rendement occasionnée par le fractionnement, soit par suite
d'une plus faible puissance unitaire des machines, soit par
suite des pertes d'énergie résultant du fractionnement et des
lignes de connexion. Cette diminution est cependant d'un
ordre assez faible, et peut être parfaitement justifiée lorsque,
c o m m e dans l'exemple cité ici, elle conduit à une économie
de i.33o.ooo fr., soit environ 32 pour cent des frais
d'installation.
Pierre GUIBU,

passage d'un courant électrique ; le four qu'il employait
était ainsi du type à résistance et comprenait principalement un creuset de charbon ouvert à sa partie inférieur
et garni intérieurement d'un réseau de fils de platine ;
îe mélange qui traversait le creuset était fondu par la
chaleur développée et tombait dans
posés

des récipients dis-

à la partie inférieure de l'appareil. Cè four n'a

Ingénieur, Ancien Elève de l'Ecole de Physiquereçu, jusqu'ici, aucune application
el de Chimie de Paris.

véritablement indus-

trielle ; il possédait, du reste, l'inconvénient de dépenser
une glande quantité d'énergie électrique pour une faible
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production de verre et, en outre, le liquide fondu venait, à
chaque instant, obstruer des espaces destinés à son écoulement, rendant ainsi la marche irrégulière el défectueuse
Par contre, le verre produit dans ces conditions possédait la

Sous ce titre, notre collaborateur M . Jean ESCARD,
lauréat de l'Institut et de la Société

d'encouragement

pour

une

l'Industrie nationale, va publier

nouvelle

édition de son livre sur la fabrication du verre et ses

qualité importante d'être clair el transparent, aucune impureté ne venant le souiller au m o m e n t de sa fusion et de son
écoulement ,dans les auges d'affinage.
Le procédé Askcr.asy, qui date de 1896, repose sur un,

avec principe différent et avait c o m m e but principal de former
laquelle l'accueilleront de nombreux
lecteurs dépasse une sorte de couverte sur les briques et les tuiles en les soumettant à l'action de l'arc électrique ; la chaleur développée
encore le succès de la première à laquelle nos colonnes
applications. Nous ne doutons pas que la faveur

avaient d'ailleurs déjà fait des

par ce procédé faisait, en effet, fondre une certaine épais-

emprunts.

Cela nous conduit à donner ci-après des extraits de
la partie nouvelle de l'édition sous presse,
les nouveaux

concernant

fours électriques à fondre le verre, à

fabriquer le quartz fondu, et, les applications de ce
nouveau produit.

seur de la couche externe de la brique en la transformant en
une masse vitreuse plus ou moins homogène, mais suffisamment imperméable et dure pour supprimer la porosité
de la brique et lui donner l'aspect de la porcelaine.
FOURS BECKER. •—• E n 1899, une Société se constitua à
Cologne dans le but de préparer et de travailler le verre par
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l'électricité, d'une façon pratique par l'application des pro-

ÉLECTROTHERMIQUE

cédés Becker.
La fabrication du verre au four électrique est une des plus
récentes applications de cet appareil. Cette opération exige
l'emploi d'une source d'énergie calorifique considérable, de
dispositifs permettant d'empêcher les impuretés de la combustion de se mélanger à la masse fondue, afin d'obtenir
un produit doué d'une transparence parfaite, au moins lorsqu'il s'agit de verres de bonne qualité.
Le

four

électrique

produisant

chaleur beaucoup plus grande que

une

Les essais ont porté successivement sur trois types de
fours, à plusieurs paires d'électrodes formant des arcs disposés en gradins, entre lesquels descendait en fondant le
mélange vitrifiable.
Le fonctionnement de ces fours fut défectueux, les arcs
éclatant tantôt au sein m ê m e du mélange, tantôt en dehors.
O n abandonna donc rapidement ce système et l'on en revint

quantité

de

celle que l'on peut

obtenir par n'importe quel autre procédé était tout indiqué pour la préparation du verre. Les découvertes de
Nernst sur la conductibilité des terres" chauffées à un certain degré de température ont permis de développer et de
perfectionner les procédés de fabrication du verre par l'électricité que nous allons étudier.-L'utilisation des chutes d'eau
permettant, en outre, d'installer des usines dans des condi-

aux fours ordinaires a arcs en s'attachanf surtout à les perfectionner par un bon rendement.
C'est ici que se placent les essais effectués par Becker,
Bronn et Vceîker. Bien que ces expériences de laboratoire,
faites sur une grande échelle, n'aient pas encore donné de
résultats assez satisfaisants pour qu'ils soient immédiatement
applicables à la production industrielle du verre, elles méritent cependant d'être étudiées par suite de l'intérêt qu'elles
présentent et de l'avenir qui semble leur être réservé.

tions économiques et dans des régions éloignées des centres
producteurs de combustible, donne de- plus à cette importante question un véritable intérêt.

L'usine électrique, dont une faible partie seulement de
l'énergie était destinée aux essais de fusion, possède deux
alternateurs triphasés de 5oo chevaux, excités chacun par

HISTORIQUE. ,— L'idée première de la fabrication du verre

une dynamo àcourant continu de 1.20 volts ; le laboratoire

au moyen de l'énergie électrique est due à Reich (i 881). Dans

d'essai comprend un tableau amenant le courant à trois

le brevet qu'il prit à Berlin, il spécifiait que son procédé con-

transformateurs .abaissant la tension à 120 volts ; un second

sistait à faire tomber le mélange des matières premières à

tableau sert à la mise en marche des fours électriques, cha-

travers un tamis defilsde platine portés *au rouge' par le

que appareil "n'utilisant qu'une phase de l'alternateur.
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Le four Becker (fig. i et 2) la construction des appareils quant à la position respective
se compose d'une succession d'arcs voltaïques E dans lesquels des arcs, puis de supprimer le chauffage par le coke ou par
s'opère la fusion du mélange des matières premières ; ce! te les gaz hydrocarbures, la température et la quantité de chaQuatrième type de four. —

masse, une fois à l'état liquide, s'écoule goutte à goutte dans

leur nécessaire devant pouvoir être obtenues électriquement.

une auge en terre réfractairc A chauffée par les procédés or-

E n plaçant la verrerie à proximité des chutes d'eau, on pour-

dinaires.Le moufle C dans lequel s'opère cette fusion possède

rait aussi réaliser une économie notable et actionner les

un fond disposé en gradins ; les matières premières s'y dé-

broyeurs, chargeurs et mélangeurs par des moteurs -élec-

versent lentement et régulièrement par la partie supérieure

triques c o m m e dans les ateliers modernes.

à l'aide d'un entonnoir de chargement T et, au contact de la
haute température des arcs, elles entrent peu à peu

en

Afin de supprimer toute action éleotrolytique du courant
sur le verre fondu, il faut éviter l'emploi du courant con-

fusion ; les arcs sont, produits par trois séries d'électrodes

tinu et donner la préférence au courant alternatif triphasé,

introduites de part et d'autre dans les parois verticales du

celui-ci étant aujourd'hui beaucoup plus utilisé que le cou-

moufle. L'opérateur peut suivre la marche

de l'essai- au

sant alternatif simple pour actionner les différents moteurs

moyen de deux regards pratiqués dans ces parois qui sont

de l'usine. Il faut également bien prendre garde au dépôt

fermés en marche par des briques réfractaircs.

de cendres dû à la combustion dés charbons, qui amène tou-

Le réglage des arcs s'y fait à la main. Sous le moufle, se

jours une "coloration plus ou moins accentuée de la masse

trouve l'auge destinée à recevoir le mélange lorsqu'il est

vitreuse. O h doit enfin pouvoir régler automatiquement

entièrement fondu ; elle est complètement enfermée dans

la position des charbons et la longueur des arcs et obtenir

la maçonnerie B du four et elle est chauffée^ soit par du

une

charbon F, soit par la flamme du gaz ordinaire. La mise en

tion du verre et la précipitation des grumeaux, sans qu'elle

marche présente certains inconvénients car, avant de faire

agisse cependant pendant un temps très long, ce qui aurait

l'essai, il faut chauffer pendant environ deux.heures la cuve

pour grave inconvénient de dévifrifier partiellement et peut-

d'affinage, ce qui occasionne une grande perte de temps et

être m ê m e totalement la masse.

assez élevée pour

provoquer

l'épura-

E n construisant des appareils basés sur la. mise en pra-

une dépense supplémentaire de combustible.
Les principaux défauts de cet appareil sont les suivants •

température

tique de ces considérations et perfectionnés grâce aux modi-

tout d'abord, le verre que l'on obtient dans ces conditions

fications que chaque industriel peut apporter lui-même aux

n'est constitué que par un agglomérat amorphe, inutilisable

modèles antérieurs, il y a lieu d'espérer que les difficultés

dans l'industrie ; la quantité obtenue en

rencontrées jusqu'ici s'aplaniront peu à peu et qu'on arri-

majeure partie

est, de plus, beaucoup trop faible (quelques grammes
seulement en un quart d'heure) et les variations de puissance pendant la marche y sont grandes et fréquentes : elles
tiennent au réglage fort primitif des électrodes et au m o d e
d'introduction des matières premières, formant u n amoncellement au voisinage de l'arc et modifiant ainsi la résistance du circuit et l'intensité du courant, enfin aux interruptions de courant et aux courts-circuits accidentels.
D'après les.chiffres qui résultent de ces essais, on trouve

vera rapidement à d'excellents résultats
1

FOURS, VOELKER. —

Premier type de four. —

Vœlker a

également construit un four électrique pour la fabrication
du verre représenté en coupe par la fig. 3. Les* matières
premières, une fois mélangées et réduites en poudre sont
amenées à la partie supérieure de l'appareil par un transporteur T ; ce mélange rencontre sur son trajet des couloirs qui le laissent descendre dans les canaux a ; de
là, il pénètre dans u n autre canal et débouche par l'orifice c.

que, par kilogramme de verre fondu, il faut une puissance

Une série d'aros se produisent à l'extrémité des bougies

de 7,5 chevaux environ aux bornes du four. E n admettant

Jablochkoff / et entre les charbons D, et dégagent la quan-

un rendement de g5 % pour les canalisations, transforma-

tité de chaleur nécessaire pour opérer la fusion.des matières

tions, Connexions, un rendement de 85 % pour l'alternateur

destinées à la fabrication du verre. Une

en marche, une consommation de 8 kilogrammes de vapeur

mélange tombe dans la'cuve I qui sert à l'affiner ; dans ce

par cheval effectif et une quantité d'eau vaporisée par kilo-

but, deux électrodes e plongent dans la masse liquide et y

g r a m m e de charbon égale à 8 kilogrammes, on trouve que
la conspmmation de charbon par kilogramme de matière
fondue est de 9 kg. 3. Dans les fours ordinaires de verrerie,
la consommation de combustible ne varie que de o kg. 5 à
2 kg. 8. par kilogramme de verre fondu. .Les inventeurs
prétendent cependant qu'avec leurs appareils qui, au début,

fois fondu, le

amènent le courant ; le verre ainsi affiné, passe dans un
récipient annulaire C qui entoure la cuve I ; lorsqu'il est
rempli, le liquide s'écoule dans un bassin situé à la partie
inférieure du four, dans lequel on peut le puiser à l'aide de
cannes pénétrant par les ouvertures p, fermées pendant la
marche de l'opération.

avaient un très mauvais rendement, on pourrait arriver à
obtenir la fusion de r kilogramme de verre avec une dépense
de 1 ou 1 kg. 5 de charbon seulement.

Dans u n système de four présentant à peu près les mêmes
données théoriques que ,1e précédent, Vœlker

a cher-

ché à réduire la dépense de courant, en rendant meilleure
Les perfectionnements à apporter à ce four se résument

conductrice de l'électricité la masse de verre qui, à la

tem-

de la manière suivante : il convient tout d'abord.de modifier' pérature ordinaire, estfinisolant presque parfait;. Pour cela
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il ajoute au mélange habituel (sable fondant et sel de cal-
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que lorsque le creuset est assez chaud pour qu'un frag-

cium), une substance conductrice, telle que du graphite ou

ment de verre puisse s'y, maintenir à l'état fondu ; l'appareil

de ,1a poudre de charbon, dans la proportion de 10 % envi-

comporte, du reste, différentes dispositions ayant pour but

ron. De cette façon, la masse vitreuse devient semi-conduc-

d'arriver à ce résultat.

trice, laisse passer faiblement le courant et s'échauffe en

FOURS BRONN. —

Cet inventeur a entrepris de nombreux

vertu de la loi de Joule ; de sorte que le verre exige, pour sa

essais tenant à la fois du laboratoire et de l'industrie pour la

formation, une quantité de calories beaucoup plus res-

fabrication éleetfothermique du verre. Il a imaginé, en

treinte. Mais il est bien évident que ce procédé n'est appli-

outre, u n grand nombre d'appareils que nous n'entrepren-

cable que lorsqu'il s'agit de la fabrication

drons pas de décrire tous en raison de

du verre noir, tel celui qui sert à la con-

leurs nombreux points c o m m u n s de res-

fection des bouteilles.

semblance, mais dont nous signalerons
cependant les principales caractéristiques.

On doit au m ê m e inventeur un autre

U n de ses premiers appareils (fig. A) se
composait de deux creusets, a et b, en

m

FIG

FIG. I —

FOUR BECKER, TYPE

1901

(coupe verticale)

2. — F O U R B E C K E R , T Y P E

1901

(vue extérieure)

FIG

4 - FOUR

BRONN

(premier type)

système de four, que nous appel-

terre réfractaire, placés l'un au-

lerons « four à arc auxiliaire »,

dessous de l'autre.

pour le distinguer

Dans le premier, viennent péné- ,

dès précé-

dents, el qui se compose essen-

frer deux paires de charbons,tan-

tiellement d'un massif en ma-

dis que le second n'en contient

çonnerie à la partie supérieure

qu'une seule. Le verre, introduit

duquel s'effectue le chargement

à l'état de mélange par la partie

des matières premières à l'aide

supérieure du

d'une

d'abord dans le premier creuset, a,

trémie

;

le

mélange

four

v

tombe

où il subit une fusion plus ou

s'écoule ensuite de chaque côté
par des couloirs et se chauffe au

moins complète,amenant la com-

moyen de deux arcs ; la masse

binaison des éléments, et de là,

londue *s'écoule ensuite dans un

arrive en b, où le second arc

réservoir où elle se réchauffe au

l'amène, complètement

à l'état

moyen d'un arc auxiliaire, qui a

liquide. A la partie inférieure, se

également pour mission de main-

trouve l'auge d'affinage C-, qui

tenir la partie ^inférieure de l'ap-

peut, à la rigueur, être mainte-

pareil à, une température suffi-

nue à une température suffisam-

samment élevée. Il faut, dans ce

ment élevée, au m o y e n d'un qua-

four, c o m m e

les précé-

trième arc. Dans ses essais,Brônn

dents, échauffer l'appareil avant

préférait substituer à cette paire

dans

de le mettre en fonctionnement,
e

* la, mise en marche n'a lieu

d'électrodes deux où trois brûFIG. 3 . - F O U R

WCELKER

(coupe verticale)

leurs pénétrant par les ouvertui
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tures n et destinés à maintenir le verre à l'état liquide ; une I des électrodes, on chercha d'abord à diminuer le frottement
fois clarifié, celui-ci s'écoulait du four par l'ouverture 0, de celles-ci dans les ouvertures des creusets, en les introfermée par un bouchon en. terre réfractaire que l'on retire

duisant dans un anneau de porcelaine, ou en enduisant leur

au m o m e n t des coulées.

surface d'un mélange de silicate de soude et d'amiante.

A u moyen de regards convenablement disposés, il est tou-

L'emploi des électrodes métalliques (cuivre et cuivre-fer)

jours facile de se rendre compte des différentes-phases de la

a de m ê m e été tenté, mais il est difficile, sinon impossible,

fusion des matières premières, et de leur enrichissement en

d'empêcher la fusion rapide des baguettes ainsi constituées,

substance vitreuse. D e m ê m e , pour observer les arcs, il suffit

m ê m e si un courant d'eau froide est utilisé pour les main-

de disposer, sur la partie extérieure du four, un certain'

tenir à une basse température ; ies pointes entre lesquelles

nombre de cadres métalliques portant deux lames de verre

jaillit Tare,'sont rapidement volatilisées, les interruptions

superposées, dont l'une est de couleur violette et l'autre
verte. Par celle ^précaution, on supprime eomplètenicrl
l'influence pernicieuse pour la vue, et notamment l'action
des rayons violets émis par les arcs puissants el les lumières
trop vives : danger à ne jamais négliger.
L'inconvénient principal de ce four consiste en ce que le
\errc fabriqué est presque toujours coloré par les impuretés
FIG

poussiéreuses provenant du tuyau v et qui, en s'échappant
dans l'atmosphère, rencontrent le verre sur leur passage ;
de plus, le tirage entraînant la flamme des arcs vers le haut,
sa chaleur est ainsi très mal utilisée. Aussi, un premier progrès a-t-il consisté à établir un système dans lequel les arcs
étaient déviés de haut en bas, c'est-à-dire vers le mélange à
faire fondre ; au m o y e n d'électro-aimants convenablement
disposés, on pouvait, de plus, diriger la flamme dans n'importe quelle direction et utiliser la chaleur produite de la
manière la plus avantageuse. O n sait, en effet, qu'un champ
magnétique influence l'arc électrique en cherchant à souffler
celui-ci, ou,tout au moins en dirigeant sa flamme, c o m m e
un jet d'air ou d'oxygène agit vis-à-vis de celle d'un chalumeau. (Principes des fours Birkeland-Eyde).

5, 6 E T 7

Différents groupements affectés aux électrodes de charbon
dans la fusion du verre au moyen de l'arc électrique.
de courant sont fréquentes et la température produite peu
élevée, par suite du faible point d'ébullition des métaux,
comparativement à celui du carbone.
La préparation d'un verre riche en silice paraît avantageuse lorsqu'on emploie le four électrique pour la préparalion de cette substance ; mais, dans tous ces appareils, il convient de faire un, choix judicieux du système d'accouplement à adopter. O n peut, en effet, c o m m e le montrent les
fig. 5 à 7 disposer deux paires de charbons l'une au-dessus de l'autre, les deux arcs étant en série, ou bien adopter
une disposition semblable avec trois arcs au lieu de deux, ou

Ces essais ont montré que la qualité du verre obtenu par

enfin placer directement chaque paire de charbons sur une

fusion électrique est indépendante de la masse soumise à

dérivation indépendante dés autres. Dans le premier cas, on

l'opération. E n effet, en effectuant la fusion d'un mélange

a deux arcs dirigés en seps inverse, comme.le montrent

comprenant 100 parties de

lesflèchesindiquées sur les'fig. 6 à 8 dans le second, trois

sable (silice/), 10 de soude,

a5 d'azotate de sodium, i5 de carbonate de chaux et quelques
;

centièmes d'oxyde d'antimoine, de b oxydc de manganèse et

arcs alternés qui rendent ainsi l'opération plus régulière, et,
dans le troisième cas, deux arcs dirigés dans le m ê m e sens.

d'oxyde de cobalt, on obtient toujours un verre fortement

La meilleure disposition à adopter est toujours en relation

coloré, lorsque l'opération est effectuée au moyen du four

étroite avec les résultats que l'on désire obtenir, la régula-

électrique, alors que les procédés ordinaires donnent une

rité de la marche et la qualité des produits ayant,, c o m m e

matière douée d'une parfaite transparence et complètement

facteurs indispensables, la bonne distribution.de la chaleur

blanche. Il est donc naturel de penser que cette coloration

et la pureté des-électrodes utilisées pour produire les arcs.

persistante et irrégulière de la masse, dans le cas de l'emploi
de l'arc électrique c o m m e agent de chaleur, n'est duc qu'à
la nature des électrodes utilisées dans ces fours, c'est-à-dire
à la présence de poussières de charbon dans le verre liquide,
se maintenant dans sa masse après solidification de celle-ci.
U n e addition de salpêtre au mélange donne bien un verre

Deuxième' type-de four. —

Dans cet appareil, les matiè-

res premières sont d'abord mélangées, après avoir été pulvérisées, à une substance capable de lier convenablement
le mélange ; cette substance, qui peut être du silicate de
soude, de la .chaux hydraulique ou m ê m e du plâtre, ne nuit
pas à la pureté du verre ni à sa transparence. Le, mélange,

plus'clair, parfois m ê m e très blanc, mais le produit obtenu

ainsi préparé, arrive entre deux rouleaux de compression

contient alors de nombreux grains de sable non fondus, dis-

qui le laminent, pour ainsi dire, et lé réduisent en feuilles

séminés irrégulièrement dans' le verre. 11 faut donc, à tout

ou tiges homogènes

prix, chercher à supprimer la chute des poussières charbon-

second rouleau chauffé, dans le but de lui enlever i'hunri-

neuses dans le liquide : étant donné que la quantité de pous-

dité qu'il pourrait contenir. U n plan inclirié forme la plaque

sières augmenta aï >c la longueur de l'arc et avec la petitesse

de fond du four électrique, qui comprend plusieurs arcs S

et pâteuses, passe • ensuite sur un

_
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électrodes de charbon et reçoit les feuilles ; celles-ci peuvent

quantité de chaleur qu'il lui fournit. G o m m e le creuset peut,

traverser l'appareil à une vitesse déterminée par la rapidité

être placé, ainsi que nous venons de le voir, dans toutes les

de fusion et par suite de formation du verre.

positions verticales possibles, le chauffage s'y exerce parfaite-

Ce four peut fonctionner sans interruption ; la tige con-

ment et la fusion du mélange y est complète. Le dégage-

tinue de matière brute est desséchée avanl de pénétrer dans

ment "des gaz et leur mouvement ascendant s'y opèrent au

l'appareil-, par l'intermédiaire de plaques chauffées. L'appa-

m o y e n des canaux t, ménagés au-dessous et à la partie supé-

reil destiné à effectuer le mélange des matières premières est

rieure du creuset et à l'intérieur m ê m e de l'enceinte d qui,

à la partie supérieure du four ; les matières une fois

par sa nature réfractaire, s'oppose à la déperdition inutile de

comprimées, passent entre les rouleaux

la chaleur par rayonnement.

sous forme

de

rubans, et arrivent enfin entre lés électrodes ; le four
est muni d'une ouverture destinée à permettre à l'ou-

FOUR LUIINE. —

Dans ce four, l'are est combiné à un sys-

vrier de suivre la marche de l'opération ; lorsque le verre

tème de résistances et le tour comprend trois parties; la partie

est complètement clarifié et prêt à être travaillé, il s'écoule

supérieure constitue, en réalité, un four à arc pour fondre

de l'appareil par une ouverture ménagée à sa partie infé-

les matières premières, la partie intermédiaire contient des

rieure pour*être ensuite recueilli dans des récipients appro-

résistances de chauffe destinées à affiner la masse, et le verre

priés.Grâce à cet appareil, on peut presque annuler les varia-

coule eniin dans un réservoir ou bassin placé à la partie infé-

tions d'intensité du courant électrique et supprimer tout

rieure de l'appareil.

contact entre les matières fondues et les électrodes de char-

Pratiquement, le four se compose d'un récipient dont

bon ; on obtient ainsi ùn verre tout à fait incolore et d'une

l'enveloppe extérieure est inclinée vers le bas et dou-

grande-pureté.

blée

On doit enfin à Bronn une série d'études sur lej chauffage
électrique des creusets, rendu pratique au m o y e n de résistances portées à une température élevée par îe passage d'un
courant,- notamment en employant, c o m m e résistance, des
grains fins de charbon pressés entre les parois du creuset à
chauffer et celles de l'enveloppe extérieure du four, de
manière à transmettre au creuset la chaleur dégagée par le

intérieurement d'une couche de terre réfractaire ;

entre ces deux enveloppes se trouve un espace que l'on
remplit de substances très mauvaises conductrices de la
chaleur, telles que du verre pulvérisé, par exemple. L'arc
électrique jaillit à la partie inférieure du four entre deux
électrodes positives et une négative ; l'élctrode négative
fait un angle droit avec les deux positives ; en général,
les extrémités des charbons sont reliées entre elles afin de
former un seul groupe que l'on réunit électriquement au

courant dans cette masse de charbon.

pôle positif d'une dynamo ; l'intensité du courant peut être

m

réglée au moyen de résistances, et l'ensemble des électrodes
est disposé de telle façon que les matières premières puissent
passer entre les parois et les électrodes pour venir en contact
avec les arcs qui jaillissent entre elles. Une ouverture est
pratiquée à la partie, inférieure du

four, et en dessous,

un espace présente u n fond incliné dans lequel sont fixés
des semi-conducteurs ayant pour

mission

de maintenir

la masse de verre liquide à une température assez élevée,
pour qu'elle puisse conserver toute sa limpidité ; ces semiconducteurs métalliques communiquent avec les pôles d'une
dynamo. Ce sont en quelque sorte des électrodes secondaires
- jouant seulement le rôle de résistances portées au rouge par
le passage du courant.
FIG. 8. — F O U R G A B R E A U

FIG. 9, -

FOUR

STYZINSKI-EUSSKIRCHEN

L'électrode négative peut être creuse et disposée de telle
façon que ses arêtes opposées longitudinalemcnt soient en
1

(fig. 8) d'un

face des pointes des charbons positifs, de manière à faciliter

creuset m en terre réfractaire contenant les substances des-

la formation des arcs. Une pièce prismatique, maintenue

tinées par leur fusion à former le verre et pouvant être élevé

par une tige et une vis a manette, sert à régler l'introduc-

FOUR GABREAU. —

Ce four se-compose

ou abaissé au moyen d'un cylindre i supportant un plateau

tion des matières dans le four au fur et à mesure qu'elles

non-conducteur. Le mouvement de montée et de descente

arrivent par le plan incliné situé à la partie supérieure de

peut être communiqué au creuset, soit aix - m o y e n d'une l'appareil que cette description suffit à faire comprendre.
manivelle ordinaire, soit à l'aide d'un système à engrenage. Il fonctionne de la manière suivante : le mélange solide,
Le chauffage s'effectue au m o y e n d'une ou plusieurs paires

après

avoir pénétré dans la chambre de fusion, vient

dé charbon,c, c et l'arc jaillit extérieurement au creuset afin

fondre entre les électrodes de charbon; un mélange d'air et

de ne pas agir sur la masse de verre autrement que par la

d'hydrogène pénétrant dans le.four,par l'électrode négative

—
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s'enflamme au contact de l'are et maintient ainsi cette élec-

fondu s'écoule par les conduits n dans les bassins pqui sont

trode à une température très élevée, en m ê m e temps qu'il

divisés en deux parties par une cloison et dans lesquels le

provoque une plus grande longueur d'arc. La masse liquide

verre peut être puisé pour être travaillé.

arrive ensuite dans la chambre à verre liquide, où elle se

Dans les expériences qui ont été effectuées avec ce four,

réchauffe grâce à des semi-conducteurs. Puis elle passe suc-

le mélange comprenait r.000 parties de sable, 4oo de soude,

cessivement, dans des chambres spéciales, où elles se purifie, 2 0 0 de carbonate de chaux (marbre pulvérisé) et 2 de nitrate
de soude ; le produit obtenu possédait une teinte jaune clair

et finalement s'écoule dans un bassin fermé, d'où elle est
évacuée lorsqu'elle est en quantité suffisante.

Ce four, qui a été essayé, puis utilisé pendant un certain

ou légèrement brune et contenait parfois quelques grains
n'ayant subi qu'une fusion partielle.
A l'aide d'un courant continu de i'4o volts environ et une

temps en Allemagne, a dû être abandonné par suite de son
mauvais rendement

économique. Il a cependant permis

intensité suffisante (200 ampères), on peut faire fondre environ ,8 kilogrammes de verre par creuset et par heure ; mais

d'obtenir des verres assez purs.

si l'on travaille dans de bonnes conditions, les résultats peuvent être doublés, quoique la dépense supplémentaire occasionnée par le chauffage des bassins au m o y e n

du foyer

accessoire / occasionné toujpurs une élévation sensible du
prix de revient des produits obtenus.
FOURS SAUVAGEON. —

Les premiers appareils imaginés par

cet inventeur consistaient en un four chauffé par le passage du courant traversant simultanément le bain de verre
formant résistance et une résistance métallique supplémentaire placée au-dessus de la voûte, cette dernière chauffant
par radiation la matière à fondre.
O n a d'abord appliqué le premier mode de chauffage
à

une

série de petits fours, puis à-des fours à bassin

mesurant 4 m . 5o sqr 2 m . 10 de laboratoire el contenant
environ 10 tonnes de verre- ; le four était chauffé uniquement par le passage du courant dans le bain de verre. Cet •
appareil a permis d'assurer une fabrication qui a atteint
jusqu'à 1 D O 0 kiJog. par jour. La puissance absorbée était
en moyenne de 3oo kilowatts, et la température obtenue
dans le laboratoire de i4oo° au m a x i m u m . Ce four n'était
cependant pas suffisamment industriel, car la chaleur était
trop concentrée dans le bain de verre, produisant ainsi une

FIG. 1 0 . -

FOUR

ÉLECTRIQUE

STYZINSKI-EUSSKIRCHEN

avec chauffage accessoire à la houille
FOUR STYZINSKI-EUSSKIRCUEN. —

Ce four a surtout pour

butxle maintenir le verre à,l'état fondu, une fois sa préparation effectuée. Il se compose (fig. 9 et 10),d'une grande
chambre à parois réfractaires,à la partie inférieure de laquelle
se trouve une grille contenant du charbon qui porte à une
température assez élevée la région u np ; le tout est du reste
chauffé accessoirement au moyen des conduites o, qui servent au passage de l'air préalablement porté à une haute
température par son contact avec la flamme du foyer /. Les

FIG. II. —

FOUR ÉLECTRIQUE

SAUVAGEON

A

CREUSET

(coupe schématique verticale)

bassins p, qui peuvent contenir chacun de 80 à 100 litres de
matière liquide, sont enveloppés par les gaz de la combus-

usure assez rapide des parois de la cuve en m ê m e temps

tion, tandis que les creusets m, placés tout à fait à la partie

qu'une mauvaise utilisation de la chaleur produite. D'aute

supérieure de l'appareil, sont chauffés électriquement au

part, le chauffage par passage du courant dans le verre de,

moyen de trois paires de charbon c, dont les arcs jaillissent

la zone de travail 'ne permet pas d'obtenir un verre exempt

intérieurement dans la cavité du creuset. Le verre une fois

de défauts.
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Dans cas conditions, on a réalisé le chauffage du four en

de grandes dimensions ayant de fortes portées de voûte.

partie par la voûte, en exécutant un four, également à

D'après les calculs de l'inventeur, ce four devait consommer

bassin, mesurant 3 m . sur i m . de laboratoire et possédant

i5o kilowatts environ. L'appareil a marché, temps de sé-

un circuit calorifique au-dessus de ha? voûte, en m ê m e temps

chage et cuisson compris, par ses propres moyens durant

que celui existant dans le bain de verre. ^La voûte, très

47 jours. Il a produit plusieurs potées de verre et fonctionné

épaisse, était constituée par des matériaux siliceux et alu-

d'une

façon intermittente, c o m m e

cela était nécessaire
pour la fabrication à
assurer, faisant suivre
normalement les diverses périodes d'enfournement,
raffinage,

fontes,

braise

et

travail : résultat très
encourageant.
La température max i m u m qui fut obtenue dans le laboratoire a été de i425°G.
La puissance absorbée
n'a jamais dépassé i34
kilowatts et s'est conservée

généralement

autour de 100 kilowatts. Pendant la période de braise l'appareil était arrêté complètement.
FIG.

12. - F O U R É L E C T R I Q U E A B A S S I N

POUR

LA

FABRICATION

DU V E R R E , T Y P E

Le rendement de ce

" SAUVAGEON

four n'est cependant
milieux. Cet appareil a pu produire jusqu'à 900 kgs de verre

pas suffisant, à cause de la trop forte épaisseur de la» voûte

par jour. La puisanoe absorbée était de

qui gêne la transmission de la chaleur du foyer électrique

170 kilowatts en

moyenne, dont i4o dans le bain de verre et 3o dans la résis-

au laboratoire, et aussi à cause de la perte par insuffisance

tance supérieure. La température obtenue était de i5oo° et

d'isolement ; mais son fonctionnement a prouvé que le sys-

le verre de meilleure qualité qu'avec le four précédent. Le
résultat obtenu n'a cependant pas été jugé suffisant, car la
concentration de la chaleur dans le bain de verre était encore
trop forte. Il devenait donc nécessaire de diminuer le plus
possible le chauffage par passage du courant dans le bain
de verre et de donner la prédominance au chauffage par la
voûte. O n a alors étudié spécialement ce dernier m o d e de
chauffage et cherché les matériaux convenables pour l'exécution des voûtes et la constitution de la résistance de
chauffe, problème difficile à résoudre.
A cet effet, on a constitué une série de petits fours ayant
un laboratoire de o m . 80 sur o m . 5o et chauffés uniquement par radiation d'une voûte en matériaux à base de magnésie, au-dessus de laquelle se trouvait disposé un four
électrique à résistance.
Ces petits fours ont donné de bons.résultats.
C o m m e suite à ces essais, on a installé un four à pot,

FIG. 13. —

FOUR

SAUVAGEON

A

BASSIN

(coupe schématique verticale)
lême était applicable industriellement. La réduction de la

mesurant 1 m . 20 de longueur, 1 m . 35 de profondeur et

voûte à une épaisseur moitié moindre de celle qu'elle avait*

1

augmenterait de beaucoup la quantité de calories transmises

m . 45 de hauteur de laboratoire, recevant un pot capable

de contenir 45o kgs de verre fondu. La voûte de l'appareil

au laboratoire, et en m ê m e temps la température de celui-ci,

était épaisse, dans le but de résoudre la question des fours

ainsi que la rapidité des opérations. En outre, la tempéra-

-
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ture du foyer électrique pourrait être, moins élevée, ce qui

Cette application, dont l'extension grandira avec l'abais-

entraînerait moins de pertes par radiation. C o m m e résultat

sement du prix de revient, est susceptible de devenir l'une

final, on aurait un meilleur rendement thermique.
Avec oe système de four, le courant ne traverse pas les
matières à fondre ou à traiter, dont la nature ou la compo-

des importantes formes d'emploi de notre houille blanche
dont parlait M. CÔTE dans son étude publiée au précédent

numéro. (L'Electrométallurgie dans les Alpes françaises)

sition ne peuvent pas ainsi être modifiées ; la partie électrique de l'appareil est en "dehors de la partie travaillante
du four où se trouvent les ouvriers, ce qui est important,

QUARTZ FONDU ET VERRE DE

QUARTZ

au point de vue de leur sécurité. Le fonctionnement du four

Le quartz possède un ensemble de propriétés spéciales qui

est simple, le réglage facile et précis, l'entretien c o m m o d e ;

permettent de lui réserver dans les laboratoires et dans

il peut se mettre en route directement et être arrêté pendant

l'industrie des applications importantes. Sa grande résistance

plusieurs heures sans autre inconvénient que l'arrêt de la

chimique, son point de fusion élevé, son insensibilité ù

fabrication pendant ce temps et la période nécessaire à

l'égard des variations brusques de température, son pouvoir

l'obtention de la température voulue.

isolant, sa grande transparence pour les rayons de faible

Les fig. II à i3 représentent deux fours Sauvageon en
coupes et en vue extérieure. La fig. n concerne un four à
creusets et lesfig.12 et 13 un four à bassin. Lesflèchesindi-

longueur d'onde, constituent autant de qualités qu'on ne
trouve réunies dans aucune autre substance.
Cependant, c o m m e pour la plupart de ses applications^ le

quent le sens du courant électrique ;«ce dernier est toujours

quartz doit être transformé en objets moulés, il est éyideht

de l'alternatif, généralement monophasé, qui passe ainsi

que c'est seulement sous la forme fondue qu'il peut être pra-

dans le resistor R tantôt dans un sens,,tantôt dans l'autre.

tiquement utilisé ; il serait en effet impossible de tailler éco-

Lorsque le four comprend plusieurs creusets ou bassins, ces

nomiquement des creusets et des tubes dans des cristaux

chambres sont toutes sur le m ê m e circuit, c'est-à-dire grou-

naturels de quartz. Aussi est-ce seulement depuis que la

pées en quantité. Le courant arrive aux appareils à l'aide

fusion de cette substance est devenue une opération courante

d'électrodes E, E' en charbon ou en métal.

par l'emploi du four électrique et du chalumeau oxhydrique

FOUR A ARC ET RÉSISTANCE. —

Pour la fusion des verres

c o m m u n s , tels que ceux utilisés dans

la fabrication

que les emplois du quartz ont pu se multiplier rapidement.
EMPLOIS DANS L'INDUSTRIE CHIMIQUE. — Les premiers objets

des

de laboratoire en quartz fondu ont été regardés pendant long-

carreaux et plaques de verre, il

temps c o m m e de simples curiosités d'un prix beaucoup trop

est facile d'utiliser un four à

élevé pour ambitionner des applications pratiques (1). Au-

arc et* résistance tel que celui

jourd'hui, on utilise des creusets, ballons,tubes,etc,en silice

que nous avons imaginé et re-

ou quartz fondu (fig i5 et 16) dont les avantages sur ceux en

présenté en coupe par lafig.i/j.

verre se signalent surtout par les importantes propriétés que

Il comprend deux paires d'élec-

nous signalons ci-après :

trodes, E E E'E, la première

FIG. 14- - F O U R
ET

paire étant composée d'électrodes verticales mobiles et la se-

A

ARC

RESISTANCE

pour la fusion du verre

i° Insensibilité à l'égard des variations brusques de te
pérature. —

Cette propriété résulte du très faible coefficient

conde d'électrodesfixess'élevant verticalement au-dessus de

de dilatation du quartz. D'après Holborn et Henning, entre

la sole conductrice en charbon M.

o-et 1000 C , ce coefficient n'est que de 0,000 000 54 par

0

Pour amorcer l'arc, on place quelques fragments de

degré, c'est-à-dire qu'une baguette de 1 mètre de longueur

verre autour des électrodes E', puis on abaisse les électrodes

ne s'allonge que de o ,54 pour une élévation de tempéra-

supérieures E. U n arc jaillit et fait fondre le verre en quel-

mm

0

ture de 1000 C.

ques instants. O n ajoute alors une nouvelle quantité de

D'après Ed. Guillaume, le coefficient de dilatation du

verre, qui fond également, puis on remonte peu à peu les

quartz, entre o et 1000 C est de o,384 io , lorsque la

électrodes E. C o m m e le verre est suffisamment conducteur

mesure est effectuée à l'aide du thermomètre à mercure et

0

x

6

6

à l'état liquide, il est facile de remplir peu à peu le four, la de o,386 x io , lorsque la mesure est effectuée à l'aide du
fusion se propageant très rapidement de proche en proche, thermomètre à hydrogène,soit une moyenne de 0,000 000 385.
jusqu'à ce que toute la masse vitreuse soif fondue.
(I) C'est H. Gaudin qui est parvenu le premier, en 1839, à étirer
le quartz enfilsfins.E n 1889, A. Gautier a obtenu des tubes de faible
section et de légers serpentins en quartz fondu : on savait déjà à cette
sistance. Il peut être, basculant, de manière à faciliter la
époque que le quartz se ramollit à la flamme du chalumeau en se
coulée par l'ouverture t. Il permet d'opérer très rapidement soudant à lui-même. Beaucoup plus tard, en 189'', l'invention du tour
électrique a permis à Moissan de fondre de grandes quantités de
et très économiquement par l'emploi de déchets de verres de
quartz dans des creusets de charbon et m ê m e de le volatiliser. Cette
toutes sortes ; il donne des produits très homogènes et se
expérience est devenue aujourd'hui classique. Heraeus en Allemagne
prête particulièrement bien à la fabrication des verres durs
et Billon-Daguerre en France ont récemment montré la possibilité
de
fabriquer des quantités quelconques de quartz transparent par
employés dans la construction.
l'emploi simultané du chalumeau oxhydrique ét du four électrique.;

Pendant la fusion, l'appareil fonctionne c o m m e four à ré-
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Ces chiffres ont été obtenus à l'aide d'une tige de quartz

donc être utilisé pour les appareils en quartz fondu qui ne

fondu de i mètre de longueur et i centimètre carré de sec-

se dilatent pour ainsi dire pas. Pour ces derniers, la Société

tion. La dilatation de cette substance n'est donc que la

« Le quartz fondu » recommande le mélange suivant :

vingt-quatrième de celle du platine, métal qui est déjà l'un
des moins dilatables connus. Elle est de 17 fois environ inférieure à celle du verre.
O n peut ainsi verser de l'eau froide dans un

ballon en

quartz fondu chauffé au rouge dans la flamme du chalu-

Poudre d'amiante

800 gr.

Fibre d'amiante

4oo

Sulfate de baryte

4oo

Huile de lin cuite

420

Suif

'

50

meau sans qu'il se produise ni.rupture ni craquelure. O n
sait qu'il n'en est pas de m ê m e du verre qui se brise lors-

Ce mélange correspond à 2 kgs de mastic environ. O n

qu'on le chauffe ou qu'on le refroidit trop brusquement.

fait d'abord fondre le suif en le mélangeant avec l'huile de

Cette précieuse qualité du quartz est d'une grande impor-

lin et en chauffant le tout jusqu'à l'ébullition. O n mélange

tance dans les essais d'analyse chimique et pour la fabrica-

ensuite la poudre d'amiante, le sulfate de baryte et la fibre

tion de nombreux objets isolants et notamment des bougies

d'amiante, puis on malaxe le tout vigoureusement en versant

d'allumage dès moteurs à explosion.

l'huile chaude. O n termine par un pétrissage à la main. Le
mastic est très homogène si l'on a eu soin de choisir la fibre

0

2 Résistance vis-à-vis dès réactifs chimiques. —

d'amiante aussifineque possible. Pour l'utiliser, on l'introL'eau

n'attaque le quartz ni à la température ordinaire, ni à ioo°;

duit dans les cavités où il doit entrer en le tassant fortement;

il n'y a pas trace de'dissolution d'acide silicique. Les acides

il ne durcit pas, son coefficient de dilatation est presque nul

étendus, à l'exception de~ l'acide fluorhydrique, ne l'atta-

et, sous l'influence de la chaleur, il conserve son état plasti-

quent pas non plus ni à o° ni à 100°. Il en est de m ê m e de

que ; enfin, il est possible de séparer les différentes parties

l'acide sulfurique concentré.L'acide phosphorique n'agit pas

d'un appareil en quartz sans aucune crainte de rupture; cela

a la température ordinaire, mais si on4e concentre dans un

est impossible avec le joint au silicate qui est dur et fait

creuset de quartz, une réaction se produit vers 4oo° et déter-

corps avec les pièces.

mine une corrosion énergique avec formation d'un silico-

Ajoutons qu'il existe aussi des baguettes en quartz refondu

phosphate blanc. Les lessives "alcalines entraînent naturelle-

pour soudure des tubes, cylindres, etc.! en quartz ; la sou-

ment la dissolution de l'acide silicique ; la réaction, déjà

dure s'effectue à l'aide d'un chalumeau oxhydrique ou oxy-

sensible à la température ordinaire, s'accentue au fur et" à

acétylénique.

mesure que celle-ci augmente.
D'après ce qui précède, on voit que la principale applica-

3° Point de fusion élevé. —

La silice pure fond entre 1760°

0

tion du quartz fondu dans l'industrie chimique doit concerner le traitement des acides minéraux (fig. i5 et 16). O n

et 1800 ; elle est déjà pâteuse vers i5oo°. Sa tension de volatilisation croît très rapidement avec la température (1) à
0

en fait des tuyaux, des distributeurs, des capsules, des cornues, des serpentins. Certaines opérations électrolytiques
à température élevée emploient également des vases en silice
fondue. Voici encore d'autres applications :

partir de 1800 .
D'après L. Baraduc-Muller (2), à i65o le quartz

émet

des vapeurs de silice sans subir cependant de déformation
permanente ;~la température de ramollissement commençant
0

0

0

serait comprise entre 1702 et 1706 ; à 1754 , le quartz subit
Dans la fabrication des acides nitrique et sulfurique, on
totalement la fusion pâteuse ; une chauffe de 10 minutes à
utilise des cols de cygne, ballons, cuves, calottes, supports,
1754° n'amène pas la fusion liquide. M . Baraduc-Muller se
serpentins de condensation en quartz fondu. Le grand
servait d'un creuset en carbure de silicium pur, fermé par un
inconvénient du grès dans la condensation ou le transport de
couvercle de m ê m e matière ; il était percé d'un trou petit,
ces acides provient en effet de sa tendance à se briser aussi
mais de dimensions suffisantes pour permettre de yoir à
bien par le choc que sous l'influence des, variations de teml'intérieur du creuset. Dans ce dernier, on place, debout,
pérature ; cet inconvénient n'existe pas avec le quartz.
à la manière d'un cône de Seger, un cristal de quartz très
Cependant,'lorsqu'on emploie ce dernier sous forme de conpur et bien cristallisé. A 1706°, le cristal se recourbe et touduites s'emboîtant par _contact périphérique avec une autre
che là paroi du creuset dont il épouse à peu près la forme ;
matière, il faut prendre les précautions voulues pour qu'il
les arêtes vives et le pointement cristallin caractéristique disreste im jeu suffisant permettant à cette matière de se dilater
paraissent. Cependant le cristal reste transparent c o m m e du
sans exercer un effort de rupture sur le quartz, en raison du
verre incolore, sauf à la base où il est laiteux et translucide.
faible coefficient de dilatation de ce dernier.
Pour réunir entre elles les différentes pièces en quartz des
appareils utilisés dans les fabriques d'acides, on ne peut utiliser le joint habituel au silicate de soude et à la poudre
d'amiante. Ce joint durcit et se/ comporte assez bien en présence des acides, mais il se dilate par là chaleur et"ne peut

(!) Cela explique pourquoi il est difficile de réduire la silice pure
sans subir des pertes considérables, dues aussi bien à la volatilisation
de la silice elle-même qu'à celle du silicium mjs en liberté et presque
aussi volatil que son oxyde. L'emploi de fondants abaisse le point de
fusion,du bain et diminue en m ê m e temps sa tension de vapeur.

(2) L. BARADUC-MULLER, Siliciures métalliques (Thèse de .doctorat
Paris, 1910),

—
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THERMOMÈTRES. —

A 1754°, il fond complètement en une larme transparente

Les premiers thermomètres en quartz

sont dus à Dufour et A. Gautier. Ils sont devenus aujour-

et a l'aspect pâteux, c'est-à-dire semi-fluide.

d'hui d'un emploi courant dans les laboratoires où ils ten-

Ce point de fusion élevé permet d'employer le quartz pour
la fabrication des creusets et des tubes destinés à fondre des

dent» à se substituer de plus en plus aux thermomètres de

produits réfractaires, notamment les métaux. Cependant les

verre. Ils présentent en effet sur ces derniers trois avantages

vases en silice ne peuvent être employés d'une façon con-

importants :

0

tinue au-dessus de 1000 , car à cette température la silice se

0

i° Ils peuvent mesurer tous les degrés jusqu'à 750 C,

dévitrifie lentement et passe à l'état cristallin.

c'est-à-dire jusqu'à une température de 200° supérieure à

Certains procédés empêchent néanmoins cette dévitrifica-

celle que peuvent atteindre pratiquement les thermomètres

tion et permettent d'obtenir des vases en silice fondue pro-

en verre ;

pres aux expériences de distillation. Par l'emploi de ces vases

2° Ils sont à l'abri du déplacement du point zéro, m è n e

on arrive à distiller un grand nombre de métaux. Sans par-

par l'action prolongée d'une température élevée, grâce au

ler du zinc, du cadmium, du sélénium et du tellure que l'on

faible coefficient de dilatation du quartz ;

1 m

3° Ils ne présentent pas l'inconvénient d'une rupture possible due à la présence, entre le tube et la monture, d'eau
de condensation ou d'autres dépôts.

immsdo
FIG.

La grande durée des thermomètres en quartz et l'immobi-

T U B E EN Q U A R T Z F O N D U
DE

P O U R LA

PURIFICATION

lité du point zéro peuvent se démontrer par l'essai suivant :

L'ALUMINIUM

O n étudie comparativement, à ce double point de vue,

distille facilement dans le verre, on peut faire distiller et

des instruments en verres courants el. en verre de quartz en

0

m ê m e bouillir le plomb à IIIO environ. A la-même tem-

les portant graduellement et sans recuit préalable à une

pérature, le bismuth distille à raison de 12 grammes à

température élevée. O n note l'élévation du-point zéro-d'heure

l'heure dans un tube de dimensions ordinaires. L'argent

en heure ou de trois heures en trois heures et on arrête

0

commence à se volatiliser à 1.200 ; à i.34o°, on peuL le dis-

l'expérience, soit lorsqu'il y a danger de rupture,soit lorsque

tiller à raison d'un demi-gramme à, l'heure. L'or est plus

la température atteinte est la température m a x i m u m que peut

0

difficile à distiller ; il peut cependant, à 1.375 , se volati-

mesurer pratiquement l'instrument. Un. essai ainsi effectué

liser en donnant un dépôt miroitant.

conduit aux résultats suivants

Billon-Daguerre utilise des tubes de quartz pour la purifi-

0

cation de, l'aluminium. La présence de gaz occlus dans ce
métal est en effet un inconvénient pour certaines applications, notamment la fabrication des cathodes de tubes à
vide (lampes à vapeurs métalliques). Le dispositif comprend
(fig. 17) un tube ab possédant une nacelle c dans laquelle

Ainsi, jusqu'à 750 C , les thermomètres en' verre de
quartz ne souffrent pas d'une surchauffe, alors que l'élévation du point zéro de tous les thermomètres en verre n'est
pas encore arrêtée^après un échaufferaeht de 93 heures.
Pour cette durée, de chauffe et aux températures des essais,
0

on place de la grenaille d'aluminium A. Dans ce but, l'extrémité 6 est ouverte au début de l'opération. E n m ê m e
temps qu'on chauffe en c, on fait le vide par l'extrémité b,
ce qui entraîne les gaz. O n ferme ensuite b au chalumeau
oxhydrique, on incline le tube de façon à faire arriver en 0

les thermomètres en verre s'élèvent de 20 C . environ. Si un
les chauffait pendant un temps deux fois,plus long;"l'élévation du point zéro atteindrait certainement ào°. A u bout de
•>o à 4o heures de chauffage à la température m a x i m u m , ils
ne présentent donc plus les garanties d'exactitude nécessi-

le métal A et on laisse refroidir. O n brise finalement le tube
en m n , et on recueille l'aluminium

purifié qu'on peut

ensuite scier, travailler, et polir en lui donnant toutes les

Élévation du point 0
après :

Verre
Verre à'Iéna Verra d'Iéna Verre
à combustions de quartz
de Thuringe
normal

formes que l'on peut désirer.
ETALONS DE LONGUEUR EN QUARTZ. —

Grâce à son très

faible coefficient de dilatation, le quartz se prête d'une façon
parfaite à la construction d'étalons de longueur permanents.
Jusqu'à ces dernières années, on a surtout utilisé dans ce
but le platine iridié, d'un prix beaucoup plus élevé, et dont

Heures de chauffe •
19 heures
39
50 — ' . .
67 79 —
.
93 •
.
...

+ 360o(;
2,7'
7,1
9,7
14'
14,5
15,2

|- 420«C
1,5
5,1
7,9
11,5
11,9
14

+

750°C -j- 850°C
0
0,5
0
11
0
14 0
0
17
0
19

le coefficient de dilatation est, c o m m e nous l'avons vu, environ vingt-quatre fois supérieur à celui du quartz. Le métal

tées dans la plupart des industries. A u contraire, les thermo-

invar de M. E. Guillaume (acier au nickel à 3o % de nickel)

mètres en quartz, non seulement assurent une très longue

a bien un coefficient de dilatation "plus faible que le quartz, durée de service, mais peuvent aussi mesurer directement
mais il ne peut convenir pour l'établissement des étalons pri-

et avec une grande exactitude des températures voisines de

maires par suite de sa forte hystérésis magnétique. Le quartz

8oo°, le point de ramollissement du

fondu ne possède pas ce défaut.

encore à 5oo° C. environ au-dessus de cette température-

quartz se trouvant
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INDUSTRIE ÉLECTRIQUE. —

Lampes en quartz fondu. —

La
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il s'oppose également aux passages de courants de surface

propriété.que possède le quartz de se laisser très facilement

et à la formation d'arcs entre deux pôles différents situés

traverser par les rayons chimiques du spectre le rend apte

sur une m ê m e face (résistance superficielle). Sa résistance

à la fabrication de lampes spéciales permettant d'utiliser

à la perforation (résistance diélectrique) est également très

pratiquement ces rayons. O n sait 'en effet que les rayons

grande, car elle dépasse 25.000 volts par millimètre d'épais-

ultra-violets possèdent des propriétés actiniques, chimiques

seur, c'est-à-dire qu'il faut une tension atteignant ce chiffre

el microbicides spéciales. C o m m e d'autre part le point de

pour perforer une plaque de quartz de i m.ni. d'épaisseur.

fusion du quartz est très élevé, il est possible, dans ces

D'une façon générale, on constate que la résistance du
lampes, d'atleindre des températures voisines de l\oo°, ce quartz cristallisé e.-l beaucoup plus faible dans le sens de
qui augmente leur rendement dans une grande proportion. l'axe vertical que perpendiculairement à celte direction.
On les utilise actuellement sous forme de tubes plus ou
Cette particularité est en rapport avec la symétrie cristalmoins recourbés contenant de la vapeur de mercure. C o m m e

line et les autres phénomènes (piézo-éleclricilé, thcrmo-élccN O T E
de la Direction
L a " Société anonyme du Quart : fondu "
expose dans son vaste

stand de la troisième

Foire d o Lyon, une
collection superbe de
pièces de'formes et dimensions très variées,
dont ce cliché ne d o n ne qu'une bien imparfaite idée. S o n

expo-

sition, faisant l'admiration de tous les visiteurs îi m ê m e d'appréc i c r I e s gra n cl s p rogr ès
que ces appareils vont
permettre

d'apporter

en de nombreuses industries, prouve bien
la parfaite
point de

mise

au

cette fabri-

cation remarquable.

FIG. 15. -

RALLONGES, TUBES, M O U F L E S ET OBJETS DIVERS

EN Q U A R T Z

FONDU OPAQUE POUR

L'INDUSTRIE

CHIMIQUE

les rayons ultra-violets sont nuisibles pour la vue, on doit

tri ci té) auxquels donne lieu ce minéral lorsqu'on le com-

avoir soin, pendant leur emploi, de se garantir les yeux au

prime ou qu'on le chauffe.

moyen de lunettes à verres épais, cette substance ne se laissant pas traverser par les rayons ullra-violels.
Les lampes en quartz à vapeur de mercure ont actuellement d'importantes applications ; on les utilise pour la

Nous donnons ci-dessous les chiffres obtenus au Laboratoire Central d'Electricité et se rapportant aux résislivilés
comparatives du quartz fondu et du verre en fonction de
la température :

photographie industrielle et sous-marine les travaux microRésislivilés 1négolims-cm)

chimiques, le traitement des maladies de la peau, la stérilisation de l'eau et du lait. Les plus connues actuellement sont

Température

celles de la Compagnie Westinghouse, de la Société « l'Ulha-Violet », de Billon-Daguerre, etc.
O n se sert de tubes et de nacelles en quartz fondu dans
la fabrication des lampes à incandescence pour la cuisson des
filaments. Ces appareils résistent aux plus hautes tempéra-

150»
200
230
250
350
450

Quarlz

>
>
>
>
>
>

200.000 000
200.000.000
180 000 000
100.000.000
70 000 000
50 000

Verre
500.000
5.000
100
20
0
0

tures nécessaires et ne contiennent pas la moindre trace de
charbon, particularité de grande importance.

O n voit que le quarlz présente sur le verre, à ce point de

diélectrique parfait. Non vue, un avantage considérable.
Les principaux emplois du quarlz c o m m e isolant concerseulement il possède une résistivité supérieure à celle »du
nent, surtout la fabrication des baguettes servant de liges
verre, mais, en vertu de ses propriétés antihygroscopiques,
Isolants. —

Le quartz est un

LA HOUILLE B L A N C H E

— au

ou de supports aux appareils de mesure- O n l'utilise égale-

permanente ; l'élasticité du fil n'est nullement

ment sous forme de plaques et de tubes destinés à isoler les

par le dépôt métallique dont l'épaisseur peut du reste être

diminuée

fils de polarité différente plongeant dans un m ê m e liquide

très faible.

(opérations électrolytiques). O n en fait aussi des fils très fins
e

(i/iooo de millimètre de diamètre) employés dans les galvanomètres et des tubes destinés à isoler et à protéger les fils

BOUGIES D'ALLUMAGE. — Les arrêts des moteurs à explosion
par suite de bris de la porcelaine formant isolant dans les
bougies d'allumage sont toujours un grave ennui. Dans les

métalliques des pyromètres électrothermiques.

aéroplanes, ces arrêts sont m ê m e la source de dangers. On
O n fait également usage des propriétés réfractaires, isolantes et translucides du quartz fondu (variété Vitreosil),
pour l'utiliser sous forme de tubes ou plaques dans la fabrication des appareils de chauffage électrique (réchauds, radiateurs, etc.).

a "bien construit des isolants formés de rondelles de mica
empilées les unes sur les autres, avec un-tube central également en mica, mais par suite de la capillarité des rondelles;
l'huile du cylindre (qui contient du carbone produit par la
combustion) pénètre jusqu'à la tige centrale qui sert d'élec-

La grande difficulté de pouvoir souder un corps conducteur (cuivre, argent, platine) au quartz a été pendant longtemps le principal obstacle à l'emploi des tubes, tiges et fils
faits de cette substance ; il en a été de m ê m e

de la fabri-

cation des lampes à vapeur de mercure où les électrodes doivent traverser la paroi de part en part tout en évitant l'accès
de l'air dans ces lampes. Celte difficulté lient à ce que tous
les métaux ont un coefficient de dilatation très supérieur à
celui du quartz bien que fondant à une température moins
élevée. Mais la difficulté paraît vaincue.

trode. L'isolement, n'existant alors qu'imparfaitement, des
étincelles éclatent sur la masse du moteur et l'appareil cesse
de fonctionner. Quant au verre et «au cristal, ils ne peuvent
remplacer la porcelaine, étant encore plus fragiles qu'elle à
l'égard" de refroidissements subits. Les ciments à base de
stéatite arrivent aussi à se briser. Par contre, le quartz fondu,
par sa faible dilatabilité, son pouvoir isolant, sa résistance
r

au choc et à la pression beaucoup plus éleA ée que celle du,
verre et de la porcelaine, enfin sa résistance à la condensalion de la buée atmosphérique, convient parfaitement à cet

M. Berlemont est cependant arrivé à des résultats satisfaisants par l'emploi d'un alliage de platine et d'iridium fondu
sous*deux états différents dans le quartz. Par un tour de
main spécial, on obtient ainsi des soudures étanches, qui
résistent, à des variations de température assez brusques et
permettent de construire en quartz tous les tubes nécessitant
des électrodes soudées.

usage. M. Billon-Daguerre a ainsi réalisé des bougies d'allumage qui ont permis de faire fonctionner des moteurs,
d'aviation pendant plus de 60 heures sans arrêt. Après cette
durée de service, les isolants étaient intacts, sans fissures
ni craquelures ; en outre, l'extrémité intérieure sur laquelle
l'étincelle jaillit était moins encrassée qu'avec l'isolant en
porcelaine. Dans ces conditions, il n'y a plus à craindre le

Dans le procédé Billon-Daguerre,. la surface du quartz à
souder est enduite à froid d'une solution de chlorure de platine dans de l'essence de lavande, puis chauffée. A la tem-

bris des bougies par suite de la pluie ou de la condensation
de l'humidité de l'atmosphère tombant sur la partie isolante
de l'appareil. C'est un résultat important.

pérature de fusion du quartz, le chlorure de platine est
réduit, et le platine libéré constitue une pellicule métallique

EMPLOIS DANS L'INDUSTRIE DÛ GAZ. —

O n a récemment

très adhérente au quartz, susceptible d'être épaissie par dépôt

adopté le quartz, sous forme de manchons de protection,

galvanique et à laquelle il est facile de faire adhérer' d'autres

pour les lampes à incandescence d u type haute pression.

corps par soudure ordinaire.

Ces manchons ou cheminées ne sont pas aussi tranparenls

Les rubans isolants en quartz sont argentés à leurs deux

que le verre, mais l'élévation considérable de température

extrémités par la méthode galvanique. La couche d'argent

qu'ils supportent engendre un accroissement important du

peut elle-même être recouverte de cuivre, ce qui permet de

pouvoir lumineux des becs. Cet accroissement est dû au fait

souder celui-ci a un autre métal par les procédés habituels.

que le protecteur peut se fixer très près du manchon. Ce

O n enlève ensuite l'excès d'argent et de cuivre au moyen

dernier ne fond pas m ê m e quand une flamme arrive directement sur lui, et, de plus, aucune rupture n'est à craindre

d'acide nitrique si cela est nécessaire.
Les fils de quartz utilisés dans les élcctromèlres demandent
aussi à être rendus conducteurs, afin d'éviter la charge par
contact avec l'aiguille qu'ils supportent. M.

par suite des variations atmosphériques.
O n emploie aussi le quartz fondu c o m m e matière radiante

Bestelmeyer

dans les appareils de chauffage au gaz. Le principe de cette

emploie dans ce but desfilsde quartz platinés au moyen de

application consiste à enfermer un serpentin en spirale

la désintégration cathodique. Le fil de quartz nu est placé

conique dans un cylindre de quartz à parois très minces. Un

dans u n tube à vide parallèlement à unfilde platine servant

serpentin arrive au milieu du cylindre et on adapte dessus,

de cathode. L'anode est constituée par un fil d'aluminium

dans la position renversée, un. autre serpentin conique éga-

qui supporte celui du quartz. Avec un courant de i à 3 mil
mm

liampères sous i3oo volts et un vide de o ,i de mercure,

lement, en quartz. Les deux serpentins sont chauffés par une
flamme en brûleur et sont portés très rapidement au rouge

le quartz se recouvre de platine et devient nettement con-

blanc. Le serpentin supérieur emmagasine l'excès de chaleur

ducteur au bout de ro minutes. Cette conductibilité semble

venant du serpentin inférieur et la dissipe à travers les parois.

U4 —
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du tube. La chaleur totale produite est irradiée tout autour
de l'appareil, de sorte que le rendement est très satisfaisant

O n emploie aussi des globes et cylindres en quartz fondu
transparent pour former la paroi de certains fours électri-

tant au point de vue de la quantité de chaleur fournie que de

ques de laboratoire à réactions gazeuses et aussi pour cons-

l'économie de gaz ainsi réalisée.

tituer des fenêtres et regards permettant de suivre la mar-

AUTRES APPLICATIONS. —

A u x applications qui viennent

d'être décrites et qui représentent la véritable industrie
actuelle du quarlz fondu, il faut ajouter la fabrication d'une
foule d'objets d'ornementation où la transparence n'est pas
• nécessaire et que l'on obtient par la fusion des variétés plus
ou moins colorées de quarlz et d'agates. La nature colloïdale
de la masse ainsi obtenue permet sa coloration artificielle

che des opérations dans les fours à parois opaques. Le quartz
convient en effet beaucoup mieux que le mica à cette dernière application, car il conserve plus facilement que ce
minéral sa transparence et supporte aussi mieux que lui des
températures élevées.
Signalons enfin que, pour les travaux dentaires, on emploie depuis peu des cassettes en quarlz fondu destinées à
' remplacer celles en argile cuite pour la fusion des matrices

par des oxydes donnant des tons très chatoyant*.

en porcelaine. Pour la fabrication des dents artificielles, cela est précieux :
une

même

cassette peul

servir pendant plus de quatre mois et se conserver en
parfait état, bien que la
température

y

atteigne
0

ordinairement iaoo C.
PRODUCTION INDUSTRIELLE
DU

QUARTZ

existe

FONDU. —

actuellement

variétés

Il
deux

principales

de

quarlz fondu : l'une transparente el homogène, d'un
prix

assez

élevé, l'autre

seulement translucide,beaucoup plus c o m m u n e et de
fabrication plus facile.
FIG

16.-— OBJETS. DIVERS

DE

LABORATOIRE

EN

QUARTZ

FONDU

TRANSPARENT

La difficulté de préparalion des objets en quartz

Ces pierres artificielles sont évidemment

susceptibles

fondu tient non seulement à la haute température de fusion

d'applications artistiques nombreuses. Etant faciles à obtenir

de la silice, mais aussi à l'affinité de ce corps pour la matière

par moulage, elles ne nécessitent qu'un travail à la meule

constituant les récipients destinés à le contenir à l'état

très sommaire, simplement pour donner à leur surface le

liquide. (Mais on a pu résoudre la difficulté).

poli et le brillant des pierres naturelles taillées.

Quarlz opaque. —

A u début, on utilisait des vase» en iri-

Les propriétés réfractaires de la silice permettent égale-dium, métal inattaquable par la silice liquide ; la fusion
ment d'utiliser le quartz fondu, concurremment à l'argile

était réalisée à l'aide du chalumeau oxhydrique. Dans ces

et <à la magnésie, pour la fabrication des briques de fours à dernières années, on a substitué à ce dernier le four électrihaute température. Avec les briques d'argjle, les voûtes ne

que ; à l'iridium, beaucoup trop coûteux, on a substitué le

peuvent supporter des températures très élevées et s'effritent

charbon. Récemment, on a m ê m e remplacé ce dernier par

plus ou moins rapidement ; elles commencent, en, effet, à se de la terre de zircone grillée, dont le point de fusion est de,
ramollir entre i3oo et i4oo°, alors que le quartz est à peine

ioo° environ plus élevé que celui du quartz et sans action

pâteux ci i5oo°; elles ne peuvent plus alors supporter d'efforts

sur lui. Le revêtement intérieur du four est lui-même com-

emportants sans céder d'une façon continue et indéfinie.

posé de silice ; c o m m e celle-ci ne nécessite pas une fluidité

Elles le font d'autant plus rapidement que la température

complète mais seulement l'état pâteux pour pouvoir être

est. plus élevée, c'est-à-dire qu'elles se comportent c o m m e

travaillée par soufflage ou étirage, la durée des récipients

une matière vitreuse : elles n'ont pas de véritable point de

de fusion peut être très longue et le produit obtenu exempt

fusion, mais seulement un palier très étendu de fusibilité,

d'impuretés.

tes briques en quarlz fondu opaque sont très résistantes et

Pour les objets courants de laboratoire, qui.ne nécessitent

conviennent parfaitement pour le revêtement intérieur des

pas une matière transparente, on n'emploie pas le quartz

fours électriques.

hyalin (cristal de roche pur), mais du sable siliceux aussi
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pur que possible. Aux fours électriques à arc qui ne se prê-

fondre et mouler des récipients en quartz -pesant jusqu'à

tent pas. suffisamment au réglage de la température, on

3o kilogrammes.

a substitué les fours à résistance en charbon avec revête-

Le four anglais Bottomley et Pajet (fig. 19) est un four électrique à résistance. Il se compose essentiellement d'une ma-

ment intérieur siliceux (i).
Dans ces conditions, on obtient après refroidissement une

çonnerie A en briques réfractaires non conductrices et d'un

masse translucide, à reflets soyeux semblables à ceux de la

chariot mobile G destiné à servir, de récipient à la matière

nacre et dus à de nombreuses bulles d'air étirées en canaux.

fondue. La résistance électrique qui doit chauffer le four

L'air ainsi emprisonné provient lui-même

des multiples

consiste en une plaque de graphite ou de charbon aggloméré

espaces situés entre les grains de'sable au m o m e n t de la

ee fixée par des rainures coniques_dans des bornes consti-

fusion. Ces bulles d'air n'ont du reste aucun inconvénient

tuées par des blocs conducteurs ; ces derniers sont en com-

dans la pratique.

munication avec les pôles de la source d'énergie électrique
,iar l'intermédiaire de fortes tiges en graphite E traversant
,JS parois latérales du four et munies de câbles, conducteurs,
le'circuit électrique comprend donc, à partir des-deux pôles
de la dynamo, les tiges E, les massés conductrices et la
plaque ee. Les plaques peuvent être aussi nombreuses qu'on
le désire et, dans ce cas, être associées en parallèle ou. en série
suivant le résultat à obtenir. Immédiatement au-dessus des
plaques de chauffage se trouve la plaque mn

formant cou-

vercle ;'elle est en matière réfractaire et," si elle est conductrice à la température de l'opération, elle doit être isolée des
bornes. Ce couvercle est soutenu'par.de la maçonnerie portée
par les assises du four.
Afin de diminuer autant que possible la perte de chaleur
par convection ou par dérivation, l'espace compris entre les
plaqués de chauffage et le couvercle est réduit au minimum,
soit en faisant des rainures dans les bornes le plus près possible de leur partie supérieure, soit en façonnant convenablement le couvercle. Si on le désire, on peut remplir le
petit espace ainsi ménagé "entre les plaques de chauffage et
et le couvercle avec une
FlG. 18- —
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en vue de la fabrication d'objets de formes variées

uourvu qu'elle ne soit pas sujette à réagir sur les plaques à
la température à laquelle on opère. O n peut se servir dans ce

Récemment, on a imaginé' un procédé de fusion et de

but de magnésie en poudre.

ipou'lago qui pur met d'obtenir en quartz des récipients ayant
des formes et des dimensions quelconques. A cet effet, l'intérieur du four a le profil de l'objet à fabriquer.,.Une lame de
charbon .qui .le traverse suivant l'axe, peut-être chauffée au
rouge blanc par le passage du courant ; elle est percée dè
trous par lesquels on peut souffler de l'air.
.L'appareil étant rempli de sable silicieux, on chauffe au
blanc la plaque.de façon que sa surface se recouvre d'une'
certaine épaisseur de silice fondue. L'excès de sable non
fondu est évacué par une ouverture ménagée à la base du
four. O n donne alors un coup de feu. pour échauffer davantage la matière fondue, et* en m ê m e temps et brusquement,
on envoie un fort courant d'air dans la plaque creuse de.
charbon : la couche de silice extérieure s'en détache et, distendue, vient se coller contre la paroi intérieure du four en
se moulant sur ses contours. Certaines usines possèdent des
appareils de ce genre qui, en une seule opération, peuvent
(1) La difficulté du réglage de la température entraîne souvent la
volatilisation d'une partie delà silice,d'où un mauvais rendement et,
en outre, formation de siliciure de carbone aux dépens du charbon
des électrodes'et des vapeurs de silice.

FIG. 19. —
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POUR
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LA FABRICATION

INDUSTRIELLE

FONDU

La partie mobile de l'appareil, le chariot G, supporte lecreuset de fusion V, auge construite en matière réfractaire
ei qui ne peut réagir sur le liquide fondu. Ce chariot est
mobile sur rails, de façon à pénétrer dans l'intérieur du four
proprement dit A au m o m e n t de l'opération et à pouvoir
ensuite en être retiré lorsqu'elle est terminée et que le moment de la coulée ou des prises de matières est venu ; il peut
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être m u n i de rebords p s'engageant dans les parois inté-

sions de bulles d'air pendant la fusion •; par suite, il est

rieures du four afin de réduire au m i n i m u m la circulation

nécessaire d'augmenter la température du four et -de pro-

d'air qui pourrait avoir lieu ; à sa base, il est m u n i d'un

longer la durée de l'opération.

revêtement en fonte S ,qui le protège mécaniquement et soutient les axes des roues.

M. Billon-Daguerre a pu cependant supprimer ces difficultés par l'emploi d'un four électrique à trois électrodes tri-

L'alimentation du récipient V se fait à l'aide de trémies a

0

phasées qui permet d'atteindre facilement 1.800 {fig. 20 à

et de vis, d'Archimède M reliées à une poulie de commande.

22). La fusion définitive du quarlz et son étirage sont ensuite

La charge b passe d'abord dans des tuyaux verticaux, puis

réalisés au chalumeau oxhydrique, de sorte que l'opération

arrive en V où elle subit l'action calorifique du courant par

s'effectue en réalité én deux temps : une fusion préparatoire

l'intermédiaire des plaques ee ; les tuyaux -verticaux sont

électrothermique et une fusion définitive à Ih flamme oxhy

placés entre ces plaques, ou, dans le cas où il n'y en aurait
qu'une, dans des orifices ménagés dans son épaisseur ; ils
sont prolongés vers le haut-au delà de la zone de haute température et,-de toute façon, sont disposés de manière que le
système d'alimentation forme u n tout, pour empêcher des
déperditions de calories par circulation d'air vers l'intérieur
du four ou en sens inverse.
En pratique, ce dispositif, tel qu'il vient d'être décrit, a
pour but principal de fabriquer du verre de quartz, que
celui-ci soit destiné à être employé en masse ou à être moulé
par soufflage dans des moules ou dans des matrices. O n peut
utiliser le quartz fondu par ce procédé pour façonner toutes
sortes d'objets isolants, aussi bien des supports à grande surface et à grande épaisseur que des tiges, bâtons, tubes pouvant avoir des applications quelconques

dans l'industrie

électrique c o m m e substances isolantes.
Le four de Ludwng et Bolle, qui diffère sensiblement du
précédent par sa forme,, se compose d'un tube de charbon
disposé horizontalement ou verticalement et constituant
l'une des électrodes du système." U n

autre tube, de plus

grand diamètre, entoure le premier et constitue la seconde
électrode ; l'espace compris entre les deux cylindres creux
est rempli par de la poudre de fcharbor>ou un mélange de
matières capables de s'échauffer par le passage du courant
en portant ainsi le tube central à la température voulue.
La silice à fondre est placée dans ce dernier tube dont une
des extrémités est fermée par u n bouchon mobile. Le tube
extérieur est clos à l'aide d'une pièce mobile qui peut être
plus ou moins enfoncée dans la matière fondue contenue,
dans" le tube central. L'ensemble est placé dans u n massif
en briques réfractaires.
R

FI . 20

Avec ce four, la silice fondue peut être recueillie soit sous
POUR

LA

—
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FOUR
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BILLON-DAGUERRE

QUARTZ

PUR

TRANSPARENT

forme de bloc solide après le refroidissement de l'appareil,
soit à l'état liquide à l'aide d'une ouverture permettant de la

drique. Aucun fondant-n'intervient dans l'opération, de sorte

faire couler dans un creuset ou dans un moule.. La pièce

que les propriétés du produit fondu sont les m ê m e s qu'e

mobile peut également servir pour chasser la matière fondue

celles du quartz hyalin naturel (densité : s;,2).

après l'opération. Ce four se perfectionnera sans doute.

Pour cela, on prend du quarlz bien pur (quarlz hyalin de

Quartz transparent. — La fabrication des objets en "quartzMadagascar), o u le concasse et on le place dans u n creuset
transparent est beaucoup plus délicate que celle du quartz de charbon. Celui-ci est introduit ensuite dans u n four élec^opaque, car elle nécessite l'emploi de cristal de roche parfai- trique utilisant un courant de 1.000 ampères sous 60 ou»
tement limpide, exempt d'inclusions gazeuses ou solides.

70 volts. Les troia arcs sont équilibrés par des grains de char-

De plus, les dimensions.des fragments de cristal de roche

bon de cornue disposés entre les pôles'. La température doit

même une fois étonnés doivent toujours être supérieures à

être portée lentement jusqu'au-delà-de

celles des grains de sable siliceux en vue. d'éviter les occlu-

m o m e n t , ;un ouvrier saisit avec des pinces le quartz suffi-

i;8oo°.C. A

ce

-
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samment ramolli et l'étiré en Baguettes de longueur et de

VERRE DE QUARTZ FILAMENTEUX. —

En combinant diffé-

grosseur variable (fig. 18). Avec les baguettes, on confec- rentes substances avec des silicates d'alumine et en éliminant ensuite les impuretés, on est parvenu à fabriquer une
tionne des tubes, des creusets, des capsules, tous objets pouvant, c o m m e nous l'avons dit, remplacer le platine d'un prix

matière isolante à la fois incombustible et indestructible,

si élevé aujourd'hui. O n en fahrique également des lampes

m ê m e par l'action prolongée de la chaleur. Cette substance

à stérilisation, des becs de chalumeau et des brûleurs à gaz.

est une sorte de quartz filamenteux pouvant s'étirer facile-

La disposition du four est celle dite en étoile. Le creuset A

ment en fils. Ces derniers, ajoutés au papier, aux fibres végé-

(fig. 21) est formé d'un mélange de graphite et de carborun- tales, au caoutchouc ou à la porcelaine,- augmentent considérablement leurs propriétés électriques isolantes.
d u m ou par du graphite pur, un métal à point de fusion
élevé ou de la magnésie. Il se compose de deux comparti-

O n a effectué différents essais sur des papiers combinés
avec ce quartz filamenteux, le papier (chanvre de Manille)
étant recouvert de couches extérieures de quartz d'une épaisœœ

seur de o ,27/i. O n est arrivé aux résultats suivants :
Dans les conditions normales de température et de pression, la différence de, potentiel nécessaire pour perforer l'isolant ainsi constitué est de 1890 volts, soit 6900 volts environ
m m

pour une épaisseur de 1 . Si on le chauffe pendant 4 heures
à la température de ioo° C , la tension nécessaire pour provoquer la perforation est de 1970 volts, soit 7200 volts pour
M M

1 . A la température d'une flamme Bunsen, la tension de
FIG. 21-22. -
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coupes horizontale et

verticale

perforation est encore égale à 7250 volts pour une épaisseur
mm

de 1 .

Enfin, la m ê m e matière, plongée dans l'eau, puis

menls superposés a et b. Le compartiment supérieur a, de

légèrement séchée à l'aide de papier buvard, n'est perforée

capacité assez grande, reçoit le quartz à fondre ; il est fermé

que

par un couvercle s qui recouvre en niême temps la partie

d'épaisseur.

supérieure du four et est en outre muni d'une ouverture.à

par

une

tension

de 8900

volts pour

1 millim.

Ces essais témoignent de la grande rigidité électrostatique

bouchon ï. Le compartiment inférieur b est de plus petite de cette substance : elle convient donc pour tous les'usages
qui nécessitent un voltage élevé O n en fabrique spécialecapacité ; il est réuni au premier par ;une ouverture cylindrique qui peut être, au besoin, obturée par la vanne c, en

ment des papiers et des rubans isolants, dont les applica-

•matière réfractaire et mobile horizontalement. La matière

tions ,en électricité, sont très variées.

fondpe en a s'écoule en b où on peut la puiser ou achever

O n fabrique également du coton de cristal de roche.

de la rendre plus malléable.

ARGENTAN. —

Sous les .noms de « silice argentée » ou

Le four proprement dit (ftg>.2o) est en briques réfractaires;« argentan », on fabrique par moulage, des objets* décoratifs d'aspect nacré et de teinte blanc d'argent. Ils peules briques en magnésie ne conviennent qu'imparfaitement
pour ce genre d'appareil, car vu la chaleur dégagée, elles se

vent avoir de nombreux débouchés, concurremment à l'opa-

volatiliseraient rapidement en produisant de gros flocons

line, l'onyx, l'agate et le marbre : marquetterie, mosaïque,

blancs qui gênent la respiration des ouvriers. Les briques'

coupes, etc.

en silice^ presque pure sont plus durables. Le creuset est

SILOXYDES. —

Les objets en silice pure (cristal de roche

placé directement sur le charbon vertical C réuni électri-

ou quartz opaque) présentent, à côté de leurs remarquables

quement au point neutre ou c o m m u n de la distribution tri-

propriétés de résistance à la chaleur, aux variations de tem-

phasée. Les trois charbons horizontaux C , correspondant

"pérature et à l'attaque des acides, l'inconvénient de passer

aux trois phases du circuit, sont reliés à des câbles en com-

de l'état amorphe à l'état cristallisé lorsqu'on les chauffe

munication électrique avec ce dernier. Il y a trois arcs con-

longtemps au-dessus de 1200 ; c'est ce qu'on appelle la dévi-

0

tinuels entre le creuset et les électrodes C , mais si un arc

trification. Cet inconvénient, qui se traduit par une'diminu-

-"devient trop long ou trop court, les grains de charbon ser-

tion sensible de la résistance mécanique, n'a pu jusqu'ici

vent de régulateur-compensateur en agissant c o m m e résis-

être supprimé complètement, mais on est arrivé à le réduire

tance entre,les trois arcs.

considérablement en ajoutant à la silice pure une petite

Cet appareil est donc u n four à trois phases équilibrées";
les aiguilles des trois ampèremètres montent et descendent

quantité de titane ou de zircone.
Ces nouveaux produits, désignés sous la dénomination de

du reste en m ê m e temps. Il convient non seulement pour

« siloxydes », possèdent, tout en conseryant les diverses pro-

la fusion du quartz pur, qui est actuellement sa principale

priétés du quartz, une résistance supérieure aux- tempéra-

application industrielle, mais aussi pour, la fusion des m a -

tures élevées et à l'action des oxydes métalliques basiques.

tières quartzeuses quelconques, minérales ou métalliques

Les . siloxydes au titane sont opaques et d'une couleur

avec lesquelles il a donné d'excellents résultats.

bleuâtre; leur résistance mécanique est très supérieure à celte
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du quartz. Les siloxydes à la zircone sont opaques et d'un
blanc légèrement jaune ; leur résistance mécanique est un
peu plus faible que celle des siloxydes au titane tout en étant
supérieure à celle du quartz. Les uns et les autres résistent
mieux

que le quartz à l'attaque des oxydes métalliques

basiques.
ORIGINE DU QUARTZ. — • Sous la forme de roche (quartzites;
ou de sable siliceux,le quartz est très répandu dans la nature.
Sous la forme transparente (cristal de roche) on le trouve
surtout dans le Tyrol, au Brésil et à Madagascar. Dans cette
colonie, il n'est pas raie de rencontrer des échantillons, mal
cristallisés il est vrai, pesant de 25o à 3oo kgs. Les cristaux
de petite et moyenne taille sont très fréquents et font l'objet
d'une exportation importante.
Au Brésil, presque tout le quartz hyalin exporté provient
de3 Etats de Goyaz et Minas Geraès. Depuis longtemps, les
cristaux sont recueillis dans la Serra dos Crystaes (montagne
des cristaux), non loin de la limite de ces" deux Etats. Ils proviennent de filons intercalés au milieu des gneiss. Leur

145 -

« D'après lie dernier vote de la Commission, les concessionnaires pourraient procéder immédiatement à certains travaux,
après avoir consigné le montant de l'indemnité demandée par
le propriétaire.
« U n certain nombre de membres de la Commission, notamnW't M. le Sénateur BÉRARD, se sont élevés contre l'organisation
d'une procédure nouvelle spéciale aux expropriations en matière
d'utilisation de chutes.
« M. BÉRARD a, si mes souvenirs sont exacts, déclaré qu'il était
prêt à accepter l'application pure et simple des dispositions do
la loi de i84i, mais quil est opposé à une législation de circonstance.
« Or, la 'disposition rappelée ci-dessus, n'a clé votée que sur
un malentendu et par" suite d'une erreur matérielle. Cette circonstance permettrait sans doute, de revenir sur le vote en question, et l'unanimité qui s'esl manifestée jusquici pourrait peutêtre se trouver sans réserve.
« La disposition précitée a été présentée comme reproduisant
une disposition de la loi de 18/I1, et votée comme telle.
« Cette affirmation élail inexacte.
« D'après la loi de I84I, quand l'urgence a été déclarée par
décret, le propriétaire énonce la somme dont il demande la consignation avant l'emploi en possession (art. 67).
« Mais c'est le Tribunal

qui fixe le montant

de la somme

a

exploitation est des plus faciles, car on n'a qu'à les recueillir consigner (art. 68).
<( J'ajoute que les questions accessoires qui ont été soulevées
sur place, après les fortes pluies qui entraînent les matières à la Commission sont tranchées par la loi de I84I (question des
argileuses et le sable "avec lesquels ils se trouvent mélangés. intérêts : art. 69, consignation le cas échéant, d'un supplément
Le transport est malheureusement assez, coûteux par suite de d'indemnité : art. 74).
« Il semble donc qu'on donnerait satisfaction à ceux des meml'absence de voies naturelles de communication ; il se fait
bres qui ont paru redouter l'exagération possible des demandes
encore à dos de mulet ou au moyen de chars à bœufs jusqu'à
des propriétaires .— M. TEISSIER notamment — et à ceux qui,
Araguary et, de là, par chemin de fer jusqu'aux ports de comme M. BÉRARD, désirent éviter une disposition de circonsSantos et Rio-de-Janeiro qui se partagent cette exportation. tance, s'il était décidé : qu'une procédure d'urgence sera organisée
en s'inspirant des principes posés par la loi de I84I » (AssenCette dernière est, annuellement, de 25 à 3o tonnes, dont timent).
ili pour la France, 10 pour l'Angleterre et 6 à 8 pour l'AlleNous reprenons la discussion au point où nous en étions
magne. Le prix des cristaux varie entre i fr. 5o et 4 fr. le restés, c'est-à-dire au paragraphe 5 du texte proposé par
M. BOUGAULT.
kilogramme suivant leur volume et leur pureté.
« La m ê m e juridiction sera également compétente pour fixer
(( les indemnités qu'il y aurait Heu d'allouer aux propriétaires
a des .droits de riveraineté, étant expliqué que, si ces droits sont
« mis en œuvre au mourant de la concession, sous forme d'eau
«
ou d'énergie, la restitution sera faite sous la m ê m e forme ,en
DES FORGES HYDRAULIQUES
« réglant le prix des modifications nécessaires ».
M. TROTÉ. — Je tiens à faica observer que les dispositions que
Textes des Procès-Verbaux des Séances
propose M. Bougault constituent une modification profonde de
la législation en oe qui concerne la transformation des droits
S É A N C E D U 12 JUIN 1917 (8° Séance)
d'usage en droits d'indemnité : jusqu'à ce jour, on n'a admis
cette' transformation que dans le cas d'entreprises- déclarées
Présents : M M . KLOTZ, président ; DEVELLE, BÉRARD, LOURd'utilité publique et c'est le Conseil de Préfecture qui est compéTIES, Léon PERRIËR, MARGAINE, JUGY, RIBEYRE, .FVÉVILLK, BERTHÉtent en matière de dommages causés par les travaux publics.
LEMY, ROUSSEAU, DU LONGBOIS, MAHIEU, SALLES, CHARMEIL, BLAD'autre part, les dispositions proposées prévoient l'obligation
ZEIX, CAHEN, DABAT, ÏROTÉ, CONTE, GAILLARD, DUPONTEIL, TISSEde
restituer l'eau et l'énergie ën nature, dans tous les cas ; cet/te
RAND, HITIER, CORDIER, PINOT, BOUCHAYER, BOUGAULT, MARLIO,
restitution
peut présenter, dans certaines circonstances, de sérieuTEISSIER, LAVAUD, ' PERIER, -DE FÉRAL, PETIT, LORTIE.
ses
difficultés
'et exiger des dépenses telles qu'en pratique elle
Excusé : M . MONESTIER. La séance est ouverte à io h. i5.
M. LE PRÉSIDENT. — J'ai reçu une lettre de l'Association Fran- ne serait pas réalisable. Je crois qu'il vaudrait mieux laisser à
çaise des Consommateurs de Carbure de Calcium, dont le siège l'Administration le soin' de déterminer les. cas où cette restitution peut être ou non exigée en nature en m ê m e temps qu'elle
social est 79, rue de Rennes, qui nous signale qu'elle possède
sur la question des forces hydrauliques des renseignements qu'elle statuera en ce qui concerne les réserves en eau.
L'Administration devra d'ailleursfixerces réserves non seuletient à notre disposition.
Le mieux serait de répondre : « Si vous avez des documents ment en tenant compte des droits déjà exercés mais aussi des
a nous communiquer, ayez l'obligeance de le faire ». M , Lortie, droits qui pourraient être exercés à l'avenir. Si on laissait aux
tribunaux le soin de déterminer, les quantités d'eau à laisser, il*
secrétaire adjoint, préparera une lettre dans ce sens.
M. Petit m'a fait tenir la. note suivante,, au sujet de laquelle ne se préoccuperaient que des droits 'existants .alors que le rôle
je vous demanderai de ne pas délibérer ce matin. Les rédacteurs de l'Administration sera defixerles réserves pour les besoins
que nous instituerons celte semaine _et qui savent quelle était éventuels et de subordonner les concessions à des conditions telfes
1 opinion de la "Commission, dans notre dernière séance, s'en ins- que l'industriel ne puisse dériver que la quantité d'eau qui ne
pireront pour préparer le texte de la loi. Voici ce que m'écrit sera pas utilisable, soit dans le présent, soit dans l'avenir, pour
les irrigations et les besoins domestiques.
M,-Petit :
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