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Etude sur la fabrication du Sulfate de Cuivre 
1CT SUR UN PROCÉDÉ ÉLECTR.OCHIMIQUE 

Pour la Production des Sels de Cuivre 

Les différents sels de cuivre possédant une importance 
industrielle notable sont: le sulfate, l'acétate et depuis 
quelque temps l'azotate. Mais le sulfate est de beaucoup 
le plus important en raison de ses nombreuses applications, 
et par ce fait qu'il est souvent utilisé c o m m e matière pre
mière pour la fabrication de tous les autres sels de cuivre. 

Rappelons ici que le sulfate de cuivre est très employé 
en teinture, en galvanoplastie et dans le raffinage électro-
lytique du cuivre. Mais ce sont surtout les applications à 
l'ag'icuKure qui ont, depuis une quinzaine d'années, consi
dérablement développé la consommation de sulfate de 
cuivre. 

Cette application est basée sur le fait que les sels de 
cuivre neutres possèdent la propriété remarquable d'être, 
même à dose infinitésimale, un poison extrêmement actif 
pour les végétaux d'ordre inférieur (cryptogames), tandis 
qu'ils n'exercent aucune action nuisible sur les plantes. Les 
emplois agricoles sont basés sur cette propriété spéciale; 
on les utilise très efficacement pour combattre les mala
dies cryptogamiques de la vigne, de la p o m m e déterre et 
de la tomate. Ce mode de traitement, pour être efficace, 
doit avoir recours aux sels de cuivre insolubles, et c'est 
jwur cela que l'on précipite le sulfate de cuivre par la chaux 
ou le carbonate de soude, de manière à obtenir une sorte de 
bouillie (bouillie bordelaise, bouillie bourguignonne) que 
l'on projette en fines gouttelettes sur les feuilles des végé
taux à préserver. Ce procédé, mis en pratique depuis une 
quinzaine d'années, a fourni des résultats si satisfaisants 
qu'il est entré aujourd'hui dans la pratique courante. 

La quantité de sulfate de cuivre nécessaire pour traiter 
un hectare de vignoble est d'environ 40 kilogrammes par 
an. Si l'on songe que ce sulfate de cuivre est irrémédia
blement perdu, et si l'on pense à l'extension prise par la 
culture de la vigne en France et en Algérie, on peut se faire 
une idée de l'importance de cette source de consommation 
de sels dé cuivre. La consommation européenne tout entière 
«st évaluée à 100000 tonnes. En ce qui concerne la France, 
voici les quantités de sulfate de cuivre importées et exportées 
pendant ces dernières années, de 1898 à 1904, en tonnes 
de 1000 kilogrammes : 
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f e s t i m e r la consommation française, il faut ajouter à 
«es chiffres la quantité de sulfate produite par l'industrie 
Iia»onale qui est de 10000 tonnes environ. 

On voit par ces chiffres que les deux tiers environ du 
sulfate de cuivre consommé en France sont d'origine étran
gère. L'Angleterre paraît être le plus grand exportateur; 
mais il ne s'agit vraisemblablement que d'une apparence 
Car les Etats-Unis disposent de grandes quantités de sulfate 
de cuivre obtenu comme sous-produit de la fabrication du 
cuivre électrolytique. Or, le droit de douane est de 3 frs 
par 100 kilogs pour le sulfate anglais et de 4 frs pour le 
sulfate importé directement des Etats-Unis. Il est donc très 
possible qu'une grande partie du sulfate anglais soit en 
réalité d'origine américaine, en raison de cette différence 
de tarif et du fait que l'Angleterre ne semble nullement être 
mieux placée que nous pour réaliser cette production. 

P R O C É D É S A C T U E L S D E FABRICATION D U S U L F A T E 

D E CUIVRE 

Si l'on parcourt les brevets pris dans le courant de ces 
quinze dernières années, on est surpris du grand nombre 
de procédés proposés pour la fabrication du sulfate de 
cuipre. Nous disons du sulfate de cuivre avec intention; 
les autres sels ne semblent nullement avoir été l'objet de 
pareilles recherches, car on semble avoir supposé jusqu'ici 
qu'il n'y avait pas intérêt à les produire, ou tout au moins 
à les produire autrement qu'avec le sulfate de cuivre 
comme matière première. Nous verrons par la suite qu'il 
n'en est pas absolument ainsi. 

La raison pour laquelle on a proposé tant de procédés 
divers pour la fabrication du sulfate de cuivre, repose sur 
un fait bien connu : le cuivre métallique n'est pas sensible
ment attaqué par l'acide sulfurique seul. Si l'on veut 
réaliser cette attaque d'une façon pratique, il faut avoir 
recours soit à l'action de l'acide concentré et bouillant, soit 
à l'action adjuvante d'un oxydant. 

Le procédé Lagache (brevet français n° 273.404 de 1897) a 
recours à l'action de l'acide concentré porté à une tempéra
ture élevée. On opère à 150 ou 200° dans une cuve en fonte 
munie d'un agitateur en cuivre, que l'on remplit de cuivre 
en rognures et d'acide sulfurique à 66° Baume. Dans ces 
conditions l'attaque est rapide, tout au moins au début. 
Mais par la suite les fragments de cuivre tendent à se 
recouvrir d'une épaisse couche de sulfate anhydre qui 
s'oppose à l'action ultérieure de l'acide. C'est pour remédier 
à cet inconvénient que l'on a recours à l'agitation méca
nique Cette méthode constitue l'application industrielle de 
la réaction employée quelquefois dans les laboratoires 
pour obtenir l'acide sulfureux : 

Cu + 2 H* SO* = Cu SO 4 + SO 2 -f 2 H 2 O 

Il y a formation d'eau, d'acide sulfureux et de sulfate de 
cuivre ; ce dernier est partiellement anhydre. Le gaz sulfu
reux entraîne mécaniquement en se dégageant d'impor
tantes quantités d'acide sulfurique; il y a donc au plus la 
moitié de l'acide utilisé, et le procédé le plus simple pour 
tirer parti du gaz sulfureux produit consiste à le renvoyer 

Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1905019

http://www.shf-lhb.org
http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1905019


LA HOUILLE BLANCHE 

dans les chambres de plomb servant à la fabrication de 
l1 acide sulfurique lui-même. 
Le produit obtenu est du sulfate de cuivre anhydre mé

langé d'un excès d'acide et souvent aussi de cuivre non 
dissous. Ce mélange est dissous dans l'eau chaude, puis 
mis à cristalliser et laisse finalement des lessives acides 
et étendues. Jusqu'à une certaine limite d'acidité, ces les
sives peuvent être employées pour dissoudre de nouvelles 
quantités de sulfate anhydre ; mais comme elles s'enri
chissent continuellement en acide, il arrive un moment où 
elles sont trop acides pour pouvoir dissoudre des quantités 
suffisantes de sulfate tout en ne l'étant pas assez pour 
servir à l'attaque de nouveau cuivre. (Rappelons à ce sujet 
que le sulfate de cuivre est d'autant moins solubledans les 
solutions d'acide sulfurique que celles-ci sont plus con
centrées.) 
Lorsque l'on est arrivé à ce point, il ne reste d'autre 

solution que de concentrer les lessives par évaporation ou 
d'en précipiter le cuivre par addition de fer métallique. Ces 
deux solutions sont l'une et l'autre coûteuses. Nous objec
terons au procédé Lagache les inconvénients suivants : 
1° La moitié seulement de l'acide sulfurique employé 

sert à la fabrication du sulfate de cuivre. La production de 
grandes quantités d'acides sulfureux exige la proximité 
immédiate de chambres de plomb, lesquelles constituent 
par elles-mêmes une très vaste et très coûteuse installation. 
Dans ces conditions la fabrication du sulfate de cuivre ne 
reste plus le but principal mais elle devient une opération 
d'ordre tout à fait secondaire ; 
2° L'emploi de l'acide sulfurique concentré et chaud est 

par lui-même très dangereux; 
3° Les lessives étendues et très acides que laisse la 

cristallisation du sulfate sont d'un traitement ultérieur dif
ficile. 
Si l'on veut avoir recours à l'action de l'acide sulfurique 

étendu, il est indispensable d'aider à son action par celle 
d'un oxydant. L'acide azotique, ou les azotates moins coû
teux, sont tout indiqués dans ce but. 

Effectivement, M M . Guymet et Dévisse ont fait breveter 
en 1893 (brevet n° 227.295) l'emploi d'un mélange d'acides 
sulfurique et azotique pour l'attaque du cuivre en rognures 
ou du cuivre de cémentation. Pendant cette réaction, il se 
dégage des vapeurs nitreuses que l'on régénère sous forme 
d'acide azotique par l'action simultanée de l'eau et de l'oxy
gène de Pair. Cette régénération nécessite une installation 
encombrante et coûteuse; de plus elle n'est jamais complète 
et donne lieu à des pertes notables d'acide azotique, pro
duit assez coûteux. Enfin, l'acide régénéré est très dilué et 
doit être concentré avant de servir à une nouvelle opéra
tion. Le sulfate de cuivre obtenu est mélangé d'azotate et 
de sels ammoniacaux qu'il est nécessaire d'éliminer par cris
tallisation, d'où nouvelle complication du procédé et nou
velles sources de perte de composés nitriques. 

Etant donnés le prix de l'acide azotique, l'importance de 
ces pertes diverses et la complication de l'installation et des 
manipulations, ce procédé ne nous semble pas susceptible 
de réaliser la fabrication du sulfate de cuivre dans des 
conditions économiques. 

Procédé au Cément.— Le procédé véritablement pratique 
et industriellement employé pour la fabrication du sulfate 
de cuivre est celui qui utilise comme matière première du 
cuivre très divisé (cément) et qui facilite l'action de l'acide 
par l'oxydation préalable de ce métal. 
Etant donnée l'importance pratique de ce procédé nous le 

dédirons avec quelques détails techniques. 
Nous dirons d'abord quelques mots du cément lui-même. 

On sait que lorsqu'on plonge du fer métallique dans une 
solution de sulfate de. cuivre il se recouvre rapidement 
d'une couche de cuivre pulvérulent. Si l'on prolonge suf
fisamment cette expérience et que le sulfate de cuivre soit 

en quantité suffisante, le fer disparait complètement, ayant 
donné lieu à la formation de sulfate de fer soluble et il ne 
reste qu'un résidu boueux de cuivre très divisé appelé 
cément. Ce p 'océdé est appliqué sur une très grande échelle 
pour extraire le cuivre contenu dans les eaux acides de 
certaines mines de cuivre situées dans la province d'Huelva 
en Espagne (Rio-Tinto, Tharsis). On ne saurait songera 
extraire le sulfate de cuivre qu'elles renferment par évapo
ration, car elles n'en contiennent que quelques grammes 
par litre. 
La cémentation fournit un moyen simple et économique 

pour réaliser cette extraction, et l'on produit ainsi tous les 
ans plusieurs milliers de tonnes de ce métal connu sous le 
nom espagnol de cascara. 
Le cément n'est nullement de cuivre pur; il renferme en 

outre un grand nombre de matières étrangères. Voici un 
exemple d'analyse de cette matière : 

Cuivre 75 à 84 % Magnésie 0,99 »/• 
Chaux 1,28 Oxyde de fer 5,80 
Alumine 2,36 Sulfate de soude... 2,04 

L'état pulvérulent du cément paraît au premier abord très 
avantageux, au point de vue de la fabrication d'un sel pro
duit par l'attaque du métal par l'acide sulfurique ; mais 
cette attaque ne peut économiquement se faire qu'en fai
sant agir l'acide sur l'oxyde de cuivre. La nécessité d'oxy
der le cément comporte des pertes de matière par entraî
nement dans les fours ou autrement, pertes dont on ne 
saurait apprécier l'importance à première vue et qui 
dépassent de beaucoup la limite qu'on est généralement 
porté à leur attribuer. 

D'un autre côté, le cément de cuivre est souillé d'impu
retés qui compliquent le traitement ; si bien que l'épuration 
du cément par voie de fonte, d'affinage et de grenaillage 
est souvent une simplification de la méthode et une voie 
économique malgré son apparente complication. 
Le cément destiné à la fabrication du sulfate de cuivre est. 

d'abord lavé à l'eau chaude pour le débarrasser des sels 
solubles et essoré pour le sécher. La matière sèche est 
alors oxydée dans un four à moufle ordinaire ; le cément 
est étalé sur la sole en couche de 3 à 4 centimètres d'épais
seur et porté au rouge. L'oxydation est favorisée par un 
vif courant d'air et par le brassage de la masse. Pendant 
cette opération, il se dégage d'abondantes fumées qui 
entraînent des poussières cuivreuses. Indépendamment 
des particules de cuivre mécaniquement entraînées, ces 
fumées contiennent du cuivre à un état spécial encore mal 
défini; elles sont d'une condensation difficile et exigent 
l'emploi de chambres à poussières et de tours à condensa
tion malgré lesquelles on éprouve une perte assez notable 
du cuivre mis en œuvre, d'autant plus élevée que le cuivre 
est plus impur 

L'oxyde de cuivre est finement broyé, puis tamisé et dis
sous dans de l'acide sulfurique ramené au degré voulu pat 
l'adjonction d'eaux mères et de vapeur d'eau qui porte la 
liqueur à la température requise. La distribution de l'oxyde 
dans les cuves de dissolution se fait à l'aide d'un tamis mù 
mécaniquement et pendant que la liqueur est maintenue 
en mouvement au moyen d'un jet de vapeur. Lorsque la 
dissolution est achevée, on arrête la vapeur et laisse repo' 
ser le liquide qui se clarifie rapidement. Elle est alors sou
tirée à l'aide de siphons et envoyée dans les cristallisoirs 
au moyen d'une grande rigole qui permet de remplir If 
cuves successivement; les cristallisoirs sont garnis è& 
lames de plomb sur lesquelles se déposent les cristaux et 
recouverts de couvertures de laine qui ralentissent le 
refroidissement. 

Lorsque la cristallisation est obtenue, on écoule le liquide 
par une ouverture ménagée au bas du cristallisoir et on te 
dirige alors dans les cuves à eaux mères. Les lames de 
plomb sont alors retirées et débarrassées par un léger 
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choc des cristaux qui les couvrent. Ceux-ci sont déposés sur-
une table où ils s'égouttent. Le sulfate adhérant aux parois 
est enlevé à part et subit un triage, les cristaux sont réu
nis à ceux provenant des lames et constituent un produit 
de premier choix. Les croûtes et les masses cristallines 
sont recristallisées. 
Lorsque les eaux mères sont devenues trop riches en fer, 

on les évacue dans des bacs où l'on précipite le cuivre 
contenu par le fer. Après quelques opérations, on vide les 
cuves de dissolution afin de les débarrasser des résidus 
non dissous qu'elles renferment Ces résidus sont com
posés de cuivre non oxydé et des autres métaux inatta
quables par l'acide sulfurique, l'argent entr'autres. 
Celte méthode de production du sulfate de cuivre est 

coûteuse et ne doit être employée qu'avec des préepités 
d'une teneur en argent suffisante pour que le métal cou
vre au moins une bonne partie des frais de traitement et 
delà perte en cuivre inévitable. 
Malgré ses nombreux inconvénients, le procédé de fabri

cation du sulfate de cuivre en partant du cément préala
blement oxydé est actuellement celui qui fournit la 
majeure partie du sulfate de cuivre fabriqué en France. 

P R O C É D É É L E C T R O C H I M I Q U E 

Expériences de laboratoire.— On a vu par ce qui précède 
que tous les artifices mis en œuvre : attaque par l'acide 
sulfurique additionné d'acide azotique, emploi du cément 
oxydé au moufle, emploi de l'acide concentré et bouillant 
ont tous pour but de remédier plus ou moins avantageuse
ment au fait que le cuivre ne se dissout pratiquement dans 
l'acide sulfurique que s'il a été préalablement oxydé. 
Or, l'électrolyse nous fournit un moyen particulièrement 

simple pour réaliser cette oxydation. Si nous électrolysons 
une solution d'un sel alcalin convenablement choisi (sul
fate de soude par exemple) à l'aide d'électrodes en cuivre, 
nous ne tardons pas à remarquer ce qui suit. L'anode 
reliée au pôle positif se dissout peu à peu sans qu'il s'y 
manifeste aucun dégagement gazeux ; la cathode reste 
inaltérée mais donne lieu à un vif dégagement d'hydro
gène. La liqueur, au début parfaitement limpide et incolore, 
ne tarde pas à se troubler; il s'y forme un précipité bleu 
qui se rassemble peu à peu en couche épaisse à la partie 
inférieure. Il est très facile de se rendre compte de ces faits 
par une simple expérience de laboratoire; une petite pile 
au bichromate, un vase en verre et deux plaques de cuivre 
suffisent à la réaliser. 

Le précipité bleu formé est de l'hydroxyde de cuivre; sa 
formation est due aux réactions suivantes. Sous l'influence 
du courant électrique, le sulfate de soude a été scindé en 
anions SO 4 et cafhions Na. Les premiers se portent sur 
le cuivre de l'anode et forment du sulfate de cuivre SO 4 Cu. 
Les cathions Na décomposent l'eau et dégagent de 
l'hydrogène en formant de la soude ; 

Na 2 + 2 H 2 O = 2 Na O H + H 2 

Cette soude réagit sur le sulfate de cuivre formé d'autre 
part pour donner de l'hydroxyde de cuivre et régénérer le 
sulfate de soude primitif : 

2 Na O H + Cu SO 4 = Cu (OH) 2 + Na 2 SO 4 

On se trouve donc avoir ainsi réalisé d'une façon indi
recte l'oxydation du cuivre. Un des avantages de cette 
façon d'opérer, c'est que l'hydroxyde de cuivre obtenu se 
dissout avec la plus grande facilité dans tous les acides, 
Weme les plus faibles et les plus dilués (acide acétique par 
exemple). Cet hydroxyde étant une fois obtenu constitue 
«ne matière première exceptionnellement avantageuse 
tihi" PréParation de tous les sels de cuivre et suscep-

l e P8;1" conséquent de trouver de très nombreux emplois. 
La réaction principale .est, c o m m e on vient de le voir, 

extrêmement simple; pendant les premières heures de 
marche,elle s'effectue avec la plus grande facilité et donne 
un rendement absolument théorique (1 gr, 18 de cuivre 
dissous par ampère et par heure) ; le voltage nécessaire 
variant entre 1 volt 5 et 2 volts suivant la résistance inté
rieure de la cuve à électrolyse. Mais, si l'on continue 
l'expérience au delà de ces quelques heures et surtout si 
l'on a opéré avec une densité de courant un peu élevée 
(1 ampère par décimètre carré d'anode), il ne tarde pas à 
se manifester toute une série de phénomènes inattendus 
qui viennent troubler la marche régulière de l'opération. 

Tout d'abord, si l'on contrôle l'électrolyse à l'aide d'un 
\oltmètre, on constate que le voltage nécessaire augmente 
graduellement jusqu'à 2 volts 3; à ce moment il y a déga
gement gazeux d'oxygène sur les anodes. Une partie du 
courant est donc perdue puisqu'elle est employée à décom
poser l'eau en pure perte, l'oxygène qui se dégage étant 
irrémédiablement perdu pour l'oxydation du cuivre. Si l'on 
examine la surface des anodes à ce moment, on constate 
un grand changement dans leur aspect. Elles ne pré
sentent plus une belle couleur rouge comme tout à l'heure, 
mais sont recouvertes d'une couche noire adhérente et 
épaisse. La présence de cette couche peu conductrice est 
par elle-même un obstacle au passage du courant. Mais ce 
n'est pas le seul, car, si l'on dissout cette couche à l'aide 
d'un acide et que l'on reprenne l'électrolyse, le voltage 
diminue bien un peu, mais il est très supérieur à ce qu'il 
était au début et ne tarde pas à reprendre sa valeur supé
rieure à 2 volts 3 en m ê m e temps que la couche d'oxyde 
adhérente se reforme avec une grande rapidité. 

On est donc en droit de se demander : comment se fait-il 
que la formation d'hydroxyde de cuivre qui s'effectuait 
avec la plus grande régularité au début donne lieu à ces 
réactions secondaires au bout de quelque temps ? Et avant 
tout, pourquoi l'oxyde formé adhère-t-il aux anodes, alors 
qu'il n'y adhérait pas au début de l'électrolyse? Car le fait 
le plus caractéristique et le plus net de la mauvaise 
marche et du mauvais rendement de l'opération, c'est que 
les anodes se salissent au lieu de rester propres comme 
au début. 

Autre fait également surprenant: si nous abandonnons 
le liquide à lui-même en présence du précipité bleu d'hy
droxyde de cuivre, nous constatons au bout de quelques 
jours que ce précipité qui était d'un beau bleu a pris une 
couleur brun sale ou noire, tout en diminuant considéra
blement de volume. 

La raison de ces changements est dans une modification 
de la nature de notre électrolyte. La solution de sulfate de 
soude employée présentait au début une réaction nette
ment acide au papier de tournesol. Si nous essayons de 
nouveau cette réaction nous trouverons qu'elle est deve
nue nettement alcaline. Filtrons la liqueur pour la débar
rasser du précipité d'hydroxyde bleu (ou d'oxyde noir) de 
cuivre; ajoutons-lui quelques gouttes d'acide sulfurique 
pour lui redonner une réaction très légèrement acide et 
recommençons à électrolyser avec nos plaques de cuivre 
bien propres. La formation d'hydroxyde de cuivre recom
mence à s'effectuer avec régularité; les plaques restent 
propres et le voltage au-dessous de celui qui est néces
saire à la décomposition de l'eau. Tout se passe comme au 
début de l'expérience, puisque par l'addition de quelques 
gouttes d'acide sulfurique nous avons rendu à l'électro-
lyte toutes ses propriétés primitives. D'où nous concluons 
à une première condition essentielle pour la bonne marche 
de l'électrolyse : celle de maintenir Vélectrolyte toujours 
légèrement acide. 

En observant très attentivement les phénomènes divers 
dont notre électrolyseur est le siège, nous remarquons ce 
qui suit : la formation d'oxyde adhérant commence tou
jours à se faire par la partie supérieure des plaques. Il 
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semble donc que l'électrolyte devienne plus rapidement 
alcalin à sa partie supérieure. Et effectivement : si nous 
prélevons une petite quantité d'électrolyte en haut et en 
bas du vase en verre nous remarquons que le liquide du 
bas est encore nettement acide alors que celui du haut est 
déjà alcalin. Il est bien évident que nous ne pouvons son
ger à obtenir une électrolyse régulière que si nous nous 
trouvons en présence d'un électrolyte parfaitement homo
gène : d'où nouvelle condition : 
L'électrolyte doit être constamment maintenu en circu

lation. 
Il est facile de remplir simultanément ces deux condi

tions essentielles : circulation de l'électrolyte et neutralisa
tion de la soude. A cet effet, envoyons un courant de gaz 
carbonique au fond de notre électrolyte ; les bulles de gaz 
montant à travers le liquide le mélangeront intimement et 
en outre neutraliseront les petites quantités de soude au fur 
et à mesure qu'el'es pourraient se former. Grâce à ce 
moyen simple nous arrivons à une marche régulière de 
notre électrolyse, marche qui peut être prolongée aussi 
longtemps que nous le désirons. 

A la vérité, le produit obtenu dans ces nouvelles condi
tions n'est plus de l'hydroxyde de cuivre Cu (OH) 2 mais de 
l'hydrocarbonate Cu Co 3 Cu (OH)2. Mais ceci nous importe 
peu car le carbonate se dissout tout aussi aisément que 
l'hydroxyde ; il présente m ê m e l'avantage d'être plus facile 
à conserver et à sécher sans qu'il y ait à craindre sa déshy
dratation, c'est-à dire de transformation en oxyde noir. 
Les résultats acquis par le' fait de maintenir l'électro

lyte acide et de le faire circuler sont donc essentiels. 
Résumons-les rapidement : 
Les anodes restent toujours propres ; 
Le rendement du courant est quantitatif; 
L'électrolyse peut être poursuivie indéfiniment jusqu'à 

complète usure des anodes ; 
L'hydroxyde de cuivre ne se déshydrate pas dans la 

liqueur. 
Cependant, nous ne sommes pas parvenus à toute la 

perfection désirable. Si du côté des anodes tous les phéno
mènes nuisibles ont été éliminés, il n'en est pas de m ê m e 
du côté des cathodes. 
Nous avons vu que celles-ci sont entourées d'une gaine 

gazeuse d'hydrogène ; or nous savons que l'hydrogène 
naissant possède des propriétés réductrices très mar
quées et d'autre part que l'oxyde de cuivre est un oxyde 
facilement réductible. Le phénomène qui va se passer est 
donc aisé à prévoir : lorsque notre électrolyte sera un peu 
chargé en hydroxyde, les particules de celui-ci qui arrive
ront en contact direct avec les cathodes seront réduites et 
ramenées à l'état de cuivre métallique très divisé : 

Cu (OH) 2 + 2 H 2 = Cu + 2 H 2 O 

Ce cuivre métallique ne se dissoudra pas lors du traite
ment par les acides et constituera une perte sensible. Com
ment éviter cette nouvelle pierre d'achoppement ? Remar
quons d'abord que seul l'hydrogène naissant possède un 
semblable pouvoir réducteur. Nous pouvons faire barboter 
un courant d'hydrogène gazeux dans une liqueur tenant 
en suspension de l'hydroxyde de cuivre sans en réduire la 
moindre parcelle. Pour éviter cette malencontreuse réduc
tion, il nous suffira d'éviter tout contact direct entre la 
cathode et l'hydroxyde de cuivre. Un diaphragme n'est pas 
nécessaire puisqu'il ne s'agit pas d'éviter la diffusion d'un 
liquide mais simplement d'empêcher le passage d'un corps 
solide, aussi prendrons-nous pour obtenir ce résultat une 
toile qui, agissant à la laçon d'un filtre, empêchera. le 
précipité d'hydroxyde d'arriver au contact des cathodes. 
.Cette simple précaution suffit pour obtenir un produit 
(hydroxyde ou hydrocarbonate) soluble sans aucun résidu 
dans les acides et présentant un très grand degré de 
pureté. 

Application industrielle. — La connaissance exacte des 
conditions dans lesquelles doit s'effectuer la production de 
l'hydroxyde de cuivre est indispensable pour pouvoir 
transporter cette expérience du laboratoire dans ] e 

domaine de la pratique industrielle. Cependant, il ne suffi
rait pas de connaître seulement les réactions chimiques 
qui peuvent s'accomplir au cours de cette électrolyse ; il 
est nécessaire, en outre, d'opérer avec un matériel appro
prié et une installation combinée en vue de simplifier 
autant que possible toutes manipulations et de restreindre 
la main-d'œuvre à son minimum. 
Nous avons vu l'importance que présente la bonne cir

culation de l'électrolyte pour l'obtention d'un liquide homo
gène en toutes ses parties. A cette raison s'en ajoute une 
autre; l'hydroxyde de cuivre est très volumineux ; si onls 
laissait accumuler dans les bacs, il ne tarderait pas â 
occuper toute lamasse du liquide et à gêner considérable
ment toute circulation et tout échange entre les anodes ei 
les cathodes. Il est donc nécessaire de le recueillir au fur 
et à mesure de sa production ; il suffit pour cela de filtrer 
une partie de l'électrolyte. Le précipité recueilli par filtra-
tion est lavé, puis séché à basse température. Il est alors 
prêt à servir à la fabrication de n'importe quel sel de cuivre. 

Installation. — Les élémants principaux d'une installa
tion sont : 
Les dynamos d'électrolyse produisant le courant sous 

un faible voltage ; 
Les bacs à électrolyse, disposés de façon à permettrela 

circulation de l'électrolyte : en tête se trouve un réservoir, 
à électrolyte filtré et acidifié, en queue deux réservoirs oû 
s'effectue la séparation du précipité et de l'électrolyte par 
décantation; 
Les pompes (pompes à membrane) et les filtres presses. 

La matière est retenue par les filtres presses tandis que 
l'électrolyte clair est renvoyé en tête de la circulation ; 
Les étuves à séchage de l'hydroxyde (étuves à dessica-

lion dans le vidé chauffées à la vapeur). 

Dynamos. — Les bacs sont montés en série de 20 ou f ' 
de manière à ce que le voltage absorbé (40 à 50 volts) per-: 
mette aux dynamos de fonctionner avec un bon rendement-
L'emploi des balais en charbon est ici très recommamiable, 
bien qu'un peu onéreux en raison de leur résistance spéci
fique ; il a l'avantage de réduire la surveillance et l'usure 
des collecteurs â leur minimum. Nous n'insisterons pas 
plus longuement sur cette partie de l'installation qui n'oflre 
rien de spécial. 

Bacs à électrolyse. — Etant donnée la nature de l'électro
lyte., ces bacs peuvent être en bois (sapin rouge ou pitch
pin) sans aucun doublage. Leur seul inconvénient est dûaui 
sels grimpants, mais il est facile d'y remédier par un enduit 
approprié posé sur le bois sec (goudron, paraffine, etc.). La 
hauteur des bacs doit être supérieure de 25 à 30 cms à celle 
des plaques. Il est en effet nécessaire, d'une part que 
l'hydroxyde de cuivre ne se trouve pas en contact avec la 
partie inférieure des cathodes, d'autre part que les plaques 
puissent être munies d'agrafes assez longues pour mettre 
les contacts à l'abri des sels grimpants. 

Pour réduire à son minimum la résistance du bain, les 
bacs doivent être choisis de grandes dimensions et contenir 
un grand nombre de plaques. Pour toute cette partie<«" 
l'installation on s'inspirera des dispositifs employés pour» 
raffinage électrolytique du cuivre, opération que delongues 
années d'expérience pratique ont amené à un haut degré 
de perfection. Ces bacs sont représentés en E sur la figul* 
ci-jointe. 

Filtration. — Pour recueillir aisément le précipité- d'bf 
ùroxyde avec le moins de main-d'œuvre et de force motri» 
possible, nous combinons le procédé de décantation & v e 

celui de filtration. 
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L'électrolyte frais provenant de l'un des réservoirs supé
rieurs A ou B parcourt successivement les différents bacs 
et vient s'écouler dans .l'un des bacs à décantation O ou D. 
Lorsque l'un de ces bacs est plein, on dirige l'écoulement 
vers l'autre ; pendant ce temps, le liquide contenu dans le 
premier bac se clarifie. Le précipité d'hydroxyde de cuivre 
se rassemble à la partie inférieure tandis que le liquide qui 
le surmonte devient limpide Le liquide est aussitôt décanté 
et renvoyé dans l'un des réservoirs de l'électrolyte neuf ; 
l'hydroxyde et le liquide qui l'imprègne sont refoulés dans 
un filtre presse par la pompe à membrane. On s'arrange 
pour vider le filtre presse pendant que la décantation s'ef
fectue. De cette manière on n'a qu'une très faible portion 
(-1/3 ou 1/4) de l'électrolyte à filtrer, le reste pouvant entrer 
aussitôt en circulation, après correction préalable pour le 
ramènera neutralité. 

: Ë>: 

4-
E' 

Les eaux de lavage des tourteaux servent à compenser 
les pertes inévitables d'électrolyte (pertes mécaniques et 
pertes par décomposition en hydrogène et oxygène). 

Matière première. — La seule matière première mise en 
œuvre est le cuivre métallique ; on peut remployer soit 
sous forme de vieux métal affiné et coulé en plaques de 
25à30mms d'épaisseur pesant 50 kgs chacune, soit sous 
forme de cément qu'il est également nécessaire de fondre 
et d'affiner. 
Les frais d'affinage au four à réverbère peuvent être 

estimés comme suit pour une tonne de métal : 

Houille 500 kgs 3frs » 
Main d'œuvre 1 journée 4 — 2 0 
Anthracite 60 kgs 0 — 9 0 
Bois 25 kgs 0 — 9 0 
Réparations et divers 1 — » 

Total 10 frs * 

La coulée du métal en plaques épaisses (20 plaques à la 
tonne au maximum) est une opération très simple une fois 
que le métal est fondu. On peut estimer à 15 (rancs au total 
les frais de transformation d'une tonne de vieux métal eu 
métal directement utilisable pour cette fabrication. 

Rendement. — Le rendement du courant électrique est 
très satisfaisant, si l'installation a été faite dans de bonnes 
conditions. Au cours d'expériences poursuivies pendant 
plusieurs mois, la quantité de cuivre dissoute a toujours 
ete de 1 gramme par ampère et par heure, le voltage néces
saire étant de 1 volt 7. Si l'on prend 2 volts comme base de 
calcul, pour tenir compte des pertes en lignes, résistances 
accessoires, etc., on arrive au résultat suivant : La dissolu-
ion de 1000 kilogrammes de cuivre par 24 heures, cories-
Pondant à la fabrication de 4 tonnes de sultate de cuivre 
larjour, exige une force motrice fournissant 130 chevaux 
électriques, soit 86kilowatts. 

Produit fabriqué. — L'hydroxyde ou l'hydrocarbonate 
de cuivre sec obtenu par électrolyse se présente sous forme 
d'une poudre vert clair, très ténue, se dissolvant avec la 
plus grande facilité et sans résidu dans les acides m ê m e 
très dilués (acide sulfurique à 40 grs par litre, acide acé
tique à" 10 % ) et dans l'ammoniaque. Il est d'un transport 
peu onéreux car il contient environ 50 % de cuivre métal
lique. Voici l'analyse d'un produit de ce genre obtenu par 
nous au cours d'essais ayant porté sur 500 kilogrammes de 
cuivre transformé en hydrocarbonate : 

Cuivre 54,97 pour 100 
Acide carbonique... 19,50 pour 100 
Résidu insoluble 0,30 pour 100 

La différence étant constituée par l'humidité et l'oxygène 
combiné au cuivre. 

Emplois de l'hydrocarbonate de cuivre électrolytique.— 
Parmi les nombreux emplois dont l'hydrocarbonate de 
cuivre est susceptible, citons en première ligne la fabrica
tion du sulfate de cuivre. Il suffit de dissoudre l'hydroxyde 
(ou l'hydrocarbonate) dans un bac en bois doublé de plomb 
dans lequel on amène l'acide sulfurique dilué à 2G° Baume 
environ. La dissolution est immédiate et l'on obtient très 
rapidement une solution saturée de sulfate de cuivre. On 
la laisse se clarifier par décantation et l'envoie aussitôt aux 
cristallisoirs. Le sulfate cristallise par refroidissement ; si 
l'on refroidit rapidement la solution pendant la cristallisa
tion, on obtient de tout petits cristaux dont la dissolution 
ultérieure sera beaucoup plus facile; c'est ce que l'on dé
n o m m e dans le commerce le sulfate neige. 

La fabrication du sulfate étant extrêmement simple et 
rapide, il n'est nul besoin de fabriquer ce sel longtemps à 
l'avancé. La combinaison la plus avantageuse consiste à 
fabriquer l'hydrocarbonate à proximité d'une chute d'eau 
et à le transporter tel quel à proximité du lieu de con
sommation et dans une localité où Ton puisse obtenir l'acide 
sulfurique à bon compte (acide des chambres à 52° Baume). 
On réalise ainsi une économie notable sur le transport de 
l'acide d'une part, et d'autre part sur le transport du pro
duit fabriqué; 100 kgs de cuivre fournissent en pratique 
200 kgs d'hydrocarbonate, lesquels donnent eux-mêmes 
400 kgs de sulfate de cuivre renfermant 25 % de cuivre et 
36 % d'eau de cristallisation. 

Parmi les autres sels de cuivre présentant un débouché 
important,citons l'acétate neutre de cuivre ou verdet employé 
pour la fabrication des bouillies bordelaises toutes prépa
rées dites bouillies instantanées. Le sel peut être obtenu de 
la m ê m e façon en dissolvant le carbonate de cuivre (ou l'hy
droxyde) dans l'acide acétique commercial. 

L'azotate de cuivre se vend sous forme de dissolution à 
60 % de densité, 1,45 environ. Il est employé en quantités de 
plus en plus considérables pour la destruction des sanves 
ou ravenelles,crucifères à fleurs jaunes qui, dans le Nord et 
le Centre de la France, envahit les champs de céréales au 
point de compromettre leur croissance. Au début du traite
ment, en 1903, une seule maison n'a pas vendu moins de 
300 000 kgs d'azotate de cuivre, lesquels ont servi à traiter 
13 000 hectares de céréales. 

En dehors de ces applications que nous qualifierons d'im
médiates, l'hydrocarbonate de cuivre électrolytique est sus
ceptible d'en trouver d'autres. Parmi celles-ci nous citerons 
seulement la régénération des solutions de sulfate de cuivre 
ayant servi au traitement électrolytique des alliages de 
cuivre en vue d'en séparer les constituants. Ce traitement 
s'effectue déjà industriellement sur le bronze à canons, et 
notre procédé de fabrication de l'hydrocarbonate de cuivre 
par électrolyse a été adopté par le ministère de la guerre, 
après essais concluants, en vue de la régénération des 
bains de sulfate de cuivre servant à ce traitement. 
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Avantages économiques du procédé électrolytique de 
fabrication des sels de cuivre. — Pour donner une idée 
nette des avantages économiques du procédé électrochimi
que qui fait l'objet de cette étude, nous calculerons le prix de 
revient de l'hydrocarbonate de cuivre obtenu dans une ins
tallation traitant 1000 kgs de cuivre par jour. 
Les dépenses annuelles d'une usine de cette production 

peuvent être établies c o m m e suit : 

Force motrice, 160 chevaux à 120 frs de 
location annuelle 19 200 frs 

300 tonnes vieux cuivre à 1 400 frs la ton
ne de cuivre contenu (transformation 
en anodes comprise) 420 000 » 

Acide sulfurique, 80 tonnes à 40 frs 3 200 » 
Main-d'œuvre, 10 ouvriers jour et nuit 

à 4 frs 24 000 » 
Frais de filtration et de séchage 8 000 » 
Intérêts du capital engagé (200000 frs) à 

5 % (cuivre en stock et matériel)... 10000 » 
Amortissement de l'installation en 10 ans 10000 » 
Frais généraux 40 000 » 

Total.. 534 400 frs 
Imprévus 6 °/o environ 32 300 » 

Total.. 566 700 frs 

Le prix de revient de 200 kgs d'hydrocarbonate renfer
mant 100 kgs de cuivre sera donc de : 

566 700 , o û „ n r 

TOT = J 8 8 f r s 9 0 

Faisons ici remarquer que nous évaluons très largement 
le prix de la matière première, de la main-d'œuvre néces
saire, des frais généraux et des imprévus. 

La matière première étant ainsi obtenue à bon compte à 
proximité d'une force hydraulique, est alors transportée à 
proximité d'un marché de sels de cuivre (Bordeaux, Mar
seille, Paris), où il est également facile de trouver à bon 
compte l'acide nécessaire à la transformation en sel (acide 
sulfurique, azotique, acétique). On évite ainsi tout transport 
d'acides, transport très coûteux en raison de ses dangers. 
En outre, le carbonate se conserve beaucoup plus aisément 
que tous les autres sels de cuivre et contient beaucoup 
plus de cuivre à poids égal. 

FABRICATION D U S U L F A T E D E CUIVRE 

2 000 kgs de carbonate contenant 1000 kgs 
de cuivre et valant 188 frs 90 les 
100 kgs de cuivre contenu 1 889 frs 

2 400 kgs acide sulfurique à 52° Baume 
valant 4 frs les 100 kgs 96 » 

Main d'œuvre, 2 ouvriers à 4 frs 8 » 
Divers et imprévus 7 » 

Total.. 2 000 frs 

Produitobtenu 4000 kgs de sulfate de cuivre valant 55 frs 
les 100 kgs, valeur en rapport avec celle admise pour le 
cuivre vieux métal de 1400 frs la tonne. Bénéfice par jour
née d'opération 200 frs, soit annuellement 60 000 frs. 

A C É T A T E D E CUIVRE 

L'acétate de cuivre est d'une fabrication incomparable
ment plus avantageuse que le sulfate. En effet, ce dernier 
contenant 25 % de cuivre métallique au cours de 55 frs, 
ce métal est vendu 55 x 4 — 220 frs. L'acétate neutre contenan t 
31 % de cuivre se vend 150 frs les 100 kgs, soit 150 x 3 = 
450 frs les 100 kgs de cuivre contenu, c'est-à-dire deux fois 
plus cher que le sulfate, à poids égal de cuivre. Cette ano
malie est due au fait que l'acétate neutre est souvent fabri

qué en prenant le sulfate de cuivre comme matière pre
mière. 
Si nous supposons que le carbonate de cuivre soit inté

gralement transformé en acétate nous obtenons le prix de 
revient suivant : 

2 000 kgs hydrocarbonate contenant 1 000 k. 
de cuivre revenant à 188 fr.90 les 100 kgs 1 889 frs 

5 000 kgs acide acétique ordinaire à 4 0 % 
valant 34 frs les 100 kgs 1 790 » 

Frais de transformation 25 » 

Total 3 614~frs 

Obtenu 3200 kgs acétate cristallisé renfermant 31 »/, 
de cuivre et valant 150 frs les 100 kgs : 

3 200 X 150 = i 800 frs 

Bénéfice: 4800 — 3614 = 1 286 frs, soit par année de 
300 jours 385 800 frs. 

A Z O T A T E D E CUIVRE 

La remarque faite au sujet du prix de l'acétate de cuivre 
s'applique également à l'azotate tel qu'il est vendu à l'agri
culture aux cours actuels. 

2 000 kgs hydro-carbonate de cuivre 1 889 frs 
4 000 kgs acide azotique 36° Baume à 32 frs 1 280 » 
Frais de transformation 25 » 

3194 frs 

Obtenu 7 400 kgs azotate de cuivre en solution à 60 "/de-
quel se vend 55 frs les 100 kgs, soit 4 070 frs. 
Bénéfice journalier 876 frs, soit par année de 300 jours 

876 x 300 = 262 800 1rs. 
On pourra nous objecter ici que le cuivre est directement 

attaquable par l'acide azotique ; mais on ne doit pas oublier 
que cette attaque est très violente et difficile à diriger. En 
outre qu'elle donne lieu à d'abondantes pertes d'acide par 
suite de la production de produits nitreux gazeux, d'azotate 
d'ammoniaque, etc., qui exigent des appareils spéciaux 
pour la régénération des vapeurs nitreuses. 

II est bien évident que la fabrication ne saurait se borner 
à la production d'un seul sel de cuivre. L'azotate et l'acétate 
sont très avantageux en raison du prix élevé atteint par le 
cuivre qu'ils renieraient. Mais il est nécessaire de se baser 
sur la demande de chacun de ces produits pour déterminer 
la proportion d'hydrocarbonate de cuivre à destiner à cha
cune de ces fabrications. Rien n'est d'ailleurs plus facile, la 
matière première et les appareils : cuves à dissolution, 
cristallisoirs, etc. étant les mêmes. Le sulfate de cuivre 
est d'un écoulement très aisé ; les chiffres relatifs aux 
importations sont d'ailleurs significatifs à ce sujet. L'hy
drocarbonate peut être employé tel que à la préparation de 
bouillie bordelaise instantanée. 

En tenant compte de ces différents débouchés et de leur 
importance relative, on peut répartir c o m m e suit la pro
duction d'une usine traitant 1000 kgs de cuivre par 
24 heures: 

1/2 sulfate de cuivre, soit 2000 kgs par jour 
1/6 azotate » » 1 250 » » 
1/6 acétate » » 500 » » 
1/6 hydrocarbonate disponible. 340 » » 

En réduisant proportionnellement les estimations des 
bénéfices pour chaque produit, on a dans ce cas le total 
suivant : 

1/2 sulfate de cuivre 30000 frs 
1/6 acétate » 64 000 » 
1/6 azotate 43 000 » 

137 OOÔTrir 
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Si l'on rapproche ce chiffre de celui du capital engagé 
200 à 250 000 frs environ, on voit que la fabrication électro-
chimique des sels de cuivre est destinée à devenir entre 
des mains habiles une opération très avantageuse. 
La simplicité de ce mode de fabrication des sels de cui

vre est un avantage essentiel d'où découlent un grand 
nombre d'autres ' motifs de supériorité sur les procédés 
purement chimiques. On n'obtient aucun sous-produit ; une 
seule et m ê m e matière première facile à transporter et à 
conserver permet de fabriquer tous les sels de cuivre au 
fur et à mesure des besoins. Enfin, les solutions concentrées 
obtenues donnent directement et sans concentration des 
produits cristallisés et exempts de fer, celui ci ayant été 
éliminé soit lors de l'affinage, soit ultérieurement. 

E m . CAMPAGNE, 
Ingénieur-chimiste. 

USINE HYDRO-ÉLECTRIQUE DU ROURNILLON 
Depuis quelques années tout le département do l'Isère se 

couvre, avec une surprenante rapidité, d'un vaste réseau 
de distribution d'énergie à très haute tension dont le centre 
d'utilisation semble devoir être dans la vallée du Rhône, 
entre Lyon et Valence. Chaque jour ce réseau s'étend 
davantage. 11 arrive déjà à la porte de Lyon et dans un an 
au plus les forces motrices du Drac et de la Romanche 
viendront s'unir à celles du Rhône qui, par le canal de lo
uage, rendent déjà de si grands services à la cité Lyon
naise. Depuis quelques semaines Annonay reçoit l'énergie 
hydro-électrique de l'usine d'Avignonnet, et avant quelques 
mois probablement le mont Pilât verra à ses pieds la 
puissance hydraulique des Alpes faire concurrence au 
charbon de la Loire. C'est, dans le Sud-Est, la substitution 
rapide de la houille blanche à la houille noire et sans doute 
bientôt nous les verrons entrer en collaboration dans les 
parties du réseau de distribution d'énergie qui sont sur la 
frontière des bassins houillers du centre. 

Deux usines seulement, à Fheure actuelle, alimentent ce 
vaste réseau en apparence unique : l'usine d'Avignonnet 
sur le Drac, bien connue de nos lecteurs, et celle du Bour
nillon sur la Bourne. Ces deux usines, qui peuvent en outre 
recevoir du renfort de l'usine que la Société Electrochimi-
que de la Romanche a construite à Livet pour alimenter 
Grenoble, ne marchent pas en parallèle mais fournissent 
chacune le courant à des réseaux qui leur sont propres! 
Elles peuvent d'ailleurs se suppléer partiellement en cas 
de besoin. Ainsi, aix cours de l'hiver passé, Vienne et Beau-
repaire ont été alimentés tour à tour par ces trois usines. 

C'est sur l'initiative d'un groupe d'industriels de Vienne 
ayant à leur tête M M . Bouvier et Laurent, et avec eux com
me ingénieur, M. C. Simon, que l'usine du Bournillon a été 
créée pour fournir l'éclairage et la force motrice à la ville 
de Vienne principalement. Lorsqu'un peu avant 1900 ces 
industriels, soucieux de trouver pour leurs usines une 
force motrice économique et dont ils pourraient également 
faire bénéficier leurs concitoyens, songèrent à suivre le 
mouvement qui dans nos Alpes mit en œuvre la houille 
blanche, !eur attention se porta sur la Bourne. 

Cette rivière, qui prend sa source près du village de 
^tns, à plus de 1 000 mètres d'altitude et se jette dans 
liseré un peu au-dessous de Saint-Marcellin, ne possède 
encore en fait de grandes usines hydro-électriques que celle 

Bournillon que nous allons décrire. Pour l'homme d'in-
Qustrie qui a visité la vallée de la Bourne, encaissée entre 
d es murailles rochers abruptes et inaccessible aux 
transports industriels, éloignée des grands centres d'ha-
«ation, i] est manifeste que seules les usines de distribu

tion d'énergie à grandes distances peuvent utiliser prati
quement le cours de cette rivière sauvage. Mais aussi ces 
usines pourront mettre en œuvre l'un des plus riches filons 
de nos mines blanches. 

I. — P A R T I E H Y D R A U L I Q U E 

Les chutes de la Bourne. — Le bassin de la Bourne a 
une superficie de 27 000 hectares. Presque entièrement 
boisé il ne possède aucun glacier, mais le travail séculaire 
des eaux a creusé dans les roches calcaires d'énormes 
cavernes où se forment des rivières et des lacs souterrains 
constituant ainsi une importante réserve d'eau. Des sour
ces jamais taries, comme celle de la Goule Noire et d'Arbois, 
sortent des rochers avec un débit considérable émettant 
une eau toujours limpide et de température constante. 
C'est là surtout un avantage des plus importants car 
m ê m e pendant les plus grands froids la Bourne ne se glace 
jamais. 

F1G. l. VUE DE LA CONDUITE FORCÉE 

Sur un parcours de 14 kilomètres, des Jarrands à Cho-
ranche, petit village à 5 kilomètres en amont de Pont-en-
Royans, la Bourne descend de 800 mètres Sur ce court 
trajet plusieurs affluents viennent fournir au torrent les 
deux tiers de son débit moyen. 

Pour utiliser la presque totalité de la différence de niveau 
en m ê m e temps que la majeure partie du débit du cours 
d'eau et de ses affluents il faudrait aménager quatre chutes, 


