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charges complètement préparé, sur lequel, généralement, 
au moyen d'une commission dite d'éclairage, composée de 
certains membres du conseil, elle fait des observations et, 
finalement, se met d'accord avec le rédacteur : en même 
temps elle prend une délibération pour supprimer l'enquête, 
comme elle en a le droit d'après le décret. 

Le cahier des charges va donc tout droit au Préfet qui le 
transmet au contrôle, lequel l'examine, et finalement le fait 
retourner au Préfet avec une indication favorable ou défavo
rable. Le Préfet approuve le projet dans le premier cas ou, 
dans le second, le retourne au maire en lui faisant part des 
observations qui ont été soulevées. 

En un mot, l 'approbation du Préfet est toujours néces
saire, mais elle est toujours suffisante, quand il ne s'agit que 
d'une commune. 

Et c'est ce qu'il n'était pas très facile de démontrer, étant 
donné le léger enchevêtrement des textes. 

Paul BOUGATJLT, 

Avocat à la Cour d'Appel de Lyon. 

ÉLECTROMÉTALLURGIE 

LA FABRICATION ÉLECTRIQUE DE LA FONTE 
A TROLLHATTAN 

La Houille Blanche a donné (numéro de janvier 1912) 
un extrait du premier rapport fait par M. Lœfïïer sur les 
essais poursuivis à Trollhàttan, sous les auspices du Jern-
kontoret, en vue de la réduction du minerai de fer au four 
électrique. Un nouveau rapport, récemment publié, jette 
une vive clarté sur cette question et montre qu'à certains 
points de vue on est arrivé à des conclusions définitives. 

Le premier rapport appelait l'attention sur certaines modi
fications que l'expérience déjà acquise montrait avanta
geuses pour le travail du four et l'économie du procédé. 
Elles tendaient à rendre la circulation des gaz plus uniforme 
et plus efficace et à réduire la consommation d'électrodes par 
tonne de fonte. Les modifications jugées nécessaires furent 
exécutées. Une meilleure répartition de la chaleur dans le 
creuset eût été utile, mais, pour y arriver, il eut fallu ins
taller six électrodes au lieu de quatre employées jusque-là : 
la dépense et la perle de temps que cette transformation eût 
entraînées la firent abandonner. 

Le nouveau rapport embrasse la période allant du 4 août 
1911 au 6 mars 1912, quelques faits postérieurs à cette der
nière date sont mentionnés, mais l'auteur ne s'y est point 
longuement arrêtés, le travail principal ayant été fait anté
rieurement. 

Modifications à la construction, etc. — Les résultats des 
premiers essais avaient montré qu'il était indispensable de 
rendre la circulation du gaz plus uniforme et plus efficace, 
et qu'il était nécessaire, pour y arriver, de purifier le gaz 
par lavage. Le gaz se rend, par deux tuyaux d'évacuation, 
dans une gaine descendante qui l 'amène à la partie supé
rieure d'un appareil cylindrique de lavage ( fig. 1 et 2), il 
traverse cet appareil de haut en bas à travers de l'eau tom
bant en pluie, remonte par le tuyau c aux ventilateurs dd. 
De l'eau de lavage est introduite dans les ventilateurs au 
moyen de jets qui la pulvérisent sur leurs roues mobiles, 
les ventilateurs sont ainsi maintenus propres. L'eau s'écoule 

par le tuyau e dans le récipient / qui forme la base du ré
servoir à gaz g, le gaz se rend par la conduite h dans la cou
ronne et les condenseurs k. Quand on désire interrompre le 
passage du gaz dans l'appareil de lavage, on le dérive par 
le tuyau l qui forme by-pass. 

Ce dispositif de lavage a donné pleine satisfaction, les 
obstructions du ventilateur ne se sont plus produites. L'em
ploi de deux ventilateurs pouvant être remplacés l 'un par 
l'autre en une couple de minutes, a aussi diminué beaucoup 
l'inconvénient résultant de l'encrassement possible du ven
tilateur en service. Un orifice spécial m a été pratiqué pour 
les gaz s'échappant du four. 

Le remplacement des électrodes à section carrée par des 
électrodes rondes entraîna plusieurs modifications tant pour 
la manutention des électrodes que pour leur montage d'une 

FIG. 1 ET 2 . — ÉLÉVATION ET PLAN DE L'APPAREIL 

DE LAVAGE DES GAZ 

façon étanche à travers la voûte du four. Il fallut modifier 
les couronnes à double enveloppe à circulation d'eau re
froidissant les électrodes à leurs entrées dans le four, on 
dut aussi faire huit colliers demi-circulaires à circulation 
d'eau pour amener le courant aux électrodes. 

Quant au four lui-même, on profita de son arrêt pour 
porter son ouverture supérieure de 1 200 à 1 3oo m m . et 
pour donner au creuset la forme que l'on observe figure 1. 
— Ces modifications coûtèrent 82 567 fr. 5o. 

Réparations. — Les réparations durèrent du 3 juillet au 
4 août, date de la remise en marche, et comprennent le re
garnissage total, en briques, du creuset ; elles coûtèrent un 
peu plus de 12 5oo francs, auxquels il y a lieu d'ajouter 
h o/jo francs pour électricité, location du terrain, etc. 

Charbon de bois et minerai. — Le charbon de bois fut 
de même qualité que celui employé durant les premiers 
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essais. La moyenne d'environ 200 analyses donne pour ce 
charbon : 

Eau i 3 , 2 i 
Matières volatiles 11,72 
Cendres „ 2,18 
Carbone 72,89 

100,00 

Le minerai fut tiré d 'un grand nombre de mines et soi
gneusement analysé. Il faut noler que TiO 2 , quoique en pe
tites quantités, s'est rencontré dans tous les minerais de fer 
du Vàrmeland et que le minerai de Kolningsberg contenait 
un peu de zinc. 

Les électrodes-. — Le remplacement des électrodes carrées 
par des électrodes rondes fut, ainsi qu'il a été dit, une des 
modifications jugées utiles, d i e a donné des résultats par
ticulièrement avantageux. On prit d'abord des électrodes 
de 55o m m . de diamètre, faute d'en pouvoir obtenir alors 
de plus grosses ; plus tard, on les remplaça, au fur et à me
sure de leur consommation, par des enveloppes de 600 mm. 
Les électrodes ont de i m oo à i m 8 o de longueur, elles sont 
formées de tronçons assemblés entre eux par des pièces 
filetées, de sorte qu'elles sont complètement utilisées, ce 
qui a pleinement satisfait l'attente des ingénieurs de ce côte. 

Le courant était amené aux électrodes carrées depuis leur 
extrémité extérieure, ce qui obligeait à couvrir à grand frais 
avec de l 'amiante et de la tôle toute la partie des électrodes 
comprise entre la prise de courant et la voûte du four ; de 
plus, l 'ouverture d'un trou carré dans la voûte affaiblissait 
beaucoup plus celle-ci que ne le fait un trou rond, et le gar
nissage entre les électrodes et le manchon de bronze des 
ouvertures était difficile. 

Tous ces inconvénients ont disparu avec l'emploi des élec
trodes cylindriques. Celles-ci doivent, il est vrai, être tra
vaillées au tour, mais, après avoir été tournées, elles reçoi
vent le courant par des colliers demi-circulaires en cuivre 
creux, refroidis par une circulation d'eau. Ces colliers en
serrent les électrodes juste au-dessus des ouvertures de la 
voûte. La partie supérieure de l'électrode est libre, elle n'est 
pas échauffée par le passage du courant et ne brûle pas 
inutilement. 

La consommation d'électrodes fut, parfois, extrêmement 
basse. La consommation moyenne pendant la période allant 
du 4 août 1911 au 6 mars 1912 fut de 5,18 kilogs par tonne 
de fonte, avec un travail continu sur des charges conve
nables, la consommation doit tomber à 5 kilogs bruts par 
tonne de fonte. Les électrodes de 600 mm, contenaient 4 , i 5 
pour 100 de cendres, 0,022 pour 100 de phosphore et o,85 
pour 100 de soufre. Il est encore trop tôt pour exprimer une 
opinion définitive sur l'influence qu'exerce la nature des 
charges sur la consommation des électrodes, mais il est pro
bable qu'il y a une relation entre la consommation des élec
trodes, le voltage et la force électromotrice, et ceux-ci sont 
influencés par la nature de la charge. Une haute proportion 
eh CO 2 , une haute proportion en H 2 0 dans le gaz de circu
lation, et une circulation active de gaz accroissent la con
sommation d'électrodes. 

Les charges. — La coupe (fig. 3) donne une idée de la 
composition de la charge n° 45 qui donna, en comparaison 
avec les nombreuses charges spécialement étudiées, de si 
bons résultats, qu'on ne peut guère espérer en obtenir de 
meilleurs. On peut, par conséquent, la considérer comme 

une charge type justifiant parfaitement le travail par lequel 
on y est arrivé. On se tint à cette charge pendant trois mois 
environ, mais les calculs donnés ci-après ne portent que 
sur les deux derniers mois de cette période, car on n'arriva 
u une marche régulière qu'au bout du premier mois. 

FIG. 3 . — SCHÉMA DE LV COMPOSITION 

DU CONTENU DU CREUSET 

A . C h a r g e d e 450 k g s d e m i n e r a i e t 
f o n d a n t e t 6,5 h e c t o l i t r e s d e c h a r 
b o n d e b o i s . 

B . C h a r g e d e 936 k i / s d e m i n e r a i e t 
f o n d a n t . 

C C h a r g e d e 400 k g s d e d é b r i s 
d ' é l e c t r o d e s . 

Z). 12 c h a r g e s d e 100 k g s d e c o k e , 
15 k g s ca lca i re* 250 k g s m i n e r a i . 

E . C h a r g e d e 2000 k g s d e c o k e s e c . 

F . ~~ 472 k g s d e r i b l o n s . 
G . — 415 k g s d e c a l c a i r e . 

Le haut-fourneau contient 4o charges renfermant au total : 

Minerai 1 8 4oo kgs 
Calcaire 760 » 
Charbon de bois 3 800 » 

Chaque charge se compose de : 

Tuolluvaara 4*4 kgs 
Striberg 18 » 
Stàllberg 28 » 

Total du minerai 46o kgs 
Calcaire . 18 » 
Charbon de bois 95 » 

Charges passées par heure 2 ,71 
Fer dans le minerai 67,66 % 
Fer dans la charge 65,02 % 
Laitier par tonne de fer . . i65 kgs 
Fer par kilowatt-an 5,24 1"°' 
Energie moyenne 1409 kw. 
Gaz de circulation par seconde 0 ,270 m 3 

1 000 Kgs de fonte retirés nécessitèrent. . 1 749 Kwh. 
La charge moyenne sur le circuit à haute 

tension fut de 1 047 Kw. 
Sur le circuit à basse tension : i r o Phase 2 0 Phase 

Force électromotr. moyenne 78,7 volts 82,9 volts 
Intensité moyenne 10012 amp. 9 2 7 9 amp. 
Energie 787,9 Kw. 806,5 Kw. 
Durée du travail 668 heures 3 i minutes 

— des -arrêts 3 — 49 •— 
— totale • • • 672 — 20 — 

Pour Ï 000 kilogs de fonte, les éléments provenant du mi
nerai, du charbon de bois, de la castine, etc., ont fourni 
la proportion moyenne : 

Fc 955,763 
Si 3,570 
Mn 4,o3o 
S 0,086 

P 0 ,181 

C • 36 ,3 7 o 

1 000,000 

Pour chaque tonne de fonte, il a été produit 140,076 kilogs 
de laitiers contenant : Pour 100 

SiO 2 42,66 
CaO 3o,35 
MgO i6,56 
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Pour chaque tonne de fonte il y avait, en kilogrammes : 
O C 

Fixé sur Fe, Mn, Si, P . . 372,80 
Dans le charbon de bois, les électrodes, etc. 44,67 276,79 

417,37 276,79 

36,37 kilogs de C restèrent fixés dans la fonte ; 
2,27 — — furent perdus dans la tuyauterie ; 

39,79 — de H 2 0 ont été entraînés avec les gaz et ont été 
condensés dans la tuyauterie ; 

7,74 — de H ) sont supposés avoir été entraînés dans 
o,48 — de Az j les gaz. 

1 000 kgs de fonte ont exigé : C a l o r i e s 

Pour la réduction du minerai 1 620 249 
Pour la fusion et l'élévation de la température 

de la fonte . . 3oo 000 
du laitier 76 000 

Pour l'extraction de 34,21 kgs de CO 2 du CaCO 3 ¿7 767 
Pour l'évaporation de l'eau, etc 32 994 

TOTAL 2 o63 000 

Chaleur obtenue : C a l o r i e s 

De la combustion de C 947 928 
Du courant électrique 1 n 5 072 

2 o63 000 

K w - h . P o u r 100 

1 n 5 072 calories sont égales à . . . . . . . . 1 3o i 74,39 
L'énergie transmise atteignant 1 749 100,00 

les pertes ont été de 448 26,61 

Cette perte de 26,61 pour 100 de la chaleur fournie par 
le courant se décompose comme suit : K w - h . P o u r 100 

Dans les transformateurs 49,0 2,80 
Dans les lignes à basse tension du trans

formateur aux prises de courant . . . . 51 ,0 2,90 
Dans le refroidissement par l'eau 226,2 12,94 
Dans les gaz de circulation 17,8 1,02 
Perte par radiation io4 ,o 6,96 

TOTAL 448,o 26,61 

74,39 pour 100 du courant transmis, mesuré sur le cir
cuit à haute tension des transformateurs, ont donc été em
ployés dans l'application du procédé. 

Gaz de circulation. — On a apporté beaucoup d'attention 
à la question du gaz de circulation, et il résulte du grand 
nombre des observations faites que la répartition convenable 
du gaz a une grande importance pour la distribution de la 
chaleur dans les diverses parties du four et pour l'économie 
du procédé. 

On avait étudié très soigneusement la distribution du mi
nerai pendant la première période de ces essais, afin de dé
terminer les moyens d'obtenir des gaz ascendants le maxi
mum de leur effet utile au triple point de vue de la réduction, 
du chauffage et de la dessication du minerai. La question, 
cependant, fut reprise et étudiée pour le cas de la charge 
dont nous nous occupons actuellement. Pour commencer, 
tous les matériaux composant la charge furent entassés 
contre les parois du four, puis, pendant les cinq semaines 
suivantes, on disposa respectivement 9,6 ; 19,2 ; 26 ; 3o et 
35 pour ioo de la charge au centre. Les résultats de la mar
che pendant les cinq semaines où une partie de la charge 
fut placée au centre ne présentèrent pas grande différence, 
quoique la semaine où 3o pour cent de la charge furent 

placés au centre sembla donner un peu mieux que les autres. 
La fonte, cependant, ne coula pas régulièrement du creuset 
et, pour cette raison évidemment, on compta trop de fonte 
pour la dernière semaine. 

En comparant les résultats avec ceux des vingt-trois pre
miers jours, on voit que le rendement par kilowatt-an a 
monté de 4,5 à 5 tonnes, que la quantité de minerai fondue 
par heure de travail et par 1 000 Kw. a monté de 761,9 Kgs 
à 845 Kgs, que la consommation de charbon de bois a atteint 

FIG. 4- — SCHÉMA DE LA RÉPARTIT ION DE LA CHARGE 

ET DE LA COMPOSITION DES GAZ 

Water Press. = p r e s s i o n e n m i l l i m è t r e s d ' e a u . 

de i ,5 à 2,6 hectolitres ; l'acide carbonique dans le gaz s'est 
accru d'environ 7 pour 100, etc. Il est donc clair que plus 
on plaçait de matières dans le centre du four, sur le che
min que devait parcourir les gaz, plus on obtenait de ré
duction. Ces bons résultats n'eussent pas été atteints si les 
charges et le charbon de bois eussent été moins secs qu'ils le 
furent pendant cette période. 

La figure 4 montre les conditions du four avec la charge 
en question. La descente dans la cuve fut parfaitement uni
forme tant qu'on employa cette charge, et les hautes tem
pératures dans la cuve ne donnèrent pas avec cette charge 
les ennuis qu'elles donnèrent avec des charges de minerais 
concentrés. Au contraire, on constata qu'elles étaient avanta
geuses. Il n'y a pas de raison de supposer que les inconvé
nients apportés par l'emploi des concentrés se produiraient 
pendant la fusion d'une magnétite riche en fer, compacte, 
lourde, assez grossièrement concassée. La proportion entre 
le volume d'une charge et le combustible est, certainement, 
très importante dans la question de l 'uniformité de des
cente, etc., plus cette proportion est faible, meilleur est 
le travail du four. L'énergie moyenne dépensée ne fut que 
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i hog Kw., car cette charge fut traitée avec les électrodes 
de 55o mm. La dépense correspondante avec des électrodes 
de 600 m m . eût été de 1 67Г) Кл\\ (soit environ 2 280 HP). 

Après que cette charge eut été expérimentée pendant le 
temps indiqué, nombre d'autres charges furent étudiées. 
Premièrement six charges de minerai de Tuolluvaara et de 
concentrés clc Klacka-Lerberg en proportions variées, le but 
visé était la détermination de la quantité de concentrés que; 
l'on pouvait introduire sans nuire à la marche et à l'écono
mie du four. Puis vinrent trois charges contenant toutes 
des briquettes, mais les briquettes et le charbon de bois 
employés pendant cette période étaient malheureusement 
tellement acide que Ton ne put tenir compte des résultats. 
Ensuite vinrent cinq charges dans lesquelles on expérimenta 
des mélanges de minerai grillé et de minerai non grillé, et 
des mélanges de concentrés grillés et de concentrés non 
grillés. On essaya ensuite trois charges de minerai de Sand-
viken, et finalement une charge de minerai grillé de Dan-
nemora. 

Emploi des minerais concentrés. — Lors des premiers 
essais, exposés dans le rapport précédent, on avait obtenu 
d'assez bons résultats en employant jusqu'à 00 pour ÏOO de 
concentrés crus de Persberg et 32,5 pour 100 de concentrés 
crus de Kanalgrufoe, tandis que des charges à 4o pour 100 
de concentrés de Klacka-Lerberg avaient mal marché. Cette 
mauvaise marche avait été attribuée à ce que les concentrés 
humides ayant trouvé accès au creuset avaient provoqué 
une soudaine et violente explosion de vapeur. Le fait s'était 
produit, sans doute, mais pendant les derniers essais, on 
reconnut que, même si le minerai est préalablement dessé
ché, il ne faut l'employer qu'avec certaines précautions en 
raison d'autres difficultés qui lui sont propres. 

Supposant qu'avec des concentrés préalablement séchés 
on n'aurait pas à redouter d'explosions, on installa un four 
a. sécher provisoire, chauffé au bois. On sécha dans ce four 
des concentrés de Klacka-Lerberg jusqu'à ce que leur humi
dité ne fut plus que de 0,67 pour 100, des concentrés bruts 
étaient employés par intervalle à titre de comparaison. On 
reconnut bientôt que, même avec des concentrés secs seuls, 
on n'en pouvait mettre 5o pour ïoo ; on essaya 4o pour 100 
et enfin 3o pour 100, mais ce pourcentage fut encore trouvé 
excessif si l'on désirait un travail uniforme et tranquille du 
four. On eut des descentes irrégulières et des explosions 
consécutives de gaz dans le creuset, mettant en péril la voûte 
de celui-ci. Il arriva une fois ou deux que l'eau des mano
mètres fut projetée et on ne trouva pas d'autre remède que 
la diminution cle la proportion des concentrés qui fut, en fin 
de compte, abaissée à тГ> pour 100. Quant à la raison pour 
laquelle les concentrés empêchent la descente uniforme et 
provoquent des explosions, on a formé h son sujet les con
jectures suivantes : 

Les concentrés s'accumulent dans les intervalles qui sépa
rent les morceaux de charbon de bois ; ils sont ainsi très iné
galement répartis dans le charbon et arrivent dans le creuset 
en plus ou moins grande quantité dans un temps donné. 

Ces concentrés, en grains extrêmement petits s'agglomè
rent aisément en blocs dans leur parcours descendant dans 
la cuve, la formation de ces blocs est facilitée par la pro
duction de la fonte à leur surface, l'élévation de la tempé
rature qu'amène la circulation des gaz semble faciliter cette 
agglomérai ion. 

II est évident que les possibilités d'agglomération et de 
formation do fer métallique croissent avec la température 
et que la pression dans le creuset doit augmenter quand elles 

.'e produisent parce qu'il en résulte une obstruction du col 
du four gênant le dégagement des gaz. Mais il est clair «aussi 
que la descente des concentrés dans le creuset peut être 
encore plus irrégulière et inégale et que lorsque ces mor
ceaux arrivent dans la zone des arcs) il peut se produire une 
violente réaction, par suite du dégagement des gaz formés 
dans les morceaux de charbon de bois enrobés dans les 
boules de concentrés et peut-être par l'oxydation du carbone 
précipité dans la dissociation de CO au sein de ces boules 
de concentrés. 

Au cours d'une réparation on constata que le premier 
rang intérieur de briques avait fondu, on attribua le fait, 
pour plusieurs raisons, à l'emploi des cencentrés. 

On essaya des concentrés non séchés de Persberg dans 
quelques charges d'abord, à raison de 3o pour ïoo, puis 
20 pour TOO. Etant donné les résultais obtenus pendant les 
premiers essais, il paraît surprenant qu'une si faible pro
portion agisse défavorablement sur la bonne marche du 
four, il en fut ainsi cependant. Il se produisit des chutes 
brusques dans la cuve et des dégagements de gaz en divers 
points. La cause en est probablement la même que pour 
les concentrés de Klacka-Lerberg, quoique les concentrés de 
Persberg fussent en grains plus gros, mais leur gangue a 
pu se trouver plus fusible. 

Tradui t cle The Engineering du 20 s e p t e m b r e 1912 

F. CHARLES. 
Ingénieur EluclrométaUiirgistc. 

TRAVAUX PUBLICS 

VOIES NAVIGABLES DE LA VALLÉE DU RHONE 
Rapport de M. LAVAUP an Congrès National pour la 

défense et le développement du Commerce extérieur, tenu à 
Paris, du 24 au 27 juin 19 12. 

(Suite et fin.) 

P r o j e t de la S o c i é t é d e s Grands T r a v a u x 
de Marse i l l e 

Cette Société propose un canal latéral entièrement en dé
rivation, en dehors du lit du Ileuvc et servant uniquement 
à la navigation. 

Un projet est en effet à l'étude pour réaliser les irrigations 
au moyen des forces hydro-électriques de la région des 
Alpes ; quant à la production de la force par un canal la
téral,^ comme on l'a fait à Jonage, elle serait plus onéreuse 
que celle obtenue dans les usines à hautes chutes des régions 
voisines. Au reste, le courant de la force motrice se super
posant, dans le canal, à celui de l'alimentation, compromet
trait le fonctionnement de la navigation. Seule, une voie 
complètement en dehors du fleuve est capable d'assurer les 
conditions de sécurité, de régularité et de bon marché des 
meilleurs frets. 

PORT DE LYON. -— A l'exemple du port de Mannheim, dont 
le trafic atteint 5 000 000 de tonnes, qui est devenu, au 
cœur de l'Allemagne, un véritable marché, créant un énor
me essor commercial et industriel dans toute l'Allemagne 
du Sud, Lyon devrait, tout d'abord, être doté d'un établis
sement parfaitement outillé qui sera le point de départ du 
canal à créer. 

Les vastes espaces situés au Sud de Lyon, sur la rive gau
che du Rhône, entre la Guillotière et Saint-Fons, en face 
le confluent de la Saône, paraissent tout indiqués. 


