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Utilisation directe de l'Azote atmosphérique 
pour la production des matières fertilisan
tes et des autres produits chimiques. 

N o u s d o n n o n s , c i - a p r è s , la c o n f é r e n c e d e M . FRANCK a u G« C o n 
grès I n l e r n a t j p n a l d e C h i m i e a p p l i q u é e , t e n u a R o m e , d u ti avril 
a u 3 m a i 1006, s u r c e s u j e t d e U p l u s g r a n d e actualité industrielle 
d o n t n o u s a v o n s m a i n t e s tois e n t r e t e n u n o s l e c t e u r s . L e texte e n est 
extrait d e l'excellente Revue Générale de Chimie pure et a/ipli-
qwe q u i v i e n t d e p u b l i e r les t r a v a u x c o m p l e t s d e cet i m p o r t a n t 
C o n g r è s . 

L'application due à LIEBJG de certaines recherches scienti
fiques à l'agriculture; ne remonte qu'à la moitié du siècle 
pas'bé, de sorte qu'il existe encore beaucoup de personnes 
qui, comme moi, ont eu l'occasion de suivre l'évolution de 
cotte branche de la science naturelle., si importante pour le 
bien-cire de l'humanité. Mais avant que les, enseignements 
de LIEBIG aient porté dans la pratique tous leurs fruits, ils 
cuit eu, non seulement, à vaincre les. oppositions de foutes 
sortes que leur faisaient les partisans des vieilles théories, 
mais ils ont eu encore à supporter en eux-mêmes ce qu'on 
pourrait appeler un véritable processus d'épuration. 
Au en de guerre : « A nous, les minéralistes ; à noxis, les 

azotisles », de rudes combats furent menés, dont cependant 
— à cause de leur nature toujours académique •— l'agricul
ture n'eut pas à payer les frais ; puisque la poudre d'os et 
le guano, qui étaient à cette époque à peu près les uniques 
engrais employés concurremment avec, les engrais animaux, 
contenaient soit des susbtances minérales, soit de Fazote, les 
deux partis pouvaient s'attribuer le succès des résultats ob
tenus et s'en servir pour soutenir leurs, théories respectives. 
Ce n'est qu'au commencement de 1860 qu'il se fit un ac

cord sur les points extrêmes de divergence ; on s'aperçut 
alors que les gisements naturels de guano s'épuisaient, et 
comme en m ê m e temps la demande en augmentait tou
jours, les agriculteurs furent contraints à porter aussi leur 
attention sur les engrais purement minéraux. 
Tout d'abord on s'attaqua aux grands dépôts de guano 

dilué et décomposé (ceux par exemple de1 BAKER, de MÉZI-
NOLLES et de MALDEN) déjà découverts, mais peu appréciés à 
cause de leur faible teneur en azote ; pour en augmenter 
l'efficacité, on en opéra en les traitant par des acides, la 
transformation en superphosphates aisément, solubles, de 
môme Tes résidus de noir d'os des sucreries, inutilisés jus
que-là, permirent d'obtenir un succédané de la farine d"os 
qu'on ne pouvait produire qu'en quantités Imitées ; puis, 
la nécessité devenant urgente d'obvier à l'appauvrissement 
on sels potassiques des terrains1 soumis à la culture intensive 
de la betterave, on découvrit heureusement les gisements 
potassiques de Slassfurt, que lfon parvint, au commence
ment de 1860 également, à utiliser pour l'agriculture. 

Los partisans de la théorie minérale pure avaient ainsi 
tout ce qui était nécessaire pour venir en aide à l'action 
de l'atmosphère et assurer la, nutrition des végétaux. Mais 
bientôt, il fallut reconnaître que l'on ne pouvait pas com
plètement se passer de l'apport de l'azote : cela donnait rai
son aux adversaires, de la théorie minérale pure. Cette opi
nion, une fois admise, les deux adversaires conclurent une 
paix honorable, en m ê m e temps qu'avantageuse pour l'agri
culture. Alors la technique vit s'imposer à elle le devoir de 
créer des composés riches en azote, et utilisables à la fois 
comme auxiliaires des superphosphates et comme complé
ment des autres engrais minéraux. Les substances animales, 
poudre de via.nde et d'os, sang desséché, guano de poisson, 
étaient insuffisantes à celle tâche. On recourut d'abord, 
parmi les substances chimiques simples, à celles dont la 
fabrication, en parlant des sous-produits des usines à gaz 
de houille «e faisait sur une vaste échelle, principalement 
m Angleterre, depuis, lal fin de 1850. En 1860, la, production 
.-̂ p-'aise de substances ammoniacales atteignait 9.700 tonnes; 

en 1900, la production de sels ammoniacaux dérivés de la 
transformation de la houille en gaz et eu coke, avait été 
entreprise également en d'autres pays industriels, spéciale
ment en Allemagne; elle y atteignait en chiffres ronds 500.000 
tonnes, avec une valeur de J05 millions de marks et la 
moyenne de la production actuelle de l'augmentation mon
diale peut être évaluée à 25.000 tonnes environ. Toutefois, 
lorsque les besoins de l'agriculture allaient en croissant, 
plus rapidement encore que la production de sels ammo
niacaux, on eut recours, pour en accroître les quantités dis
ponibles, aux immenses gisements de nitrate de soude, dé
couverts vers 1830 sur les côles occidentales de l'Amérique 
du Sud et sur les hauts plateaux chiliens. L'exportation 
totale du Chili en Europe de nitrate, destiné en principe aux 
industries chimiques, fut, en 1830, de 935 tonnes seulement. 
Elle monta à 11.300 en 1840 ; à 18.000 en 1860 ; à ce moment, 
l'agriculture commença à prendre rang parmi les consom
mateurs de nitrate sodique, L'exportation qui, en 1870, était 
de 182.000 tonnes, monta en, 1890, à 1.025.000 tonnes ; elle 
est aujourd'hui de 1.500.000 tonnes, et d'une valeur de 
375 millions de francs, Le 20 % environ de ce nitrate est 
employé par les industries des produits chimiques, des ex
plosifs, etc., tandis que le 80 %, et en chiffres ronds 1.200.000 
tonnes, est employé à la culture du sol. L'importation dans 
les pays européens arrive à près de 1.150.000 tonnes, L'Alle
magne, à elle seule, en emploie 43 %, à peu près 500.000 
tonnes pour une valeur de 100 millions de marks, dont 
20.000 tonnes pour la culture de la betterave autant pour les 
autres cultures, céréales et pommes de terre, et le reste pour 
l'industrie. Après l'Allemagne, la consommatrice principale 
est la France qui absorbe 19 % du total de l'importation ; 
après elle, l'Angleterre et la Belgique, avec 10 %. Les pays 
extra-européens importent ensemble 350.000 tonnes de ni
trate ; il faut citer en première ligne parmi eux les Etats-
Unis d'Amérique qui, en 1900, ont consommé seulement 
205.000 tonnes et, en 1905, en consommaient déjà 315.000. 
L'Allemagne est en posture analogue à celle qu'elle a pour 

le nitrale en ce qui concerne l'engrais azoté qui vient immé
diatement après lui par ordre d'importance, le sulfate d'am
moniaque. La production mondiale en est do 500.000 tonnes, 
sur lesquelles l'agriculture germanique en absorbe environ 
200.000 tonnes, 1e 40 % par conséquent, Mais si l'Allemagne 
occupe la première place dans l'emploi des engrais artifi
ciels dp différentes natures, il ne faut pas en rapporter tout 
le mérite à la seule intelligence de ses agriculteurs. 
C'est dans des conditions elimatériques particulièrement 

défavorables que se fait lal culture sur une grande partie 
de son territoire. Mais les résultats compensent les sacrifi
ces faits, puisque, en 1886, le rendement en seigle était de 
10,9 hls par hectare, tandis qu'il était en 1900 de 16,5 hls. 
Dans le même temps, en ce qui concerne le froment, l'aug
mentation était do 14,7 à 19,7, et pour la pomme de terre de 
36,6 à 132,5 par hectare. 

Maintenant, si nous connaissons l'importance passée de 
la consommation des engrais azotés par la culture euro
péenne, nous savons aussi — des hommes autorisés comme 
CROOKS et bien d'autres ont depuis longtemps attiré là-des
sus notre attention — nous savons que les exigences de 
l'alimentation se sont accrues en même temps que la popu
lation et qu'il est. urgent de prévoir la nécessité d'augmenter 
les produits du soi ; il est donc indispensable de lui donne? 
encore plus d'engrais. Cependant, la production des engrais 
azotés est limitée ; les raisons en ont été déjà indiquées pour 
le sulfate d'ammoniaque et, quant au. nitrate de soude, il 
faut déjà prévoir dès maintenant qu'il se produira pour lui 
ce qui s'est produit pour le guano', et que le moment viendra 
où les gisements méritant d'être exploités seront épuisé». 
D'autre part, on ne peut pas compter sur l'espoir de décou
vrir d'autres mines de nitrate également rémunératrices. 
Aussi l'atmophère, source inépuisable d'azote, se présente-
t-elle comme de beaucoup la plu<* importante et comme la 
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seule source future de nutrition pour les végétaux. Cepen-
danfpour résoudre- le plus intéressant des problèmes qui tou
che, à la culture du sol, celui de produire de grandes quan
tités do plantes en un espace limité et autant qu'il se peut 
indépendamment des circonstances extérieures,nous n'avons 
encore que des moyens très limités à mettre en œuvre. Il est 
vrai qu'un calcul très simple montre que, dans la colonne 
atmosphérique qui recouvre un hectare de terrain, il existe 
79.000 tonnes d'azote, c'est-à-dire une quantité égale à celte 
que contiennent les 500.000 tonnes de nitrate actuellement 
importées du Chili par l'Allemagne. 

Les grandes espérances, qui ont été autrefois éveillées 
par les recherches, de HELLRIEGEL et WINOGRADZKY sur la 

fixation de l'azote atmosphérique au moyen de bactéries qui 
les assimileraient, n'ont pas enc-oie donné jusqu'ici de résul
tats applicables à l'agriculture. Il est mutile de dire que la 
chimie ai, depuis, longtemps, considéré comme une des dé
couvertes les plus intéressantes qui lui restaient à faire, 
celle d'extraire directement les matières azotées indispen
sables à l'industrie et à l'agriculture de lu quantité limitée 
d'atmosphère qui est à noire disposition. De nombreux tra
vaux ont été faits sur cette question : je résume ici les plus 
importants. 
Déjà, en 1785, PRIESTLEY avait trouvé que l'azote et l'oxy

gène atmosphériques se combinent sous l'influence de l'étin
celle électrique et produisent de l'acide nitrique ; que', de 
plus, aprèsi un orage, l'atmosphère contient des traces de 
cet acidei. En 1869, BERTIIELOT fit. connaître qu'il se produit 
de l'acide cyanhydrique quand on fml passer l'étincelle élec
trique à travers un mélange de gaz acétvlène et d'azote. 
FORP.ES et YOI'NG. ainsi que BUNSEN ut PI.AVFAIR ont constaté 

ensuite lia formation, de cyanure et d'ammoniaque, quand 
on ajoute do l'azote a un mélange surchauffé d'alcali et de 
carbone ; MARGUERITE et SOURD.ÎVAL, comme plus tard MOND 
et SOLVAY ont fait les mêmes expériences sur l'utilisation 
technique de cette réaction, en faisant passer de l'azote sur 
un mélange de baryte caustique et de carbone. Leur tenta
tive n'aboutit pas à cause de l'impossibilité où ils se trouvè
rent de construire des appareils capables de résister aux 
températures élevées nécessitées par l'opéiation. Ce ne sont 
que les grandes conquêtes faites en électricité au cours des 
dix dernières' années qui ont permis de trouver la solution 
du problème ; W E R N E R SIEMENS en inventant le dynamo, ai 
donné le moyen, de produire des courants électriques, dont 
les effets sont voisins de ceux des décharges atmosphéri
ques. Ce fut lui qui, en collaboration de WILLIAM SIEMENS, 
construisit le four électrique, donnant ainsi la possibilité 
d'obtenir des degrés de chaleur et des effets de fusion qu'il 
n'avait pas encore été possible d'obtenir. La science et la 
technique adoptèrent immédiatement le nouveau procédé. 
Des usages de l'électricité fournis, par le dynamo —• usages 
variés, multiformes et qui ont transformé toute notre exis
tence — je ne parlerai qu'en ce qui a trait à la fixation de 
l'azote atmosphérique si longtemps poursuivi. If était tout 
naturel qu'en, cette matière., adoptant la réaction dès long
temps indiquée, on tentât d'abord de combiner directement 
en acide nitrique les éléments., oxygène et azote, contenus 
dans l'air atmosphérique, et ce, au moyen de décharges élec
triques de différentes formes. Maiis les espérances fondées 
sur la réussite des expériences poursuivies par « The afmos-
pheric products Company » au Niagara falls et en d'autres 
lieux, ont été jusqu'à présent déçues. 

Le procédé récent de BIRKELAND et EYDE (connexe aux tra
vaux antérieurs de SIEMENS et HALSKE) pour la production 
électrique de l'acide nitrique, semble, à première vue, avoir 
découvert une route pratique pour atteindre le but poursuivi; 
en tout état de cause cependant, je crois qu'il faut en exa
miner les résultats économiques. C'est' ainsi que, souvent, 
dans l'industrie, un procédé long et laborieux en apparence 
se révèle comme étant celui qui'conduit te plus rapidement 
nu but. 

Il y a douze ans environ, le monde fut étonné des décou
vertes de MOISSAN et de WILLSON pour la fabrication en 
grand du carbure de calcium par le four électrique. Le pro
duit trouva d'abord sou application unique à la production 
du gaz acétylène, mais les études profondes que j'ai poursui-
viesi, aussitôt que furent connus les carbures do calcium et 
de baryum et qui portaient, sur ces corps, me persuadèrent 
qu'ils possédaient des qualités, les rendant susceptibles d'au
tres applications. Me souvenant des expériences antérieures 
de MARGUERITE et SOURDEVAL et spécialement celles de MOND, 

ja fus induit, à examiner si la fixation de l'azote et lai forma
tion du cyanure et des autres composés azotés ne pourraient 
pas, par aventure, être obtenues en formant au préalable 
des carbures. Aidé de mon jeune collaborateur, le D r CAHO, 
je m'attachai à reprendre ces expériences en employant, des 
carbures récemment achetés dans le commerce ; avec le car* 
bure de calcium d'a.bord, et mieux encore avec le carbure 
de baryum, nous avons obtenu des résultats si favorables 
que nous avons pu, dès 1895, prendre des brevets pour la 
fixation de l'azote atmosphérique an moyen dos carbures 
d'alcali et de terres alcalines. 

Ce premier résultat fut rapide et encourageant : mais ce 
ne fut pas sans difficultés et sans peine que nous apparat 
le développement ultérieur de notre découverte. Afin de pou
voir l'expérimenter industriellement, et en grand, nous nous 
joignîmes à la maison SIEMENS et HALSKE qui, depuis long
temps déjà, étudiait le problème de la production de l'azote. 
Grâce aux puissants moyens techniques dont dispose cotte 
maison, comme aussi grâce au concours de ses collabora
teurs scientifiques (parmi lesquels je me souviens ici avec 
reconnaissance du D R ERLWEIN. chimiste en chef, et du 
D R VOIGT, chimiste), nos études purent être heureusement 
poursuivies. Néanmoins', comme il fallait pour conduire h 
bien le travail, disposer de grands moyens financiers, nous 
avons créé une société dénommée « Cyanid » à laquelle fu
rent transférés les brevets pris ou à prendre. 

Vers le milieu de 1900, à la suite de la découverte du 
procédé de MAC ARTHUR FORREST, pour l'extraction do l'or 
par le moyen, d'une solution de cyanure, la demande et le 
prix du cyanure de potassium augmentèrent, dans des pro
portions considérables ; nous nous attachâmes donc avant 
tout à la fabrication des composés cyanés, pour lesquels le 
carbure de baryum semblait une matière première avanta
geuse. Mais, ensuite, le très fort abaissement de prix du cya
nure de potassium., qui fut la conséquence de la guerre du 
Transvaial et de la suspension des travaux dans les mines 
aurifères sud-africaines nous obligèrent à orienter nos étu
des de façon à tirer un plus grand profit de noire fabrication 
et à en dilminuer le coût. Et, malgré les résultats peu favora
bles obtenus précédemment par nous avec l'emploi du cai-
bure de calcium, nous avons repris sur une grande échelle 
les expériences avec ce corps-, qui nous offrait un certain 
nombre d'avantages aussi' bien au point de vue de son prix 
qu'au point de vue de son poids atomique. 

Ces études ont. été faites avec la collaboration de M. PFLE-
GER. Elles ont permis de vérifier qu'à certaines températures 
élevées et aussi) au moyen du carbure de calcium, on pou
vait fixer l'azote d'une façon convenable, mais que, cepen
dant, lorsque se forme le calciocyanamido CaCN 2 résultant 
de la séparation d'un atome de carbone, cesse la formation 
de cyanure, CaC 2\ 2. Le cyanamide ainsi produit, en même 
temp'Si que la cyanure de calcium, reprend cependant, quand 
on le fond avec un sel alcalin, le second atome de carbone 
qui lui avait été d'abord enlevé, aussi peut-il être employé 
avantageusement pour la production des composés cyani-
ques purs. Mais/ ce qui est plus important encore, c'est ce 
dont nous nous sommes aperçus, c'est-à-dire que, étant 
donné l'emploi peu coûteux du carbure de calcium pour la 
fixation de l'azote atmosphérique, il devient possible de fa
briquer, non seulement, des am>ides comme le cyanamide et 
le dicyanamWft mais aussi des composés azotés, dans les-
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quels commercialement, l'azote a. moins de valeur que sous 
la forme de cyanure et spécialement de l'ammoniaque et des 
sels ammoniacaux, c'est-à-dire en somme qu'il résulte des 
expériences faites que, en chauffant du calciocyanamide brut 
avec- de l'eau sous pression élevée, tout l'azote du calcyo-
cyanaunde se transforme en ammoniaque suivant la réaction 
CaCN 2 + 3 H 2 0 = GaCO 3 + 2NH 3. Ainsi était découvert le 
moyen cherché depuis si longtemps d'extraire industrielle
ment de l'azote atmosphérique l'ammoniaque et les sels am
moniacaux. 

Examinant celte réaction simple, mon filleul et collabora
teur, le D r Albert FIUNK fut conduit à penser que peut-être 
aussi le calciocyanamide pouvait, dans des conditions déter
minées, être employé comme engrais directement applica
ble à lai nutrition des plantes. Mais comme cette déduction 
se basait seulement sur des suppositions théoriques, il était 
nécessaire de connaître sa valeur pratique au moyen d'expé
riences faites sur la végétation. Ces expériences eurent heu 
ou 1901 et 1902 : elles furent nombreuses et effectuées en des 
conditions variées, aussi bien en pois qu'en pleine ferre. 
Messieurs les professeurs WAGNER, de Darmsladt, et GER-
I.ACII, de Posen, en ont assumé la direction. Pai elles on 
arriva à ce résultat intéressant que le calciocyanamide brut, 
contenant 20 % d'azote doit être considéré comme équiva
lent au sulfate ammoniacal de même teneur azotique ; et 
que, par conséquent, le calciocyanamide distribué d'une fa
çon rationnelle doit être admis comme étant un engrais 
azoté applicable à l'agriculture. Depuis et dans ces derniè
res années, ces expériences fondamentales ont été iépétées 
et contrôlées avec des résultats également favorables par un 
grand nombre d'mstkuls et de stations d'expériences agri
coles. Dès lors, nous avons à poursuivre l'entreprise impor
tante au point de vue technique et économique de perfection
ner la fabrication du produit que nous avons appelé kallc-
tticlstoif (chaux aoztée). de façon à lui permettre de concur
rencer le sulfate d'ammoniaque et le nitrate de soude, aussi 
bien au point de vue de sa pureté qu'au point de vue de son 
prix commercial 

Les matières premières nécessaires, chaux, carbone et 
a/ote atmosphérique', sont évidemment partout facilement 
accessibles, nwiis l'obtention de l'azote pur en si grandes 
masses demande de nouvelles études. Le procédé que nous 
avions d'abord appliqué et qui consolait à séparer l'oxygène 
de l'azote que nous faisions passer sur de la tournure de 
cuivre préparéo à part, présentait au point de vue, industriel 
certains inconvénients. Aussi avons-nous adopté la méthode 
imaginée par LINDE en soumettant, l'air liquide à la distilla-
lion fractionnée de façon à sépnirer les deux gaz. Lorsque 
nous aurons, encore résolu quelques petites difficultés, ce 
système nous permettra d'obtenir des résultats satisfaisants, 
tant en ce qui regarde la production qu'en ce qui regarde son 
prix. Il restera ensuite à s'occuper de trouver une utilisation 
i l'oxygène qui est un sous-produit de celte fabrication. Le 
procédé oblige à tenir compte, non seulement des matières 
premières chimiques, mais encore de ce qui est, un facteur 
peut-être plus important, la quantité considérable d'énergie 
électrique nécessaire. C o m m e en Allemagne les forces hy
drauliques nécessaires pour la production de l'énergie élec
trique sont, obtenues, seulement dams des quantités très limi-
tëos et à des prix relativement élevés, ce fut pour notre dé
couvert/" une circonstance particulièrement favorable que 

professeur ANGEM) MENOZZI, de Milan, qui est à la fois un 
^STonomo do valeur et un économiste clairvoyant recon
naisse bien vite l'importance que ce nouveau procédé électro-
mimique peut représenter pour l'Italie, et réussisse, par ses 
conseils, à y intéresser un certain nombre de notabilités ap
partenant au monde des ingénieurs et de l'industrie. A la 
suite de cela, avec le concours de personnalités industrielles 
m̂inorités, s'est constituée la Société générale pour le eva-
"amide, qui ai acquis tous les brevets et tous les procédés 
concernant, le calciocyamide et ses dérivés. Cette société a 

ensuite rétrocédé ses brevets pour l'Italie et pour l'Autnche-
Hongrie à la Société italienne pour Ja fabrication des pro
duits azotés. Celle-ci a déjà mis en action une grande usine 
à Piano d'Orte. Elle a expérimenté là le procédé sous toutes 
ses faces et a décidé d'étendre considérablement l'usine en 
utilisant les forces hydrauliques de Pescara, appartenant à 
sa société mère*, la société italienne d'électrochimie ; elle s'oc
cupe aussi d'installer à Piume une grande usine. La société 
générale a ensuite étudié la création de plusieuis fabriques 
en diverses régions pourvues de forces hydrauliques à bon 
marché, notamment en France, en Espagne, en Suisse et en 
Norvège. Nous aussi, en Allemagne, nous espérons trouver 
bientôt un succédané économique aux loi ces hydrauliques 
qui nous manquent, en exploitant les sources d'énergie en
core inutilisées que sont pour nous nos vastes gisements de 
tourbe. En outre, dans chacune de nos grandes usines élec
triques qui, pour le moment, n'emploient leur puissance to
tale que pendant 20 ou 25 % des heures du jour, on s'aperce-
via plus tard qu'il est lucratif de fabriquer du carbure pen
dant le temps intermédiaire de repos, puisque abstraction 
faite de ses propriétés chimiques, le carbure de calcium est 
encore un des meilleurs accumulateurs d'énergie. 

En ce qui regarde spécialement la fixation de l'azote par 
le moyen du carbure, les calculs théoriques montrent qu'on 
peut produire avec un cheval-électrique jour la quantité de 
carbure de calcium nécessaire pour fixer 772 kilog. d'a.zolc 
correspondant à 5.000 kilog. de nitrate de soude en chiffres 
ronds. Le résultat pratique de la fixation, qui n'est, jusqu'à 
présent, que de 300 à 330 kilog. d'azote au maximum reste 
encore bien en deçà des piévisions théoriques. Ton te loi s% ce 
rendement! alctueli même représente déjà l'équivalent en 
azote de 2.000 kilog. de nitrate de soude et de 1.600 kilog. de 
sulfate ammoniacal. Comme il a été dit, le calciocyanamide, 
on se décomposant sous l'influence de la vapeur d'eau à 
haute tension fournit son contenu d'azote sous la forme d'am
moniaque, et ce rendement, qui atteint, même dans la pro
duction en grand, de 96 à 97 %, est donc presque égal au 
rendement théorique. L'ammoniaque obtenu de cette façon, 
comme nous nous en sommes assurés, et comme l'avaient 
vii avant nous OSTWALD et plusieurs autres, est avantageuse
ment réduit en acide nitrique, quand on le brûle avec l'oxy
gène tenu comme sous-produit dans la liquéfaction et la 
distillation fractionnée de l'air. Les expériences que le D r 

CARO et moi avons faites jusqu'ici à ce sujet me paraissent 
démontrer que ce procédé, soit au point de vue de la con
sommation d'énergie, soif au point de vue du lendemenl. 
pourra fournir des résultats meilleurs que ceux du procédé 
BIRKELAND et EYDE pour l'oxydation directe de l'azote atmos
phérique. De toutes façons, l'obtention de l'acide nitrique 
représente, pour l'industrie chimique et spécialement pour la 
production des explosifs et des matières, colorantes, un pro
blème tout aussi important que celui de la fabrication des 
engrais azotés pour l'agriculture. Dans l'un comme dans l'au
tre des débouchés indiqués, la demande est assez grande 
pour que, à toute activité créatrice, il reste toujours large
ment ouvert un champ suffisamment étendu. Pour l'agricul
ture, il n'est pas question de vouloir supprimer les nitrates, 
étant donné leur effet spécifique comme engrais de couver
ture pour les plantes qui! se trouvent déjà en état de végé
tation. 

En ce qui regarde l'effet du calciocyanamide comme en
grais, les nombreuses expériences faites depuis 1901 mon
trent qu'après en avoir effectué le mélange avec la terre, il 
se produit, sous l'influence de l'humidité du sol et de l'acide 
carbonique,, une décomposition de la substance en. carbonate 
de chaux et du cyanami'de : probablement le cyanamide se 
transforme ensuite en urée par fixation d'eau. Comme pro
duit final de décomposition, on trouve toujours de l'ammo
niaque qui se nitrifie en formant de l'acide nitrique. Le 
D r SŒHNIS, de Leipzig, et le D r PEROTTI, de Rome, se sont 
assurés par des expériences directes qu'à ce processus de 
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transformation' de la chaux azotée, viennent coopérer une 
-sème de bactéries qui se trouvent dans presque tous les 
sols contenant de l'humus. Ainsi s explique aussi la consta1-
fation faite par d'autres que l'effet de la chaux azotée est 
insignifiant ou du moins très lent dans les terrains aréneux 
stériles, comme aussi dans les terrains tourbeux acides où 
ces bactéries ne peuvent vivre. M. PEROTTI et d'autres ont 
donc recommandé de mêler la chaux azotée avec un peu de 
bonne terre, avant de l'étendre et de l'enfouir. 

L'opinion émise par certaines publications que le cyana
mide libre peut former le dicyandiamide qui, à son tour, 
pourrait, par fixation d'eau, donner de la dicyandiamidine à 
effet très caustique, est entièrement dénuée de fondement. 
Nous nous on sommes assurés par des expériences très pro
bantes. D'ailleurs, la transformation, c'est-à-dire la polymé
risation du cyanamide en dicyandiamide ne se produit qu'à 
une température de + 45 à + 50°; elle ne peut donc avoir 
lieu dans le sol. Les réactions diverses du cyanamide et du 
dicyandiamide en présence de réactifs et de dissolvants, per
mettent en ce cas, d'opérer un contrôle tout à fait précis. 
Egalement mal fondées sont les craintes que l'acétylène et 
les produits de condensation qui se développent par suite de 
la présence d'une faible quantité de carbure dans la chaux 
azotée soient nocifs à la végétation des plantes. On est en 
droit de dire que l'acétylène n'est pas vénéneux pour l'orga
nisme des animaux et des plantes : cette innocuité a été cons
tatée par des expériences directes faites sur les plus sensi
bles des plantes de jardin et des légumineuses. Comme pour 
tous les autres engrais artificiels pour celui-ci aussi d'ail
leurs, il faudra d'abord s'occuper de trouver par des recher
ches pratiques, la méthode d'application la meilleure. 

Lorsque, il! y a 50 ans, on a introduit dans l'agriculture 
l'usage des sels potassiques de Stassfurt, on craignit les 
effets do leur nocivité et voici qu'aujourd'hui, 28 millions do 
quilntaux de ces sels sont fournis chaque année à l'agricul
ture du monde entier sous l'orme da kaimte et de chlorure 
potassique concentré. Pour le nitrate de soude également qui 
•est considéré maintenant comme parfait et indispensable 
pour la culture de la betterave à sucre, il fut un temps où 
son application était strictement interdite de par les contrats 
passés aivec les fournisseurs de betteraves. Je pourrais en
core citer d'autres documents et d'autres preuves concernant 
l'efficacité de la calciocyanamide et qui résultent d'expé
riences innombrables, mais je m e réserve d'en parler dans 
les discussions de la section de la> chimie agricole. Aux col
lègues qui sont réunis ici et qui appartiennent aux autres 
branches de la chimie technique, je voudrais seulement 
signaler brièvement les autres applications qui sont nées 
jusqu'ici du procédé de fixation de l'azote par le moyen du 
•carbure. En ce qui concerne cependant la production de 
l'ammoniaque dont j'ai déjà parlé, je tiens à ajouter que le 
produit est. absolument pur et libre d'empyreume, si bien 
qu'on peut se servir de lui pour la production directe de gaz 
ammoniac pur, comme pour celle de l'ammoniaque liquide 
•et des divers sels ammoniacaux. Comme autres produits in
téressants et déjà fabriqués industriellement, je citerai la 
•cyanamide et l'urée obtenue en partant de lui, puis le dicyan
diamide et ses divers sels, comme par exemple la dicyandia
midine et l'a guanidine. 

Parmi 11* applications variées et susceptibles de grande ex
tension de ces produits dans la fabrication des composés or
ganiques, je .rappellerai le procédé inventé pair le D r CARO 
et breveté déjà en Italie pour la production de l'indigo artifi
ciel par l'action du dialcalieyanamide sur la phénylglycme 
et ses dérivés. Récemment encore, on a employé le dicyan
diamide et ses sels, comme agent de réfrigération, c'est-à-
dire comme agent capable de diminuer la température de 
combustion dans les explosifs et les poudres fulminantes. A 
causa de la teneur élevée du dicyandiamide en azote inerte., 
teneur qui est de 66,6 %, il se produit, dans les bouches à 
feu, au moment de la combustion, de fortes pressions, outre 

qu'il produit, par sa décomposition une chaleur inapprécia
ble (à la différence des autres explosifs plus riches en car
bone et en hydrogène). Cela est d'une importance capitale 
spécialement en ce qui concerne les poudres à canon,comme 
par exemple la cordile et la fllite qui, par l'effet de leur tem
pérature élevée, détériorent toutes, l'âme des bouchesi à feu. 
Dans beaucoup' de mélanges explosifs, l'action réfrigérante 
du dicyandiamide se manifeste par l'absence de flamme à 
la bouche du canon, si bien qu'elle permet de supprimer à 
la fois la. lumière et la fumée produites par la déflagration 
de la poudre. 

Du canon, à l'acier, la transition est brève. L'application 
du ferrocyanure de potassium (prussiate jaune), employé de
puis longtemps par les sidérurgistes pour durcir et tremper 
le fer nous ont amenés et, en. même temps que nous, le chi
miste de la célèbre fabrique d'armes et machines LUDWIG 
LCEWE et G 1 0 à étudier l'utilisation, du calciocyainamide brut 
qui contient également un mélange de carbone et d'azote. Les 
expériences multiples qui ont été faites à cet égard ont fourni 
des résultats excellents, aussi bien pour l'acier des ustensi
les de travail que pour les pièces de machines ou les pla
ques de cuirasses ; si bien, que le nouveau produit mis par 
nous dans le commerce sous le nom de feirodur, a déjà 
trouvé un emploi étendu aussi, bien dans la mécanique de 
précision que dans la grande industrie des machines. En ce 
qui concerne l'issue des autres études que nous avons entre
prises, mais qui ne sont, pas encore terminées, je compte 
pouvoir en parler ensuite. Vous voyez' donc que nous, avons 
poursuivi avec ténacité le but que j'avais indiqué dans ma 
communication au Congrès international de Berlin en 1903, 
et cherché pour l'azote atmosphérique, enfin capturé après 
unci longue résistance de sa, part, de nombreuses utilisations 
techniques', possibles. 

Je pourrais, affréter ici mon discours, mais qu'il me soit en
core permis d'exprimer, avec quelques autres brèves décla
rations économiques, m a gratitude envers la patrie de VOLTA 
et de GALVANI qui, la première, m'a. donné le moyen de don
ner une réalisation pratique à des recherches que mes colla
borateurs et moi avons entreprises depuis plus de dix ans. 
Celui qui, comme moi, visite l'Italie depuis une longue série 
d'années est heureusement surpris des beaux progrès que 
ce grand pays a îaits après son unification politique dans le 
champ de la science et de l'économie ; mais il y a beaucoup 
à faire encore au point-de vue économique1, surtout dans 
l'Italie centrale et méridionale, non seulement pour mettre 
en valeur les richesses du sol et du climat, mais encore pour 
créer dams la patrie elle-même des champs d'activité rému
nérateurs et capables, de retenir les précieuses forces humai
nes, qui se perdent aujourd'hui par l'émigration. Le Gouver
nement et le peuple s'attachent de toutes leurs forces à y 
parvenir, ainsi que le montre le projet de loi sur l'organi
sation intérieure qu'étudie en ce moment Te Parlement. Gou
vernement et peuple ont également la conviction que la cul
ture des sciences naturelles et leur application à la vie sont 
le meilleur moyen de faire progresser le pays. Ceci est vrai 
surtout pour l'agriculture qui, depuis le temps des Romains, 
est gênée pair les conditions défectueuses dans lesquelles se 
trouve la propriété. Partout dans le pays, d'excellents chi
mistes agricoles travaillent dan les stations d'essai elt dans 
les chaires enseignantes pour vulgariser la connaissance et 
l'usage des progrès que la science technique permet de réali
ser pour la culture du sol. Pour se faire une idée des résul
tats ainsi obtenus, il suffit de rappeler brièvement l'augmen
tation de l'importation desi produits agricoles,. En 1906, elle 
atteignait une valeur de 500 millions de lire, dans laquelle 
le vin est compris pour 35 millions, les fruits, oranges, ci
trons et amandes, pour 70 millions, ; les fruits d'hiver1, le-
jardinage et spécialement les légumes frais pour 40 millions. 
Mais le résultat apparaît plus clairement encore quand an 
considère l'augmentation rapide et progressive de l'empli 
des engrais artificiels. La production italienne des super-
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phosphates qui, en 1874, atteignait seulement 85.700 tonnes 
pour une valeur de 3.600.000 lire est montée en 1904, à 
•559.000 tournas pour une valeur de 30.600.000 lire et, en 1905, 
à 650.000 tonnes pour une valeur de 40 millions de lire. Dans 
une proportion correspondante, la production de l'acide sul-
funque est passée de 71.500 tonnes en 1894 à 271.800 tonnes 
en 1904. En Italie, et spécialement dans l'Italie méridionale, 
l'élevage des bestiaux et, par suite, la production du fumier, 
est en moyenne essentiellement inférieure à celle de beau
coup d'autres pays, cela rend évidemment nécessaire l'em
ploi des engrais chimiques. L'emploi extraordinaire ment fai
ble, étant données les circonstances, d'engrais azotés, qui se 
limitent jusqu'ici, pour le nitrate de soude, à 40.000 tonnes en 
moyenne pour les dernières années, et à 6.000 tonnes envi
ron de sulfate d'ammoniaque, s'explique aisément par ce fait 
([Lie tous ces produits sont importés de l'étranger et qu'en 
outre, il est encore nécessaire d'importer de grandes quan
tités de céréales pour satisfaire aux besoins d'une population 
rapidement croissante en nombre et en capacité de consom
mation. 
La possibilité de produire dans le pays même tout ce qui 

e-l nécessaire en fait d'engrais azotés, en mettant en valeur 
des forces naturelles jusqu'ici inutilisées, et de créer en 
outre de la m ê m e façon, des produits pour l'exportation, 
rendra' en même temps service à l'agriculture et au com
merce de l'Italie. Déjà les 25.000 H. P. employés dans l'usine 
de Piano d'Orfe sont suffisants pour produire de quoi rem
placer une bonne partie de l'importation en ammoniaque et 
en nitrate de soude. Les grandes forces hydrauliques, qui 
existent dans les territoires non industriels de l'Italie et qui 
ne. sont pas encore mises en valeur représentent, d'après les 
évaluations officielles, une production annuelle moyenne do 
2 à 3 millions de H. P. ; leur utilisation sera réservée pour 
la majeure partie à l'industrie chimique et spécialement 
électro-chimique pour lesquelles l'Italie, grâce à l'intelli
gence de ses chimistes et do ses ingénieurs, comme aussi 
grâce à sa position géographique, est le pays de l'avenir en 
ce qui concerne lai fourniture des nations méditerranéennes 
et de l'Orient. 

Puissent ces souhaits et puissent ces désirs se réaliser 
bientôt ; c'est le vœu des hôtes de ce beau pays qui sait 
nous accueillir avec tant d'affabilité. Vive Rome ! Vive 
l'Italie i 

LES TOURBIÈRES ET LA NITRIFIOATiON INTENSIVE 

A p r è s l'article p r é c é d e n t , q u i traite d e la f a b r i c a t i o n d e s n i t r a t e s 
par fixation é l e c t r o - c h i m i q u e d e l'air, n o u s a v o n s p e n s é i n t é 
resser les l e c t e u r s d e La Houille Blanche en m e t t a n t s o u s l e u r s 
yeux u n e n o i e s u r la m l nfica Iion n a l u r p l l e p a r les t o u r b i è r e s , q u e 
noire coll.iooraleur, M L.-A. FABIUS, i n s p e c t e u r d e s E a u x et F o r ê t s , 
a p u b l i é r é c e m m e n t d a n s le Bulletin de la Société forestière 
de Franche-Çomlé et Bel for t. 

La science livre depuis quelques années une bataille dont 
pacifistes ou belliqueux ne peuvent se désintéresser : je veux 
parler du captage de l'azote atmosphérique, qui doit être 
maintenant considéré comme résolu au point de vue indus
triel. 

Dans moins d'un demi-siècle, les nitrières connues actuel
lement seront épuisées. Pour être plus éloignée, l'époque où 
l'appauvrissement piogressif des houillères tarira, la prin
cipale source des engrais ammoniacaux n'en est pas moins à 
redouter. Lai culture, dans le monde entier, pâtira de cette 
disette fatale : bon nombre de terres seront en proie à « Fma-
mtion azotique ». D'autre part, l'effroyable quantité de nitre 
qui se consomme en quelques heures dans les grandes ba
tailles contemporaines fait de ce produit un matériel de 
guerre de tout premier ordre. 
Chimistes et hydrauliciens, avec les cyanamides et nitra

tes de la grande usine (1), ont déjà libéré l'ancien monde et, 
particulièrement, la vieille Europe, du lourd et inquiétant 
tribut payé chaque année aux nitrières chiliennes (2). 
Mais les bactériologistes français viennent de donner au 

problème une solution autrement simple et élégante que 1 es-
cap tages violents réalisés dans les laboratoires ou les usines 
à houille blanche. 
M M . A. Mûntz et Laine, envisageant les conséquences 

désastreuses de croisières ennemies qui nous priveraient 
peut-être, en temps de guerre, de l'apport des salpêtres étran
gers, cherchèrent, à développer les nitrières artificielles en 
« domestiquant » le travail des nitro-bactéries (3). 
Ces microbes sont spontanément ensemencés par l'air dans 

le sol, jusqu'à de hautes altitudes (4) : ils sont les principaux 
générateurs de l'azote cultural. Leur fonction biologique es
sentielle est d'oxyder l'azote ammoniacal du sol aéré : l'acide 
azotique formé sature les bases du sol, principalement la 
chaux. Les nitrates ainsi élaborés sont en partie directement 
utilisés par la végétation. ; le surplus est entraîné par les eaux 
de drainage. 

En 1905, on avait déjà trouvé des procédés industriels de 
nitrifioation intensive : on arrosait, avec des dissolutions de. 
sulfate d'ammoniaque, des supports inertes poreux (cokev 

noir de fumée), htés avec de la terre. Sur 50 centimètres 
d'épaisseur, les résultats obtenus assuraient une production 
de 1.200 tonnes métr. de nitre par hectare et par an. Un litre 
des eaux issues de ces* lits nitrifiants renfermait jusqu'à 
143 grammes de salpêtre. 

Les savants expérimentateurs ne s'en tinrent pas là. Ayant 
observé que la matière organique, qui forme en grande par
tie « l'humus » du sol, peut, dans certaines conditions, être 
plus favorable que nuisible à la nitrifioation (5), ils ont expé
rimenté la tourbe, très riche en « humâtes » comme support 
et milieu végétatif des nitro-bacténcs ; en même temps, ils 
perfectionnaient méthodiquement le mode d'arrosage des 
lits mtnficateurs (,6). 
Le résultat fut merveilleux. La production nitrique quoti

dienne par mètre cube de support qui, dans les premières 
expériences, s'élevait à 800 grammes, atteignait 6 kilos 550 gr. 
avec la tourbe. On estime qu'un hectare de tourbière peut 
ainsi donner annuellement 48.000 tonnes métr. de nitre. 
L'ingéniosité des savants bactériologistes s'est, dès lorsT 

appliquée à extraire de la tourbe m ê m e les éléments essen
tiels du fonctionnement de « l'usine nitro-bactérienne » : le 
sel ammoniacali et la chaleur. 
La combustion de la tourbe leur a permis de retirer de 

cotte dernière le produit ammoniacal ; ils l'ont obtenu par 
distillation au moyen de vapeur surchauffée. Le coke de 
tourbe résiduaire constitue un support, de choix pour la cul
ture des nitro-bactéries. 
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