partie de
la puissance. Il y a bien d'autres espèces de tur¬
bines, mais plus généralement employées pour
les hautes chutes, par exemple, les turbines à

il y a
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horizontal à injection entière ou

partielle.
papeterie à axe vertical,
on emploie généralement les arbres à pivot supé¬
rieur; il est plus facile de remplacer celui-ci quand
il est usé, ce qu'il est aussi beaucoup plus aisé de
voir facilement. Enfin, il est bon d'adjoindre aux
turbines un régulateur de vitesse, pour éviter les
emballements ou les changements de vitesse, sur¬
tout quand elles conduisent une machine à papier.
axe

Dans les turbines pour

Machine à vapeur

On est souvent

obligé, dans les papeteries, de
compléter la force motriceparunemac/ime à vapeur,
principalement pour la période estivale. Il faut
employer des types très perfectionnés, ne consom¬
mant pas plus de 4 à 5 K. de vapeur par cheval et
par heure.
L'eau ne manquant pas en général, il est facile
d'établir un système de condensation des vapeurs
très perfectionné. On peut aussi se servir de la
vapeur d'échappement pour chauffer les cylindres
sécheurs. Il est bon de faire des essais de
mation et de

diagramme

pour

consom¬

voir l'état de la ma¬

chine.
Ces

appareils donnent la force de la machine en
indiqués. Si on fait un essai complet, l'eau
toutes les purges doit être recueillie, ainsi que

chevaux
de
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l'eau

qui

condenser dans les tuyaux d'ame¬
Le poids de cette eau doit être
déduit du poids de vapeur envoyé par la chaudière
mesuré comme nous l'avons indiqué à l'étude des
a pu se

née de la vapeur.

combustibles.
Si

on se

simplement de relever les dia¬
peut souvent, à simple inspection,

contente

grammes, on

voir certains défauts de la machine.

Les machines modernes très
vent à

une

perfectionnées arri¬
kg. de vapeur

consommation de 4 à 5

heure.
déjà données dans le premier
chapitre à l'article combustible permettront de
mieux comprendre la question.
par

cheval et

par

Les indications

Les chaudières semi-tubulaires à deux bouilleurs
inférieurs sont
férées à

cause

généralement celles qui sont pré¬
de leur grande capacité de pro¬

duction et de leur bon rendement

en

vaporisa¬

tion.
Les

condenseurs pour vapeur

réchauffeurs
être étudiés

des

d'eau
avec

d'échappement,

d'.alimentation, etc., doivent

soin

en

s'entourant des conseils

spécialistes.

Il est bon de contrôler la marche de

dières à vapeur

ses

chau¬

le plus souvent possible par l'ana¬
lyse des gaz de la combustion suivant les indica¬
tions que nous avons données au début à l'étude
des combustibles,
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POMPES

—

besoin, dans les papeteries, de beaucoup

d'eau, aussi les pompes centrifuges à grand débit
sont-elles très

charge

sur

Fiy.

la

7r.

employées. Si l'eau ne vient pas en
il est bon d'employer un cla¬

pompe,

—Pompe centrifuge Mollet-Fontaine.

pet de retenue

au pied. On met un robinet d'amor¬
qui permet de remplir la pompe au début pour
l'amorcer. Les pompes dans l'usine servant au
transport des eaux à chlore, liquides alcalins, sont
en bronze. Pour le mouvement des pâtes, on em¬
çage

ploie plutôt les

pompes

à boulets.
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Ventilation

Il est

important d'avoir une bonne ventilation,
principalement pour enlever la vapeur d'eau dans
les salles des machines à papier. Lorsque la salle
se refroidit, par exemple en marche discontinue,
la vapeur d'eau se condense et retombe en goutte¬
lettes, chargées de poussière. Il est nécessaire de
bien couvrir les papiers blancs lorsque l'on arrête.
III.

-

ÉLECTRICITÉ

Disposant généralement de force à bon compte,
l'éclairage des papeteries est presque toujours élec¬
trique. La facilité de faire des transports de force
permet de l'employer pour mettre en marche des
pompes, ventilateurs, électrolyse, etc. Comme no¬
tions intéressantes, il suffit de rappeler ici que un
cheval vapeur est égal à 726 watts et que le watt
'est la puissance d'un courant dû à l'unité d'inten¬
sité (ampère ) sous une différence de pression
égale à l'unité (volt ).
Depuis quelques années, la tendance est à faire
marcher chacune des machines, accessoires (coupeuses, bobineuses, etc. ), par un moteur spécial,
ce qui permet de ne faire marcher que celles dont
on a besoin sans
qu'il soit nécessaire de mettre en
mouvement quelquefois de longues transmissions.

IRIS - LILLIAD - Université Lille

INSTALLATION DE LA PAPETERIE

333

Les canalisations

électriques doivent être par¬
soignées et isolées à cause de la grande
humidité régnant en papeterie.
Il est préférable de faire passer en dehors des lo¬
caux
(à l'extérieur) les fils principaux, les fils
secondaires pénétrant à l'intérieur à travers des
faitement

tubes de

verre

traversant les

murs.

de tout grouper par secteurs,

Il est bon aussi

de façon à inter¬

rompre complètement le courant par le poste cen¬
tral dans tous les ateliers où on ne travaille pas.

IV.

—

INSTALLATION DE LA PAPETERIE

Dans toute usine bien

installée, le travail doit
possible méthodique, et utiliser
parfaitement la force motrice. Si nous prenons
comme exemple
le papier de chiffons, nous voyons
être autant que

l'arrivée des chiffons à

une

des extrémités du bâti¬

ment. C'est

là, dans un local parfaitement aéré et
d'aspirateurs de poussière, que se fait un peu
l'écart le premier travail ( triage, etc. ). Quelque¬

muni
à

fois cette salle est mise à la

partie supérieure de
meilleure aération. La
matière passe ensuite aux lessiveurs, piles, ma¬
chine à papier, etc., transportée sur des wagonnets
si les salles sont au même niveau où par des montecharges ou autres appareils rapides, si ces travaux
se font à des étages différents.
l'usine pour

recevoir

une
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Gomme remarque,

il est préférable d'avoir des
fer et des croisées en fer dans toutes
les salles où on a un abondant dégagement de va¬
peur d'eau, car le bois pourrit et joue à la chaleur
très facilement, ou nécessite un entretien très soi¬
gné. Bien entendu, toutes les surfaces métalliques
doivent être couvertes d'une épaisse couche de
peinture claire.
Dans toutes les salles où l'on traite le papier
blanc, piles, salles de blanchiment, machines à
papier, il faut mettre un plafond en bois peint sous
les combles, généralement ce plafond est directe¬

charpentes

ment

sous

en

la toiture et

Toutes les salles où

en a

se

la forme à deux pans.

dégage de la

vent être munies de lanterneaux bien

doi¬
agencés, ou

vapeur

même de ventilateurs.

Il

paraît pratique de loger toutes les machines
papier dans la même salle pourvu toutefois
que l'on puisse lui donner les dimensions suffisan¬
tes, car il ne faut pas ménager la place. La sur¬
veillance est aussi beaucoup plus facile.
Les chaudières à vapeur, lessiveurs, etc., qui
sont des appareils dangereux, ont besoin d'être
séparés du reste des bâtiments par des murs soli¬
des. La question tuyautage de vapeur doit être très
soignée, vu les grandes longueurs qu'elle comporte
généralement dans cette industrie. Les tuyaux doi¬
vent être parfaitement isolés, au moyen de feutre,
à
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exemple. Pour empêcher l'action de la vapeur
susceptible de l'altérer il est bon de recouvrir
de bandes de toile goudronnée ou silicatée.
Les transmissions sont généralement assez com¬
plexes dans une usine de ce genre à cause du grand
nombre d'appareils et du double genre de force
motrice qui existe souvent (hydraulique et vapeur).
Si on le peut, il est préférable de les installer en
dessous des salles où l'on travaille le papier blanc,
il y a moins de chance de faire tomber des débris
dans la pâte. De plus, dans les salles où il y a beau¬
coup de vapeur d'eau, les courroies seraient plus
par

d'eau

facilement altérées.
Les

papeteries étant souvent écartées des villes,
petit atelier de réparations y est généralement
adjoint.
L'eau circulant de tous côtés, il est bon d'instal¬
ler le sol des diverses salles avec une légère pente
et parfaitement nivelées pour que l'eau puisse tou¬
jours s'écouler avec la plus grande facilité. Pour
les eaux polluées (eau de chlore, résidus bisulfitiques, etc.), s'il y a inconvénient à les déverser à
la rivière, ou s'il n'y en pas, il est bon de se pré¬
munir d'un champ d'épandage ou de puits absor¬
un

bants.
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—ÉCOLE FRANÇAISE DE PAPETERIE DE GRENOBLE
La création de cette

école, qui a pris une part
importante dans l'enseignement technique en
France fut décidée au Congrès de Tours (septembi'e 1907), sur l'initiative de l'Université de Greno¬
ble et avec le concours de la ville de Grenoble, de
la Chambre de Commerce, du Conseil général de
l'Isère et

du Ministère du Commerce et de l'In¬

dustrie.
Elle donne

enseignement à la fois théorique
pratique non seulement de la fabrication du
papier, mais aussi des sciences connexes.
Cette école comprend actuellement :
1° Une section supérieure comprenant une durée
d'études de deux ans, pouvant être réduite à une
seule année pour les élèves ayant déjà une instruc¬
tion technique générale. C'est dans cette section
que se forme le personnel supérieur de l'industrie
papetière; elle confère un diplqme d'ingénieurpapetier de l'Université de Grenoble;
un

et

2° Une section élémentaire destinée à la forma¬

tion de futurs contremaîtres et conducteurs

machines

de

pouvant s'élever jusqu'à l'emploi de

chef de fabrication.
Cette

école

contremaîtres
sur

une

futurs

ingénieurs et
technique générale
papier, leur permettant, après

donne

aux

instruction

la fabrication du
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stage de durée relativement restreinte dans

une

usine, d'aborder l'étude d'une spécialité détermi¬
née; la grande part donnée aux travaux pratiques
dans cette école, qui a dû faire de lourds sacrifices

le matériel nécessaire, est un des
plus sûrs garants de son utilité et de son impor¬

pour se procurer
tance.

En dehors de tous les détails de la fabrication

du

papier, les études micrographiques des fibres,
pâtes, etc., ainsi que l'analyse complète des pa¬
piers sont traitées avec tous les détails utiles.
Des visites et séjours dans les usines doivent per¬
mettre aux élèves de se familiariser encore plus
avec la pratique.
VI.

—

PRIX DE REVIENT

Le

prix de revient dans la fabrication du papier
variable, étant donnée la diver¬
sité des matières premières employées et la diver ¬
sité des papiers que l'on peut fabriquer.
Par exemple, pour deux papiers faits avec la
même matière première mais d'épaisseur diffé¬
rente, le prix de la pâte à l'entrée de la machine à
papier sera le même,les frais généraux pour 100 kg.
de papier étant pris égaux, il y aura une dilîérence
de prix entre les deux à cause du débit en poids
de la machine à papier qui sera beaucoup plus
considérable dans un cas que dans l'autre.
est excessivement

Puget.

—

Fabrication du papier
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Les

principales causes générales influant sur le
prix du papier sont, en dehors du prix de revient
des matières premières, le prix du transport de ces
matières à l'usine, la main d'oeuvre (prix, facilité
de recrutement, valeur travaillante ), prix de la
force motrice (hydraulique ou vapeur), frais géné¬
raux

de

l'usine, etc.

Le directeur de l'usine doit être

parfaitement au
questions pour pouvoir faire
immédiatement le prix de revient des différents
papiers que l'on peut lui demander ayant sous la
main tous les éléments voulus pour faire ce calcul.
Il est bien difficile de donner des chiffres précis en
cette matière; voici néanmoins quelques indications
approximatives sur la marche à suivre (chiffons) :
courant de toutes ces

1° Matières premières, quantités et espèces
chaque papier, Irais de transport, etc.;
2° Main-d'œuvre.

tion relativement

Il est bon de connaître

aux

différents travaux

sa

pour

réparti¬

(triage, décou¬

etc.);
Lessivage (main-d'œuvre et matières premières,
chaux, soude, etc.);
4° Blanchiment (main-d'œuvre et matières premières,
chlorure de chaux, etc.);
5° Collage, charge, matières colorantes;
6° Toiles métalliques;
7° Feutres de la machine à papier;
8° Entretien général de l'usine et réparations;
9° Eclairage;
10° Emballage;
11° Graissage;
page,

3°
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Chauffage et force motrice;
produits fabriqués;
Frais de direction, d'employés, de voyage, etc.;

12°

13° Ports des
14°

15° Commissions.

Comme dans toute industrie bien conduite il
faut

ajouter avant tout prélèvement de bénéfice un
% sur le matériel et de 5 %

amortissement de 10
sur

les bâtiments.

L'inventaire

•

annuel

permettra de se rendre

compte de ceux-ci. Il est intéressant de pouvoir
pendant toute l'année contrôler la marche de son
usine, le système des relevés graphiques est extrême¬
ment commode. Prenons par exemple le charbon
en portant, en ordonnée, les quantités de charbon
dépensées chaque mois à une échelle quelconque,
on aura

immédiatement la marche de l'usine. Pour

même fabrication

journalière de papier, on
en hiver où la dépense
du charbon est plus considérable; si l'usine est ali¬
mentée par une faible force hydraulique en hiver,
on
pourra l'utiliser davantage, d'où une diminution
une

verra

la courbe monter

de charbon. Sur la même feuille

une

autre courbé

indiquera la dépense

en argent.
Les autres éléments de dépense

variables peu¬
reportés sur des courbes indentiques, par
exemple entretien et réparations, dépense en chlo¬
rure de chaux, soude de lessivage, etc.
De même pour les matières premières,une courbe

vent être
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donnera l'entrée des chiffons
cela

se

mois
ces

magasin; si, comme
on fait chaque
inventaire des chiffons délissés, on reporte

fait dans

un

totaux

en

beaucoup d'usines,

d'inventaire

en

autant

de

courbes

qu'il y a d'espèces de chiffons employés dans
l'usine. Le directeur de l'usine pourra donc se ren¬
dre facilement compte
sortes

qui manquent

à la fin de chaque mois des

ou vont manquer et

où il

y a

des commandes à faire.

On peut
tités de

aussi reporter sur des courbes les quan¬
chiffons, lavés, délissés, blanchis, etc. Le

travail de la machine à

papier (de chaque machine,
plusieurs ) est très intéressant aussi à
être reporté chaque jour sur une courbe; on se
rend ainsi parfaitement compte de la marche, des
arrêts, réparations, etc.
On peut y ajouter de notes sommaires indiquant
les principales causes de baisse de production.
Dans une fabrique de cellulose, bois, paille, etc.,
des courbes conçues suivant les mêmes principes
donneront des comparaisons intéressantes sur la
marche de la fabrication et la dépense en matières
premières, chaux, soude, pyrites, etc.
Bien entendu, tout ceci ne doit pas empêcher
l'établissement d'une comptabilité parfaitement
tenue en ordre qui est absolument nécessaire à
s'il y en a

toute usine sérieuse.

Il

ne

faut pas

oublier, lorsque l'on évalue le capi-
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usine, de tenir compte, en

dehors du

prix du terrain, des bâtiments et des ma¬
chines, qu'il faut en plus les salaires des ouvriers
pendant trois à quatre mois, le prix des matières
premières à transformer pour la môme période de
temps, les approvisionnements divers et enfin un
fonds de réserve.
Le

capital immobilisé d'une usine ne doit
dépasser la moitié du capital social effectif.
Pâte et

pas

papier de chiffons

Les

prix de revient sont ici extrêmement va¬
employés,etc.,
et on ne peut donner que des chiffres approximatifs
sur certains points.

riables suivant la nature des chiffons

Prix

aux

100 kilos de

papier fabriqué (papier blanc)

Chiffons,40à55 fr. (papier fin, cigarettes, copie lettres, etc.).
Lessivage et blanchiment 6 fr. 50 à 7 fr. 50
id.
i

Très variable suivant la

force

hydraulique
/5 à

) possédée; pour une usine marchant pour 1
1 la force hydraulique et 4/5 à la vapeur et
f sant des papiers fins, 18 à 22 fr. les 100
Collage et alun, 4 à 5 francs.
Feutres et toiles métalliques, 2 fr. 50 à 4 francs.
Entretien et réparations, 2 fr. 50 à 5 fr. 30.
Transport des matières premières et des papiers,

rh "irh 0

l'ai -

kg.

5 à

6 francs.

Main-d'œuvre, 12 à 24 francs, comprenant aussi le cou¬
le calandrage, etc.
Emballages, 1 fr. à 2 fr. 60.
Direction et bureaux, 2 fr. 80 à 3 fr. 40.

page,

Fg. contributions, assurances, etc., 2 à 3 0 /0, etc., etc.
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Le

prix de revient varie beaucoup, passant de

80 à 100 francs dans les sortes

plus grossières pour
kg. dans les sortes
fines (cigarettes, copie de lettres, etc. ).
On ne trouve pas généralement dans le com¬
merce de pâte de chiffons à vendre, les usines en
produisent pour leur seule consommation.
atteindre 1501 à 60 fr. pour '100

Pâte et

papier de paille

Le

prix de revient de la pâte de paille pour em¬
ballage peut être évalué à 17 à 18 francs pour une

production de 600 à 700.000 kg.

par an.
fr.

133

25
60

kg. de paille à 4 Ir. 50 les 100 kg
kg. de chaux à 2 J'r. 90 les 100 kg
kg. de houille à 3 fr. les 100 kg

=
=
=

Main-d'œuvre

6,000
0,725
1,80

=

5,00

=

4,00

Intérêt du capital (200.000 fr.)

=

1,30

Amortissement

=

Frais

généraux

1,05

19,875
Ce

prix paraît plutôt
Pâte de

un

minimum.

paille blanchie

Paille sèche 200 kg. à 4 fr.
Soude caustique, 17 kg. à

40
32 fr. les 100 kg.
Chlorure, 25 kg. à 28 fr. les 100 kg
Houille, 200 kg. à 3 fr

fr.

..

S,80
5,44
7,00
6,00
.6,50

Main-d'œuvre

Entretien, frais généraux, amortissement.

.

.

15,00
48,74

Diminution pour

soude régénérée

4,00
44,74
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Pâte d'alia

prix de la pâte d'alfa est établi de la façon
(1 ) :

Le

suivante
Alfa

18 francs

Produits

10
15

—-

43

îr.

Alfa..!

18

Alfa

18

fr, 20
fr. 20

chimiques
Main-d'œuvre, charbon, frais généraux...

Les

prix

Produits
Frais

en

Angleterre seraient :

chimiques

8
14

—

40

fr. 20

généraux, main-d'œuvre; charbon.,.

On
215

—

compte ici
kg. d'alfa.

pour

—•

100 kg. de pâte sèche 210 à

.

Le

prix donné pour l'alfa est un peu trop bas,
car généralement on compte que la pâte d'alfa
revient plus cher que la pâte de paille. D'après
Reis, on a pour la cellulose de sparte par tonne :
2 tonnes de

sparte à 150 fr

300,00

Travail

mécanique, 6 fr. 25 par tonne
Soude caustique, 10 % du poids du sparte
Lavage, blanchiment, 3 fr. 75 par tonne

12,50
.

.

....

10

% dépenses imprévues

50

% soude régénérée

.

50,00
7,50
37,00
25,00

432,00
Dans

ce

prix

ne

paraissent

généraux, amortissement, etc.
1. Nature, 1909,
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Pour

qu'une fabrique de pâte d'alfa fût intéres¬

sante, il faudrait fabriquer sur place, en Algérie
ou en
Tunisie, et l'on arriverait certainement à des

prix de revient bien inférieurs.
Pâte de bois

C'est la moins chère de toutes les

pâtes et c'est
qui a permis le développement considérable
qu'ont pris les journaux et les impressions à l'é¬
poque actuelle. Pour diminuer les prix de revient,
elle

de nombreuses usines sont situées

production,
monter une

Le

1910

en

sur

les lieux de

Suède, Norvège, etc.;il vient de s'en

très

importante à Terre-Neuve.
prix de la pâte à papier de bois au 25
(La Papeterie) Caf. Rouen aux 100 kg.

mars

Mécaniques
Pâtes

mécaniques humides

10 50 à 12 fr.

sèches
Pâtes de tremble sèches

11

—

—

brune

16

(1/2 chimiques humides)
sèches..

•—

—

»

à 12 50

50 à 18

»

11 50 à 12 50
12

50 à 13 50

Ghitniques
Pâtes
—

—

—

<—

—

—

au

bisulfite écrues faciles à blanchir. 19 50 à 21
—

-—•

—

—

—

—•

solides lre

ordinaire..

—

—

blanchies
—

à la soude écrues lrc

—

—

«<-

—

—

qualité. 17 50 à 19

2e
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50

2e qualité. 16
supérieures.. 25

»
»

à 17 00
à 27 »

ordinaires...

»

à 25

qualité
qualité

blanchies

16 50 à 17

»

23

17 50 à 19

»

16 50 à 17 50
24

»

à 28

»
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Les

papeteries françaises les plus importantes
Angoulême et Toulouse (papier à cigarettes);
Rives (chiffons); Pont-Audemer (papier d'embal¬
lage); Angoulême (papier de bois, de chiffons pour
vergés, velins, bâtonnés, coquilles, pelures, fili¬
granes,etc.); Annonay(papier à lavis,buvard, etc.);
Saint-Junien (emballage, cartons d'emballage,
papier à reliure, etc. ) ; Cran (papiers spéciaux,
linge, parchemin, au prussiate, etc. ); la Flèche
(bristol, etc.); Crest (bristol, papier écolier, etc.);
Le Marais (Seine-et-Marne), Epinal (Vosges), la
Haye-Descartes (Indre-et-Loire) (papier à regis¬
tre, écolier, de couleur); Raon-l'Etape (lettre,
emballage ) ; Theil (cigarettes, etc.) ; Pont de
Claix (impression, etc.) ; Nantes (pâte dé bois, jour¬
naux, emballage ); Essonnes (Seine-et-Oise) (jour¬
naux, impressions); Troyes, Paris et environs
(papier peint ); Lyon, Toulouse, Caen, Epinal, etc.
La production du monde s'élève à environ
7 millions de tonnes de papier.
Celle de l'Allemagne atteint 1 million de tonnes.
Dans ce pays cette industrie est localisée principa¬
lement en Thuringe, dans les montagnes de Harz
et en Silésie, etc.
La consommation par tête dans les principaux
pays d'Europe est approximativement la suivante;
sont

:
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Angleterre
Allemagne

6

kg. 500

4

France....

4

Amérique.

5

kg. 400
kg. 200
kg. 700

L'importance de la consommation toujours crois¬
en pâte de bois arrivera à dépeupler
rapidement les réserves de forêts, mais certaine¬
ment d'autres procédés surgiront permettant d'em¬
ployer d'autres végétaux inemployables jusqu'ici à
cause de l'élévation de prix de revient. Un simple
exemple fera bien comprendre l'importance de la
sante surtout

consommation.
Un

pin de trente-cinq à quarante ans, de belle
cube pas plus d'un V2 mètre cube quand
aura été ébranclié, écorcé, etc., il ne pourra donc

venue, ne

il

fournir

plus de 150 kilos de pâte

propre

à la

pape¬

terie.
Le

Petit Journal absorbé pour

chacun de ses
en attribuant
à la composition de son papier moitié pâte de bois
chimique et moitié pâte de bois mécanique. Etant
donné le nombre de journaux paraissant dans le
monde, on voit d'ici la puissance de consommation
rien que sur un seul point.
Du rapport sur l'Exposition universelle de 1900
nous extrayons
quelques chiffres intéressants mon¬
trant bien l'importance du commerce du papier et
de ses matières premières.
numéros environ 125 beaux
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Kgr.

En 1899
Drilles

vieux

Importation

cordages

Exportation

Exportation..

2.296.140

.

.

Importation..

mécanique

Pâte
de bois

.

Importation...

chiffons,

Exportation.

.

Importation..

chimique

777.907

..

Exportation.

17.356.008
32.365.870
85.962.887
60.237
46.242.622
80.804

.

C'est la Norvège qui nous envoie la plus

grande
partie de la pâte de bois indiquée ci-dessus: en 1899
elle nous en a expédié 56.244.440 kg. Le chiffre
de ses exportations totales pour cette même an¬
née s'élève à 150.000 tonnes de pâte mécanique
et 70.000 tonnes de pâte chimique.
La France comptait 395 manufactures de papier
et

588

machines

én

1899

450.000.000

et

on

évaluait

à

kg. le poids de papier ou de carton
fabriqué dans ces usines.
Le total de nos exportations en papiers, en car¬
ton, bruts ou transformés, s'est élevé à 35 millions
598.453 kilogrammes.
L'ensemble de nos importations cette même
année a atteint le chiffre de 9.387.354 kgr.
L'industrie papetière allemande occupe le pre¬
mier rang en Europe; en 1897, elle a consommé
environ 598.000 tonnes de papier et 153.000 tonnes
de carton.
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VIII.

Du

GÉNÉRAL DE CONSOMMATION

TABLEAU

-

l'exposition universelle de 1900,
extrayons le tableau suivant, qui donne une
idée d'ensemble assez nette sur ce que l'on emploie
dans la fabrication du papier.
rapport

sur

nous

Matières utilisées dans

0,63

x

une feuille de papier mesurant
1,06 et pesant 50 grammes

Matières

premières brutes
Grammes

Sapin

66

Paille

18

Alfa

30
40

6,200
6,200

Tremble
Coton couleurs

11,600
9,300

Toile blanche
Bulle bleu

Rondement

40
30
52

64

Toile à voile

2,280
2,620

59
64

Déchet do

2,496

96

Matières
Pâtes

;

papier....

premières telles qu'elles sont employées

chimiques (succédané)

20,000

id

7,200
2,500
2,000
6,000
6,000
1,500
1,600

—

—

Pâte de chiffons
id
—

—

Pâte de

papier....-

2,400
49.200

Collage
Alun
Résine

1,650
1,727

Soude,0,113
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Charge
Kaolin

6,160

Hématolithe

4,950

Féeule

3,410
Coloration.

Outremer
Rose cochenille

0,021
0,002

'

18,033
-18,033

67,233
Ce total de 67 gr. 233 représente
matières mises dans la pile rafïineuse.
Pour

fabriquer 50

grammes

de

ce

le total des

papier, il faut

Eau filtrée
1

Charbon

100 litres.

préparation des matières et sé-

J( chage

75 gr.

force, vapeur

150

Dans le même rapport nous prenons
suivant

se

:

rapportant

aux

»

le tableau

chiffons.

Déchets subis dans la

jabrication de 1 kgr.
( papier à écrire n° 6 )
0/0

! Toile-presque neuve i
à gros tissu n° 11.
Toile plus line n° 7...
Chiffons bleus
.....

25 f
25 1

( nos 6
7 et 11
n° 6
n<>

in° 7
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1'~'' g

50 1

Après lessivage à la chaux i nos 7 et 11
et à la soude

,

542
546
523
525
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Après blanchiment au chlorure l nos 7 et 11....
de chaux avec emploi de S04TI2 ( n° 6
Pâte raffinée sans colle
Pâte collée et légèrement

Pour les

995

azurée.

1.002

papiers grossiers (emballage ) faits avec
d'emballage, tissus goudronnés, etc., il
compter le premier déchet à 30 %.

des toiles
faut

503
504
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CARTON

I. Fabrication du carton; Pâtes; Enrouleuse; Machine à
forme

ronde; Machine continue; Cartons à la forme;
grande épaisseur.

Cartons do

II. Cartons minces.
III. Dimensions des cartons.
IV. Cartes; Fabrication; Collage.
V.

Apprêts divers pour le carton; Dorure du carton;
Gaufrage; Moulage du carton; Carton
comprimé; Carton bitumé.

Argenture;

I.

—

FABRICATION DU CARTON

Pâtes

fabrication, la pâte de chiffon, qui
employée, a été remplacée par
la pâte de vieux papiers, la pâte de bois, la pâte
de paille, l'alfa (rarement ), etc. Nous avons vu
dans la fabrication du papier la préparation de ces
différentes pâtes, nous n'y reviendrons pas. Bien
d'autres substances ont été essayées : par exemple
Dans cette

était autrefois seule

les

tiges de pomme de terre non lessivées mises
pâte, environ 20 à 25 %, le
reste en vieux papiers; le foin cuit peut être emdirectement dans la
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ployé dans la préparation, de 25 à 30 %; on a
employé les feuilles mortes, les tiges de houblon,
etc., etc.; quelques-unes de ces matières s'emploient
un peu
actuellement.
Les charges employées sont le kaolin, le sulfate
de baryte et même la terre glaise. Le carton chargé
de kaolin ou de terre glaise résiste bien mieux à
l'humidité que le carton naturel (cartons pour l'en¬
cadrement principalement); autrement la charge
diminue la résistance du carton et n'est pas à re¬
commander.
Comme pour
moyen
du type

le papier, la fabrication se fait au
de machines soit du type enrouleuse, soit

continu.
Enrouleuse

Nous trouvons

au

commencement de cette

chine

ma¬

(fig. 72) les pièces que nous avons déjà
cuvier à pâte, distributeur de pâte, épurateurs, toile métallique sans fin (forme ou table de
fabrication, animée d'un mouvement de secouage );
courroies de caoutchouc ou couverte empêchant la
pâte de s'échapper par le côté et limitant la lar¬
geur de la feuille de papier. De cette forme le car¬
ton mou passe sur une deuxième toile métallique,
mais qui est fixe; sous cette toile sont placés des
caisses aspirantes comme celles que nous avons
vues

:
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papier. Cette table

nom de sucette.
La feuille formée va ensuite s'enrouler

porte souvent le

sur

un

cylindre appelé cylindre enrouleur.
parfaitement dressé,
quelquefois recouvert d'une feuille de laiton. Une
de ses génératrices est creuse en rainure, quelque¬
fois il y en a plusieurs. Si l'on suppose que ce cylingros

Ce cylindre en fonte est

Fig.

dre

72.

cesse

—

Machine enrouleuse à carton Ivaindler.

de tourner

après

un

tour complet lorsqu'il

feuille de carton et que l'on
fende cette feuille suivant une génératrice (celle de
est recouvert d'une

la

petite rainure ), en se servant d'une lame tran¬
chante, puis qu'on la retire du cylindre, on aura
feuille de carton

qui aura pour largeur la lon¬
gueur du cylindre de la machine et pour lon¬
gueur le développement du cylindre, c'est-à-dire
3.1416 X D = (diamètre du cylindre ).
En donnant au cylindre un diamètre suffisant
une

Puget.

—

Fabrication du
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pour faire les feuilles de la
commerciale demandée, on
voudra

Si,

comme

au

plus grande longueur
ce que l'on

fera tout

dimensions.

lieu d'arrêter le cylindre enrouleur après

tour, on le laisse faire plusieurs tours, les

un

feuilles de carton
on aura une

se

collant les

feuille de carton

unes sur

les autres

deux, trois, quatre

fois

plus épaisse.
cylindres viennent presser sur ce cylindre
enrouleur, ce qui permet une meilleure réunion des
feuilles de carton*. Il est facile de régler au moyen
d'un contrepoids la pression à donner suivant la
Deux

nature du carton.

Enfin

lorsque l'on fait du carton en grandes
épaisseurs il y a un petit appareil qui indique au
moyen d'une sonnerie à l'ouvrier chargé de la ma¬
chine lorsque le carton a atteint l'épaisseur vou¬
lue et qu'il doit couper la feuille.
Celle-ci

se

déroule alors et tombe

carton n'est pas encore assez
et est
ser au

encore

très humide. On

sur

la table. Le

suffisamment formé

commence

le pas¬
déjà vu

par

laminoir (laminoir à .deux cylindres

le papier ).
emploie aussi les calandres avec cylindres
chauffés à la vapeur, comme en papeterie.
Si le carton doit avoir une grande résistance ou
s'il est épais, on le soumet à l'action de presses
hydrauliques donnant une pression considérable.
pour

On
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plusieurs feuilles de
ensemble, on est arrivé, en Amérique,
à faire des espèces de planches que l'on peut rabo¬
ter, clouer, etc., et qui sont employées dans la fa¬
ces

presses sur

carton collées

brication des cloisons intérieures des maisons.
Machines à forme ronde.

-—On

emploie aussi beau¬
forme
coup les machines à
ronde dans la fabrica¬
tion du carton, nous en avons donné la description
à propos du papier; la fig. 73 montre le dispositif

adopté pour le carton. Ces machines ont l'avan¬
tage de coûter moins cher, le carton est peut-être
obtenu un peu moins résistant.
Au sortir de ces appareils le carton est encore
très humide (un peu moins s'il a été passé aux
calandres chauffées ) et il faut le sécher dans des
séchoirs appropriés.
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Séchage du carton
Il existe différents

systèmes de séchage; ceux

préférables sont à circulation d'air chaud et sec. Il
doit toujours y avoir une circulation méthodique
en

sens

inverse. L'entrée de l'air chaud

se

trouve

du côté où sont les feuilles les

plus sèches (ayant
déjà subi l'action de l'air), et sort du côté où l'on
place les feuilles humides sortant de la fabrication.
Les feuilles, portées par des wagonnets ou accro¬
chées au moyen de pinces ou autres systèmes à un
appareil sans fin mu mécaniquement, entrent d'un
côté du séchoir et sortent de l'autre.

Le
ture

séchage doit commencer à faible tempéra¬
(20 à 35° ) pour arriver par une augmentation

progressive jusqu'au maximum de 70°.
Dans ces conditions, le chauffage dure environ
deux heures et demie.

Le

chauffage de l'air peut se faire de différentes
façons, vapeur directe, vapeur d'échappement,
emploi d'un calorifère.
La quantité de charbon nécessaire pour sécher
100 kilogr. de carton calculé à l'état sec atteint
environ 21 à 25 kilogr.
Les cartons sortant du séchoir n'ont pas assez
d'humidité pour

subir les opérations de satinage
par exemple, il faut les laisser reposer quelques
jours dans un endroit humide, ou les humidifier par
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faire circuler de l'air humide en con¬
dernier procédé est le meilleur.
opérations,le carton sortant du séchage

aspersion,

ou

tact

eux, ce

avec

Avant

ces
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doit être refroidi. En faisant passer sur ces cartons
chauds l'air

qui devra ensuite être chauffé
réalise une économie de

sécher les cartons, on

pour
com¬

bustible.
Le carton sortant de l'humidification doit
tenir environ 8 à 10

% de

son

con¬

poids d'eau.

Machine continue

.Avec celle-ci

peut produire des feuilles d'une
longueur illimitée; par contre, leur épaisseur ne
peut varier que dans de faibles limites, elle est plus
pratique si on a toujours le même genre de car¬
ton à fabriquer.
on

Tout le mouvement de cette machine est iden¬

tique à celui de l'enrouleuse dont nous venons de
parler précédemment, mais au lieu de passer sur
le cylindre enrouleur au sortir de la table fixe, la
feuille de carton passe sur une autre table où elle
est entraînée mécaniquement. La longueur des
feuilles de carton étant généralement réduite, il
suffit que la table ait la longueur de la plus grande
dimension commerciale; à cette table se trouve
adaptée une coupeuse automatique, qui débite la
feuille à cette longueur. La suite du travail est la
même que précédemment : passage à la calandre,
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dimensions, séchage, etc.
on fait frotter sur
pierre d'agate ou un petit rouleau

recoupage aux petites
Pour faire les cartons
le carton

une

lustrés,

d'acier.
Carton à la forme

Cette

fabrication, qui

celle du
papier à la main et qui, comme elle, a précédé la
fabrication à la machine, n'est plus guère employée
que pour certaines petites fabrications de cartons
spéciaux. La feuille de carton à la forme a la même
résistance dans les deux sens, ce qui n'a pas lieu
pour le carton et le papier fabriqué à la machine
(analyse du papier).
Cartons de

se

fait

comme

grande épaisseur

Lorsque l'on veut faire des cartons de grande
épaisseur, supérieure à celle produite par les ma¬
chines, on réunit entre elles par collage à la colle
de farine, deux ou plusieurs feuilles de carton, et
en soumettant ensuite au pressage, on a une union
parfaitement intime des deux pièces.
Cartons minces

Ces cartons,

généralement de faible épaisseur,
quelquefois appelés carte, quand ils sont
blancs. La fabrication est à peu près identique à
celle du papier, on emploie des matières supé¬
rieures : chiffons, paille chimique, bois chimique,
sont

IRIS - LILLIAD - Université Lille

DIMENSIONS DES CARTONS

359

etc., etc. Pour les cartons blancs, la pâte subit
un

blanchiment sérieux

au

chlorure de

chaux

dans la fabrication du papier, elle
toujours une certaine propor¬
tion de chiffons lessivés; mais cette fabrication
est peu importante; on remplace ce carton blanc
par la carte ou le carton doublé, il importe en effet
peu que l'âme du carton qui n'est pas vue soit
blanche ou grise ou jaune.
Le séchage de la feuille de carton peut ici se
faire sur des cylindres sécheurs, comme dans la
machine à papier, il faut des batteries très puis¬
santes, la quantité d'eau à évaporer étant plus
considérable à cause de l'épaisseur. On emploie
beaucoup les machines à forme ronde.
Quelquefois une feuille de papier se déroule audessus et à l'avant de la première presse humide,
se juxtapose
au carton et se relie à lui par la pres¬
liquide

comme

contient presque

sion subie.
II.

—

DIMENSIONS DES CARTONS
Cartons gris
FORMATS

ORDINAIRES
Centimètres

Double raisin
Grand double carré
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106

X

78

102

X

74

102

X

68

96

X

68

96

X

62

90

X

62
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Grand double carré

85

X

62

85

X

38

78

X

62

Double carré
Jésus
Petit Jésus

92

X

58

78

X

58

73

X

Couronne

78

X

Raisin
Carré

67

X

57
51
51

x

Pot

61
65

X

48
45

Ecu

55

X

45

110
120

x

g0

x

90

140
150

x

100
l05

—

_

GRANDS

FORMATS

Petit aigle
Grand aigle
Grand monde
Petit univers
Grand univers

Cartons blancs

(/

et

x

175

x

90

X

90

100

X

100

2 côtés)
Force ordinaire
ou

poids

des 100 feuilles

Double carré
—

92

X

57

101

X

73

50

kg.

50

—■

—

'

Double raisin
Affiche
—

—

.—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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101

X

67

65

90

X

65

55

101

X

62

60

101

X

101

X

57
51

50

95

X

73

65

55

95

X

67

60

95

X

62

56

95

X

57.

52

95

X

51

48

90

X

73

63

90

X.

67

58

90

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

*x

62

53

—

x

51

45

—
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Affiche
—

—

—

—■

—

—
■

—

—

—

—

78

—

—

—

—

—

—

Ce sont les
mande

68
64

—
—

X

73

60

X

67

55

—

X

62

50

—

X

57

45

—

X

51

40

—

X

78

58

-

X

73

54

—

■X1'

67

50

—

X

62

47

—

X

57

43

—

X

51

39

—

73

50

—

X

67

46

—

73

X

62

43

—

73

X

57

40

—

67

X

67

43

—

67

X

62

40

—

—

—

84
78

X

—

—

kg.

X
X

67

X

57

38

—

62

X

62

36

—

62

X

57

34

—

51

X

57

32

—

dimensions'courantes, mais pour une
on peut avoir ce que l'on veut.

com¬

importante

III.

—

CARTE

Ce nom, appliqué quelquefois au carton mince,
doit être appliqué seulement au carton formé par
la réunion par

collage de deux ou plusieurs feuilles
papier. La plus belle est celle dite bristol, le
nombre de feuilles de papier employées pour la
fabriquer peut aller quelquefois jusqu'à vingt.
On appelle carte doublée une feuille de carton
mince gris ou jaune recouverte, sur une de ses deux
de
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faces

ou

même

de feuilles de
C'est

en

les

deux, d'un certain nombre
papier collées les unes sur les autres.
sur

réalité de la carte

avec une

âme de carton.

Les cartes varient

beaucoup comme qualité sui¬
employées à les fabri¬
quer, depuis le beau bristol qui, froissé, ne doit pas
former de cassure aux plis, jusqu'aux qualités infé¬
rieures, qui se déchirent et se décollent au moindre

vant la nature des feuilles

effort.
Comme dimensions

pondent

commerciales, elles

corres¬

diverses dimensions des papiers du
commerce que nous avons données plus haut. Le
nombre des espèces de cartes que l'on peut faire
est très grand. Pour en donner un exemple, on
peut mettre au centre des papiers de qualité infé¬
rieure, la qualité variant en mieux à mesure que
l'on se rapproche de la surface des deux côtés, ou
bien

aux

des côtés est fait de bon

papier, la qualité
l'on se rapproche de l'autre
côté, etc.; si l'on ajoute à cela les différentes colo¬
rations du papier, on voit le nombre de combinai¬
sons possibles.
un

diminuant à

mesure

que

Fabrication de la carte et du carton blanchi

Le

collage peut

faire soit à la main, soit, le
de machines, mais
dans tous les cas c'est la même colle que l'on em¬
ploie (colle de pâte).
plus généralement,

se

au moyen
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La colle de farine

ou

d'amidon

de la farine dans de l'eau

l'on porte

à l'ébullition

sous

363
se

fait en délayant

forme de lait que

brassant pour éviter
qu'elle ne s'attache au fond. La colle, refroidie et
prise en masse, est éclaircie avec de l'eau tiède au
en

moment de s'en servir.

Fig. 74.

—

Machine à coller Kaindler.

Si l'on peut cuire la colle à la vapeur sans dépas¬
ser la
température de 75 à 80°, cela est préférable»
les matières féculentes et amylacées s'altérant faci¬
lement à 100 et au-dessus. On lui
d'alun

ajoute

un peu

simplement de l'acide salicylique en très
petite quantité. La colle d'amidon s'emploie pour
les travaux très soignés.
ou
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Le

collage peut

faire à la main, mais on emploie
généralement des machines (fig. 74). La machine
à coller est constituée par deux toiles métalliques
en

se

cuivre tournant

sur

des rouleaux. Au centre

se

centrale formée de deux rou¬
leaux, dont l'écartement peut être réglé d'une
façon très précise au moyen de vis. Ces deux rou¬
leaux ainsi que ceux d'entrée et de sortie de la
toile métallique, sont manchonnés de cuivre rouge
de manière à éviter toute oxydation.
Le cylindre inférieur de la presse, trempant dans
la colle qui est contenue dans un bassin en tôle gal¬
vanisée avec soupape en bronze et tuyau en cuivre
pour la vidange, transmet celle-ci au cylindre supé¬
rieur en la filtrant à travers les toiles métalliques.
Si on fait passer une seule feuille à la fois dans la
machine, ses deux faces seront toutes les deux
enduites de colle; si on fait passer deux feuilles
superposées, elles auront seulement chacune une
trouve

une

presse

face enduite de colle.
Pour faire de la carte composee
on

de deux feuilles

n'aura, à la sortie de la machine, qu'à empiler

les blocs de deux feuilles sortant les
des autres,
en

uns

au-dessus

les faces enduites de colle se trouveront
aura une pile de séries de deux

contact et l'on

feuilles collées ensemble.
Pour faire du carton

triple

on

fait

passer succes¬

sivement dans la machine deux feuilles de
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une feuille simple; pour du carton
quadruple, deux feuilles superposées, deux feuilles
simples, deux feuilles superposées, et ainsi de

superposées et

suite.
La

production de cette machine est environ de

une rame

à l'heure

en

cartes de deux feuilles

environ trois cents feuilles

machine, étant donnée

sa

en

ou

trois feuilles. Cette

facilité de réglage, sert

aussi bien pour

la carte ordinaire, carte Bristol,
papier ou carton bicolore, carton blanchi, etc.
Les feuilles sont ensuite portées sous une presse
pour les relier d'une façon bien complète. Il faut
presser d'une façon lente pour éviter que la colle
ne sorte trop. On emploie aussi beaucoup les lami¬
noirs comme ceux que nous avons indiqués pour
le travail du papier, puis les satineuses, et on
porte à la sécherie.
On fait aussi des machines à coller du papier
en rouleau sur du papier, de la toile ou du carton
sans

fin

avec ou sans

sécherie à la suite. On

place quelquefois la colle de pâte
ou d'autres compositions diverses.
IV.

—

par

rem¬

la gélatine

APPRÊTS DIVERS POUR LE CARTON

Le carton est souvent utilisé
la

comme

support de

peinture et principalement de la peinture à
l'huile. Il faut du carton un peu dur chargé au
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kaolin; à sa surface

couche de peinture
légèrement crème formée par du blanc
de zinc ou de la céruse dans un mélange à parties
égales d'huile de lin et d'essence de térébenthine.
Le carton s'imbibe bien; par-dessus cette première
teinte une fois sèche, on passe une couche de pein¬
blanche

ou

ture blanche

On

on passe une

ou un

peu

crème.

peut, sur le premier enduit et pour obtenir

surface

parfaitement lisse mettre une couche
blanc de Meudon
et d'un peu d'huile. Cet enduit étant sec on le passe
au papier de verre très fin"ou à Ja pierre ponce pour
obtenir une surface parfaitement lisse.
Quoique avec le blanc de Zn il soit plus difficile
d'arriver à un bon résultat, il est préférable de
l'employer si on le peut, car il n'a pas l'inconvé¬
nient de noircir sous l'influence des vapeurs sulfhydriques, comme la céruse.
une

mince d'un mastic de céruse, de

Dorure des cartons

Il faut que

le carton soit recouvert d'un papier
parfaitement poli. On passe à l'endroit voulu
trois ou quatre couches de colle de peau de gant,
en y ajoutant un peu d'ocre jaune en poudre.
Quand la dernière couche est sèche, on-passe un
peu de colle claire et on applique les feuilles d'or
(feuilles d'or battues au marteau et vendues en
petits cahiers). Pour appliquer les feuilles d'or,
fort et
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ou
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drap légèrement hu¬

d'une roulette métallique

que

l'on chauffe
On peut

légèrement au moment de s'en servir.
employer la gomme arabique ou bien de

la colle forte.
On peut se

servir

pour

dorer, de l'encre d'or

obtenue par le mélange d'or pulvérisé avec une
dissolution de gomme arabique. On peut la fabri¬
quer soi-même en pulvérisant dans un
feuilles d'or avec un peu de glucose ou

ajoutant ensuite de l'eau,
et la

podure d'or tombe

au

mortier les
de miel;

ces corps se

fond du

en

dissolvent

vase.

Argenture
Se fait absolument de la même
met

à

une

façon, sauf qu'on

couche de couleur blanche si la surface

argenter n'est pas absolument blanche par elle-

même.
Gaufrage
Cette

opération

but de reproduire, sur
papier, un dessin quelconque,
généralement d'ornementation. Pour gaufrer les
bandes, on peut se servir de roulettes portant en
creux le dessin à imprimer; pour les petits dessins
séparés, on place la plaque de carton ou de papier
entre deux plaques de cuivre, une gravée en creux
et l'autre en relief, et on produit une pression soit
le carton

ou

a pour

le
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à la main soit

plaques; enfin,
pour les grandes surfaces ou pour reproduire un
grand nombre de fois le même dessin, on se sert
de .cylindres lamineurs gravés du même dessin,
l'un en creux et l'autre en relief, et entre lesquels
on
fait passer la feuille de carton légèrement
humectée. Souvent un de ces cylindres est creux
et peut être chauffé au moyen de la vapeur.
en

chargeant

ses

Les reliefs sont extrêmement faibles et

se

comp¬

dixièmes de millimètre. Pour produire des
plus creux ou plus en relief, il faut faire de
l'estampage, c'est-à-dire se servir de presses à
balancier ou de presses à action progressive, qui
compriment fortement la feuille de carton entre la
matrice et la pièce en relief; il faut chauffer plus
tent par

dessins

fortement.
On arrive à réaliser les

empreintes les plus dé¬
licates, reproduction de figures, etc., en employant
des matières premières de qualité supérieure.
Moulage du carton
On peut

faire des objets moulés en collant à la
plusieurs feuilles les unes au-dessus des autres,
puis, lorsque le bloc est encore humide, on l'appli¬
que sur un moule en creux et on force la matière à
prendre la forme de ce moule (fabrication des mas¬
ques ). L'opération marche bien s'il n'y a pas de
colle
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trop prononcés. On fait ensuite sécher

moule

sur

relief.
En collant successivement des bandes de papier
les unes sur les autres sur une forme grossière en
bois on peut faire différents objets, par exemple
les mannequins pour couturières.
On peut aussi opérer différemment. On part de
la pâte à carton avant sa transformation en papier,
mais on la prend beaucoup moins chargée d'eau et
on lui donne de la solidité avec de la colle, soit de
farine, soit forte, ou encore avec de la gomme, etc.,
une addition de kaolin, sulfate de baryte, etc., puis
on en remplit des moules métalliques huilés que
l'on peut ouvrir ensuite pour en sortir l'objet moulé
(fabrication des plateaux, cadres à bon marché,
poupées, cuvettes de diverses formes, plumiers,
etc., vases, etc. ). Après la dessiccation, les objets
un

représentant la même chose

en

moulés sont imbibés d'huile de lin et desséchés à
haute

température.

On peut

aussi mouler certains objets comme
cuvette, corbeille, par estampage, en comprimant
une

feuille de carton humide. Il faut

tenant

un

carton

con¬

beaucoup de matières fibreuses.
Carton

comprimé

En soumettant à l'action de

hydrauliques,
Puget.

—

on

puissantes presses
arrive à obtenir un produit extrê-

Fabrication du
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moment dur et résistant

employé à de nombreux
planches, roues de wagons, isolants, etc.

usages,

Carton bitumé

Ce carton pour
imbibé
avec un

dré

toiture est du carton qui a été
goudron de houille bouillant ou
mélange de goudron et de poix, puis pou¬

avec

avec

du

du sable et enfin séclié à l'air.
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Cycles, motocyclette».
Construction» aéronautiques.

vol.) : a) Construction,
différents type»; b)conduite,entretien.
Machines (2 volumes) : a) Descrip¬
tion; b) Conduite, entretien et mon¬

Horlogerie.
Instrument» de chirurgie,
Mécanicien frigoriste.

tage.

Machinesmarine».Construction8 navale».
X.

Electrolyse,

—

MANUELS D'ELECTRICITE

galvanoplastie, fours

Dynamos, alternateurs. Stations cen¬
trales, transport d'énergie.
Construction de réseaux d'énergie.
Télégraphie, téléphonie, ord. et sans fil.
Appareils de mesures électaiques.

élec¬

électriques particulières.
électriques industrielles.
électriques. Traction électrique.

Installations
Installations

XI.

—

MANUELS DES MINES ET DE LA METALLURGIE

Aciéries.

Forge».

Carrières, ardoisières, pldtrière».

Hauts fourneaux et

Coutellerie, taillanderie.
Fabrique d'aiguilles, épingle», plume».
Ferblanterie, lampi»terie, poélerie.
Forgeron.

Mineur.
Modèlerie.

XII.

orthopédie.

Mécanique et tournage de précision.

trique.

Moteurs

MÉCANIQUE

Chaudronnerie.
Chemin» de 1er

Ajustage (3 volumes).

—

fonderie».

Maréchalerie, machines agricole».
Quincaillerie, clouterie, tréfiler is.

MANUELS DES PROFESSIONS COMMERCIALES

Assurance».

I Vente et représentation

Administration commerciale rurale.

I

Banque.

Commission, exportation.
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commerciale.
Publicité commerciale.
Transports (voie de terre, fer, eau, air).

