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Trois ampèremètres à graduation 500-1000 et 3000 ampères peuvent être mis en circuit à volonté à l'aide d'interrupteurs. L'ampèremètre gradué 0-3000 ampères est alimenté par un transformateur d'intensité.
C. —

Essais à fréquence variable.

Le moteur asynchrone, qui c o m m a n d e le groupe convertisseur alternatif continu, peut également entraîner un
petit alternateur de 5 K V A . L a vitesse de cet alternateur
est rendue variable dans de grandes limites, grâce à l'interposition de deux cônes à 3 vitesses entre le moteur el
l'alternateur.
On peut ainsi réaliser les fréquences usuelles de :
16, 25, 42 et 50 périodes par seconde.
U n ampèremètre et un voltmètre spéciaux sont affectés à
ces essais.
Enfin, le laboratoire est desservi par un petit pont roulant, facilitant les manutentions diverses nécessitées par
les essais.
Il est à remarquer qu'un rideau permet de placer l'en-
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ceinte haute tension dans l'obscurité, lorsqu'on désire faire
des observations sur les phénomènes lumineux que font
naître les potentiels élevés.
O n trouve dans ce laboratoire de nombreux appareils de
mesure accessoires : Pont de Wheatstone, chronomètres,
appareils spéciaux pour l'étude diélectrique des huiles et
des isolants divers ; appareils enregistreurs des vitesses,
permettant d'étudier les diverses vitesses d'enclenchement
et de déclenchement des disjoncteurs, etc..
Ce laboratoire est en fonctionnement depuis quelques
mois, et il a permis de faire déjà de nombreux essais sur
l'appareillage électrique.
Il représente un progrès remarquable dans la technique
des essais et fait grand honneur à l'esprit pratique et d'initiative des directeurs de la maison Merlin et Gerin, que
nous remercions ici personnellement pour les photographies
et renseignements très complets qu'ils ont bien voulu nous
communiquer pour les lecteurs de la Houille Blanche.
V.

SYLVESTRE,

Ingénieur A. M. el I. E. G.

LES TRAITEMENTS

Cette métallurgie, si délicate, ne date guère que de 1742,
époque où l'on essaya la distillation à Bristol. D e là vient
que tant de mines anciennes et m ê m e jusqu'au X I X
siècle, tout en exploitant le plomb, ont abandonné d'immenses quantités de minerais de zinc. L a calamine m ê m e
n'a été connue que très tard.
Vers 1800, plusieurs usines fonctionnaient en Silésie
La distillation à la houille ou au coke
et en Belgique : elles employaient soit des fours dérivés
des minerais de zinc tend peu à peu à
des fours de verrerie, avec des creusets, c o m m e en Angleêtre remplacée par des procédés électriterre, soit des cornues, c o m m e en Belgique. Le principe
ques à la houille blanche. L'étude qui
suit a pour objet de décrire l'état actuel
de l'opération est la réaction du carbone sur l'oxyde de zinc;
de ces procédés qui se divisent en deux c'est pourquoi le four à cuve, peu favorable, conduisit
classes : emploi du four électrique, et emà l'adoption de tubes verticaux d'abord, puis de grands
ploi de l'électrolyse. Ce dernier procédé
étant le" plus avancé, sa description estmouffles. Actuellement, on a combiné les deux systèmes.
Jusqu'en 1850, les pertes furent élevées, 28 à 30 % de la
plus complète et se résume dans l'installation actuelle d'Anaconda, aux Etats-teneur ; elles étaient dues surtout à la formation d'un siliUnis.
cate de zinc restant dans les moufTles, puis à l'entraînement
Une comparaison entre les deux médes vapeurs de zinc sans se condenser, filtrant à travers les
thodes permet d'entrevoir de quel côté
parois.
Les cornues avec condenseurs réduisirent ces pertes
se trouve la solution la plus économique.
à
22
%
environ, tout en laissant une forte consommation
L'étude se termine par quel/ues observations sur la présente situation indusde combustible, 5 à 6 tonnes de charbon par tonne de-zinc
triel!/ .
produit.
e

ELECTROTHERMIQUES ET ÉLECTROLYTIQUES

D E S M I N E R A I S D E ZINC

La métallurgie du zinc est une des plus difficiles, et
demande un personnel très expérimenté. A plusieurs
reprises, lorsqu'il s'est agi de transporter cette opération
d'un pays dans u n autre, de Belgique en Angleterre, par
exemple, ou ' aux Etats-Unis, il a fallu transporter en
même temps tout un personnel ; m ê m e l'adaptation de
celui-ci aux nouvelles conditions, aux différences de combustible, etc., ne s'est pas faite sans peine.
Les raisons de ces difficultés sont dans la nature du
métal. Le zinc fond à 415°, u n peu avant l'antimoine (425°),
mais après le plomb (335°). Il bout à 930 degrés, et s'il ne
se trouve pas en présence d'un réducteur énergique, il
absorbe facilement l'oxygène, et produit de l'oxyde de
zinc. L'acide carbonique donne aussi de l'oxyde de zinc
et de l'oxyde de carbone. Mais à haute température, la
réaction inverse peut se produire, il y a réduction de l'oxyde
de zinc et transport de zinc. Il faut donc à la fois passer
rapidement à une température élevée et opérer en présence
d'un réducteur.

Les poussières de zinc recueillies tiennent 40 à 80 % de
zinc, représentant environ 10 % du zinc total. O n les re•distille avec du charbon dans les rangées supérieures des
fours, et on obtient encore 50 % du zinc contenu, mais le.
produit est cassant et impur, contenant du cadmium et de
l'oxyde-de zinc.
. E n résumé, les pertes restent encore élevées; on accorde
aux métallurgistes- un déchet d'une dizaine d'unités sur
du minerai à 50 % , soit 20 % du métal contenu. Tenant
compte des récupérations des poussières, il reste néanmoins une perte totale comprise entre 15 et 18 % , suivant
les procédés et la richesse des minerais traités.
Ce sont ces pertes et la consommation de combustible
élevée qui firent tenter en-Scandinavie l'emploi du four
électrique. L'énergie hydraulique s'y prêtait favorablement. O n peut dire cependant qu'avant la guerre de 1914,
presque rien n'avait été fait dans ce sens, pour le zinc,
tandis que pour les ferro-alliages, l'électrométallurgie
avait pris, en Europe, un très grand développement dès
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1899. A ce point de vue, l'Amérique était fort en retard,
n'ayant que deux usines de ferro-alliages aux Etats-Unis
et une au Canada, contre plus de vingt en Europe.
Il en fut de m ê m e pour le zinc, mais la raison capitale
de ce retard était dans le fait que le prix de revient du
kilowatt-an est beaucoup plus élevé aux Etats-Unis qu'en
Europe, 15 à 30 dollars, contre 7 à 15. Si les Etats-Unis
préfèrent le traitement électrolytique, ce n'est pas seulement qu'ils en espèrent un meilleur rendement, c'est que
la consommation d'énergie leur paraît être moindre.
Nous allons décrire successivement ces deux procédés
et leur situation actuelle, dans les pays où ils sont les
plus avancés : Suède, d'une part, pour l'électro thermie;
Montana, aux Etats-Unis, pour l'électrolyse. Nous ferons
la comparaison des deux méthodes, et nous terminerons
par quelques observations sur les régions productrices de
zinc, la production et le cours du zinc, et l'influence du
change actuel.

Traitement

Électrothermique

Les recherches et le développement de cette méthode
de "traitement ont eu lieu surtout en Scandinavie et un
peu aussi aux Etats-Unis. Il n'est que juste de citer en
France les études et les brevets de Côte et Pierron. L a
Scandinavie est arrivée à produire 12.000 tonnes de zinc
par an au four électrique, avec des minerais à 25 ou 30 %
de zinc, et cela en raison du bon-marché de la force m o trice. O n dispose dans ce pays, c o m m e en Finlande, de
grandes masses d'eau qui compensent les faibles hauteurs
des chutes, sans exiger pourtant de longues - canalisations, le pays étant disposé c o m m e en terrasses étagées
sur un sous-sol de granité.
L'appareil de fusion est de caractère général, bien
qu'adapté autant que possible à produire la condensation
des vapeurs de zinc et leur liquéfaction. Le résultat a été
la production d'une forte quantité d'oxyde de zinc, sous
forme de poudre bleue, mais nous allons voir que les ingénieurs Scandinaves ont trouvé, cependant, le m o y e n de
tourner au moins partiellement cette difficulté, et cela de
deux manières.

est constamment renouvelée. O n évite l'introduction
d'air par l'étanchéité des joints sous là charge elle-même,
L e condensateur est formé de cloisons verticales disposées en chicane. L a température s'y abaisse brusquem e n t de 1.200° à 600, puis à 500°. L e premier zinc obtenu
à 600° contient 10 % de plomb ; le Suivant est à 98 % , p i
on a du zinc pur; enfin,le dernier recueilli, à 450°, contient
le cadmium.
Malgré les. précautions on n'obtient encore que 65 % de
zinc liquide, et 35 % de poudre bleue, mais celle-ci peut
être repassée au m ê m e four, non sans laisser d'ailleurs un
déchet assez notable.
U n four de 1000 K w , avec du minerai à 5 0 % , consomme
4 Kw-heure par kg de métal, et donne 6 tonnes de zinc
liquide par jour. Avec dû minerai à 30 % , il consomme
10 Kw-heure par kg de métal. Or, il s'agirait surtout de
traiter des minerais pauvres.
L a consommation de charbon, coke ou anthracite, est
de 20 % de poids du minerai riche, davantage avec des
minerais pauvres.
O n a produit avec ce procédé environ 3.000 tonnes de
zinc par an avec une force de 6.000 chevaux, réduite à
1.000 pendant quelques mois ; les minerais tenaient 30 à
50 % de zinc.
u

s

2° Four Rœder. —
Il ne s'agit que d'une tentative
faite avec un four électrique de 200 chevaux, près de
Christiania. C'est encore un four à résistance à production
continue, mais plus perfectionné, car on avait obtenu 85 %
du zinc à l'état liquide, avec une consommation de 1.850
Kw-heure par tonne de minerai (1918).
Avec du minerai à 50 % , on arriverait à 4 Kw-heure par
kg de zinc.
P R O C É D É SUÉDOIS OU

TROLLHATAN

Les perfectionnements aux anciens brevets (de Laval,
etc.) datent de 1912. Il s'agit d'un four électrique à arc
sur le bain, et on ne cherche pas à produire du zinc métallique, mais de l'oxyde de zinc, ou de la poudre bleue.
Celle-ci sera traitée ensuite pour zinc.
L e minerai traité consiste en différentes sortes de
blendes,
en général pauvres ; on a cherché à faire venir du
Première manière : L e courant électrique n'est point
continent
des concentrés riches, la Scandinavie ne possédestiné à fondre le zinc, mais seulement à obtenir direcdant
pas
de
grandes quantités de minerai de zinc.
tement la condensation des vapeurs métalliques produites
L
e
minerai
est d'abord grillé dans un four à soles étagées
par la réduction au contact du charbon dans un four à
(type
du
Montana),
sans pousser l'élimination du soufre
résistance. C'est le procédé norvégien.
au-dessous > de 5 % , car il ne gêne pas la réduction pour
Seconde manière : Lorsque l'arc électrique chauffant
oxyde de zinc. A ce minerai grillé, on ajoute du coke et un
la charge produit de la poudre bleue, on cherche à traiter
peu de fondant (spath fluor) suivant la nature du minerai.
cette poudre bleue dans un autre four électrique, et c'est
L e double traitement est évidemment plus coûteux
le procédé suédois des usines de Trollhatan.
que par le procédé norvégien.
Il y a donc deux procédés assez différents l'un de l'autre :
L e rendement en zinc est de 90 % en zinc avec du minerai,
le plus employé a été celui de Trollhatan ; l'autre, le proà 38 % d'oxyde de zinc et une consommation de 1,2 Kw-an
cédé norvégien, moins développé, a déjà donné plusieurs
par tonne de zinc, chiffres approximatifs à 300 jours de
variantes : procédé Tharaldsen et .procédé Rœder.
travail ou 7.200 heures
PROCÉDÉS

NORVÉGIENS

1.2 x

7.200 =

86

1.000
1° Dans le four à résistance Tharaldsen, le courant passe
dans un conducteur auxiliaire et chauffe le bain par
et correspondant,à raison de 300 jours démarche annuelle*
conductibilité. L a difficulté consiste à renouveler la charge, à 8,6 Kw-heure par kilogramme de zinc.
à mesure de la condensation, et cela sans introduire trop
L e traitement de la poudre bleue au four électriqued'oxygène qui amène fatalement la production d'oxyde
donne, paraît-il, du zinc à 99,8 % de métal, et des pertes
de zinc, malgré l'effet réducteur du charbon mélangé au
par volatilisation assez faibles.
minerai. Pour le fonctionnement continu du four, la tôle
L'usine de Trollhatan dispose de 18.000 chevaux cédés
est mobile, se déplaçant sur rails très lentement, et la charge par la grande usine de l'Etat Suédois, d'une capacités
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130.000 K w , —
au prix de 50 couronnes le cheval-an.
Elle peut produire 12.000 tonnes de zinc par an et a coûté
3.500.000 couronnes. Sa production qui était de 7 à 8.000 t.
en 1916 et 1917 n'a été que de 4.000 tonnes en 1918, par
suite des grèves. Elle est remontée ensuite à 8 ou 9.000
tonnes par an.
Sur le m ê m e modèle existe, en Norvège, une usine de
5.800 chevaux capable de produire 4.700 tonnes de zinc
par an ; elle a produit 2.000 tonnes ces dernières années.
Signalons le projet d'installation d'une grande usine au
procédé Trollhatan au sud de Christiania, près des chutes
du Glomen, au voisinage de la mer, pour recevoir les minerais du continent et m ê m e d'Australie. L a chute peut
fournir plus de 40.000 chevaux. L a Vieille-Montagne aurait
pris une participation dans cette usine du Glomfjord pour
parer aux derniers frais d'installation.
Voici maintenant quelques données générales sur ces
usines Scandinaves :
La consommation de charbon est de 150 kilogs par tonne
de zinc, et celle d'électrodes, de 10 kilogs par tonne dè
zinc." La dépense d'énergie est de 8,6 Kw-heure par kilogramme de métal, et les frais de premier établissement
seraient, au prix d'avant-guerre, de 350 à 400 francs par
tonne de zinc annuelle. Actuellement ce chiffre serait
certainement triplé.
F O U R S AMÉRICAINS

On a essayé de traiter au four électrique des minerais
complexes intraitables autrement, tels que ceux de Butte,
au Montana, et ceux de Brokenhill, en Australie.
Le four d'essai, type Lonlison et Fitz-Gerald, n'est guère
qu'un four de laboratoire. O n commence par un grillage
du minerai à 850 ou 900° ; on ajoute du charbon et un
peu de fondant, et on élève la température à 1.000° environ au m o m e n t d'introduire la charge dans le four électrique. Celui-ci est chauffé à 1.350 degrés.
Le plomb, contenant l'argent et l'or, coule au fond du
bain ; les sulfures de fer et de cuivre forment une matte
par-dessus ; le zinc à l'état de vapeur passe à travers une
colonne de coke porté à l'incandescence par le courant,
et se condense à l'état liquide. L e but de cette colonne, de
coke est de réduire le gaz carbonique et l'oxyde de carbone
de façon à empêcher la formation d'oxyde de zinc, mais
on obtient quand m ê m e de la poudre bleue. A u lieu de
coke, on peut employer toute autre substance réductive.
La dépense d'énergie était de 500 à 900 Kw-heure par
tonne de minerai-chargé, suivant la teneur de celui-ci
en zinc.
Les résultats n'ont pas dû être très satisfaisants, puisqu'aux Etats-Unis, on a adopté depuis assez longtemps
déjà le traitement électrolytique de préférence au four
électrique.
OBSERVATIONS

Quelles peuvent être les raisons de ces rendements
insuffisants du traitement électrothermique ? Le problème
a fait l'objet de divers travaux de laboratoire aussi bien
' aux Etats-Unis qu'en France.
C.-M. Fulton, en 1918, aux Etats-Unis, réussit à éviter
complètement la poudre bleue ; il attribue celle-ci à l'introduction d'air et à l'acide carbonique : Z n + C O
=
ZnO -f C O . L a production d'acide carbonique est activée
par l'oxyde de fer du minerai. Pour avoir du zinc liquide
pur, il faut l'absence d'oxygène et le maintien d'une température constante entre 950 et 1.200 degrés. L'acide car2
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bonique se produit de nouveau à 1.690°, par suite d'une
dissociation de l'oxyde de carbone en carbone et oxygène,
ce dernier en rencontrant l'oxyde de carbone de régions
moins chaudes, donnant de nouveau du gaz carbonique.
Ainsi la raison principale de la formation de poudre
bleue serait l'inégalité des températures dans le bain
sous l'influence de l'arc électrique.
Récemment, dans la * Revue de Métallurgie, M . Lemarchands a donné le résultat de ses travaux de laboratoire :
il est arrivé, semble-t-il, aux m ê m e s conclusions.
L a réaction Z n O + C = Zn-l-CO s'accomplit dès 600°;
par contre, l'inverse se produit aux très hautes températures. Or, on a remarqué la mauvaise influence d'une
sorte de pulsation de l'arc électrique, provoquant la
dissymétrie du chauffage, et l'irrégularité du débit des
vapeurs métalliques.
A moins que ces inégalités ne soient inhérentes à l'arc
électrique, il semble bien que la difficulté ne doive pas
être insurmontable. U n e note toute récente de P. Pierron
montre que la condensation du zinc pur pourrait s'étendre
de 780 à 869°, que dans les brevets de la Société pour
l'Electrométallurgie du zinc d'Epierre, on peut régler la
température des diverses parties du condenseur, et enfin
qu'on pourrait prévoir un type de condenseur capable de
retenir une poudre aussi riche que possible en zinc libre,
et de redistiller cette poudre à l'abri des gaz de réaction ;
elle livrerait la plus grande partie du zinc à l'état de lingot

Traitement

Électrolytique

Les tentatives de traitement industriel par l'élecirolyse
commencèrent aux Etats-Unis en 1913, mais déjà en 1917
on constatait une production importante de zinc électrolytique dans les états suivants : Montana pour les minerais
de Butte et de Cœur-d'Alène ; Californie, pour ceux de
Shasta ; Colorado, pour ceux de Leadville, de FUtah et
du Nevada. A u Canada, le traitement se faisait dans la
région de Trail. Dans ces divers endroits, on possédait
l'énergie hydroélectrique à bon compte, et on cherchait à
réaliser des concentrés à teneur élevée en zinc, très basse
en fer. L'installation la plus importante fut réalisée à
Anaconda (Montana), et c'est celle que nous décrirons,
mais nous allons d'abord dire quelques mots des conditions
générales qui s'imposèrent partout. Le procédé étant tout
à fait au point, nous entrerons dans plus de détails que
pour l'électrothermie.
II faut d'abord obtenir par le grillage des blendes du
sulfate de zinc aussi pur que possible, sans oxyde de zinc,
et surtout sans ce ferrate de zinc que produit^souvent la
présence du fer, et qui n'était pas très gênant pour la
distillation en cornues. Il est inutile d'élever la température à la fin du grillage, c o m m e on le faisait pour décomposer les sulfates et éliminer le soufre, et c'est un avantage
en faveur de l'élecirolyse sur la distillation ; de plus, on
évite ainsi de produire des pertes de zinc par volatilisation
au coup de feufinal.E n s o m m e , l'opération - du grillage,
si elle demande à être surveillée et maintenue à une température égale, n'est- pas une opération difficile. L a température doit rester voisine de 600 degrés.
Dans le lessivage par l'acide sulfurique, on ne peut
éviter la dissolution du cuivre, et d'une certaine proportion de plomb, d'argent et m ê m e d'or. Mais ces substances
peuvent et m ê m e doivent être éliminées ensuite. Quant
aux pertes en zinc, elles sont d'autant plus grandes que
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coup l'électrolyse ; un peu plus tend à annuler le rendea teneur est plus basse, elles peuvent osciller entre 6
ment. O n précipite le cobalt, ainsi que le manganèse, par
et 1 6 % .
le permanganate, ou bien par le nitrate de soude et le
L a principale observation faite aux Etats-Unis porte
naphtol, ou enfin par la poussière de zinc en présence du
sur l'influence des impuretés, elles peuvent aller jusqu'à
fer,
du cuivre, de l'arsenic. L a «présence' du fer oxydé
annuler totalement l'effet utile du courant : certaines
paraît
conserver la pureté de la solution zincifère, aussi
n'ont qu'une influence secondaire, c o m m e le cuivre, le
maintient-on cette oxydation par la, chaux ou un excès
cadmium, l'arsenic, l'antimoine, le fer, le manganèse ;
de minerai calciné, et m ê m e s'il n'y a pas assez dé" fer,
d'autres sont fatales à l'opération, le cobalt, le magnéon ajoute un sel ferrique pour précipiter l'arsenic sous
sium, etc. Mais, c o m m e nous le verrons, on a réussi à les
forme d'arséniate de fer. N o u s verrons plus loin que pour
éliminer complètement à Anaconda.
achever la purification, il faudra cependant précipiter
E n Angleterre, on a prétendu obtenir du zinc satisaussi le fer.
t
faisant dans un électrolyte impur par l'emploi d'un courant
L e manganèse sous forme de bioxyde que contiennent
à haute densité, mais on n'a pu en fournir la raison.
souvent les blendes peut suffire à oxyder le fer. O n préL e coût de l'énergie électrique a ceci d'intéressant
qu'il est proportionnel, non pas au tonnage traité, mais au cipite le cuivre, le plomb, le cadmium, au m o y e n de zinc
poids de métal produit. O n peut donc traiter avantageuse- en poudre.
m e n t des minerais à basse teneur. L'énergie est en moyenne,
Alors que le zinc pur est difficilement soluble dans l'acide
nous le verrons, de 3 % Kw-heure par kilog de zinc déposé ;
sulfurique, le. zinc impur est très soluble. Le zinc de
mais il faut tenir compte d'une certaine proportion de
l'électrolyte, précipité de solutions pures, est donc très
courant pour la machinerie, des pertes dans les conducteurs, pur, il se dissout cinquante fois moins facilement que le
etc., soit environ 1/3 à 1 /4 Kw-heure en plus. O n a
zinc ordinaire. S'il y a quelques impuretés, le zinc se
parlé d'appliquer le procédé aux minerais pauvres de
redissout partiellement, on s'en aperçoit à la feuille de
Joplin, malgré l'absence d'énergie électrique dans cette
zinc de la cathode qui est pleine de trous de différentes
région.
grandeurs, et par le rendement qui est très ralenti.
Le procédé offre un autre avantageai s'applique aux
minerais difficiles à fondre, par exemple avec de la fluorine (mais le four électrique aussi), de m ê m e qu'aux minerais difficiles à concentrer à plus de 25 à 30 % de zinc, par
suite de la présence de sidérose, etc.
Nous allons revenir en détail sur ces divers points en
décrivant la nouvelle installation électrolytique créée à
Anaconda.
USINE D'ANACONDA

C'est en 1915 que la Compagnie des Mines de Cuivre
décida de s'occuper de l'extraction du zinc des minerais
de certaines mines du district de Butte (1), minerais
très complexes contenant du fer et du plomb, et n'arrivant
pas à une teneur en zinc de plus de 35 % , malgré les
procédés de concentration employés. Les tables à secousses
et le traitement magnétique avaient échoué. L e procédé
de flottaison, perfectionné par Horwood : grillage léger
suivi d'une nouvelle flottaison en présence de l'acide sulfurique, avait mieux réussi : les concentrés contenaient
presque tout le zinc, et les résidus presque tout le fer,
mais le plomb, le cuivre, l'argent étaient également partagés entre les deux, etTacide sulfurique constituait une
forte dépense : 22 à 45 kilogs par tonne de concentrés.
E n s o m m e , m ê m e ce résultat était peu satisfaisant, et
de plus les pertes de zinc entraîné avec le fer étaient assez
fortes.
O n décida alors d'essayer l'électrolyse à la suite de
sérieuses expériences de laboratoire. O n n'eut pas de peine
à s'apercevoir, le fait était connu, que le seul m o y e n
d'obtenir un bon précipité de zinc était de débarrasser
l'électrolyte de tous les métaux plus électronégatifs
que le zinc, sauf le fer, sur lequel nous reviendrons : cuivre,
plomb, antimoine, arsenic, cadmium, etc. L'antimoine
et l'arsenic, surtout, brisent l'efficacité du courant, m ê m e
s'il y en a très peu, moins d'un m g . par litre.

L a meilleure cathode est une feuille d'aluminium, et la
meilleure anode une feuille de plomb : celle-ci se recouvre
assez vite de bioxyde de manganèse et de plomb peroxyde,
mais elle peut durer trois ans. L'aluminium se recouvre
de zinc finement déposé et très serré jusqu'à supporter
plus cle deux fois son poids, en quarante-huit heures ;
l'adhérence est assez forte pour maintenir le contact
jusqu'à ce m o m e n t . L e courant est en moyenne de 230 à
275 ampères par mètre carré de cathode. L'agitation requise
pour l'oxydation peut être produite par le seul dégagement
de gaz à l'anode.
Les travaux de laboratoire durèrent un an, puis on décida la construction d'une usine de 10 tonnes par jour,
qui fut mise en marche en novembre 1915. P e u à peu elle
fut portée à 25 tonnes, et marcha fructueusement ainsi
jusqu'en 1917. Dés janvier 1916, on avait préparé l'emplacement d'une grande usine de 100 tonnes par jour sur
la base de 4 kilogs de zinc par cheval et par jour. A la fin
de décembre, cette usine était prête ; elle fonctionna ainsi
en 1917, et, dans le courant de 1918, elle fut agrandie pour
produire 150 tonnes par jour.
Passons maintenant en revue les différentes opérations
d'une usine de zinc électrolytique : le grillage, la dissolution, la purification et l'électrolyse ; et nous terminerons
par les opérations accessoires, fusion, traitement des
résidus, etc.
1. — Grillage.

Il ne s'agit que des blendes, car les calamines sont devenues rares et subissent la calcination. L a blende est infusible, mais le grillage la transforme en sulfate de zinc
dont la base, réagissant sur le sulfure, donne de l'oxyde de
zinc et de l'acide sulfureux, mais l'inverse tend aussi à se
produire, si l'opération n'est pas très régulière.
L e grillage se fait à Anaconda en fours à soles superposées
et axe rotatif. Il y a sept soles superposées, et l'axe rotatif
U n e impureté très dangereuse paraît être le cobalt, il porte 26 bras à refroidissement d'eau. L e minerai passe
d'une sole à l'autre ramené par des râbles portés par les
suffit d'un cent-millième dans la solution pour gêner beaubras ; d'une sole à la suivante, le m o u v e m e n t se fait alter(1) Il y avait pour plus d'un milliard de zinc dans les résidus nativement de la circonférence au centre et inversement.
de toutes ces mines et de celles de FIdaho.
Les résultats furent d'abord infructueux, la température
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était trop haute sur les soles supérieures et trop basse sur
les soles inférieures. E n fermant les portes des trois soles
inférieures et ouvrant les autres, on réussit à maintenir
en bas la température à 600 degrés et en haut à 550 ; il
fallait en outre réduire la vitesse des bras à une seule
révolution toutes les quatre minutes. Mais alors l'élimination du soufre se fit normalement pour passer de 35,4 %
au séchoir supérieur à 28 % sur la sole inférieure. O n
s'aperçut aussi que les pertes d'argent avaient diminué.
Anaconda possède 14 fours pareils, de 7 m . 50 de diamètre, avec deux foyers disposés pour l'emploi du charbon
pulvérisé.
En ne dépassant pas 600°, on arriva facilement, en partant de concentrés à 33 % de zinc et 20 % de fer, à obtenir 82 % du zinc sous forme soluble dans une solution à
2 % d'acide sulfurique ; on arriva m ê m e à 85 % . Avec des
concentrés à 50 % , on est arrivé à 95 % , sous condition
que ces concentrés soient bien pulvérisés, la plus grande
partie devant passer à travers le tamis de 200 trous au
pouce-carré : ce résultat est facile à obtenir avec le moulin
à boulets.
La présence du plomb produit un commencement de
fusion (fritte) qui agglomère les sulfures et empêche le
grillage de se produire : il faut les reprendre plus tard.
U n des buts du grillage est d'empêcher l'oxydation
simultanée du fer et du zinc, ce qui produit du ferrate de
zinc, c'est pourquoi on doit maintenir la température des
deux soles supérieures au-dessus de celle de décomposition
du sulfure de zinc : on s'aperçoit très vite du mauvais
résultat lorsque la température est trop élevée en haut du
four. E n s o m m e , avec mi peu de surveillance, on obtient
facilement le sulfate de zinc soluble.

2. —- Dissolution.
La dissolution dans l'acide-sulfurique dilué se fait d'une
manière continue, mais en deux phases :
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grillé, b son poids, d la teneur en zinc des résidus, e le poid
des résidus, le rendement sera
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0,625
87,5 «;

50_
100
pour du minerai à 50 % de zinc.
Les résultats sont donc les suivants : dissolution du reste
du zinc et du cuivre, séparation de la partie solide, dissolution du fer en quantité suffisante pour assurer l'élimination de l'arsenic et de l'antimoine en solution neutre,
et élimination de la proportion neutre d'arsenic et d'antimoine qui auraient pu passer dans la solution acide.
O n avait voulu d'abord se débarrasser du cuivre en le
précipitant par du zinc en poudre ; on s'aperçut plus tard
qu'il suffisait d'ajouter des rognures de fer, beaucoup
plus économiques.
Purification
Les effets nuisibles des impuretés s'ajoutent et m ê m e se
multiplient les uns par les autres, de sorte qu'il faut toutes
les éliminer.
Déjà dans la solution neutre on a précipité l'arsenic,
l'antimoine, le fer, mais il reste du cuivre et tout le cadm i u m . O n essaya d'abord l'effet du zinc en poudre, mais le
cadmium cède difficilement sans une grande proportion
de zinc, et des traces de sulfate de fer suffisent à le clissondre
de nouveau. Actuellement,la solution débarrassée de cuivre
passe à un tank de purification où le cadmium est précipité par le zinc en poudre. L a solution qui reste ne contient
plus que du zinc, et passe à la presse d'où elle sort limpide
c o m m e le cristal. O n produit à Anaconda plus de 200 kilogs
de cadmium par jour.
4. — Electrolyse

Les électrolyseurs sont au nombre de 864 à Anaconda, et
divisés en 6 unités ; chaque bac contient 28 anodes et
27 cathodes d'environ 60 c m sur 1 m . et 4 à 5 m m . d'épaisseur (cathodes) 1 c m d'épaisseur (anodes). Chaque unité
de 144 boîtes forme 24 chutes doubles faciles à surveiller.
L'acide est à 11
mais réduit à 2 % % dans la solution
Chaque unité absorbe 5.800 K w à 580 volts et 10.000
neutre par l'addition d'une solution déjà utilisée qui est à
ampères, au m a x i m u m : en pleine charge, la densité de cou0,6 %, et contient un peu de zinc.
rant est de 330 ampères par mètre carré de cathode. Les
Le minerai grillé est introduit dans les premiers bacs .bulles de gaz, l'odeur de l'acide, la surface du bain, perqui contiennent la solution neutre sans addition de chaux : mettent de se rendre bien compte de la marche de l'opéraon en ajoute un peu dans les derniers pour achever de tion. S'il n'y a plus de zinc dans une solution, il se forme
précipiter l'oxyde de fer, le cuivre et la silice sous forme des bulles d'hydrogène qui s'enflamment et produisent de
gélatineuse.
petites explosions.
L e rendement m o y e n est de 4 kg % de zinc par cheval
Dans cette solution neutre, les trois quarts du zinc soluble entrent en dissolution, le fer est oxydé et précipité, et par jour, mais on dépasse souvent 5 kgs (l).On nettoie
la silice devient granuleuse, l'arsenic et l'antimoine sont les cathodes toutes les 48 heures, ce qui donne deux feuilles
précipités, ainsi que 80 % du cuivre; il ne demeure avec le de zinc, de 9 à 10 kilos, une de chaque côté; Tous les h o m m e s
zmc dissout qu'un peu de cuivre et le cadmium. La seule et surveillants sont munis de masques antiscptiques.car il
chaleur utilisée est celle des réactions. L é résidu solide va y a parfois-un vrai nuage d'acide sulfurique et de sulfate
passer aux tanks de solution acide ; la dissolution va aux de zinc.
L a partie des cathodes d'aluminium qui dépasse le nitanks de purification.
veau du bain risque d'être toujours corrodée par l'acide
Dans la solution acide passent les sables et résidus de
sulfurique provenant des bulles de gaz ; il faut les nettoyer
^opération précédente, et s'achève la dissolution du zinc.
.
de compte, si le minerai calciné contenait 90 % de
! soluble, le dernier résidu ne contient plus que 10 % du
^ c total (soluble et insoluble), c'est-à-dire que le rende(1) A 5 kg de zinc par cheval et par jour, soit par 0,74 K w jour,
n t est de 8 7 % % . Si a est la teneur en zinc du minerai ou 18 Kw-heure, le kg de zinc revient à 18 ,'5 ou 3,6 Kw-heure.
1° E n solution neutre contenant la moitié de l'acide
sulfurique.
2° En solution acide.
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ouvent. Il en serait de m ê m e pour les contacts en cuivre
des anodes, si on ne les recouvrait de plomb.
Voici quelques indications sur l'effet des impuretés
dans la solution :
Si le cuivre est seul, il attaque la surface de la cathode
et empêche l'adhérence du zinc.
L'antimoine abaisse le rendement et produit c o m m e un
dépôt sans consistance sur le zinc, sans se mêler au zinc
lui-même.
Avec l'arsenic, la cathode devient mate et ondulée.
L e fer ne gêne pas l'électrolyse, mais détériore les cathodes sur les bords et au niveau du bain ; il faut donc le
précipiter dans la solution neutre.
L e manganèse n'a aucun effet mauvais ; m ê m e , sous
forme de bioxyde, il précipite le cobalt dont les effets sont,
paraît-il, si nuisibles. Mais il n'en faut pas trop.
Le cadmium, à moins de 0 m g 6, n'a pas d'effets nuisibles.
Le chlore attaque vivement les anodes, m ê m e à 50 m g .
par litre. Ce mauvais effet est très accentué par la présence
de.nitrates. L a gélatine paraît iouer un rôle utile sur le courant et
le dépôt de zinc, mais l'effet n'est pas durable, par suite
sans doute d'une décomposition.
OPÉRATIONS DIVERSES

Pour la fusion des plaques de zinc, on fit d'abord un essai
comparatif du four à réverbère et du four électrique?
Ce dernier dut être abandonné pour les raisons suivantes :
1° Forte volatilisation du zinc, plus de 3 3 4 % •
2° Formation d'un revêtement de scories à la surface
du métal, empêchant la transmission de la chaleur.
3° Réparations fréquentes et difficiles dues à l'intensité
de la chaleur.
O n emploie donc le four à réverbère ; la scorie flotte à
la surface, on la râble avec addition de chlorure d'ammonium qui sépare le zinc et le fait tomber dans le bain, de
sorte qu'on en récupère la majeure partie. E n Angleterre,
on emploie un four à pétrole.
Il est inutile d'entrer dans les détails de fabrication
du zinc en poudre, du traitement des résidus, etc. O r se
rend suffisamment compte qu'il s'agit d'un procédé ayant
atteint un degré élevé de perfection et tout à fait entré
dans la pratique. L a question principale reste cependant
celle du rendement en zinc.
RENDEMENT

Il ne fut à l'origine que de 75 à 80 % . Mais avec l'amélioration récente par la séparation magnétique après grillage,
on est arrivé à 87,6 % pour des minerais à 39 % de zinc et
7 % de plomb, — et à 92 % avec des minerais à'42 % de zinc
et 5 % de cuivre ; il faut en déduire une petite proportion
pour les pertes en zinc nécessitées par la précipitation du
cadmium et du cuivre, au m o y e n du zinc en poudre. Mais
en tenant compte de cette perte, le rendement reste compris entre 85 et 90 % , c'est-à-dire qu'il est supérieur à celui
qu'on obtient par distillation, de sorte qu'on a pu écrire
que cette ancienne métallurgie est décidément destinée à
•'Ire, abandonnée.
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L'électrolyse du zinc demande, suivant l'acidité de
l'électrolyte, à 3 à 4 % d'acide sulfurique, de ^ Kw-h, §
4 K w - h . par kilo de zinc produit. Mais il faut y ajouter
"quelque chose pour le chauffage des solutions, etc. En
s o m m e , on arrive à 3,6 Kw-heure, de sorte que le procédé
est, pour le m o m e n t , un peu moins coûteux que le traitem e n t au four électrique norvégien qui consomme 4 Kw-h,
par kilo de zinc produit, sans parler de la pureté plus
grande du zinc électrolytique, ni de la poudre bleue.

COUT D'UNE

INSTALLATION

Celle d'Anaconda, construite pour une production journalière de 150" tonnes de zinc, avec les prix élevés du matériel pendant la guerre, a coûté environ cinq millions
de dollars ; avant la guerre, elle n'aurait coûté que trois
millions de dollars. Le minerai traité contient moins de
40 % de zinc avec cuivre, cadmium, etc., ce qui oblige à
une production de cathodes qui approche de 175 tonnes,
par jour. Bien entendu, l'usine de force motrice-n'est pas
comprise dans les chiffres précédents.

Comparaison entre les deux Méthodes de Traitement.
Le procédé électrolytique est beaucoup plus avancé,
mais précisément pour cette raison, il est moins susceptible
de perfectionnements. Les ingénieurs Scandinaves, manquant de minerais de zinc, ont essayé de trouver ce qui
leur m a n q u e aux Etats-Unis en y installant leurs procédés,
mais ils ne semblent pas avoir réussi. A u contraire, ce sont
les usines d'électrolyse qui s'y développent. M ê m e en
France, la Compagnie de Pénarroya, après avoir fait des
essais au four électrique, vient d'achever la construction
d'une grande usine électrique sur le plateau de Lannemezan, près des Pyrénées, de façon à traiter les minerais des
Pyrénées, Pierrefite, Val-d'Aran, etc., et des minerais d'Espagne, amenés par le port de Bayonne. L a force motrice
est fournie par les chutes de S. Lary, sur la Neste d'Aure;;
elle comprend quatre groupes électrogènes de 4.200 K\v.
L e coût total des installations, y comprise la force motrice,
est porté dans les comptes pour la s o m m e de 22.715.000 fr.
Jusqu'ici les cours du zinc semblent entraver le fonctionnem e n t de ces usines.
U n autre fait significatif de l'avance prise par l'électrolyse est le commencement de construction d'une autre
usine, sur les chutes du Viaur. L a Vieille-Montagne consacre une vingtaine de millions à ces installations qui sont
destinées à une production annuelle de 18.000 tonnes de
zinc. L e minerai sera fourni par les mines de Penchot et
Viviez, dans l'Aveyron.
Il est probable d'ailleurs que l'électrolyse réussit mieux
avec certains minerais qu'avec d'autres.
Nous avons vu, en effet, que c'est surtout le cas des minerais complexes. Lorsque les gangues sont, alumineuses
ou calcaires, il faut peut-être un peu plus d'acide sulfurique^
mais, d'autre part, ces gangues neutralisent mieux la solu-<
tion où se fait la première opération de lessivage des blenfe
grillées. Enfin, il est assez rare que les sulfures se trouvent
clans les calcaires. C'est plutôt le cas des calamines.
Urne usine électrolytique est sans cloute plus coûteuse
d'installation qu'une usine électrothermique ,: il faut <te
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bâtiments nombreux, et u n matériel, tanks, conduites, etc., guerre ; la tonne oscillait entre £ 12 et £ 24, soit 300 à
assez important. Par contre, l'énergie nécessaire est moins 600 francs. Voici quels ont été les cours les plus élevés "et
grande, 3,6 K w - h . contre 4 au four norvégien (1) et 8,6 les plus bas, depuis 1915 jusqu'en 1920, en livres sterling:
au four Trollhatan.
Le zinc obtenu par l'électrolyse est plus pur, et peut
davantage convenir à certains usages •; de plus, le procédé
permet de retirer les métaux précieux qui se séparent com- Plus hauts cours
Plus bas cours
plètement du zinc obtenu.
Le four électrique a le grave inconvénient de produire une
forte proportion de poudre bleue. Peut-être cette difficulté
pourra-t-elle être surmontée par l'emploi d'un réducteur
autre que le coke, car il semble difficile de régler la température de façon à empêcher la formation d'oxyde de zinc.
Cependant le procédé est loin de pouvoir atteindre la perfection de l'électrolyse, il est trop brutal, et nous avons
vu que m ê m e la distillation, si perfectionné que soit devenu
ce procédé depuis 150 ans, ne laisse m ê m e pas d'entraîner
des pertes de zinc très appréciables. U n détail m ê m e est à
l'avantage de l'électrolyse : la fluorine détériore les cornues,
tandis qu'elle est éliminée par le traitement électrolytique.
Il est vrai que lé procédé de la flottaison permettrait de s'en
débarrasser, m ê m e avant le grillage, et que le four électrique
ne la redoute pas non plus.
Le procédé électrolytique. paraît si avantageux aux
Etats-Unis qu'il est question de l'installer pour le traitement des concentrés, m ê m e à Joplin, avec l'emploi du
charbon c o m m e force motrice. Les calculs qui viennent
d'être faits montrent que l'installation, y compris les
chaudières, les turbines à vapeur, et générateurs, ne coûtera
pas plus cher qu'une usine complète de distillation, suivant
l'ancien procédé.
v

Enfin il y a des avantages de l'électrolyse qui ne sont
pas â négliger, ce sont la propreté des usines, l'absence de
hautes températures, la pureté des- produits, la précision
des opérations, la facilité et l'intérêt de la surveillance.

Observations

générales.

1915 1916 1917 1918 1919 1920
120
28

110
44

57
44

56
54

56
35

64
27

Récemment, en 1921, les cours sont descendus à £ 24,
mais pour remonter assez vite à £ 26. O n voit que l'équilibre est loin d'être rétabli.
Outre les fluctuations de l'offre et de la demande, et
l'influence du change, certains faits influent sur ces cours.
L a cherté du fer galvanisé qui était un des plus importants
débouchés du zinc, 60 % à peu près de la production, a arrêté en France les commandes de zinc ; mais il se produit
en ce m o m e n t une baisse des tôles qui contribuera à relever
les cours du zinc. Il n'est pas jusqu'à certaines industries,
en apparence sans rapport, c o m m e celle de l'aluminium,
qui n'aient leur influence. Or, la production française
d'aluminium a passé de 8.300 tonnes en 1919 à 1.000 tonnes
à peine en 1920.
Voici, pour compléter ces données, une statistique de la
production du zinc avant la guerre, à la fin de la guerre et
en 1920 :
1913
1918
1920
Etats-Unis
Canada
Belgique

Angleterre
Autriche-Hongrie ...
Yougo-Slavie et
Tchéco-Slovaquie.
Pays-Bas
Norvège

320.284
204.220
67.890
278.800
66.243
21.707

—

24.323
9.287
7.610
3.312
2.000
4.187

476.594
11.407
9.245
18.347
171.700
39.001
1.188
12.000

—
681
1.855
4.893
10.000
4.010
5.537
3.556
39.903

435.153
16.795
83.046
19.655
•97.465
25.000
1.172

6.000
2.031
1.837
2.785
6.300
1.450
3.920
5.900
10.885

Les minerais de blendes, qui existent en beaucoup d'endroits, ont été souvent négligés, par suite de la difficulté Espagne .. ,
de les concentrer. Pour les transporter sans perte, il fallait
arriver à une teneur d'au moins 40 à 42 % , et la présence Australie..,
de certains minéraux de m ê m e densité, tels que la sidérose,
empêchait absolument d'arriver à cette teneur. L e procédé
900
de la flottaison donna une légère amélioration, ainsi que
le traitement magnétique après grillage, mais le progrès
1.010.762
81.012
719.394
n'était pas suffisant. L'électrolyse, au contraire, donne la
solution complète, puisqu'elle permet le traitement sur
Il est assez sensible que la production, un peu activée en
place, dès que la force hydraulique est disponible, et puiscertains
pays pendant la guerre, est loin d'avoir repris son
que le coût de traitement est le m ê m e par tonne de zinc
activité.
Les cours et la cherté des produits fabriqués en
produite, quelle que soit la teneur. Nous avons vu d'ailleurs
sont
la
cause
certaine. Les producteurs sont obligés, pour
que m ê m e avec l'emploi du charbon, l'installation n'est
vendre,
de
céder
les produits bruts à bon marché, mais les
pas plus coûteuse que celle de la distillation.
intermédiaires et la fabrication, par suite du coût de la
C'est donc un très grand progrès qui vient d'être réalisé main-d'œuvre, élèvent les prix si hauts que le consommaet qui ne peut manquer d'avoir sa répercussion un peu teur n'achète pas. L a solution ne peut être que dans l'abaispartout. Peut-être m ê m e marquera-t-il à la longue un cer- sement de la main-d'œuvre et par suite du prix de la vie ;
tain abaissement de prix du zinc, bien que les calamines, ici aussi le producteur arrive bien à baisser ses prix, mais le
le riche minerai de zinc, soient en voie d'épuisement dans consommateur ne s'en aperçoit pas, à cause des in termele monde entier,
diaires et de l'âpreté au gain des commerçants.
La valeur du zinc était très variable, m ê m e avant la
Enfin, pour dire quelques mots de la question du change,
celui-ci nous serait favorable vis-à-vis de l'Angleterre et
des Etats-Unis, si la Franc» était un pays exportateur d*
(1) Sarn la repris» de la poudra bleu*.
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matières premières, de zinc par exemple. Mais ce n'est pas
le cas. A u contraire, la France importe ses matières premières en général, elle ne peut donc profiter du change.
D'autre part, alors que le prix de la vie et des objets
fabriqués montait, le taux des rentes est resté stationnaire
et de plus les nombreuses émissions d'emprunt d'Etat et de
Sociétés ont absorbé une .très grande partie de l'argent en
circulation, de sorte que particuliers et Sociétés ne peuvent
payer cher ; par suite, l'industrie se trouve paralysée. Si
l'on a pu croire que la hausse des prix faciliterait le rendement des impôts et le rétablissement des finances, on a pu
voir au contraire qu'on se trouve en présence de la crise
industrielle. Il faut que cette crise passe pour le zinc. L a
France possède dans les Alpes et dans les Pyrénées des
minerais de zinc abondants. Ils ne trouveront un marché
sur place que lorsque les conditions de la main-d'œuvre
se trouveront correspondre à un prix de vente rémunérateur.
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TABIFS MAXIMA DES CONCESSIONS
D'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
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Communications inédites de 1919 et correspondance personnelle.
Revue de Métallurgie : L E M A R C H A N D S , Métallurgie du zinc
décembre 1920.
'
Revue des Industries Métallurgiques et Electromêtallurgiques
P. P I E R R O N . Sur la Condensation des" vapeurs de zinc, N°
5 octobre 1921.
'
ELECTROLYSE
American Instante of Mining Engineers.
C.-A. H A N S E N : Electrolytic Zinc, 1918-1919.
C.-H. F U L S O N : Condensation of Zinc, 1919-20.
Electric Résistance Furna'ce for Zinc Ores, 1920.
Art. H A L L : Production of Electrolytic Zinc, 1918.
Frk. L A I S T : Electrolytic Zinc Plant of Anaconda, 1921.
Correspondance personnelle avec M . Fr. LAIST, directeur d'Anaconda 1921.

Albert B O R D E A U X ,
Ingénieur Civil des Mines.

C'est pourquoi, si l'on ouvre le cahier des charges type,
qui est contenu au décret du 5 septembre 1920 (voir mon
livre : Législation nouvelle des chutes d'eau, page 205), on
trouve une note très suggestive, au-dessous du chapitre IV
qui, intitulé : «Vente de l'énergie au public » contient l'article 19 spécialement consacré au tarif m a x i m u m , et cette
note est ainsi conçue : « Ce chapitre ne devra pas figurer
« dans le cahier des charges, s'il est constant que le eonces« sionnaire ne fera pas vente de l'énergie au public pence dant toute la durée de la concession. »

O n pourrait alors se demander c o m m e n t la loi atteindra
son but, puisque si toute concession donne, par elle-même,
U n e circulaire qui, à cause de la période des vacances,
à l'entrepreneur le droit d'occuper moyennant une indemaura peut-être passé inaperçue, — elle a paru au Journal
nité à fixer par le tribunal, certaines propriétés privées,
Officiel du 1
août 1921 — vient de compléter, sous ce
c'est parce qu'en contre-partie l'intérêt général commande
titre : « Circulaire du Ministre des Travaux Publics relala rapide utilisation de nos richesses naturelles, pour que
tive aux tarifs m a x i m a des concessions d'énergie hydraul'on puisse offrir aux services publics, le m o y e n d'avoir
lique », l'ensemble.des textes que tout candidat à la concesle courant à des prix avantageux.
sion d'une chute d'eau doit savoir mettre en œuvre.
Mais la lecture de l'article 25 nous renseigne immédiaPeut-être, n'est-il pas inutile, au début de ces courtes
tement par la note qui y a été jointe pour faire une sorte
explications, de rappeler quel est le point que le Ministre
de pendant à la note annexée à l'article 19. L'article 25
a voulu préciser.
intitulé : « Tarifs applicables aux services publics » a bien
Nous donnerons, ensuite, u n résumé très rapide du
été rédigé pour donner aux dits tarifs, l'allure d'une dimim o y e n dont il s'est servi.
nution sur le tarif m a x i m u m . Mais s'il n'y a pas de tarif
m a x i m u m , la note prescrit alors d'écrire erf toutes lettres
I
les tarifs, ou, pour employer le style administratif, on
CONSIDÉRATIONS G É N É R A L E S
doit les chiffrer explicitement.
D'après l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919, le plus
Ceux qui, c o m m e celui qui écrit ces lignes, ont assisté
long et le plus précis de tous les articles de cette loi filan- à de multiples éclosions de... projets de cahier des charges,
dreuse, le cahier des charges d'une concession doit déter- dès le lendemain de la loi, c'est-à-dire à l'époque où les
miner beaucoup de choses
puisque l'énumération ne néophytes étaient pleins d'ardeur, connaissent les évolucomprend pas moins de 17 paragraphes, dont l'un se sub- tions multiples auxquelles les industriels ont été soumis.
divise en 6 alinéas spéciaux.
L a plupart ont commencé par considérer, avec un certain
Heureusement, en ce qui nous occupe, le paragraphe mépris, l'idée de vendre au public le courant qu'ils entendaient garder exclusivement pour leurs usines d'utilisale plus modeste est à retenir ; c'est le 9 qui ne comprend
qu'une ligne : le cahier des charges détermine
9 s'il y a tion, et quand ils surveillaient la rédaction de leur projet
de cahier des charges, ils auraient volontiers introduit,
lieu, les tarifs m a x i m a de l'entreprise.
Nous retiendrons, en passant, ces mots : « s'il y a lieu » ; à l'article principal, cette phrase : « L'entreprise a pouf
car ils indiquent que le tarif m a x i m u m n'est pas de rigueur, « objet (non pas principal, c o m m e il est dit dans le cahier
« type), mais « unique », la fourniture à telle usine de proet que, si, dès le début de la concession, le candidat au
titre de concessionnaire entend ne pas proposer à la con- « duits chimiques, métallurgiques, textiles, du demansommation d u public l'énergie qu'il pense produire pen- « deur. »
dant toute la durée prévue, une stipulation de cette nature
Ensuite
, une réflexion est venue à certains esprits.
est parfaitement inutile.
Peut-être la crise industrielle et la mévente générale ne
e r
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