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la décomposition, à cette température, du tétrachlorure en 
hexachloroéthane, tétrachloroéthène, et par la formation de 
produits chlorosulftirés desquels on peut cependant retirer 
encore du tétrachlorure (i). 

Ces réactions secondaires et l'obligation d'opérer à haute 
température ont fait, jusqu'à ces dernières années, préférer, 
dans la pratique, les procédés par l'influence des substances 
de contact. 

En faisant barboter, à la température ordinaire, le chlore 
clans du sulfure de carbone contenant de l'iode, du pentachlo-
rure d'antimoine ou du chlorure de molybdène (2), la même 
transformation peut s'opérer sans qu'on ait l'inconvénient de 
la destruction d'une partie du tétrachlorure formé; mais il 
reste, avec le tétrachlorure, des composés chl orosuif tirés qu'il 
faut détruire ensuite; puis dans la séparation du chlorure de 
soufre et du tétrachlorure, on perd 3a substance active qu'il 
faut remplacer à chaque opération Nombreux sont les dispo
sitifs plus ou moins pratiques imaginés pour réaliser indus
triellement cette opération. 

Un moyen indirect d'arriver à ce même résultat échappe à 
ce dernier désavantage, mais toutefois sans supprimer com
plètement le premier Le procédé consiste à former d'abord du 
chlorure de soufre par union directe du chlore et du soufre à 
sa température cle fusion et ensuite à mélanger à ce chlorure 
de soufre, à la température de So° ou ioo° et en présence de 
limaille cle fer, du sulfure de carbone (3), de manière que ce 
dernier soit en défaut. Il se transforme alors en tétrachlorure 
de carbone et soufre comme il a été expliqué plus haut; les 
produits chl orosuif tirés paraissent être moins abondants dans 
ce genre d'opération 

Plus récemment, on a tenté, avec succès, de combiner cette 
dernière réaction avec l'une des premières pour éliminer le 
chlorure de soufre qui prend naissance dans celles-ci et n'avoir 
finalement que du tétrachlorure de carbone. En même temps, 
on a imaginé des appareils permettant de rendre partielle
ment (4) ou totalement (5) continue la marche de ces opéra
tions. On a obtenu ces résultats en employant des substances 
cle contact différentes de celles précédemment citées et l'on a 
choisi soit le chlorure d'aluminium pulvérisé (4), soit mieux 
encore, du coke imprégné de chlorure manganeux sec (5) qui 
ne peuvent pas gêner ou même ne sont pas entraînés par les 
masses réagissantes C'est dans cette dernière voie que les 
meilleurs résultats pratiques ont été obtenus jusqu'ici. On fait 
tomber le sulfure de carbone sur des fragments de coke impré
gnés de chlorure mariganeux remplissant une colonne verticale 
au bas de laquelle arrive le chlore; la réaction se produit ainsi 
méthodiquement d'une manière continue. 

Le mélange cle chlorure de soufre et de tétrachlorure de car
bone, formé par l'action directe du chlore sur le sulfure de car
bone est alors, suivant les procédés, tantôt séparé par distilla
tion pour soumettre le chlorure de soufre à l'action du sulfure 
de carbone en présence de la limaille de fer (brevet allemand 
7299g.) dans un récipient chauffé; tantôt admis, au fur et à 
mesure de sa formation, sur des fragments de coke imprégnés 
d'un sulfure métallique emplissant une colonne verticale,main-
tenue à 80°C, au bas cle laquelle on injecte du sulfure de car
bone qui, se vaporisant aussitôt, réagit méthodiquement et 
d'une manière continue sur le chlorure de soufre (brevet fran
çais 316.971) Ce dernier brevet indique la séparation des pro
duits, issus de cette colonne, par chauffage dans une cornue à 
150 0 : le tétrachlorure de carbone volatisé est recueilli par con
densation dans un serpentin, le chlorure de soufre entraîné 

( \ ) L , MEVER. Berichte d. deutschen Chem. Gesell. 20, 
GubTAVSON, id. 3, 9H0. — KLASON, id. ¿383. 

(2) HOFFMANN, Ann. d, Chemie и. Pharm, По, 264. —-
Berichte d. deutschen Chem. Gesell. 20, 2З76. 

(3) Brevet a l lemand, 7 2 . 9 9 9 , 18 avril 189З. 
(4) Brevet français, n° З08 .916 , 12 mai 1 9 0 1 . 
(5) Brevet français, n° 3 1 6 . 9 7 1 , i3 décembre 1902 . 
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fait retour à la partie supérieure de la colonne et le soufre 
libéré étant fondu coule au fond d'une cornue à sulfure de 
carbone et est ainsi remis automatiquement en réaction. L'ap
pareil est, en somme, sous une forme simple et qui doit être 
très peu encombrante, imaginé pour qu'on n'ait à y introduire 
que du chlore et du charbon. 

Enfin, un procédé fort ingénieux (1), mais dont les preuves 
pratiques ne sont pas encore faites, reprend l'action du chlore 
sur le sulfure de carbone au rouge, afin d'obtenir dans un appa
reil unique, le tétrachlorure à partir du chlore et du charbon 
Son principe, facile à expérimenter en laboratoire, est d'en
voyer du chlore dans une cornue chauffée au rouge qui contient 
du charbon et un pjeu de soufre. Ces deux derniers éléments 
donnant d'abord du sulfure de carbone, on obtient ainsi du 
chlorure de soufre et du tétrachlorure. En ramenant par un 
dispositif approprié le chlorure de soufre constamment dans 
la cornue, il s'y dissocie,met en liberté son chlore et son soufre 
qui reproduit du sulfure de carbone, de sorte que la réaction se 
poursuit toujours suivant ce même cycle et donne comme résul
tat final du tétrachlorure Malheureusement, le produit obtenu 
par cette voie est loin d'être pur et l'on y retrouve non seule
ment les impuretés qui l'accompagnent dans les procédés par 
action indirecte, mais même celles auxquelles donnent nais
sance les méthodes par action directe du chlore sur le sulfure 
de carbone au rouge et qui sont dues au chauffage à haute tem
pérature du tétrachlorure. 

Quoiqu'il en soit de la plus ou moins grande simplicité de 
ces méthodes et malgré les lavages aux alcalis ou à la chaux, 
les rectifications multiples en présence d'eau, sous pression, ou 
dans le vide auxquelles on doit soumettre le tétrachlorure de 
carbone afin de l'obtenir rigoureusement pur pour certaines 
applications, c'est un produit déjà industriel et qui se fabrique 
par 15 ou 20 tonnes par mois en France. Ceci montre que la 
consommation en est déjà appréciable et elle ne peut aller 
qu'en augmentant dans de larges proportions en raison des 
avantages que ce produit nouveau possède sur les dissolvants 
industriels employés jusqu'ici. On ne peut pas sans cloute en 
attendre une renaissance des affaires de soude électrolytique, 
mais, tout au moins, il favorisera beaucoup l'extension et le 
développement de celles qui ont subsisté jusqu'ici. 

U n A b o n n é , 

Electrochimiste industriel. 

DE L'INTERVENTION DE L'ÉLECTROCHIMIE 

D A N S L A M É T A L L U R G I E D U PLOMB 

(ancienne methofle d'exploitation fie Pontgïbaufl) (suite) 

III. — RÉDUCTION DES MINERAIS 

L'opération de la réduction des minerais suivait immé
diatement celle du grillage. Elle consistait à transformer 
les oxydes et les silicates de plomb formés pendant le gril
lage scorifiant en plomb d'œuvre et scories dont on se débar
rassait, La situation et la disposition de l'atelier de la 
réduction du minerai ayant été décrites dans l'article précè
dent nous n'y reviendrons pas pour l 'instant. Nous allons 
décrire maintenant les appareils de cette opération, afin de 
renseigner aussi exactement que possible sur les réactions 
chimiques qui avaient lieu entre les divers corps mis en pré
sence, et sur les résultats de ces phénomènes . 

Description des appareils. — A Pontgibaud,pour opérer 
la réduction du minerai grillé, on employait des derm-

(1) Brevet français , n° З 1 2 . 0 4 6 , 22 ju in 1 9 0 t . 
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hauts-fourneaux,dits «fours à manche »> qui sont en réalité, 
des hauts-fourneaux de petites dimensions. 

C o u p e s u i v a n t A B 

C o u p e s u i v a n t C D 

Ceci se comprend, du reste, très bien, car, d'une manière 
très générale, à poids égal de minerai à réduire, les dimen
sions d'un appareil croissent, surtout en hauteur, en raison 

recte d e l a résistance du minerai à la réduction. 
0 r > o n sait que les minerais de plomb dans lesquels le 

métal prédomine dans ses combinaisons, offrant une réduc
tion relativement facile, les proportions de l'appareil doi
vent conséquemment être assez faibles. Nous donnons, ci-
contre,un dessin en deux projections verticale et horizontale 
de l'un de ces fourneaux de l'usine de Pontgibaud. 

La projection verticale est une coupe faite par un plan 
passant par l'axe AB de la projection horizontale; elle 
montre, le sommet du cylindre recouvert par une demi-
sphère en fonte, le gueulard, la cheminée horizontale au 
niveau de la halle des lits de fusion, les étalages tronc-coni
ques, l 'ouvrage à la hauteur des bâches à eau et de Taxe des 
tuyères, le creuset et les fondations, ainsi que les tuyaux du 
porte-vent et les tuyères d'injection. 

La projection horizontale est une coupe faite par un plan 
passant par l'axe CD des tuyères du fourneau ; elle indique 
toutes les parties visibles au-dessous de cet axe dans la pro
jection verticale. 

Atelier de réduction. — Il fonctionnait avec deux appa
reils situés sur le même axe horizontal passant par leurs 
centres. La distance normale de cet axe au mur de l'atelier 
du grillage était d e 3 m 4 0 environ,pour laisser l'espace néces
saire aux manoeuvres a faire en cas d'accidents, et en même 
temps la place au système des tuyaux du porte-vent et des 
buses d'injection. La distance d'axe en axe des deux four
neaux,parallèlement au mur du grillage,était de 4 m 70,pour 
les mêmes raisons ; le sommet de la calotte sphérique était 
à 81VÎ 23 au-dessus du s o l ; les fondations avaient i m 2 o d e 
profondeur et la hauteur totale des fondations au sommet 
était de g m 4 3 ; la hauteur du sol à la base du couvercle en 
demi-sphère de 7 m . 

Le fourneau de réduction avait la forme d'un cylindre 
construit en pierres de lave appareillées, matériaux de 
nature siliceuse nécessitée par l'allure de la marche. L'ou
vrage avait cinq bâches en fonte pour la circulation de l'eau 
de réfrigération des tuyères, lesquelles étaient venues de 
fonte avec les bâches; ces dernières représentaient cinq seg
ments pris sur la circonférence du fourneau,car elles n'exis
taient pas sur tout son périmètre. Le diamètre extérieur du 
fourneau était de 2 j n 7 o , la hauteur de l'axe des tuyères au-
dessus du sol de 1 m 3 6 et le sommet du four, sans le cou
vercle, était à 5 m 6 3 au-dessus de cet axe. Le gueulard, de 
forme cylindrique, avec porte latérale de chargement, avait 
une hauteur de imj8 et un diamètre intérieur de 2^42 . Le 
fourneau, à étalages tronc-coniques, avait au grand dia
mètre 2^42 et au petit diamètre r m 5 o ; sa hauteur était de 
2 m 12. Ent re le bas des étalages et l'ouvrage il y avait une 
fraction de cylindre de 0^28 de hauteur et de t m 5 o de dia
mètre. L'ouvrage avait la hauteur des cinq bâches de circu
lation d'eau, c'est-à-dire de i n î 66 pour un diamètre de 
i m 5 o ( 1 ) . 

Au-dessous de ces bâches se trouvait le massif de maçon
nerie contenant le creuset dont la hauteur au-dessus du sol 
était de i m 1 6 ; ce cylindre creux était rempli d'argile réfrac-
taire siliceuse; c'est dans cette masse qu'était construit le 
creuset. Ce dernier était un tronc de cône terminé par une 
calotte sphérique et ayant comme diamètre à la grande base 

(1) Observons que ce d iamèt re c o r r e s p o n d a ce que Grüne r n o m m e 

le ventre dans les hau ts - fourneaux , sans qu 'on puisse toutefois exac

tement c o m p a r e r la cons t ruc t ion un peu différente des appare i l s . Si 

nous suivons tou jours Grüner, nous voyons que le rappor t ~jy qui 

4,6. D'après caractér ise le type d 'un fourneau , d o n n e r a i t —^r 
H * 

ceci, ce r appor t d o n n a n t ~~-~>> 4 ,1e fourneau serai t du type élancé, 
H 

tandis que - g - < 3 donne le type t rapu qui est très infér ieur . 
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i m 5 o o et à la petite base o m 6 2 8 , avec une hauteur d'entre-
bases de o m 5 2 5 ; le rayon de la sphère était de o m 4 6 5 , la 
flèche de o m i 2 0 et la hauteur totale du creuset de o m b 4 5 . 

Le fourneau avait, en outre, un creuset extérieur (non re
présenté sur le dessin), recevant le plomb du travail de 6 ou 
de 12 heures, formé d'un tronc de cône terminé par une 
calotte sphérique avec un diamètre, à la grande base, de 
o m 8 o o et à la petite base de o m 6 3 o ; leur distance verticale 
était de o m (5i6 ; le rayon de la calotte sphérique avait o m 4 6 5 
et la flèche o m 120. 

Les différents solides qui composaient le volume intérieur 
du fourneau étaient alors : 

Volume cylindrique du gueulard S m 3 2 4 4 45o 
Volume des étalages 5 268 8 i 3 
Volume cylindrique, au-dessus de l'ouvrage 1 310 400 
Volume cle l'ouvrage . . . . . . . 2 337 i5o 

D'où volume total du fourneau 1 y^ 3166 8 i3 

Le volume du creuset intérieur était de o m 3 2 8 7 . 6 4 9 et 
celui du creuset extérieur de o m 3 8 o 4 . 4 5 5 . 

Les deux fourneaux recevaient d'un ventilateur le vent 
par un tuyau en tôle de o m 6 y i de diamètre intérieur et 
de o m oo5 d'épaisseur. La hauteur de l'axe du porte-vent au-
dessus du sol était de 5 m ooo.Mais chaque fourneau puisait le 
vent qu'il consommait au moyen d'un tuyau de o m 5o2 de dia
mètre intérieur à la même hauteur, au-dessus du sol, que 
Se porte-vent et, jonctionné avec celui-ci, il formait une 
couronne entourant tout l'appareil. Le diamètre d'axe en 
axe de cette couronne était de 3 m 5 i et le diamètre extérieur 
maximum, y compris l'épaisseur delà tôle, de o m oo5 , était 
de 4 m 0 2 , Le vent était conduit aux tuyères par cinq buses 
coniques alimentées par autant de tuyaux verticaux jonc-
tiopnés à angle droit sur la couronne. De Taxe passant par 
le centre des tuyères au-dessous de cette dernière, la hau
teur était de 3 m 38 et de 3 m 6 4 d'axe en axe des tuyères à la cou-
ronne. Chaque tuyau avait un d iamèt redeo m 34e t une épais
seur de o m o o 5 . Une buse avait o m 8 5 environ de longueur, 
un petit diamètre de o m o65 et un grand de o r a 35o ; elle était 
jonctionnée au tuyau vertical par une tubulure de i m o o , 
laquelle était reliée au moyen d'un manchon de toile triple 
aux deux tuyaux en haut et en bas par un serre-joint en acier 
fer plat, serré par des boulons. Tou t ce système était main
tenu par des consoles légères en fer, fixées sur un gros fer 
plat qui était encastré à mi-fer dans la maçonnerie entou
rant le fourneau et retenu par des clavettes de serrage à 
dilatation. 

Les fondations du fourneau étaient faites avec des pierres 
de basalte appareillées en quatre tranches dont les joints 
étaient croisés; entre chaque rang. Il y avait un coulis très 
mince de chaux hydraulique avec sable fin et siliceux for
mant joint ; on ménageait un conduit percé dans le basalte 
et dans le pisé d'argile réfractaire en y faisant passer un tube 
en fer qui était promptement dé t ru i t ; il restait ainsi une 
enveloppe argileuse réfractaire formant canal de coulée. 
L'écoulement des scories s'effectuait, à la base de l'ouvrage, 
par une tuyère à scories en forme de demi-tronc de cône 
creux, en fonte, avec garniture réfractaire siliceuse. Les 
laves, dans ces appareils, résistaient très bien avec ce genre 
de minerai, ce qui permettait de réduire dans une forte pro
portion l'épaisseur des parois du fourneau à sa partie supé
rieure et d'avoir des appareils relativement légers. Mais il 
importe de bien observer qu'avec des minerais différents, 
surtout basiques, il ne faudrait pas copier cette construc
tion : on s'exposerait à des déboires certains. 

Marche d'un fourneau de réduction. — Les matières 
employées par l'atelier de réduction étaient de deux sortes : 
celles venant du grillage et celles venant des déchets et 
sous-produits de fabrication. Il y avait encore les fondants 
et le combustible carbonisé. 

La halle des fours de réduction contenait : 10 j e m i n e r a ; 
grillé de 24 heures, soit 6 0 . 1 7 6 kil. ; 2 0 les sous-produits 
d'une accumulation de six mois de marche correspondant à 
16 jours de travail, fumées riches en plomb avec 27 pour 100 
environ de matières étrangères et venant des condenseurs 
des appareils, soit 1,109 tonnes 198 ; 3° les fumées riches en 
plomb et sans matières étrangères, pour six jours de travail, 
venant de la cheminée collectrice des condenseurs des appa
reils de désargentation et du premier bassin de condensa
tion, soit environ 460.933 kil. ; 4 0 les matières basiques 
venant des fonds de coupelles, des fonds et crasses des fours 
à litharges, etc., représentant 6 . 2 1 6 kil. La composition 
des lits de fusion ne comptant pas dans ces poids de matière, 
on avait ; combustible carbonisé, coke, pour 20 jours de tra
vail : 216.392 kil. ; carbonate de chaux pour le même temps, 
220.610 lui. et oxydes de fer 33o.65o kil. Le minerai grillé 
était passé seul ,ainsi que les sous-produits. A part ies mine
rais étrangers, les qualités de matières précitées étaient 
presque toujours les mêmes. 

La composition, pour le minerai grillé, des matières qui 
entraient dans le lit de fusion d'un fourneau de réduction 
était, d'après une moyenne de six mois d'essais de labora
toire, très approximativement, la suivante, en centièmes,des 
corps contenus dans le minerai : 

Combinaisons de plomb dans le mine ra i . . 7 1 , 7 9 
Matières étrangères dans le minerai 28,21 

Observons que le poids de minerai grillé fourni par heure 
par le grillage était de 1.247 kil. dans lequel les combinai
sons de plomb entraient pour 8g5 kil. environ, et les 
matières étrangères, plus ou moins acides et basiques, 
pour 352 kil. ; il en résulte que 100 kil. de minerai grillé 
donnaient 71 kil. 79 de combinaisons de plomb et 28 kil.21 
de matières étrangères. Dans ces conditions les poids 
de matières qui entraient dans le lit de fusion du four
neau étaient rapportés à 100 kil. de matières étran
gères contenues dans le minerai , pour le carbonate de 
chaux ou la chaux ajoutés, et à 100 kil. des combinaisons 
de plomb contenues dans le minerai pour l'oxyde de fer et le 
carbone. Les cendres du combustible carbonisé étaient 
rapportées à 100 kil. de cet élément. 

Composition approxima- Charge par heure d'un 
tive du lit de fusion : fourneau : 
"Carbonate de chaux (*), 65,23 Minera i grillé . . . . . 
Oxydes de fer divers . . . 38,00 Mat iè res é t r a n g è r e s . 35r,77 
C a r b o n e 2 1 , 8 7 Carbonate de chaux O 229,46 
C e n d r e s . . i 5 , o o Oxydes de fer d i v e r s . . 473>99 

^ ^ , . C a r b o n e *72*P 

( ) Correspondant a 2^,40 % C e n d r e s . » 9 ^ 
de chaux et a 89 lui. 47 de la - — r e 
charge du fourneau. T o t a l : 222^94 

Marche de l'opération. — Les indications concernant la 
marche d'un fourneau de réduction se trouvent dans la 
composition des scories envoyées au dehors et dans les gaz 
qui s'échappent par le gueula rd ; les températures et les 
analyses de ces corps ont une importance capitale^ au poin 
de vue de la bonne ou mauvaise allure de l'appareil. 

Or , à Pontgibaud, on se préoccupait surtout du poids du 
plomb d'œuvre passant dans les scories, mais non des 
combinaisons, soit solides soit gazeuses, formées entre les 
matières de la charge, et c'est là qu'il eût été nécessaire 
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d'avoir, par jour, la moyenne d'au moins trois ou quatre 
analyses. Quoiqu' i l en soit, la réduction donnait lieu à une 
perte de 5 pour 100 des combinaisons diverses de plomb 
contenues dans le minerai grillé ou, à 42^64 sur 8g5 k de 
combinaisons de p lomb, et à 3 g k 6 o sur 792^ de plomb du 
minerai t ra i té ; il restait 7 5 2 k environ de plomb d'oeuvre. 
Sur la perte totale de 5 pour 100 des combinaisons de plomb, 
4,70 pour ioo environ passaient dans les fumées condensées, 
soit 07 k 33 de plomb et, normalement o k 29 pour 100 dans 
les scories, soit 2^27 de plomb ; lors d'un dérangement 
dans l'allure du fourneau, on arrivait très vite à 3, et même 
à 4,6 pour ioo de plomb dans les scories; elles étaient alors 
mises de côté et repassées, lorsque la perte dépassait au 
maximum i,5 pour 100 environ de plomb. 

Lèvent qui alimentait le fourneau était froid, car on ne 
peut employer le vent chaud dans la réduction du minerai 
de plomb, sans quoi le métal serait presque entièrement 
volatilisé; de plus, le protoxyde de fer,réduit à haute tempé
rature, formerait du fer métallique et donnerait lieu à des 
loups qui mettraient le fourneau hors de service. La pres
sion du vent était de 0**044 de mercure aux buses pour un 
fourneau en ayant cinq, et le volume injecté par seconde 
très approximativement de o m 3 8 3 6 . 

L'appareil avait cinq bâches à eau, en fonte, entourant 
l'ouvrage, et qui refroidissaient les tuyères au moyen d'une 
circulation arrivant du réservoir. 

L'eau était admise par un tuyau, non représenté, à la 
partie inférieure d 'une bâche et, de celle-ci, passait succes
sivement dans toutes les autres par des tubes horizontaux 
les mettant en communication, tubes visibles en plan sur 
le dessin. Deux t rop-ple ins installés dans deux bâches 
opposées écoulaient l'eau dans un caniveau, loin des appa
reils, La consommation par four était de o™3100 par minute. 

Le volume intérieur du fourneau était de i7» l 3 i 66 environ, 
la section dans le plan des tuyères de ï m 2 7 Ô , le poids de 
plomb produit par 24 heures de i 8 . o 5 5 k et celui des scories 
produites dans le même temps, de 21 .36o k , soit 8go k environ 
par heure. On consommait 6 .546 k de carbone par heure. Il 
en résulte que, par tonne de plomb d'eeuvre, il s'écoulait 
i . i83 k de scories et se consommait 362 k de carbone. Le 
poids de plomb produi t par mètre cube de capacité et par 
24 heures était de i . o 5 3 k ; le poids de plomb s'écoulant par 
heure et par mètre carré de section dans l'axe des tuyères 
de 425 k ; le poids total de matières fondues, plomb et scories, 
passant par heure dans la section de l'axe des tuyères, de 
929k. Les deux fourneaux absorbaient par heure une charge 
délit de fusion de 4«45i k et prenaient par seconde i™'66f]2 
de vent à o m o 4 4 de mercure ; ils rendaient par heure, en 
plomb d'œuvre, environ 7 5 2 k X 2 = i . 5o4 k et en scories 
1.780*, soit par 24 heures, 42.720*, et en plomb d'œuvre, 
pour le même laps de temps, 36.1 i 5 k . 

N'ayant aucune donnée sur la composition chimique des 
corps solides et gazeux, on ne peut apprécier les résultats 
observés ci-dessus^ en ce qui concerne la marche et l'allure 
des deux appareils ; ainsi, que veut dire le poids de 1 . o 5 3 k 

de plomb par mètre cube et par 24 heures ? Par rapport aux 
réactions qui doivent s'effectuer, dans le fourneau, si ces 
réactions étaient complètes, cette marche pourrai t être trop 
lente et, au contraire, trop rapide si elles ne l'étaient pas. 
Et ainsi de toutes les observations relatives à la marche. 
Nous laissons donc à d'autres le soin d'apprécier comme 
ils l'entendront des données qui ne nous renseignent guère: 
du moment où l'on ne sait rien sur la cause produisant 
1 effet, il est difficile de dégager des conclusions. 

Enlèvement des scories. — Il s'effectuait au moyen d'un 
wagonnet, dont nous donnons la description complète, car 
c'est un appareil qui a une très grande importance, au point 
de vue de la mesure des volumes enlevés et des pertes de 
métal. Ce wagonnet était formé d'un truc en fer à I , monté 
sur deux essieux, avec roues en fonte dure, et qui circulait 
sur une voie en rails de 4 kilos. Le truc portait, par des 
boulons et perpendiculairement à son grand axe, assujetties 
à ses extrémités, deux chaises en fer plat, avec palier et 
chapeau fixé par des boulons. Elles portaient un récipient 
tronc-conique en fonte, terminé par une calotte sphérique, 
et muni de deux axes de suspension venus de fonte avec le 
récipient; ces axes reposaient sur les paliers des chaises et 
y étaient maintenus par leurs chapeaux. L'axe de ces touril
lons était à o n , o25 au-dessous de l'axe passant par le centre 
de gravité du récipient ; le wagonnet était, dès lors, à 
renversement s'effectuant transversalement par rapport à 
Taxe longitudinal de la voie. La position verticale fixe du 
récipient était assurée par une entretoise mobile en fer, fixée 
à Tune de ses extrémités par un boulon à un œil, vissé dans 
un bossage de la fonte du récipient ; l 'autre extrémité de 
cette entretoise était maintenue par une cheville en fer 
traversant une boucle rivée au milieu de la longueur du fer 
à I du longeron du truc. Les longerons étaient entretoisés à 
leurs extrémités par deux fers à I et portaient à chaque 
extrémité une boucle de traction. 

Les longerons avaient une longueur de p»oo ; Pécarte-
ment d'axe en axe des roues était de o»»55o, la distance d'axe 
en axe des chaises de o m 8 7 5 , leur largeur de 0^070, la 
longueur des axes en fonte du récipient de o m i o o . Le 
diamètre extérieur des roues sans les mentonnets était de 
o m 2 o o et de o r u 23o avec les mentonne t s ; leur largeur de 
jante de o m 4°? e t a v e c l e s mentonnets de o n i o 5 o ; l'épaisseur 
d'un menton net était donc de o m o i o . 

D'axes en axes, la distance des rails était de o m 5 o o , celle 
des roues de o m 6 o o , celle des longerons de o m 3 8 o , celle à 
Pintérieur des roues de o m 4 4 5 . La hauteur totale du réci
pient au-dessus des rails était de om<j26, la hauteur de Paxe 
passant par le centre de gravité du système mobile de o^SGy 
au-dessus du même point, la hauteur de Paxe passant par 
le centre des tourillons au-dessus des rails de 0^542, et 
au-dessus des longerons du truc de o m 3 7 3 . Les dimensions 
intérieures du récipient étaient, pour le tronc de cône : 
diamètre de la grande base, i»»o5o; diamètre de la petite. 
0 m 52o ; distance verticale entre bases, 0^587; flèche de la 
calotte sphérique, o m o 2 3 ; le rayon de la sphère, 1^480 ; 
épaisseur de la fonte, 0^020. Le poids d'un truc avec son 
récipient était environ de 75o k ; le volume du tronc de cône 
de o™3 294.819, celui de la calotte sphérique de 0^000.419, 
le volume total de o» l 3 295.3oi . 

Le service de deux fourneaux de réduction comprenait la 
pesée des charges du lit de fusion, la prise d'essai des scories 
pour les pertes de plomb, les prises d'essais du plomb 
d'œuvre au moment de la coulée, les charges du lit de fusion, 
l 'enlèvement des scories, le perçage et la coulée du plomb 
d'œuvre. 

Il y avait deux postes par 24 heures. L'équipe d'un poste 
comprenait : un fondeur, un aide-fondeur, deux chargeurs, 
deux rouleurs, un contre-maître ayant la réduction et le 
grillage pour deux fourneaux et par jour de 12 heures. Le 
poste de jour prenait le service de 6 heures du matin à 
6 heures du soir, le poste de nuit ayant percé et coulé le 
plomb d'œuvre avant de partir. Les chargeurs du poste de 
jour préparaient les lits de fusion ; le fondeur et son aide 
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procédaient aux rectifications nécessaires soit aux four
neaux, soit aux bassins extérieurs, si il y avait lieu, aidés par 
les deux routeurs. Ces derniers attendaient i h. 3o environ, 
avant que l 'écoulement des scories se produisît . Les wagon
nets enlevaient ces matières dont la densité était de 3,019 
environ. Le volume écoulé était de o m 3 2 g o à la température 
de i5° ; mais, comme cette dernière était de 12 à i5oo°. le 
volume du récipient ne représentait pas 8go k de scories ; 
on enlevait le volume dû à cette densité toutes les 45 à 
55 minutes, au lieu de toutes les heures ; ces variations 
étaient probablement dues aux températures et à la com
position des scories qui n'étaient pas toujours les mêmes. 
(On voit encore là combien des observations fréquentes 
eussent été nécessaires pour avoir des moyennes qui ont 
toujours été inconnues). A midi , on perçait le plomb dans 
le bassin extérieur, qui recevait la formation de 6 heures de 
travail, soit environ 4.514^ de plomb d'oeuvre; il se formait 
une petite quantité de matte plombeuse à la surface du 
bain, on la perçait pour atteindre le plomb que l'on enlevait 
avec une poche ; on Técoulait dans des lingotières produi
sant un saumon de 6 o k environ, ce qui donnait 9.028^ de 
plomb d'oeuvre pour les deux fourneaux. On en avait autant 
à 6 heures du soir, ce qui donnait en tout i S o 5 6 k en 
3oo saumons de 6 c k environ. Avec le minerai de Pontgi-
baud, il se formait peu de matte p lombeuse; la réduction 
l'envoyait au grillage pour être repassée. Le poste de jour 
avait deux coulées à faire. 

Le contre-maître prenait , toutes les deux heures, un 
échantillon de scories et quatre de plomb d'œuvre à chaque 
coulée ; il vérifiait et marquait les poids des matières 
chargées pour les deux fourneaux, en faisait autant au 
grillage, mais sans prendre d'échantillons, à moins d'un 
ordre. 11 faisait effectuer, avec le concours du personnel de 
cet atelier, le transport du plomb d'œuvre au raffinage, dont 
le contre-maître prenait livraison. 

Le poste de nuit arrivait à 6 heures du soir et le même 
travail se continuait. 

Le travail des fours de réduction était malsain à cause 
des vapeurs d'arsenic et d'antimoine plus ou moins com
binées à d'autres corps qui se produisaient à chaque coulée 
du plomb d 'œuvre , pendant l'écoulement constant des 
scories. Les fourneaux n'étaient recouverts que par un toit 
très élevé, le dessous étant à l'air libre. 

Le laboratoire effectuait tous les jours des fusions au flux 
noir et carbonate de soude en creuset de fer pour les pertes 
de plomb aux scories et, dès qu'elles dépassaient de o,5 à 
i,5 o/0 du poids du plomb d'œuvre contenu dans le minerai 
grillé, elles étaient mises décote et repassées à la réduction ; 
il opérait aussi la coupellation du plomb d'œuvre pour la 
teneur en argent. Mais cela n'était pas suffisant; il eût été 
nécessaire de faire des prises de températures au gueulard 
et des analyses de gaz pour avoir le rapport ~ 2 élément 
important de la marche du fourneau. Je le répète, on ne le 
faisait pas, de sorte que la réduction marchait jusqu'à ce 
qu'un dérangement d'allure se fît sentir, alors on tâtonnait 
jusqu'à ce qu'il eût disparu. (On se demande ce qu'il serait 
advenu si l'on avait traité de la sorte du minerai de fer dans 
un haut-fourneau). Avec les données que nous avons,il n'est 
pas possible d'établir la balance des quantités de chaleur 
le poids du combustible et le volume approximatif d'air ne 
suffisent pas ; il faudrait des températures à l'intérieur du 
fourneau et au gueulard, ainsi que des analyses de gaz et de 
matières solides entrant dans l'appareil et" en sortant. Les 

observations manquent , donc inutile de chercher à avoir 
des résultats au point de vue technique. 

Prix de revient de l 'opération.—Prix de main-d-œuvre 
par jour de 12 heures pour deux fourneaux. 

Deux chargeurs à i r 6 o l'un : 3 f 6o ; un fondeur à 2*'80: 
un aide-fondeur à 1 f 85 ; deux rouleurs à i 1 '25 l ' un : 2*'5o* 
un contre-maître à 2 f . 

Prix de main-d'œuvre par 21 heures pour deux four* 
ne aux : 

Quatre chargeurs, (îi'40 + deux fondeurs, 5 f Go 4 - deux 
aides-fondeurs, 3 r 7 o + quatre rouleurs, 5 f + deux contre
maîtres, 4 f — au total, 24*'70. 

Prix et poids des matières premières employées par 
21 heures et pour deux fourneaux : 
Minerai gr i l lé . . . 6o.r36M52 à 5 4 r o o par tonne. 984^5^3 
Carbonate de chaux i i . o 3 o 88 à 3 5o par tonne. 38 608 
Oxydes de icr. 22 .751 22 à 8 70 par tonne. [97 c po 
Coke et cendres.. 14 . 503 20 à 28 5o par tonne. 413 

T o t a l . . . 1.584/428 

Éléments du prix de la tonne 
Amortissement des appareils divers 18 r476 
Intérêts à 5 pour 100 du capital représenté. 17 275 
Main-d'œuvre employée 24 700 
Matières premières employées 1.084 428 
Frais généraux : 0.50 pour 100 du prix des appareils, 

main-d'œuvre, matières 9 406 

T o t a l . . 7765^285 

Plomb d'œuvre argentifère produit par 24 heures : 36.ooo js 
Prix de la tonne de plomb d'œuvre : 4b fr. 952. 

Observations. — Nous ne répéterons pas ce que nous 
avons dit précédemment au sujet de l'application de l'élec
tricité à la réduction du minerai de p lomb. A ce point de 
vue, nous ne voyons pas d 'autre solution que celle déjà 
indiquée. Quan t à la méthode par voie sèche, il est bien 
évident qu'il existe des appareils supérieurs à ceuxde Pont-
gibaud, mais ils emploient toujours une grande quantité de 
carbone pour la réduction, ainsi qu 'un grand poids de 
fondants ; c'est précisément l 'inconvénient que nous vou
drions voir supprimer; nous ne croyons pas que laméthode 
classique par voie sèche pour la réduction du minerai 
puisse y arriver. 

I V . — R A F F I N A G E D U P L O M B D ' Œ U V R E . 

Le plomb d'œuvre produit par les deux îourneaux de 
réduction contenait, avec le plomb argentifère, des métaux et 
métalloïdes qui altéraient ses propriétés et le rendaient aigre 
et cassant. On l'obtenait, comme on l'a vu, en saumons de 
6 o k environ ; lorsque l'un de ces saumons tombait sur un 
corps dur, il se cassait en deux ou trois morceaux, et la 
section avait une couleur gris foncé se rapprochant de 
celle du minerai, en partie cristalline avec des* veinules 
bleues ou violettes dues aux combinaisons des corps étran
gers au plomb et que la réduction n'avait pas éliminés. 
En général, ce plomb d 'œuvre contenait du cuivre, du sul
fure de zinc, en partie oxydé, de l 'arsenic, de l'antimoine, 
et divers autres métaux et métalloïdes ; il faut toutefois 
remarquer qu 'aucun de ces corps ne se trouvait en quan
tité suffisante pour donner lieu à un traitement spécial 
pouvant faire l'objet d 'une exploitation. On cherchait à s en 
débarrasser avec le min imum de frais. Parmi les divers 
procédés employés on pouvait choisir entre le raffinage en 
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chaudières ou celui en four à réverbère ; on avait adopté 
ce dernier procédé. 

Description du four de raffinage. — Ce four est repré
senté, par le dessin ci-contre, en trois projections verticales 
et une horizontale qui sont : i° une coupe longitudinale en 
projection verticale, faite par un plan passant par les axes 
A.Bde laprojection horizontale et des deux projections ver
ticales transversales. Elle laisse voir le foyer avec la grille 

et le cendrier, le pont de chauffe, la voûte recouvrant tout 
le four, la bâche en fonte de fusion du plomb d'oeuvre, une 
partie des portes de travail, un des rampants et son registre 
%urés en traits pointillés, car ils sont masqués par la 
maçonnerie du milieu du four, en tin les fondations avec 
leurs voûtes en briques ; 2 0 une coupe transversale en 
P r o j e c t i o n verticale faite par un plan passant par les axes 
t -F des projections verticale, longitudinale et horizontale 
du four. Elle montre le foyer, sa voûte, la porte de charge
ment du combustible, le pont de chauffe dans sa longueur, 

la bâche de fusion du plomb d'œuvre derrière le pont de 
chauffe, représentée en traits pointillés, et les fondations du 
foyer ;3° une autre coupe transversale en projection verticale, 
faite par un plan passant par les axes G.H de la projection 
verticale longitudinale et de la projection horizontale du 
four. Elle indique la bâche de fusion du plomb d'œuvre en 
ce point, les deux portes de travail, la voûte, les deux ram
pants avec leurs registres et les fondations avec une voûte 

en briques ; 4 0 une coupe en projection horizontale 
faite par un plan passant par les axes C D des trois 
projections verticales. Elle reproduit toutes les par
ties visibles du four situées au-dessous de Taxe 
C D , sauf les fondations, non représentées pour ne 
pas compliquer inutilement cette projection. 

Les dimensions de ce four étaient: longueur6»» 
largeur 3 m 2 b , hauteur 1 1 1 1 77. La bâche en fonte 
avait pour dimensions : longueur 3 m 29 , largeur 
2 m 5 o , épaisseur o n l o3 ; la profondeur moyenne était 
de o m 5 o ; nous disons moyenne, car, suivant la 
longueur, cette profondeur était de om 5o à l'une 
des extrémités et de o l , 1 525 à l'autre, donnant lieu 
une pente de o m o i par mètre environ. L'intrados 
de la voûte à la clef était de o m 64 au-dessus du bord 
supérieur de la bâche à l'extrémité de laquelle se 
trouvaient les rampants et leurs registres. Un ram
pant avait pour dimensions : o m 27 X o m 5 8 et 
une section o m 3 1 6 0 0 , ce qui donnait pour les deux 
rampants un total de o 1 1 ' 2 320i . D'autre part, les 
dimensions de la grille étaient de : i m 6 o X o m 8 o , 
sa section de i m 2800. Le rapport des deux sections, 
grille et rampant , était de 3,99. Le four était soufflé. 
Vu la température élevée du plomb chauffe, il pou
vait se faire que des fissures vinssent à se produire 
dans l'épaisseur du métal de la bâche, fissures cau
sées par des différences de température, celle du 
plomb étant aux environs de 900°. Dans ce cas, le 
métal se serait répandu sur le sol et un grave acci
dent aurait eu lieu. Pourobvier à cet inconvénient, 
on avait fait descendre le pont de chauffe de o»M>o 
d'épaisseur, ainsi que le mur du four vers le ram
pant à 1 r a 3 5 environ au-dessous du sol. Sur cette 
hauteur, le pont de chauffe était en basalte, pierres 
appareillées, et non pas en briques. De cette façon 
le vide existait au-dessous de toute la surface de la 
bâche. On avait établi un radier sur le fond de cette 
fosse avec des pierres de basalte appareillées et 
soigneusement jointoyées à la chaux hydraulique 
et sable fin siliceux. Au milieu de la longueur de la 
fosse on avait élevé un mur transversal de 0^40 
d'épaisseur, servant de pieds droits pour les nais
sances de deux voûtes transversales en briques de 
o m 2 2 d'épaisseur et de 11 3 147 d'ouverture avec une 
flèche de o l l l 4o et un rayon de o m 8 7 . Ces deux voûtes 
avaient leurs extrados, depuis les naissances jus
qu'au fond de la bâche en fonte, remplis de coulis 

réfractaire siliceux s e c Le fond de la bâche reposait donc 
sur une matière presque incompressible ; les espaces 
libres au-dessous de ces voûtes constituaient deux cham
bres de plomb dont les dimensions étaient : longueur 
2 !«56, largeur Î j m 4 7 , hauteur 1^24 du radier à l 'intrados 
de voûte à la clef. 

Si un accident se produisait, le plomb perçait la voûte 
et tombait sur le radier en basalte des chambres où l'on 
pouvait 1 ensuite l'enlever. Tout le four était construit en 
lave volcanique, pierres appareillées, sauf la voûte, le pont 
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de chauffe en briques réfractaires et les voûtes des deux 
chambres en briques ordinaires. 

Le four avait cinq portes de travail : trois étaient placées 
sur l'un des longs côtés et servaient à enlever les oxydes de 
plomb combinés aux divers autres corps sous forme de 
crasses ; les deux autres portes étaient sur le côté opposé, 
et servaient au chargement du plomb d'oeuvre. Le trou de 
coulée, non représenté sur le dessin, était formé d'une tubu
lure en fonte, inclinée vers l'extérieur du four et venue avec 
la bâche lors de son moulage ; elle était munie,à l'extérieur, 
d'une sorte de plaque verticale contre laquelle était fixé un 
levier à rotation, qui obturait le trou de coulée lorsqu'il 
était horizontal et l'ouvrait lorsqu'il était relevé dans une 
position oblique. Le plomb coulaitdans une lingotière tronc-
conique en fonte fixée dans le sol et donnant un lhigot de 
2000K environ. 

Marche de l'opération. — A Pontgibaud, le raffinage 
s'opérait sur le poids de plomb d'œuvre fourni par la réduc
tion, soit sur 06000 k en moyenne ; mais la réduction variait 
plus que le raffinage; en général, on avait plus de plomb 
d'œuvre à raffiner que l'opération ne pouvait en passer dans 
les 24 heures. La charge du four se faisait en plaçant dans 
la bâche en fonte, par les trois portes de travail et au moyen 
de spatules en fer semblables à celles du grillage, 5og à 510 
saunions de 60 k. de plomb d'œuvre de la réduction. Au 
commencement du chargement le four était chaud, c'est-à-
dire, entre 5 et Goo° ; il se refroidissait rapidement pendant 
la charge; lorsqu'elle était terminée, on fermait les portes 
de travail et on donnait un fort coup de feu pour opérer la 
fusion du plomb; deux heures après, on ouvrait les portes, 
le plomb était entre 4 et 5oo° ; on jetait quelques pelletées 
de chaux éteinte sur le bain, on brassait le mélange et on 
retirait les crasses plus ou moins cuprifères dites ab\ugs. On 
fermait de nouveau les portes de travail et Ton chauffait 
assez lentement pour atteindre la température deqoo 0 envi
ron au pont de chauffe; on y arrivait généralement en trois 
heures. On enlevait ensuite le plomb oxydé, combiné à de 
l'arsenic et de l'antimoine restant d'une volatilisation incom
plète et d'un peu de z i n c Ces crasses étaient dites abstrichs. 
Les portes de travail étaient alors ouvertes pendant cette 
opération, l'oxydation se faisait assez facilement; on refer
mait les portes et le chauffage était maintenu jusqu'à la fin 
de l'opération. 

Le four était soufflé non pas dans le but de fournir de 
l'oxygène pendant l 'opération, mais à cause du défaut de 
tirage venant de la grande longueur de la cheminée de con
densation. Deux heures avant la fin du raffinage on ouvrait 
encore les portes de travail, on étendait de la chaux vive 
sur le bain métallique, et Ton retirait cette chaux mélangée 
au reste des abstrichs qui avaient pu se former. 

L'opération était terminée, car on voyait à la surface du 
bain des oxydes jaunes de plomb, mais sans autres corps 
sensibles à la vue. On laissait cependant les portes ouvertes 
pour refroidir un peu le métal et l'on coulait directement 
dans des lingotières donnant un lingot de 2000 kil. environ. 
Une grue enlevait successivement 15 à 16 de ces lingots. 

Le contre-maître de l'atelier de transformation du plomb 
d'œuvre prenait, toutes les deux ou trois heures, pour les 
teneurs en argent, des échantillons que le laboratoire 
essayait, mais sans faire d'analyse pour la marche de Topé-
ration et l'état du métal pendant le raffinage. Quant aux 
corps qui devaient être éliminés, les indications des essais 
étaient insuffisantes et ne donnaient que de lointaines 
approximations. 

Résultats du raffinage. — i° Temps employé pour 
Vopération : 

Chargement de 5ro saumons.de 60 k i l o s . . . . 1 heure 
Raffinage de 3o.33o kilos de plomb d 'œuvre. 22 heures 
Coulée et enlevage du plomb raffiné , 1 heure 

Soit au total 24 heures 

2 0 Main-d'œuvre par 24 heures. — L'atelier de trans
formation du plomb d 'œuvre comprenait 6 appareils, sous 
la surveillance d'un contre-maître payé 6 francs par jour 
pour 12 heures , soit 1 franc par appareil . Les unités de 
m a i n - d ' œ u v r e pour le raffinage du plomb étaient : un 
chauffeur, i f 3 o ; un aide-chauffeur, i r o 5 . 

Pa r journée de 12 heures ces deux hommes conduisaient 
trois fourneaux : i° Un four de raffinage marchant pendant 
24 heures; 2$ Un four de réduction des litharges passant 
23.83o k de litharges en 48 heures par m o i s ; 3° Un second 
four de réduction de litharges passant i o . 2 i o k de litharges 
en 2i heures par mois. Maintenant , si Ton établit le temps 
employé à chaque appareil, on voit que les deux hommes 
consacraient 651 heures au raffinage, 48 heures aux 
litharges pauvres et 21 heures aux litharges riches. Le 
raffinage employait donc 90,41 pour 100 de ce temps, 
les litharges pauvres 6,66 pour 100 et les litharges riches 
2,93 pour 100. Le chauffeur avait donc pour le raffinage 
90^41 X i f 3 o . r v . , u a> 90,41 X i r o5 

= 1*170: laide-chauffeur • - . = 
too ' 100 

= 0^96. La main-d 'œuvre totale ressortait donc ainsi : 
U n contre-maître 1 f ooo X 2 = 2*00 ] 
Un chauffeur i r i 7 5 X 2 — 2 f35 [ 6 f2 5 
Un aide-chauffeur 0*960 X 2 == ï f qo 1 

3° Poids et prix des matières premières employées 
dans les 24 heures. — Sur les 3o.33o k de plomb d'œuvre 
employés par le raffinage, on avait approximativement 4,76 
pour 100 de perte en combinaisons de plomb et de corps 
divers dans lesquelles le plomb entrait pour 2,2 pour 100 
environ et 2,56 pour 100 pour l 'antimoine, l'arsenic, le 
cuivre, le zinc, etc., de sorte que l'on avait : 

Plomb d'œuvre de réduction 30.330^00 k 45 f952 par tonne. 1 393H24 
Chaux éteinte 2,54 par tonne environ . 763k8Ô à 4*50 par tonne.. 3f430 
Houille à 8 pour 100 de cendres. . . . 1.363^64 à 25 i00 par tonne.. 34*091 

Total 1.431*245 

Eléments du pris de la tonne Production 
Amortissement des appareils 3 f 272 Plomb d'œuvre de réduction.. 30.330k 

Intérêts à 5 0 / 0 du capital.. 3 f 490 Crasse 4,76 pour 100 U46J-
Main-d'œuvre 6 f 248 , "STOAU 
Matières premières 1 431 ' 245 P l o m b r a f f m e P r o ( i u i t 2 8 ' 8 8 4 

Frais généraux0,50/0 appa- ^ ^ . , , . ^ A , . > - A 

reils, matières, efcc . . . , . 7'334 D ' o ù p r i x d e l a t o n n e . . . o0>2o0 
Total . . . . 1.45*1 «580 

Observations sur l'opération du raffinage. — Le plomb 
raffiné contenait encore de l 'antimoine en quantités mini
mes qui disparaissait lors du travail de la désargentation. 
L'argent ne subissait pas de pertes sensibles qui soient 
révélées par les essais ordinaires, mais elles furent accusées, 
très faibles il est vrai, par les analyses de l'Ecole des Mines 
de Par is . 

Les fours de raffinage du plomb ne se construisent plus 
comme celui dont nous venons de parler. La bâche en fonte 
est remplacée par une caisse en forte tôle, garnie à l'inté
r ieur de briques réfractaires et dont le fond repose sur des 
séries de fers en I remplaçant avantageusement les fonda
tions. Des fours de ce modèle sont en activité en Europe, 
à Przibram (Bohême)*, en Amérique, à Cheltenham, près 
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de Saint-Louis (Missouri). On établit souvent la caisse du 
four en doubles parois entre lesquelles circule une grande 
masse d'eau froide. Ces fours fonctionnent actuellement 
dans les usines de « Omaha and Grant Smelting and Refi-
nig Company », à Omaha , état de Nebraska (Amérique) et 
dans l'usine de Por t -P i r i e (Australie du Sud) . 

En ce qui concerne les méthodes électrochimiques appli
quées au raffinage du plomb d'œuvre, on est en droit de 
leur demander des résultats d'une réalisation plus complète 
que ceux qu'on obtient par voie sèche. On vient de voir que 
cette opération sépare en grande partie les éléments étran
gers au plomb, mais cette séparation ne va jamais sans la 
formation d'oxydes de plomb qui se combinent aux corps à 
éliminer en donnant lieu à des masses plombeuses suscep
tibles de constituer une perte allant jusqu'à 10 ou i5 
pour ioo du poids de plomb à raffiner suivant la composi
tion de ce p lomb. Donc l'électrochimie devra laisser un 
plomb argentifère exempt de tous ces corps lorsqu'ils ne 
sont pas en suffisante quanti té pour que leur extraction soit 
rémunératrice. Le rendement par 24 heures devra être au 
moins égal à celui de la voie sèche, et la dépense du procédé 
devra être moindre, d'une manière générale, que celle pro
duite par les appareils actuels. 

Nous avons vu que des procédés électrochimiques ont été 
essayés sur des minerais riches en argent. Mais en ce qui 
concerne l 'épuration du plomb d'oeuvre, où en est la ques
tion à cet instant. Existe-t-il des essais où un travail établi 
sur des appareils industriels ? 

Nous ne pouvons répondre à ces diverses questions, 
n'ayant aucune donnée sur cet intéressant sujet. Pour les 
mêmes raisons que nous avons vues, en ce qui concerne les 
appareils du grillage et de la réduction, nous ne dirons rien 
sur le rendement du four de raffinage, les éléments d'appré
ciation manquent en totalité. Il est vraiment regrettable de 
constater de telles lacunes dans une usine comme celle de 
Pontgibaud ; c'est un exemple à ne pas suivre. 

(A suivre), C . BROUZET, 

Métallurgiste, Ingénieur civil E,~C.~P. 

L E M O I S H Y D R O - É L E C T R I Q U E 

en France et à l'Etranger 

I N F O R M A T I O N S D I V E R S E S 

C o m m i s s i o n d e s e s s a i s d e t u r b i n e s 

Le Syndicat des Forces hydrauliques, croyant utile aux inté
rêts qu'il représente de poursuivre la réalisation des voeux émis 
par le Congrès de la Hou i l l e b lanche, s'est proposé de deman
der à une Commiss ion technique l 'étude et la proposi t ion des 
procédés à adopter en vue de faciliter et de normaliser autant 
que possible les essais des turbines hydrau l iques . 
^ L objet des travaux de cette Commiss ion est, dans l 'esprit du 
Syndicat, de résumer, sur ce point , l'état actuel de la science 
hydraulique et mécanique , d ' ind iquer les disposit ions maté
rielles et les coefficients de calculs les plus convenables à adop
ter, selon les divers cas qui se présentent dans la réalité, enfin 
de formuler les garanties qui peuvent être prat iquement récla
mées et consenties dans les contrats relatifs à la construction 
«es turbines. La tendance est aussi de rédui re autant que pos
sible les frais et l 'exagération des essais en fournissant aux 
intéressés des types de contra t et des bases d 'appréciat ion sim
ples et précis. 

Le Congrès a indiqué les services que pourra ient rendre à 
Pindustr ie hydrau l ique les associations de propriétaires d'ap
pareils à vapeur si elles ajoutaient cette nouvelle spécialité à 
leurs opérat ions actuelles, en mettant à la disposition de leur 
clientèle et du public un personnel compétent, muni des appa
reils appropr iés . Ces associations, comme Ta pensé le Syndi 
cat, se t iennent toutes prêtes à apporter ce nouveau concours à 
tous les industriels qui jugeront utile de le leur demander . 

Cette Commiss ion technique des Essais de Turb ines est 
ainsi composée : 

Président : Ch. Pinat, président du Syndicat des Forces 
hydrau l iques . 

Membres ; R. de la B r o s s e , ingénieur en chef des Ponis et 
Chaussées, à G r e n o b l e ; A. Râteau, professeur à l 'Ecole supé
rieure des Mines, Paris ; Perot , directeur du laboratoire d'essais 
au Conservatoi re national des Arts et Métiers ; Bécard , chef 
des essais de matériaux à l 'Ecole Centrale, Par is ; L. Ribourt et 
G. Forgue , professeurs à l 'Ecole Centrale des Arts et M a n u 
factures ; E . - F . Côte , professeur à l 'Ecole Centrale lyonna ise ; 
Malo^ président de l 'Association lyonnaise des Propriétaires 
d 'Appareils à vapeur ; Des juzeur , directeur, et Magenties , ingé
nieur de cette Associa t ion; Compère , directeur de l 'Association 
paris ienne des Propr ié ta i res d 'Appareils à v apeu r ; Waîther-
Meunier , directeur de l 'Association nancéennc de Propriétaires 
d'Appareils à vapeur ; P o u q u e t , directeur de l 'Association de 
B o r d e a u x ; B l a n c h e t , industr iel à R ives ; G. Coutagne, ancien 
élève de l 'Ecole Po ly techn ique , docteur ès-sciences, industriel 
à Lyon ; Crolard, ingénieur des Arts et Manufactures, indus
triel à Annecy ; Médebfel le , ingénieur des A n s et Manufactures, 
industr iel à Lourdes ; P . Séjournet , directeur de la Société 
Elect ro-métal lurgique française à La Praz . 

P lus ieurs réunions ont eu lieu au siège social du Syndicat 
des Forces hydraul iques , 90, rue de la Victoire, à Pa r i s ; nous 
y reviendrons ul tér ieurement . Dans notre prochain numéro , 
nous publ ierons le très intéressant mémoire communiqué à la 
Commiss ion par M. L. Ribourt sur les résultats pratiques obte
nus par sa méthode et ses appareils de mesure pour turbines 
hydrau l iques . 

C o u p d ' œ i l r é t r o s p e c t i f s u r l e C o n g r è s d u 
S u d - O u e s t N a v i g a b l e d e T o u l o u s e 

La Revue, dans ses numéros de juin, juillet et septembre 
a déjà donné six des conférences qui ont été faites au 2e Con
grès du Sud-Ouest Navigable tenu à Tou louse en mai et juin 
de rn i e r s ; il va sans dire qu' i l ne s'agit là que des travaux 
intéressant plus ou moins directement la Houi l le blanche, car 
c'était avant tout un congrès de Navigateurs et la grande 
majorité des conférences ont porte sur l 'amélioration et le 
développement des voies navigables. Mais en même temps, 
comme il se réunissai t dans un milieu où les questions fores
tières sont depuis longtemps très étudiées, ce fut encore, écrit 
M. L.-A. Fahre , inspecteur des Eaux et Forêts , « un véritable 
congrès forestier que les Navigateurs , soucieux de la restau
ration par le boisement, des « sources » de la Garonne, réunis
saient cette année. » Aux précédentes conférences il est donc 
venu s'en ajouter de nombreuses sur le reboisement et les 
quest ions annexes et c'est de celles-ci que nous avons le plus 
entretenu nos lecteurs. Nous y reviendrons encore et publ ierons 
prochainement des études qui nous sont annoncées par des 
auteurs spécialement compétents , sur la puissance hydraul ique 
du versant français des Pyrénées . 

Développement de la navigation fluviale, régularisation du 
régime des rivières par le reboisement de leurs bassins, amé
nagement des forces h y d r a u l i q u e s sont, pour la plus grande 
partie de notre territoire, des termes d'un même problème : 
le progrès de notre industr ie nat ionale, et tout ce qui touche 
aux deux premiers ne saurait nous laisser indifférents. On 
nous permettra donc de revenir sommairement sur les diverses 
questions traitées à ce congrès pour essayer d'en extraire ce 


