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CliAPlTRE V

MÉLANGEURS

Lc mélangc des corps, le plu s souven t de propl'iélés dill'érent es, a
po ur but dc les réunir dc façon à n c plu s former qu'une seu Ie m aF-s!.'
homogènc clans son ensemblc.
L'intimilé du mélange et sa perfection sont e.ssen tiellement variables
s uivant les propriétés des corps en présen ce et lc bul pomsuiYi .
Lorsqu'il s'ag iL de mélanger plusieu,·s corps d evanl l'éag ir les· uns s ur
les au trcs, il cst essentiel d'obtenir un mélangc auss i pal'fait qu<'
possible . Sans cela , on obtienl unc masse présenLant par cnd t·oits des
excès de l'un des corps, eL par suite la combinaison rest e incomplèü• .
Il en r ésulte une diminution de rendcment, l'excès dc corps non
combiné sc relrouYant naturelle mcnt à la fin dc l"opération , ou un
manque d'homogénéilé de la m asse obtenuc . Il peut tl'ès Lien art·i,·cr
qu'un corps rés ulLant du mélangc dc plusieut·s aulres nc possède pas
les propriéLés voulues pour La seu lc 1·aison que lc mélange réalisé n·a
pas été suffi samment parfait, soit qu e les diiTérenls éléments n'aienl
pas été amenés à un état de division suffisant, soil qu'il s n 'aienL pas
élé rn é langés assez intimemcnl.
Les machines et appare ils employés pour m élan gct· les co rps pcuvenl
se g rouper suivant qu'ils s'appliqucnt aux mé langes des solides avec
les liquides, des liquid es entre cux, des liquides avcc les gaz ou enfin
des gaz entre cux.
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MÉLANGEURS POUR CORPS SOLIDES

La plus simple mélhodc cmployéc pout· mélungcr des COI'ps so lides
('ons islc à les disposer en tas de poids corrcspondunt aux proporlious
du m élangc désiré et à réunir ces di[é¡·cnls amas de mati ères en un
seu! et m~mc las au moycn dc la pellc, lc mélangc s'eiTecluant sur la
pcnte du cònc de matières ainsi formé. Cf'Llc manipulalion est répé l<'c'

fiG.
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j11squ'à. obtcnlion d\m mélangc suffisamment uniforme. Cc proüétÜ;
cst très coüleux el le plus souvenl insufflsant. En oulre, l'abondanl
drgagement de poussièrcs qu'il cntraine est très gênant pour les
ouvricrs et souvcnt malsain . Aussi cc procédé nc doil-il êtrc employé
c¡u'occasionncllement, el l'on doit avoi r rccoms à tln m élangeur toutcs
les fois qu'il s'agit d' anc opét·ation à faire régulièremcnl. S'il s'agil dc
mélanger intimcm ent des matiòres pulvérulentcs et bien sèches, on
pcul les in trodnire dans un appat·cil très simple, constitué pa1· un
lonncau en rht\nc mobile sur son axe et mi s en rolation soit m écaniquement, soit à la main. Pendant ce mouvemcnt dc rolation, lL•.s
malières sont projctt'ies les unes c;ur Ics aulrcs e t sc mélangenl
rupidcmenl. Si l'on vent évilc1' toul dégagcm cnt dc poussière lors d<'
L'ouvcrture dc L'apparcil, il faut avoir soin d'allcndt·c que les finc=parlicules en suspension clans l'a ir aicn l eu le temps de se rcposcr.
Cc mélange s'elfectuant sans action mécanique , les grumeaux dn
matièrc ne sont pas écrasés, à moins qu'ils ne soient lrès faciles tt
Msagrégct'. L'c xpéeicncc seulc pel'mct dc détermincr le temps néces-
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sa ire pour ob ten ir un mélange parfait. Lc mélange cst propor·lionncllcmcnt plus rapidc daus les lonncaux de reLilrs dim ensions que daus
Ics grands.
Oans le cas dt>s malièrcs un peu plus diffic il es à mélangcr et nécessilan t une action mécan iquc, on pcu l <' mpl oyc t· un appa t·eil analoguc
à cr ux que l'o n emploie pour le transport des produïts pulvéru lcn ts
(/i.r¡. 1:50), qui se com pose d'un long cylindrc dans lequcl tourne un
axc pod ant des palettes inclinécs sur l'axe dc mani èr e à former unc

f w. l :;1.

hélicc non continue. Pendant la r·o tcLlion, les palrLLes soulèvcnt la
malièt·e et la mélangcnl en mêmc temps qu 'c ll es la font lentement
progrcsser d'unc ex trémilé à l'aulre de l'apparcil. At'rivéc à ce llc
ex trém ilé, la matière es t mélangéc et peut ètrc rect:eillie.
L'exactilud e du mélangc obtenu dépend beauco up de l'attention
apportée par l'ouuier. On a chel'ché à rcmédier à cet incoll\·énient
en conslrui sanl des appareils elfecluant automaliquemcnl le mélan ge
des matières clan s des proportion s délctmin érs.
L'ap parcil ima giné clan s ce but par Jochum se compose d'unc sér ic
dc trémies en tòle daus lesqucl1cs on intl'oduit les matières à mélangcr. Sous chaque tn'mie s t~ LJ·ouvc un platt>au lournant qui entrainc
conlinu cll emcnt la molière tombant de la trémie et In déverse daus
un cylindre conten an t unc vis d'At'chim èdc, laqu clle clfcctue lc
mélangc et lc tran sport de la matièrc.
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Chaque lrémie porte une ouverture rrglable qui permet dc l'aire
varier l'écoulement des subs tances el, par s uite, leur:s proportions respectives constituant le mflangc. L'appar eil ne drgagc aucun c pouss ièr·c, ex ige peu de force molrice et uc main-d'ccuvrn et produït un
mélange lrès intime (fig. ·15 1 el 152) .

La figure 153 repl'ésente un mélangcur basé sur lc même principe
que les désinlégrateurs déCJ·iLs précédemmcnt. Il se compose de deux
rours à chev illes toumant rapidemenl en sens in verse. Les ma ti ères à
mé langer sont préalablem cnt pcsées, pui s introd uites clans la trémic;
elles s'écou lent et sont sais ies pal' les la mhoul's qui les pi'Oj ettcnt en
tous sens e t les mélan gent.
Les mélangcurs sont à fon c lionnem enl continu ou à march c in le r·millcnte. Dan,; les pr·em icrs, les malièrcs à mélanger sont di str ibu(lcs aulomatiqnement et san s intcrTuption par plusicurs al imenta-
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tc u1·s dont o n règle Lc dé bil s uivant Ics pt·o portions du mélangc tl
obtenir. Ces matíè res sonL mélangées au fu1· et à mesure dc lc ur
arrívée, e l lc m élange r éalisé s'écoule d 'unc façon continue.
Au con traire, cl ans les ap parc ils à marche intcrmíllen le, les maliè res
sont cxac te mcnt pcsées, pu is int¡·od uiles cla ns un r écipícnl oú cli c:-;
son t mélangées so us l 'ac ti on d 'un c agílalion prolo ngée. Ces derniers
app:ll'e íls sonl nelLem cnL
préférablcs aux premie1·s
sous lc rappod dc l'exactiludc des proporlions el
de l' hom ogén éité du mélange o blcnu. Par conlrc,
les apparcils continus
perm r llcnt dc truiter unc
lrès gr ande quanLité dr
matière e n peu de t emps.
Un apparcil mélangeu r
siru ple et d 'un fonctionnem<'nt effl cace est celui
qui consísLc en nn cylíndre mobile sur un axe
horizonlal , à I'inLéricu r
F IO. 153.
duquel sonl disposées drs
saíllies dírigées suivanl
ses gén éi·a lf'ices. Lorsquc l'appareil toume sur lui-même, les sa illi c~
en lralnenl les malières clan s lc ur m ou vem ent de rotalion el nc l es
laissenl re Lo mbcr qn e lorsqu'clles sont arrivécs à unc cerLa inc hauteur . On oh ticnl ainsi un bon mé langc, rnai s le lrava il est intermilLcnt. Le mêrnc a ppareil pe ut trava ill er d\mc façon continue si l'on
dispose les saillics en sp irales iulerrompues, d e fa~;on à assu rer la progrcssion dc la matíèrc d'unc cxlrém ilé à l'antre de l'appareil.
Dans d'antres díspositifs, l e cyl índrc est fixe et lc m élan gc esl assu r é
par un agilale ur h éli coïdal tournant à l'inté ri enr (fig. 154). Dans
d'autres cas, l'agilatcur eL lc cylindr·e lournent en sen:; inverse. Lc
cylíndre pe ut êlre pourvu d'une double cnveloppc qui sert à refroidit· ou à réchauiTer les m atíè res p!'nd anL que lc m él ange s'effcclue.

JSï

Ce dispositif es l e mployé dan s la fabr icaLion du violet J c m é lhyle ,
du vel't malachile, etc.

Pour v idm· l'ap pa•·eil , on enlòve la plaque obturant le Leou d' homm e
<'L fait tourner le cy lindre q jusqu'à er que celui-ci so il placé en bà s ;
on fa it alors marcher r agita te ur qui délache La mali ère et la fail sortir du
m élangeu r par l'o u ve l'tu r e
inférie ure.
Le broyage e l lc mélangc
peuv ent Mrc très som 'enl
r éalisés avantage uscm en t en
unc se ule et m ême opé r·ation. Les m a liè ees sont introduiles en proportions
voulues dau s un br oyeur ~~
boul ets, par exe mple , qui
assut·e en m ême t emps la
pulvérisation et l e mélan gc.
On obtient ainsi u ne matiè1·c
Lt·ès fin ement broyée et lees in limem enL mélan gé<' .
Les mé lan geurs construïts par la ma ison W erner et Pfleidere,· sont
d'unc s implic ité remar quable ((zr¡ . 153). lis se co mposenl J'nnc a uge
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donl le fond présenle dcux évidcmc11ls dcm i-cyli odriqu es; clans l'axe
dc chacun d'cux tournent dcux palellrs dc forme spécia!emcnt étudiée
Del D' ((i.r;. 156) . La malièrc à pétri1· ou à rn!:tanger es t inlrodu ite dan 8
la cn ,·c, puis les pa l etl~s sont mises en mouvcmcnt. Elles r pousent
cxaclemcnllc fond dc l'auge et lourncn t à des vitc sses dilférenles Pl en
sr ns invcJ'Sf'. En oulrr, on pent changcr leur sens dc rotatio n au moycn

FIG. 156.

u·un disposilif parliculièrement ingénieux. Les deux poulies B et U'
¡fig. 150) sont folles et portent, l'une u ne COUl'l'Oie directe, l'aulre un e
co nt·t·oic croisée; ell es tonrnent done en sens inverse. Un di squ e A
c.sl calé sut· l'axe et lourne avec lui ; au moyen du volant II , on peut
mctlre l'un c ou l"aulre des deux pou lies Ben prise avcc le disquc
A et, par suite, a\·ec l' tlXe. Ceci per met dc fa ire tourncr les palctles
dans les dcux sens et, en oulre, de débrnycr l'a pparcil en mettant
lc volant 11 dans la posilion intermt;diairc pour laquelle aucune des
deux pou li es n'cst en prise avec A.
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Lc rcnverserncnl du sens dc rotalion csl parliculi è remenl avan tageux lorsqnïl s'a~il de vider J' apparcil ; la c uYe cs t alors renyerséC'.
cornme lc monl1·e la figure 15ü.
La maliPre tombe d 'clltl-m r mc clans un wugonne l placé au-dessou s, r¡. Lc r enversemenl cst fucililé par d es con lrC'po iu s fix és à d es
chaincs K, K' (fiv·· 156).

Ces mélan gcurs s'appliquent non scu lr m cnl aux s ubslan ces sèc hc:-.,
m a is a u pélrissage de maliè t·es humidt•s ou p<ltC'uscs; ils onl trouYld c très nombrcuscs ap pli cation s dan s l' indu strie' ucs prod uïts c himiqucs el pharmacruliqu cs .
La fi gure 157 r cprésco le un appareil parlic uli !•rcmcnl approprié au
lmvail du caoulcho uc el d e la g ulla- pcrcha .
La cuvP el la palcLle pcuYe nl èlrc cha ufTécs par un couranl dC'
vaprur (ou refroidies, s ïl cst n<'cessairr ). Cc maslicalc ur C'st cmployr
pour lïncorporation des mati è rcs in cr!C's à la gomm e dc cao utchou e,
pout· l a fabri cation du linoléum, d c lïvoirc arliri ciel, l'obtcnlion dt's
di ssolulions de caoutchouc, e tc. , e l en gén éra l lo ulcs lc-s fois qu <' l'on
csl en présen ce d ' unc pàtC' épa issc ou lrl's ferm e.
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Dans C<'rla ins cas spécia ux. lc ma.la xage pcut êlrc fa it dans le vidc

en YUC tl "évapon •t' un cxcès dc J issoh n.n l vola lil ; la fi g ure 158 r eprésenlc
u n nppar eil ti c cc gcn t·c dont l 'auge pcut ê lt'C chau!Tée. Enfin , les
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palcllcs pcuvenl êt1·e disposécs pour reccYoir deux mouvem ents dc
rotalion de vilesses Lrès dilfér entes. L'opéralion du malaxage estd'abord
co mmencée avec la faiblc vilesse pom r éaliser lïn corporation des
produïts. Le pétrissage propl'em enl dit s'o Lli enl en faisant lourne r les
pale ltes plus rap idemenl.
On cons lru it cncore des appareils m élan geurs sans agitateurs dans
lesqu els on ulilise la <.; bule de Ja mali ère sut· ellc-m(·me. Les plu s
s imples sonl l es lonncaux mélangeurs déjñ dr cr its. Cclte con s truclinn

''\.
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(fiy . 159 ) cst surlout avanlagcuse lorsq uc les subs tances nc doivenl
pas êlrc mises en cont acl a,·cc des parties mélalliques. Le cylindt·e
pr ul t\ lre en boi s ou en m étal inléri euremen l émai l lr: on pcul en corc
lc ga mir d'un revêlemcnt en porcelaine.
La pluparl des m élange urs c¡ui vienn <' nl d'l'trc décrils pcuvcnt
égo.Lcmrn t servir au m élange des corps so lid es uvcc des liquid es.
Pour lc mélange des solides entre cux on peu l égale menl employcr
avcc plu s ou moins de s uccès les moulins à mcnles, les broyeurs e l
Ics dés inlégraleul's décrits au c hapi lre 111.
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MÉLANGE DES SOLIDES ET DES LIQUIDES

Lor.;qu c l 'on agite un corps solid e a vcc un liquiJc, il pcut y avoir
di ssoluLi un o u s imple ment désag t·égalion el misc en su spen sion eles
pa rli cul cs solides . Les prin cipa ux di sposilifs proprcs à obtenir ce résulla l scr~nl déCI' ils clans le chapilre s uiYan l. Ccpcndanl n ous indiqu ons
ir i c¡uelqucs appa 1·eils dc ce gem e.

l'1G. 1fi0.

La figure 160 rep1·ésenle un a ppar cil du Ly pc de ceu x que l'on emploic
pour lc délayage dc l'arg ilc el du calcai rc clan s Ics fabriqu es de cim en t.
Jl se co mpose s imple ment d' une cuve cit·cula ire en maçonneric dans
luquelle t ourne un ag ilateur co mmand é par deux pignons d'angle .
L'a rbre cs l suppod é à sa parli e inférieurc par un e crapaudine et g uid é
it sa parlie supéricure pa 1· l m co ussin et. L'arg ile est inlroduite en
quanti lé s uffisantc dans l 'eau de Iu cuve el en m ê me t emps que l'ag ila lcur cs l mi s en marche. Il se forme un c bouill ic clai1·e qu e l 'on
lai sse écoulcl' par unc ouverlure ménagée à sapa1·Li e s upérieurc, tandi s qn c l'cau arrivc con s lammcnl pa1· lc bas dc la cuve . On peul
e ncorc fa il'e Lravaillcr l'a ppareil d'unc façon inle rmillenle et pompe r
lc liquiJe, Loul en ma intenant les parlicul cs en suspen sion au mo ye n
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dr l'agil alem·. Le même appnreil peut êtrc cntièt·emcnl en tòlc; clans
le cas oil il est en maçonncrie, il cst bon de gam ir L'aire ci t·culaire
formant son fond avec des plaques de fonte.
Le mode dc conslruclion dc l'agilalcur cst variable , su ivant la
naturc des malières à lraiter; c'csl ains i que l'on pcut disposer des
eh aln0s qui lrainenl su r le f'ond , dc manière à désagréger les suhslan ccs à mcllt·c en sus pcnsion.

1'1 0 . 161.

Fu>. 162.

Dans d'aulres cas, on place plusicurs agi lal 0urs dans une scule el
mêmc c uve (fig. 161 ), disposrs de manière qu <' l'ou puisse à volontt~
fait·c lo urnce un ou rleux dc ces agitalcurs seulemenl o u tous les trois
cnscmb le. La fi g ure 162 repr éscntc unc cuve r.onle nant dcux agi laleur·s à pal elles superposécs et lournant en sens inverse. Si ces apparcils sont employés pour la séparal ion des élémcnts pulvérulcnts
d'avec les malières plus grosses, il est néccssairc que la surface du
liquidr reslc Lt·anquillc m algré l'agitalion, afi n d'éviter l 'entrainemenl
des pat·Lies les plus grosses qui s'accum ulent clans lc fond.
Les appa l'ei ls emp loyés pour altaquer par les acid es les phosphales,
la poudr·c d'os, lc noit· ani mal (acide sul furiquc, acide chJo¡·hydrique)
sonl tlu même gem c. Les uns travaillcnl d'u ne façon con tinue; les
a ulrcs, d'une mauière intcrmittenlc.
Dan s Ics prcmicrs, la malièr·c broyée est amenéc conlin uell emenl
par une vis sans fin ; on règlc sa quanlilé en modi fiant la vitesse de
r ola li o n dc Ja vis. L'acide nécessairc cou lc par nn r obi n et i.J déhil
con<;lanl, el lc LouL arrive dans un lamboul' analoguc à celui qui csl
r.<'pl·ésenté pal' la figure 154,, muní de palettcs disposées en hélice sur·
13
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un axe ho1·izontal ou légèremcnt incliné. L'acide est peu à peu incorporé à la masse en m ême temps que celle-ci progresse lentement
d'une exlrémilé à l'autre de l'appareil. 11 esl très important que celuici so it disposé de façon que l"on pui sse évacucr Ics vapeurs acid es qui
se dégagent pendant l'opération. Les vapeurs nuisibles ou m(!me
dangcr euses sont entrainées dan s une cheminéc ou aspirées par un
cxhaustcu r.

FIG. 163 .

La marche conlinue ne peut ètre cmployée que lorsqu'on se trouve
en préscncc dc substances possédan t une compos ilion conslante; san s
cela, le produit obtenu laisse à désirer sous le rapport de son homogénéité. C'est pour celte raison que les appareil s inlermittents sont
généralemen t préférés par les praticiens.
La fi gure 163 représente l'un des appareils de ce dernier genre. Il
est di sposé verticalement et possède un couvercle mobilc muní d'ouvcrlures pour l 'introduction dc la malièr e et de l'acide et pour l'évacuation des vapeurs acides . Les matièr es composant chaquc chargc
sont dosées sui vant leur com position .
La maison Vv crner et Pfleiderer conslruit un appareil spécial pour
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lc lrailcmen t des phosphates, qui rep t·odu it les principales disposit ions de ses mélangeurs déjà décl'its. L'auge est en fonte brutc, la
<:r oule de fonle élan t beaucoup moins altaqu ée par les acides que la
fonLc cll e-même. Le couvercle cst en bois doublé de
plomb in tét·ieurcment et
préscnLe des ouvertmes
pour l'introduction de la
m aLièrc et de l'acide, ain si
q ue pour l'évacualion des
vapeut·s acides, qui prennenL naissance . Pour enlever la matière t eaitée, il
suffit d'ouvrir un registr e
d isposé à la partie inférieure dc l'auge. Un appaFIG. 161.
reil d'unc con tenance de
_1 .000 litres perme t de traiter aisémcnt 10.000 kilogrammes dc phosphalcs par jour clans dc t rès bonncs condi lion s.
Lorsqu 'il cst nécessaiee de chauiT'er ou dc refroidir pendant que l'on
cffcc tu c lc traiLemcnt de la subslance par un acide, lc récipient est à
<l oublcs parois cl ans !esqu elles on faiL circuler de la vapeur ou de l'eau .
La fi gure 164 r eprésente un appar cil de ce gcnre. Le r écipient inlér ieur sc construït en fonte qui peut tHr c émaillée intérieurement s'il
cst nécessai rc, et l'enveloppe extérieure en tòle. L'appareil peut êtrc
<:ulbulé poue faciliter la vidange et lc neltoyage; aussi l 'arrivée et le
dépaet de l'eau s'eiTectuent-ils par les Lourillons qui sont creu x. Lorsqu·on cm ploie la vapeur, l'eau de cond cnsaLion est évacuée par lc
r obinet inférieur relié à un purgcur .
Ccrlaines opéraLions n e pouvan L s'elfccLner que dans des appareils
cnlièrem ent en grès, seule matière pratiquemcnt inaltaquable à tous
les acides, nous décrirons encare un apparcil construït par L. Rollrrn ann (fig. 165) .
La cuve en gr ès T est fermée herméLiquement par un couvercle D
percé en son centre d 'une ouvcrture munie d' un large r ebord f clans
lequel est mastiq ué la partie d. L'agitatcur en grès F est supporLé par
plusieurs pièces creuses S assemblées au moyen de houlons en fer b.
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La parlie v est tronconique et tourne J ans la parlie rodéc d que l'on
gra isse a bon damment pour réduire lc frollemcnt au mínimum. La
commande s'eiTcclu c au moyen d' un cardan \Y gu e l'on règlc dc
ma ni è re à équilibrer aulant que poss ible lc poids de l' agitalcul'

F.

FIG. :165.

e l à so ulagc¡· lc co uvc rcle d. Enfin, la têlc dc l'axc v esl creuse e t
p('u l ê lre r em plic d'eau pour di m inner encO J'C son échau!Tcm en t.

MÉLANGE DES LIQUIDES

Lc procédé lc plu s so uvent cmployé pour méla ngcr plusieurs !iq ui des, ou r endre homogènes Ics difiére nles pa rties d'un c g rand e m assc
dt• liquide, consiste à les agiler pa r inj cclion d 'air cornprirné .ou de vn-
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pcur (fig . 166). Les hulles d'air, se 'dégagcanl v iol e mm ent à lra vcr·s
toule l'épaisscur du liquid e , lc bra ssenl én er giqu c menl. L 'air comprimé n éccssaire peut êtrc fouroi pa r· unc pompc à air ou plus s impl e ment par un comprcssenr d 'air à j cl de vapcur. Pa r cc dcrnier
moyen, la compression d'air
.,
peut va inerc la prcssion d'unc
colonnc d'cau dc 6 mètres dc
h aulcUI'. La fi gure '167 rcpréscnlc lc m ontage d' un co mprcsscur d'air du sys lèm c Koe rlin g
s nr un seu I bac. La Ya pcur arri ve
par la conduilc a; on la r ègle
pa r l a va lvc D ; le compr·esseul'
as pire l'air a mbianl ou to ul aul!'u
["¡ <;, 166.
gaz (acide s ull'urc u:x, acide ca rboniquc o htcnu pa r la combus li on du cokr , e lc.) e l l c r cfoulc à Iravers la cou chc du liquiu e par lc lubc H, per far é dc n ombrcu x lr·ou!'.

..
I

FIG. IG1.

Ces n ppar cils sou llrès sim pIcs e l pen co uleux; Iem fonclionnem cnt cs t
absolum enl s ur, e t ils sont lrès cmployés clan s l'i ndustrie chimiquc.
Cc procéué c.st done très s imple el leès pl'a lique, ma is il entrainc
unc pcl'lc Stmsibl c par évapor·a lion et nc d oil pas êlre mis en muvrc ,
lors qu'on sc lrouve (m présen cc dc liquides vola lil s (a lcool , elc.).
Si lc liquide à m élanger doil èlrc en mèm e lcmps chauffé, on t e mplace l'air par la va peur so us pression. l\Iuis il y a Jieu clan s cc cas òc
tenir· co mpte de l a dilution qQi r ésultc ti c la condcn salionde la vapeur
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employée. On a proposé de nombreux disposi li fs en vue de remédicr
au bru it con tinue! et lrès désagréable qu e produi l la condensalion
brusque des bull es de vapeur. Ces disposilifs remplissent plus ou moins
lcur but. Mais il est bon de menti onncr tout parliculièrement le sys-

s

FI(). 168.

FIG. '169.

tème Th alema.nn , à la fois cfflca.cc el lrès simple (fig . 169), qui
cons istc à mélanger la vapeur d'unc pclilc quanlité d'a.ir atmosph érique. Cet air est introduït à l 'endroit m ~ me ou la npeur déboucher
et sn. quanlité peut être aisément réglée au m oyen d'unc vis S
(fig. 168), qui obstruc plus ou moins l'orifi cc du lube L par lequel
arrivc l'air.
Cet appareil est ordinairement conslmi l en fon le a ve e un ajutage en
bronze, mais il peut être égalcment construil en plomb anlimonié ou
toul autre métal résistan t à l'aclion des acides ou des alcalis .

MÉLANGE DES LIQUIDES AVEC LES GAZ

L'appar eil de la figure 167 peut servit· à mcllre en contact un gar.
avec un liquide; il suffit pour cela d'envoyer le gaz aux licu et place de
l' air. Ce procédé peut être em ployé lorsqu'il s'agit dc purifierle gaz en

\.
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absorbanl l'un de ses constituants au moyen d'un réaclif approprié ou
bien encore d'amener un échangc dc chalcur entre le gaz et le liquid e.
Dans certains cas, et en particulicr lorsque le gaz altaque les appar eils, il est plus avantageux de l'aspirer à travers le liquide plulòt que
de l'y fait·e barbotet· sous pression.
L'appareil noessler (fig. 170), construït par la maison Koerting, est
basé sur ce pl'incipc;
il est particulièrement
employé po ur l'absorption de l'acide sulfur eux dégagé pendant
la fo.bricalion dc l'outt·cmer et l 'affinage des
alliages des métaux
précieux par l'acid e
sulfurique .
Il se compose d'une
série de réservoirs G,
que l'on rem plit à moitié avec unc dissolution concC'nlrée de sulfate dc cuivrc. La conFIO. 110.
duite dC'vapeurdamènc
ccll c-ci à unc série
d'inj cclcurs L; lorsque l'on ouvrc la valve D, la Yapcur se dégagc à.
l'air libre et aspire les gaz dc la conduile K en raison de sa vitesse.
Ces gaz barbotent dans lc liquid e par lc lubc pet·cé dc trous R ;
l'acide suUurcux est absorbé el transfol'me peu à peu le cuivre pulvérulcnl en sulfate . Lorsque lc cuivre inlroduit clans lc récipient G est
di ssous , on ferm e la soupape V et la valve O, el l'on fait passer les
gaz cl ans le r écipient G. Pendanl cc temps lc sulfate de cuivl'e form é
clans le pt'emier appat'eil cristallise.
Ce procédé permet de retenir cornplètem cnl tout l 'acide sulfuriquo
enlrainé par les gaz et d'absorb er la plus grande par lie du gaz sulfur eux en l'ulilisan t à la produclion d'un sous-produil de valeur.
Les loul'S de Glover et les différcn ls modèles J e to urs à plateaux, à
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bou les, elc. , servent ava ntageuscm cnt à m ellrc Les gaz en contacl intime
avcc les l iquides . Elles sont cons lru ites en lòlc, cuine, plomb , g rès,
suivanl la n aturc des produils à tra iler .
Ces toUl's se composent en gén éral d'un cylindre vertical rempli inléri cu rcment Jc cok f', de qu a rlz ou dc platca ux perfor és en porcela in c
ou en gr ès. Ces ma lièt·cs sont disposécs
J c l'açon à ménager d'assez largcs espuces
c olre elles.
Pour garnir ces ffil;m es lours à réaclion Gutlmann , on cmpl oic des baul es
pl èincs e n g rès dc 40 m illim èlres de diamèll'(.: pol'l ant j ;¿ cavilés lenli cul a ires,
commo lc montre la fi g ure ci-contre.
Pa l' su ilc dc l'arrangcment symélrique
de ces cavités, les ba ules peuYent êlr c
placécs sans a ucun so in sp écial dans les
lo ur s; elles olfrent loujo urs un passagc
facil c au gaz , landis que les liquides.
sant rclcnus par adh ésion sur lcur g randc
FIO. ii i.
surfacc . On peut les cmploycr m t!m c
avec des l iq uid es a bsorban ls char gés de m a li èrcs solides, tels que lc
lai.t dc cha ux . S i le liquid e a.bso rban t n c t·cnfcrmc a ucun so lid c en
su spens ion , on a ug m en te encar e les surl'accs de contact en sc scn ·anl
òc ba ul es se mbla bles, ma is er euses à l ' intét·icur. Les to urs à réac ti on
de Gullmann ga rnies d c boules crcuscs re mplacent amntagc usemen t
Ics lours à plateaux, car ces dc rni ères nc foumi ssent dc bon s r ésultals
qu 'à la con dition q ue les pl alea u x soien l tous placés clans une position
parfa itcmen t ho rizonta lf', r és ultat qui ne s'obti ent que pa1· un m onluge très soig né.
Le liqui de csL amené par !e haut et uis lribu é r éguli èrcmcnt, dc ma11ière qu 'il sc répanò e un iform émcnt sur loule la sccLion d e la lour ;
lc gaz arri vf' parle bas a vec une vitesse assez faiule pout· qu'il vicnne
e n con la el intime e l prolongé a ve e l<'s particules liquides . Le el isposi lif cmployé va rie sui vant Ics propriélés pal'lic uli ères du gaz et du
liquide à tra il c1'.
Dans d'aul1·rs cas , Le liquide tombe en calicades su ccessives dau s d rs
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r éüipienls disposés clans la tour, et les gaz doivenl travcrscr les diiTé,·c ntes couches dc liquides pour pouvoi t· circulcr.
Qu and il s'agit, au contt·aire , de m élange r un liquide à un gaz, on
rn Yoic le liquide sou s pression dans des pulvérisateurs, qui lc divisPn l en pu•·ticules extrêmemen t lénues . Ce procéd é est employé, par
exc m ple, pou•· humidifier l'air en vue d'applications spécia les.

MÉLANGE DES GAZ

Lc mé la nge de plusieurs gaz s'eiTcctuc s imple ment en les raisant
arri vel' cl an s un r éservoir commun. Lc gaz lc plus léger doit èlre introduït par la parli c inférieure et lc gaz lc plus lour·J par la partie s upér ic ul'e, dc manière à uliliser leur diiTércnce dc dens ilé pour acli ver le
m élange . Ou agira dc mêmc s i l'un des gaz cs t plus chaud que l'aulre.
Tous les appa reils servant au lranspo•·t J cs gaz prurcnl1~tre cm ployés
poui' unifol'mi se e un mélange d c plu s icurs gaz.

I

CHAPITRE Vl

FUSION, DISSOLUTION, LIXIVIATION

Les di spos itions adoptées po ur fondre les cor ps se distinguent suivant
le mode de chaulfage adoplé , lequel dépend lui-même de la Lempéralure qu'il est nécessaire d'obtenir et de la nalure du produït à
fondre.
Lc chaulfage peut se faire soit directement, à feu nu , soit au rnoyen
d'un gazcombustible (gaz d 'éclairagc,gaz de gazogène),so it encore au

Fw 1ï2.

moycn de la vapetll' ou de l'eau surchaulféc . Lorsqu 'il est nécessaire
de cornbiner l 'élévalion dc lcrnpéralure avec la press ion, on opèrc la.
fu sion envase clos à l'aide d'apparcils appelés auloclaves .
Les fours à. sole employés autrcfois uniquerncnt dans la fabricalion
du sulfa te de soudc par le procédé Leblanc sont un exemple de four à
chaulfagc dircct ((iq. 172). lls com portent ordlnail'ement deux soles, la.
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plus éloignée du foyer étant plu s élevée que l 'ault·e; ces solcs sont
recouvertes par une même voute. Le foycr est disposé à l'une desextrémilés ; les gaz de la combu stion s'engagenl sous la voute et leur cbaleur
amène la fusiondes matières placées sous la première sol e. La deuxième
sole ser t à réchauffer , au préalable, les matières à fondre ; lorsque la

FIG. 113.

r éac tion dés irée cst etJectuée, on retire les ma tières fondu es et on les
remplace pa r les matières chargées s ut· la deuxième sole et déj à fortem ent cha u!Tées . Chacune des soles possèdc sa porte de Lt·avail qu e l'on
n'ouvr e qu 'au moment d'intl'oduire des malières dans le four ou d'en
reLircr la masse fondu e. Les gaz cncore chauds qui sortent du four
peuvent êlre utilisés pour chau!Ter des bacs à évapot·aLion ou peuvcn t
êtl'c envoyés dans des récupérateurs de chalcur en vue de servir au
chau!Tage de l'air nécessait·e à la co mbuslion .
La produclion des fours de ce gem e cs t très limitéc; en outre, ils
exigent une main-d'ceuvre consid érable et occasionnenl un travai l
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péniblo. Auss i les a-t-on rc mplacés dans toulcs les grandes indu s tri es
par des fo urs tourn ants à brassage mécaniquc. Ces fours sont chaufl'és
dircctcmcnl pa r les prouuits de la com bu s lion lorsque lc combusliblc
cst bon m arc ht5. Lorsqu 'il e:;l c her·, on c mploic avantageus<?mcnt lc
gaz dc gazogèn c.

r JG.

I ï4.

Les fo urs Lournunls peu\·cnt èlre à axe vel'Li ca l o u à axe ho ri zonlal ;
cr s Jcrnicrs onl élé cons truïts pom les bcso in s J e l'indus trie chimiquc
par ~ua logic avec les fours lournants constr·uits paL' \Yilliam Sie mens
pour l'i ndu stri e s id érurg iqu r.
Ces fours appcl és revoLve1·s ((iq. 17:3 el 17'1-) sc co mposen l d'tm
cy lindrc en tòlc rivée garni intéricurc mcnt d' un revê le m r nt en
IH·iq u es r é fractaircs . Ce r evê temcnl n'est pas Iisse ; il com po r lc
des briqucs fai sanl saillies, disposées suivant plu sicurs géném lriccs
du cy lindrc cons liluant Jc four. Les s ubslunccs à fondre sont
cntralnécs par ces sa illies au moment dc la ro tali on du four , puis•
arrivécs à unc ccrlaine haulcm , e lles rclombcnl par leur propre
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poi ds; cc tle di spos ilio n assurc lc bras.sagc continu dc la massc et
expose toute:; ses parties à l'action des gaz chauJ s .
Lc cy. lin di'C en tòle csl mu ni ex tér ieure men t d' une couronne d enlé~
qu i cngrènc avcc un pignon ; ce mécanismc lui communique un mouvcmcnL dc rotation sur lui-mêmc ; il cst, en outrc, g uid é par deux
pai r(•s de ga lets placécs à ses dcux cxlrémilés.
La co mmande s'ell'ectu e au moycn d'unc machinc à vapcur hori zontalc o n vc¡·licale di sposée po ur qu e l'on pui sse changPr lc sens dc
r otali on en marche. Ce chao ge mcnL cs t néccssa ÏI'C poui' assurc1· lt•
mtqange intime des m aL.ièrcs à fonJ,·e et, en oulre, pour régulariscr
l'u sure des di ll'ércntes pa rti es du rcvoh·cr . Lc chargc mcnt du fo u r
s'ell'cclue a u moycn d' un c Lrém ie placéc au dcssus el daus laqu cll eo n
amènc Ics mnlièrcs au moycn d'uae chaine à godcls ou de wagonnels.
L'ouYN Lure ménagéc clans lc cylind rc sc lrouvanl au-d essous de la
t r«'mi c, on la issc tombcr lc co11tcnu dc cc llE' d('rnièrc en ouvranl un
n•gislrc di sposé à sa pai·tic inférieurc.
Lt'S gaz dc co mbu stion nécessa ircs a u chanfTagc sonl prod uits dans
un foycr plac6 à l'une des cxtrémilés du fou r ; ils pénètrent dans l c
rcYoh cr du eò té opposé à celui qu 'occupc la machine à vapeur . li s
rcsso rlrnl pa r l'cxlrémilé opposéc et , commc cc courL traj et ne les a
pas co nsid érahlcmcnL r cfroidis, ils pcuvcnl êtrc uL.ili sés avantageus~
mcnl à d'autrc.s usages.
Lor ... qu'o n cmpl oic des gaz de gazogònc poui' cc chautTage , on dispose cuLrc l'arri vée dc ce gaz eL La bouche du four un espace libre
qu e l'on peut augmentcr ou di m inucr à volonlé au rnoycn d'un
cylindrc mobilc en lòle. Cette di s pos iti onr~ L analoguc à cclle qu(• l'on
cmploic clan s Ics becs Bunsen ; t' He permet dc réglcr à lou t moment
la q11anliLé tl'air atm osphériqu c nécessa ii·c à la combu sLi on co mplèLe
du gaz de gazogl'n c.
Les fours à solc lournan te (ji,r¡. 1ï 5) onl é L~ d'abo1·d cons Lrui ls rn
An g·Lclcrrc; lcur axc de r~LaLi on cst ve rti cal. lis sc composen t d'tm
grand plalca u circulaire en forte Lòle gami d'un rcvêlcmenL en maléri aux r éf'raclaircs. Ce plateau cs l supporlé par plusicurs roues prcnanl appni sur un rail circulairc. La solc pol'lc à sa partic inféri curc u nc coui'Onnc clcntée, qui se rt à !ui communiquer 1e mouvcmcnL
de ro lali on au rnoyen d'un pig non denlé calé sur un arbre horizontal.

-· .
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Lc bord de la sole est muni d'une r ainurc circulaire remplie de
sable dans laquelle vient plonger une couronne égulement circulaire
fixée à la parlie fixe du four. Cet ensemblc conslitue un joint hermétique. P ar ce di spositif on évite tou te atTivée d'air par ce joint.
Le brassage des matières placées s ur Ja solc s'cffectue so iL à la
m ain , au m oyen de ràbles, soit mécaniqu cmcnt à l'aide d'un agitat~ur fixé dans la maçonneri e du four et au ssi bien protégé que possible contre l'action des gaz chauds.

F IG. 115.

Le chargement du four s'efTec tu c par un e ouverlure ménagée dans
la voute. Les matièt·es int roduiles sont également r éparlies sur la
solc à la main par la porte de travail ou encore au moyen de l'agitateur mécanique.
ll en cst de même pour Je décbargcment qu e l'on elJectue par une
ou verture ménagée au centre dc la so le, ouvcrture qu e L'on peut fermer au moyen d'un disque en matières r éfractaires in lroduit par
le has.
Le chauffage peut être réalisé par les m êmes m oyens que pour les
revolvcrs; la maçonnerie du foy er et cclle du four forment un seul
et même massif; dans le cas ou l'on cmploi e des gaz de gazogènc , les
arrivécs d'ail' sont ménagées dans lc rcbord de la sole fot·mant joint
nu sable. Lc départ des produits dc la combustion a lieu par une
ou deux ouvertures; ceux-ci pcuvent êtrc utilisés ultérieurement.
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Lorsque les substances à fond1·e ne doi vent pas être mises en ~ni~
tact <wec les produïts de la combustion, on effectue le chauffage ~
l a vapeur ou l'eau
surchau IIées. Celles-ci
peu vent t!lre amenées
dans une double enveloppe, comme c'est le
cas pour les appareils
à évaporation ou à dist i 1\ation. Celle double
cnvcloppe peut encore
serv ir à inlroduire u ne
matière destinée à réparlir uniforrnémenL la
chaleur (cau, h uile,
alliagc fusible, sable,
mélaux pul vémlen ts,
etc. ). Dans CP. cas, le
chauiTagc s'e!Iectu e à
feu nu.
On peut encore placer clans lcrécip ient un
serpcnlin clans leq uel
on fait ci rcu ler la vapcur ou l'eau chaude.
Cc dispositif fournit un
rendement
meilleur
calorifique que l es autres, mais le serpentin
est parfois très gênant
lorsqu'il s'agil d'enleFw. i16.
VCI' le produït fondu.
Les appareils de ce genre a!Iectent les formes les plus variées : ils
peuvent être cylindriques, sphériques, ovoides, etc. lls sont surtout
-employés pour lc traitement des produils organiques. Dans le cas particulier ou il est nécessaire de chauffcr un liquide à une Lempératurc
s upél'ieure à son point d'ébullition, on opère sous prcssion au moyen

/
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d'apparci ls construïts spécial e mcnt clans cc but eL appelés auloclascs .
Les autoclaves sonl de s r écipienls cylindriques ou sphériqu cs consLmils de façon à pouvoir résis lcr à une prcss ion inlérieur·e tl·ès élevée.
lls soni gr néralemenl munís d\m couver·cle amovible qui scrt au
ncltoyage et à l'examen dc
!curs pm·ois internes. En
oulrc, il s comporlcnt unc
ouvcrtu re de rcmplissage,
unc soupape de süreté, une
valvc pour· Ie dégagemen t
des produils de la r éaction,
un man omèlre et un tubc
pcrm cllan L I ïn lrodu cl i on
d 'un thermomètre.
Le chaulTage peut s'c!Tcctuer soit à feu nu, soit àu
moycn d'un bain d'huilc,
de sable, d'alliage fusible,
soit cncore à l'aide d'unc
double cnveloppe de vapeu!'.
Le couvercle plus ou
moins bombé, rcpréscnlé
par les fi gures 176 et 177,
pcut êll'e remplacé par un
Fu;. iïl.
couvercle dc form e conic¡uc (fig. -178, qui se termine par une ouvel'lure cylindrique que l'on
obture tl l'a id e d'une plaq u e fix éc par des boulons. On pourrail réaliser
cclle mêmc disposi li on su r un couvercle sphériquc; mai s, lors de la
co uléc, le brusque changcmcnt de seclion occasionner·ait souveuL Ja
pr·éscn ce de parties porcuscs clans la fonlc. La form e coniquc évilc
surcmenl cel inconvénient.
Il est fréqucmmenl n écessairc d'cmploycr un autoclave muni d'uu
agilateur mécanique. Cet agilalcur ne pcut ctre ais t~mcnt monté sur
l c couvcrcl c dc l'autoclave , surlout ponr les appareils de dimensions
r·éduilcs dans lesquels l'espuce Jisponible ·cst très restrcint el déjà
<'ncombrr par les nombreux appal'cils accessoires. On est alors obligé
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d'avoil' recours à u n mode dc conslruc.lion spécial. La fi gure 1ï9
représcnle un aulocla ve de 3ï0 millimèlrcs dc diamèll'e, muni d 'un
agila lcur m écanique el d' une double en velopp c pou r chau tragc par la
vapcur.
Les autoclavcs sont gén érale ment con s tmils en fon te; lorsque ce
m élal n e penl r ésisler à
l'allaque des produïts à lraitC'r , on les garnit intérieur em cnl d'une ch emisc en

·r
J

FIO. 118.

pl omb. On peul cncore y
dis poscr un récipicnt a movible en lòle émaillée, en
cuivrc, en por cela ine, etc.,
qui en épousc la form e inlérieur'c; ce r écipicnl peu l
Fw. Ji!l.
êlre lrès mince, cae il n ·a
a u cu nc di ffér eu ce de pression à s upporlcr . Les auLocla,·es se con sl¡·ui scHL clan s les dimensions
les plus di,·erses; lc ur exéc uti on doil louj ours t\lre lrès so ign ée, dc
façon qnïls puisscnt rés is ter aux baules pressions qu '.il s doi ven L
supporl cl'. La fonlc employée pour lcur fa bricali on cs l coulée clan s
des conditions spécía les ass uranL l'oblen lion dc pi èces parfailemcnl
h om ogèncs, sans so ufllu¡·cs ni parlies porc uses .
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Les bou lons eL les écrous cloivcnL ~ll·c en fe r Lrès doux ; pou1· Ics
appa re ils de grandes dimen s ions, leurs pas dc vis sonl à fil ets ca rrés .
Dans to us les cas, les auloclaves sonL son mis à une épt·euY e de prcss ion
à 100 ou 200 a lm osphères, s uivant la pres~ i on qu 'il s doivent s uppor lcr
au cours de leur emploi.
Ces appareils sont particulièrem cnL e mployés pour la fabrica lion des
m a lièrcs eolorantes arLifkiell cs, la sapon ifi ca lio n des graisses en vuc
d'obten ir l'acide s léariqu c, etc.
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La calcinalion a généralc mcnt poul' buL de débarrassc r u n prod uï t
de ccrlains consli luants : eau , malières organi qucs, etc. Elle conslitue
à proprcmenl parler un m ode dc sépara li on des corp s; cepcndan t,
com mc elle me t en muvr e des procédés cu li èr em ent compar ables à
ceu x que l 'on emploie pou1· la fu sio n, cclle qucstion sera Lraitée dans
cc mêm e chapilrc.
La cal cination peut è tre cll'eduée clan s des fom s à sol e comm e celui
qui a élé décri L fi g ure 172. On pcul en CO I'C se ser vit· de fours ver licaux
dans lesq u e ls on dis pose la malière pa1· couchcs horizonl a lcs altern an t avec des cou ches dc co mbustible. On inlrodu it la matièr e par la
parlie s upéricur e du four eL retit·c 1e produi t calcin é par le bas . Les
fours à chaux son t un exempl e de cellc façon dc fairc.
L<> carbon ata de so ud e peut è lre calciné d'une mani è re écono m iqu c
e L très salis fa isanle en le plaçan t daus des vases en fonlc analogues à
des comues, chau !l'és pa t· les gaz dc co mbu slion des foUl's à sourl e .
La fi gure 180 r eprésen te un foul' Siemens d isposé poUl' r éalisc 1'
simullan ém ent la con cenlra lion dc solu lion s salines e l la calcin a lion
du produil h um icle obtenu ; cc fo ur cs t purLiculièr cment ada plé à la
fa bl'icaLion du bica rbonate de sou de .
La ma lièt·e à calciner est placrc s ur la sole C; ell e est égalemenl
ré pa rlie et brassée au m oycn des por les de tra vail a', a'Z. Les gaz combustibles arri vent pa rle conduit y ; l'air n éccssa irc , par lc can al/. La
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combus lion s'clfecl uc <.Jans la chambl'c R, el lí's flamrnes pénèlrcnt
clans le four proprement dit pae le caroeau f. Ell es circuleot sous la
voftle et l 'échaulfent forlern enl ; fin a lemcn t les gaz cha ud s s'éc happent
par la cheminée. Au-d essu s de la voítlc G, on pí' ul disposer une chaudièr e à évaporalion, A, qui cst c bauU'ée par la chalcur rayonna ntc . En

FtG. 180.

oulre, nn c séri c de canuux c1, e~, cJ fac ililcnll'échange de chalem colre
la chaudièrc et la calcine. Dc plus, on a ménagé plu sieurs ouverlut·cs clans la voCtlc G, ouveetures q ue L'on peu t o blut'cr ai n si qu o les
canaux c1, e:¿ , au m oyen de blocs en tet're réíractaire. On a a insi le
moycn dc r églcl' l'évaporaLion de la so lulio n s ur la produclion du íour.
Le bi cal'bonale cst extralt encore humide dc la chaud ihc A, e l chMgé
clans lc ío ur par les portes de Lravail.
La chaleur enlrainéc par les produils de la combuslion cst utilisée
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à ch auiTcr l'air n écessaire, ce qui aug mente la lempéralure dc la

fl amm c e t, par suite, la qu anlilé de ch alcur· ra yonnante.
La cir·cula li on des gaz ch auds au- dcssus de In ch audière assure la
r·rgularilé du chauífagc et évile les sur·c haulfcs locales. La chaudière
csl ainsi préserv éc d'une destruclion rapid c.
Ce mode de construclion des foUI's utili sc la ehal cur d'une mani ère
lrès sali sfa isante el préscnle des avanlagcs considéra blcs.

DISSOLUTION ET LIXIVIATION

Lc produït oblenu par fusion cs t fréqucmmcnl un mé lange de plusicuJ'S corps qu'il est n écessaire dc séparer pa r· un lra ilemcnt ulléricur.
Cc lraitemcnt esl très variable suivant les propl'ié lés de la masse fondu e. Lorsqu 'ell e est enlièr em cnt solub le, on la traite par un liquid e
jusqu 'à dissolution complètc. On applique à cc lle dissolulion les procédés dc sépara lion décrils au chapilrc vm.
Si, au contraire, ellc n'cst pas enliè l'emenl soluble, on la traile par
l'ca u ou loul a ulre dissolvant a pproprié, de manière à disso udr·e to ulcs
les parties solubles .
L'cau froide n c produil généralcmcnl pas lc r ésulla t uésiré; elle
transfor me la massc en matiè r·c pà lcusc sans dissoudre la totalité des
s ubslan ccs solubles .
Lc plus souvcn t il es t nécessair·e d 'aYOÍt' recoUI's soit à l'ea u
chau dc, soit à Ja Yapeur. Ce trailcmcnl peut s'e iTecluer à l'air libre ou
en vasc clos sui van l la te mpéralure n écessairc e t les propri élés des
vapeurs ém ises .
Il es t Loujo urs asanlageux d 'utili sér un e solution dilu ée du corps
à obtenir pou!' clfcctu u la solution e l de l'enrichir progr cssivemcnt.
On réa lisc a insi une diminution considé rablc ò.u volurn e de liquiò.c
à évapor er ulléri c urement e t, par sui lc, uno économie importante.
La dissolution est très so uvent accé lh éc par l'ag ilation continu e
du liquide. Colle ag ilalion pE>ul êll'c fa ilc à la ma in ou au rooycn
d 'agita lcurs m écaniques . Ces derni er s sonl dc formes extrêmcmen L

il
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yariécs; Ics agitaleurs tournanl autour d ' un axe vert ical sont netlemenl préférables aux. agitateurs h or izonlaux. Le démonlage est beaucou p plus ai sé, et l'us m e des pa leltes et des presse-élou pes moins
r api de.
En oHlre, les agitateurs vert icaux ne n éccssilent qu' un presseéto upe placé à la parlie supéricnrc; celui-ci pcu l fltre remplacé pae
un coussinet toutcs les fois que l'apparcil n'a pas besoin d"êlrc h ermétique . A la partie inférie ur·e, l'axc s'appuic s ur une crapaudine
J onl lc r e mplaccmcnt es t très ai sé et pe u cou teux.
Les résidus résistant à la dissolulion sonl sé parés du liquide par
filtmlion a u filtre-presse, par le vicie ou encorc par cssorage à la turbinc. lis rcnfermcnl souvent, même après cell e opéra li on , une propoelion dc conslituants solubles suffi santc pour qu'i l soit n écessa ire ou
avanlageux dc les soumettre à un lavage. Cellc opération peu t s'e fl'ectucr pendant que la matière sc trouve dans r essorcuse ou le fillreprcssc.
Si Lc résidu in soluble esl seu! à présC'nlcr un intérêt, les eaux de
lavage ob lcnues pcndant les dilférenles phases dc l'opéral ion son t
mélan gées . Dans lc cas ou la dissolution doil ê trc Lraitée ultéri eueemcnt, on les recueille séparémenl et nc mélangc que celles qui possèdcn t la m6me rich esse en corps di ssous . Les dissolutions ri ch es
sont Lrailées directcment, lanJis que les dissolulions faiblcs sont emichi csen servant à un e nouvelle lixivia lion.
Lc choix judicicux des dispositifs de lavagc ou de lixivia lion pr·ésentc
une Lrès grande imporlance et peut mcllrc en qu cstion Loute l'économi e d 'un procédé.
Les matériaux c mpl oyés sont choisis suivant les propriét és des dissolulions, de mêmc que le m ode dc construclion adopté. Aussi
n'est-i l pas possi ble de fixc r unc règlc à cc sujcl.
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CONCENTRATION

La lixivialion dont iL vient d'è lre quesli on clan s !e chapitre précédenl fournil génér alem ent des so lulions lrop dilu écs pour pouvoir
êlrc utilisé es t elles qu 'elles sonl. H esl n écessaire de les déba.ITasscr
d'unc partie du dis::;o h·anl, eu les soum cll ant i1 la concenl•·alion.
Le cb oix des a ppareils à em ployer po ur r éal ise r lcur concenlralion
cxi gc la plu s gr an ue a lle nlion ; La dépense de prc mi èrc in s tallali on et
ccll c d 'cnll'e li cn vari cnt l1n ormémcnl suivaul lc di spos ilif ad opt é. En
outre , la quantilé ue cbarbon n éccssa irc polli' é vapo•·cr un poid s d' cau
donné cs t extJ·,' mement variable. Il csl impossib le dc dé lerminrr la
so lulion la plus avanlageusc san s co nna il•·c pa rfaitemcnt Ics condítion s parlic ulières de l'opéra tion : prix du c harbon, dP Ja ma ind'ccuvre , quanlilé d'eau à éYaporcr ; f..ai s de prc mi ère ins lalla ti on, d c.
Cc n'cs t que par l'é luJc co mparaliYe des dill'ér enls procéués a pplicablcs à c haque cas parti culicr que l'on peul tuTi,·er à délerminer
a ,·ec ccrtilud c La mcillcurc solution à acl opter.
I

:

~
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I
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ÉVAPORATION A L'AIR LIBRE

L'évaporalion à l 'air librc es t cmpl oyéc pour conccntrer économiquc mML des solutiom L1·ès d ilu ées qu'on nc pourra it traitcr éco nomiquc mcnt pa r aucun aul!·c procédé. Nous nc f~ro n s qu e citcr l a con-
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ccn trali on dc l'cau de m er daus les marais salanls en vue d'obtenir
lc sel marin.
Le procédé d c graduati on est un peu plu s r a pid e. Les b.\ timenls dc
gra rluali on se co mposent de longs échafaudagcs en boïs assez hauts et
étroils garnis dc fagots dc brindilles dc bois. La dissolution dc sels à
conccn tJ·cr cst am cnée par La parli e supérieu rc el coule en m in ces file ts
en sc r éparlissant aussi réguliè rc men t que possibl e sur toule la massc
d es fago ts. Ellc t)l'éscnlc un c s nJ'fa cc très con s idér·abl c à l'air, ce qui
acti ve considérable mcnt l 'évapor a lion . La di ssolulion s'enrichit dc
1¡. à 6 0/0 dc sel par chaquc passagc, rt. l'opéra lion est répéléc trois
ou quatre fois, jusqu'à oblenlion d'un e so lulion usscz conccntr·éc pour
pouyo ir êlrc évapor éc économiquemen l par la chal cnr. Les solulion s
a band onn en l à la s urface des brindilles les malières so lides qu'cllcs
tenaicnl en su spcnsion , et l'on se lrouYC a,·oir réalisé à la fois lcur
concen lra lion el leur filtration. Les bàlimenls dc gradualion doivcnl
être installés dc façon t elle que lcur plus g randc face soi l exposéc a u
vent dominant dc la région.lls exigent un emplacemenL con sidérable
e L lcur cfficacité varie b eaucoup avec la tcmpératurc a mbiante. Aussi
ce dispos itif est-il à peu près abanJonné, sauf dans quclqucs sla lion s
Lh e rmales oit les ma.lades vienneut res pirer l'a ir chargé de sel.
Cc moycn n 'cst plus guère cmployé aujourd 'hui que pour re froidir
l'cau ayant scevi à la concentral ion dc la vapeur à sa sorti e des
cylindres de machincs.
L'évaporalion des soluti ons avec l'aide de la chaleu r dégagée par
un combu stible pr.ut se fairc à fru nu , à la vapcur ou au baiu d c
sable.

ÉVAPORATION A FEU NU

On pcut uliliser la chaleur cnlr·ninée par Ics gaz d'uu foyer, en disposant s ur lcur parcours les cha ndièrcs à évaporalion de tell e fa ço n
qn 'ils en baign cnt les par ois avant dc sc rcnJrc à la chcmin ée . 11 est
n écessa i1·c de s'a ssurer préalab lemcnl que la lempéra lnrc de ces gaz
et lcur cptanlité sont s uffisanles pour évaporcr journellc menlle poids
dc liquid e dés ir·é.
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Lc chaufTage à feu direct n'cst aY<mlageux que lo •·sque l'évaporalion
ne s'efTcctue qu'à unc trmpéralure élcYéc, ou lorsque l e r ésidu de
l'évaporation doit è tre fondu. Commc exemples de cc cas, nous citerons la conccnlralion de l'acid e sulfuriquc ella fabl'icalion de la soude

caustiqu E> . La combustion des gaz de gazogène pent, clans ces cas
cncorc, sc subsLiluer aYanlèlgcnsement à celle du combustibl e sol id í' .
Lr plus souyenl, on comb ine l' uliJisaLion du chaufrage direct el de
Ja chalcur en lra1n ée par les gaz . Ces
demiers servent à réaliser une conccntmtion prtSalablc du liquide d~lu é.
Lorsquc sa richcsse csl devenue suffisan tc, on termine l 'é vaporation à. feu
nu. Les diíféren ls récipienls servant à
l'évaporalion sonl dc fo•·me platc, dc
manièrc à préscnleràla fois une grandc
Fw. 182.
surface dc chaulfc et d'évaporalion. On
tòle, el on les dispose en cascade pour
en
généralement
les conslruil
faciliter le passage successif du liquid e de l'un clans l'autre.
Lorsqu'il se dépose des cristaux pcndant la conccnlration, on doit
vcillcr à ce qu'ils soienl cnlevés a u fur et à mesure de l eur formation.
Sans :cclte précaution, la couche qu'ils forment étantmauvaise conductricc de la chalem ralentit con sid érablemen l l'évaporalion. En
oulrc, iL peul y avoir surchauiTe du fond de l'appareil, ce qui
enlraine sa déformalion.
L e pêcbagc automatique des cristaux cst avantagcux Loutes l es foi s
qu'ils'agild'un lmvail continu. L'apparci l Thelcn ((tg. 181 et 182) es t
un récipientdemi-cylindrique en tolc donttoulc la périph érie eslexpo-
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séc au x gaz c hauòs. Les deux extrémités sonl en fonte et supporlcnt
nn a r·bre en fer for·gé , disposé s uiva nt l"axc du dc mi-cylindre constituant l'appareil. Cet arbre porte des bras à l'cxtrémi té desquels sont
ar ticul és un e ràcle ou une pelle mobilc. Les ràcles rassernblent les
cristaux à l'un e des extrémilés dc la chaudière, et l es pelles les ram asscnl , les élèYent hors rlu liquide e t les la issent aulomatiquc menl
tomber s ur un plan incliné en tò lc perfor ée oli i ls s'égouttcnl. L'appar cil
pcul rgalcmcnt ê{re disposé pour que les ràclcs rassemblen t les Cl'Í sLaux au milieu de sa longueur·; clans cc cas, les pelles sonl p lacécs en

Fw. 183.

cc poin t. L'appareil est rou par l'intcrnt édiairc d'une ponlie et d' un
cngrcn agc. 11 es l bon de débarrasser les bras mobiles des cristau x qui
s'y dúposenl, afin d'évite r qu'ils n e les sUl'chargcn t in util ement.
L'enlèvemenl des cris taux formés peu t s'c lfcctucr à la main au
moycn dc poch es percées de h·o us de forme plu s ou moins profond c
.aclaplécs à l 'cxtrémilé d' un long man chc en hois.
La concenlration d 'une dissolution peul être réalisée d'une m::mièr c
.conlinue au moycn de l'appareil de la Ii gurc 183, clans lequel les gaz
chauds e t le liquid e cit·culent en sens inversc .
L'apparcil se compose d' un long cy lindre horizonlal lournant
lcnlP-mcnl sur son axe, clans lcqucl cst dis posée u ne surface hélicoïdale
dont le diam è>lrc inlérieur est la moitié ou Ie tiet·s du cyl indre. L'écoulemen t du liquide concentré cs t libre, tandis qu e, du còlé de l'arri véc
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du liquide dilué , le cylindre porte un fond pc t·cé d 'un or·ilicc dont lc
di amè lre est égal a u di amètr·c inLéri(' ur dc la surface hé licoïdale.
Lc liquid e à concentr·er ani ve par un lubc disposé suivant l'axe du
cylindrc , el la vapeur écha ppe par la m~me cxtrémité soit libremcnl,
soil put• un la rgo Luyau possédanL l c dia mètre J c l'orifice percé dans
lc fond . Cctlc vapeur peut êlrc ulLéricurem col utilisée ou cnvoy ée
dan s 1me chemin ée si cli c es t gênanle ou nuis ible. Dans ce demier
cas, l 'éconle men t du liquid e concenlré a li cu dans un r écipient clos,
d'ou il s'écoul c péri odiqu emcnl par un s iphon.
Lc cylindrc pe ut êLr·e ch aulTé cxléri e ur·c ment e t, da os cc cas, il cst
di sposé clan s un massif de maçonncri c. On pcut en core lc fait·c lra versc r pa r un co Ut·ant dc gaz chauds .
Da ns ce demi er cas, la maçonne1·ie
dcv ieoL inulil c.
Le m ouvcment de rolation du cylindre s ur lui-même s'obtient au
moycn d' un pi gnon et d'une couronnc
FIG. 184.
dcntéc ; lc pignon pcut être rempl aeé:
par un e vis sans fln moin s cn combranle ; l'cnscmblc tourne sur· plusie nl's pa ires de gal ets .
L'apparcil assme une éva poraLion très active, car l es paroi s inléri curcs sont cons lamment baig uécs par le liquide , el les s urfaces
cha ull'ées pu les gaz du foyc r· sont continu e1lem enl re nouvel ées. La
su l'face hélicoïdale d ivise l'a ppar·c i L en un nombre con sidérable dc
chaudières J 'évapora lion en même temps qu'elle assurn la circulation
continue du liquide et dc la vapeur . On pe ut r égler la quanlil é dc
liquid e évapor é eL, par suite, le degré dc c:oncenlration atteint e n m odifianlla vilesse de rota lion du cylindr·e, de manièr·c à n'gl er ]e te mps
que me l lc liquide à circule r· d c l'uno à l'aulrc de ses cxtré mil és en
s uivan L le tl'aj et en hélice qui Juí cst imposé .
L'appa rcil pcut se construirc en t òle , en c uivre ou en tòlc r evêluc
dc pl omb , ce qui lui assur(' dc n ombreuses applicalions .
Les apparcils à concentra lion chaulTés à feu nu sonlle plus sou vent
fabriqu és en lólc, en fonlc ou en cuivrc. Daus quelques cas, on a
r ccours au x m élaux prh ieux : argenl, platine. Lcurs formes ellcurs

I
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dim ensions sont te llem ent Yari ables quïl n'cst pa s poss ible dc donner
dc r ègies génél'ales à ce> s uj e t.
La r és isl ance dc la fonte à l'ctltaqu c des agents c himiques vari e
av cc sa co mpos ilion et la façon dont la coulée a é lé fail n. Dans
quc lqncs 11 s ines , on a l'habitud c d r reche rch ct· la préscnce des défauts
dans l es r écipi cnls en fontc en les frappant à lïnté ri eur au moycn
d'un marlcau pointu. On déconvrc ainsi Ics s oufílurcs et Ics parties
porcuscs , et lc récipicnt pcut êtrc r c fu sé avant cl ' êlrc mi s en scrvi cc ;
mai s il cst à r emarqucr qne ce llc maui ère dc fa it·c a pour r ésultal dc
fair·c di s pa railre la c¡·oute dc la fontc , parti e qui r és ist c bealH'oup
mi cux qu e Ics parti es internes u l'ac lion des acides ou des a lcalis .
Nous somm cs d'avis qu'il n e faul pas souml'ltr·c Ics r écipi ents en
fonlc à ce traite ment, car· Jcur prix cst n éccssa ircmcnl plus élcvé
lo rsqu 'on cxi gc qn 'ils r ésistent à cc llc épre uvc et , en oulrc, la présencc
de quclqu c.-; soufllu res n'cxc t·cc pas dïnllu cnce bicn n ctlc s ur la Juréc
de \curs scrvi ccs .
Lorsqu c l'é vaporation a pour ca usr une ébullili on vivc, les ntp r urs
cnlra in cnl n éccssaircrn ent de n o mbn~ u scs parli culrs liquid es, etil en
r ésullc un e pcrtc dc substance disso ul c . 11 cs t nclccssairr d'évi lrr ccltc
pcrlc lo11lcs les fois qu 'cllc cs l pa1· Lrop cons id érablc ou que Ics
vapeurs sont susceptibles d'excrcc l' un c acli on drl étè i'C sur la sanlé
des ou vl'icr s. Dans ce cas, l'évapora lion doit êlrc failr en vase cl os dc
mani èr c à pcrm eltt·e dc rccu c illir· lrs v npcurs et de Ics condmtsPr. Lc
liquid e résultant dc cctl c cond cnsalion cs t rcc.ucilli pour renlrer en
fa bri ca tion ou envoyé dircctem cnt it l'égoul.
ll en cs l ains i dans lc cas de la con cenlration de l'ac ide sulfur·iquc .
L'acide dilu é es l d'a bord con ccnlré daos des chaudi è'r cs om·erles à
l'air librc , car les va pcurs qui s'e n dégagcnl nc so nt pas asscz acides
pout· Ï' lrc n ui s ibles . !~Jais elles lc dcv ienncnl de plu s en plus à m esure
que la concentration augm ente; a ussi les apparcils à con ccntra lion
ult éficuee so :1t c io ~ et la va pe ul' est I'CCLleilli c el co nd e n ~ée.
Lc liquid e cond ensé r c olre en fa bri cation; sa dcns ité fo urnil lc
mo ycn dc contrò ler lc foncLionoemcnL des appa rcil s à concenlrali on ,
lequ nl n e pcul êlrc vérifié dircclcm nnt, pui sque ces appareils sont
clos . Lol'sque la réfr·igé ra tion de la pa d ie s u pé ri eure rs t ins uffi saole ,
la va pc ul' d'cau cnlrainc unc plus g l'a nd c qnanli lé d'arid e que lorsqu 'cll c s'e ffeclu n n o rmalemcnt. On rl'gle done la c ircul a lion de l'cau

li

220

L'APPAREJLL..l.GE :\li~CAI'IQlJE DES IXDUSTRIES CJII:\IJQUES

clans le réfl'igérant, de manière à cc qu e la quantilé d'acid e entralnéc
reste clans des proportions déle rminécs pa1· l'expérience.

I

ÉVAPORATION AU BAIN DE SABLE, AU BAI N D'HUILE, ETC.

;
I

;

Lorsq uc lc liquide à éYaporer est in1lammahle ou c¡uc ses propriét és chimiques n e permellenl d 'e mpl oyer que des vases en grès pour
sa conccn lra tion , on subslitue le cha ullage indircclau cbauiTage direct
en u lili sant une subslance convenablemenl choisie pour opér cr
l'échange de chaleur. On peul cm ployer l'eau, lïmil e, le sable ou un
bain de métal fondu , suiYanlla tempéralui'C à alleindre. Cctte façon de
p1·ocrder a prm r avantage d'év iler les yariations brusques òe lempératu n•.
Cetlc précaulion est parli cu li èr cmcnt imporlanle lorsqu 'il s'agit dc
chauffcr un vasc en grès qui ne sup porl c l'élévati on dc tempéralme
qu'i\. la cond ilion que !e chaufl'agc so iL ti·ès régnlier el très progressif.
11 cst bon dc ma intcnir le liquide à évapo rer à un nivcau plus élevé
que cclui du liquid e qui transmet la chalcm (cau, huile, etc.). Sans
cetle p1·rcaution, l<'s parties du vase n on ba ign ées par le liquide
s'écha uiTcnl plus rapidement qu e les a ulres, el il peut en résulter la
ruplurc dc cclui-ci, en raison des di(fél'cnces de dilalalion qui se rnan ifeslent.
De plus, le réc i pient exlérieur doil présenlcr des orifi ces ménagés à
sa parlie supérieur e el permcttant à l'air cbaud ou aux vapeurs de se
dégager librement sans crécr Jc pression dans l 'cspace existant entre
les deux récipients. Pour cetle même raison, le sable cmployé Joit
être par fa i tement sec.
Les a lliages dc plomb et d'é lain conslilucnt lc bain métallique le
plus employé . On fait varier Iem cornposition suivanl la tempéralurc
à a ltcindre.
La quanlité de cbaleur transmisc cst d'nutant plus faible que la
su bslancc inlerposée es l moins bonne conductrice. Les bains de sable
permcllent d'élever la température tr·ès progrcssivcment, rnais exigent
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bcaucoup dc combustible. On suusliLncra souvenl avcc avanlag~ des
eopcaux de fonLe tels qu 'on les obl icnt au lour, a u sable ot'dinaircm ent cmployé.
L'cau cst pal'fois re mplacée par des dissolution s salines saturér.s:
chlol'ure ou azoLate de sodium, chl orure dc calcium. Leur point
d'ébullilion é Lant plus élevé, on p eut oblenir une température supér icure à 100°; ma is il arri ve fr équ c mm cnL qu e ces sols se dissocicn t rl
a Llaqucnt l es parois mélalliqu cs des récipicnls . Tel es t le cas du
ch loru 1'e dc ca lcium , mèm e neutre, mi s à boui llir dans des vases en
cui vr e; en oulre, l' ébu l lilion est souvenL accompagn éc de soubresauts
et de proj eclion de liquide.
Les ba ins d 'llUite sont s uj ets à s'cnfla mmet' e l dégagcnt souvent une
odeur n a nséabondc.
Chacun dc ces modes de chaufl'ag·e présentc ses inconvén ienls pal'liculic rs, e l c'csl pour cetle r a ison qu 'on nc doit y a voir r ecours qu 'en
cas dc n écessilé absolue .

ÉVAPO RA'riON PAR LA VAPEU R

La vapeur fourni t un m oyen comm ode de c hauffagc , soi t qu 'on la
fassc d irectcment barboler dans le liquirl c à cha.uiTcr , soit qu'on la fasse
passer cl a ns unc séri e de luyaux ou dan s
un doubl e fond.
------4~~-----~.
Lc harboLagc dil'ect est c mpl o~·é
lorsqu c Les propriélés du liquid e n e
. !!!!
permcLtcnl pas d'cmployer les m éLaux
'~- 1-·. pour l a cons l,·uction des a ppareils à con,: -- ..
- .I
·i?r- --- '¡
centml.ion. La fi g lll'C 185 représen tc un r
-- - -cove en gr ès di sposée de ce lte fnçon .
~ - --·-- ~ ·'
On l'a plaet1e dans une ca1sse en bois
·,. '.A
'~f Í.•
, ·, ~.,,. I!: .: -2 ::__:, =-':. ¿j._,
r emplic dc corps m au vais conduc leurs
F•o . 18;;.
(cendres, plà lre, etc. ), en vue de d im inue¡· a ulanL qu e possib le l e rcfeoidi ssemenl par l'a ir ex.téricur. On pcuL

n
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l'galcm ent maçonne l' le récipi enl dan s un massif en cim enl, de fa çon
qu'il pu isse résis ter en core, al ors m ème qu '.il présenlerait quelqu cs
fi ssures.
La va.pcur pcu t en core circulcr da ns un serpenlin ou une sé rie dc
tu bes dc form e quelconq ue , à la seule
condili ou qu 'ils préscnlenl loujours uno
penic suffi sante pour l'écouleme nt dc
I'cau de condc nsalion. San s cellc précaulio n, cc llc eau sc mssrmblcrait en cerLains poi n ls, cc qui aura it l'inconYéni en t

Fw. 186.

Je din1i nu cr la s urface
dr cha uffc du serpent in. En oulre, au m oment dc J'i n lrod ucli on
dc la vapeur, colle eau
a mèncruil la co nd cnsali on brusq u e dc ce llec· i avec produclion de
co u ps d'cau lrès préj ud icia blcs à la d uréc de
f 10. 181.
l'uppareil.
Les serpentins peuvent ê lre co ns truïts avcc des tub es dc lout di amèlrc, en cui vrc, la ilon , fer , plomb , élain ou g rès .
Da.n s lc cas des serpentins en grès, les différenlcs spires sonl m a inLc nucs J an s unc posilion invaria ble par un s upporl en mêm e m a lière
s ur lcquel elles sont solidem ent collées. La s urface de re froidissemcn l peul êlre augmcnlée en donnant à l'extériem du tuyau un e

CO;>;CE;';TRATION

223

forme ond ul1•c (fiq. 186). Les appat·c ils dc ce gcm e sont toujours
fragiles eL se rompen t fréqucrnmenL sous l'inllu cnce des variations dc
lernpératut·c. Pour éviter ces inconvénicnls, Parobck a irnaginé dc
conslilucr Je réfrigéranl par l'assemblagc de disqu<'s creux rcliés par
des tubes à e muollcment de peli les dimens ions. Pom augmentcr
la sm'facc de r cfroidisscmcnt, Ics disqucs
sont pcrcés de canuux
de communicalion et
leur su rface est onduléc. Les disqncs rcposcnL sur des tiges de
fe1· garn ics de fculre
lravcrsanL un support
vertical. La figure 187
r·cnJ compte de l'cnS<'mblc dc l'appareil
qui cst pe u fragile,
facilemcn l transportable, lc monlagc s'eff~
fccluant sur p lace e l
z
d'un rcndcmcnt plus
~"=::
r levé que Ics SCI'pcnlins en grès, à encomFIG. 188.
bremenL éga l.
Pour éviler Ics perles de vapeur et pou1· pouvoir opércr sous pression, il cst indispensable de rclier l'cxtrémilé in férieure du ser penlin
avcc un séparah'Ut' d'cau de condcnsalion. On doiL s'assurer fréqucmmenL que cc dernier appare il fonctionnc régulièrement, car, en cas
d 'anêL, l'cau dc coudensalion ne pou vanL s'écoulcr rempLiL Ie serpent in, et l'on cs t cxposé aux inconvénienls qui vienncnL d'êlre signalés.
L'évuporalion au moyen dc se rpentins pcul a ussi bien s'elfectuc r·
à J'air libre qu'cn vase clos; lc disposiLif atloplé varie avec les propriélés Ju liquide à évaporcr et cell es dc ses vapcurs.
Les serpentins dc vapeur sonL surlou l cmployés dans les apparc il s
~

224

L'APPAREI LLAGE MÉCA:->IQUE DES 11\ DUSTR IES C lii ~UQ UES

à e xtraclion e L à dis Lilla tion , ainsi que da ns les appa reils à concentration dans le vide. Ces dernier s appareils sonl surloul ulilisés en sucreric pour la crislallisalion du s uc1·e en mou vem enl. Lcm form e esllrès
variabl e, suivanl la tendance plu s ou m oins grandc que présenle lc
liq u idc à mousscr pcndant
l'ébullilion. Le chautl'age
par serpenlin esl sou vent
combiné avec un chauffagc pa r douhle fond. Ces
appareils sonl muní s d'accessoires n écessaires au
contróle de leur fonc lionn em ent : thetmomètre,
indicateur de vide, r obin et de prise d 'échanlillon , va l\·es dïntrodu ction
de vapeur. d 'cau, de jus,
etc. Plu sieuts verres masliqu és dan s la paroi pel'm eltent de voir l'inlél'Í CUI' dc l'apparcil pendant son fonctionnemcnt;
la fi gure 188 r eprésenle
un des m odèles les plus
cmployés.
Ces appareils sont gén éralemcn L conslmils en
•
m ais , ce méla l
cuivre;
Fw. 189.
n c conven anl pas pour
la concentra lion des solulions dc ccrtains acides (acides oxaliquc,
tartl·ique), on les construit auss i en plomb anlimonié. On peut coulc r
des appareils d' un diam è lre dc 2 m è lres d'unc seule pièce, tout en
r éser vanL les patlies nécessaires à la mise en place des appareils dc
s ure té e t des serpentins de vapeur (fiq. 189).
La vapcur J'échappem ent des machines pcul t! ll·c utilisée au chauffage des serpentins, à la condilion dc leur donne r une s urface bcaucoup plus con sid érable, de m ani èrc à tenir co mpte dc la faiLJ e lempé-
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ralure qu'ellc possèdc. Aussi emploie-t-on le plus sou vent clans ce cas
un faisceau de tubes parallèles. La faible tempéralure dc la vapeur
d'échappement présente l'avantage dc diminuer les risq ues de sur-

Fw. 190.

chauLfage, ce qui est particulièrcment à considérer lorsqu'on se trouve
en pt·ésence de malières o1·ganiques facilcmcnlaltérablcs par la chaleur.

FIO. 191.

La figure 190 repl'ésente un scrpcntin rotatif spécialement avantageux pom l'évaporation des liquides denses. Chacun des tubes sc
rccouvre d'une couche de liquide pendant son immersion, lequel se
concentre lorsque le Luhe anive au conlact de l'air, puis se mélangc
i5
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à nouvec1 u au liquide conlenu clan s la cuvc. On r éalise ains i progress ivcm ent la con centralion de toute la masse jusqu'au dcgré désiré.
Les tu bes composant le fai sceau peuvent aussi êlre droi ts ou r emplacés par des disques plats
e L crNtx dis posés snl' un
a xe ég-al ement cre ux clans
lequ el circule la vapeur.
Les r écipicnls chauiTés
par inlroduction de vapcur cl an s un doublc fond
présen tcnt les formes les
plus Yariées . Les fi gu1·es
HH C't ·1ü2 représenlen t
Ics deux plu s courant es.
La vapcu r doit touj ours
arrivcr par lc poiol lc
Fro. iil2.
plus él evé , et l'eau de
cond cnsalion s'éco uler par lc poinl lc plus Las, d e façon à évitcr loute
accumula ti on de cctte cl crnièrr. 11 cs l i'l r ecomm ander dc disposcr a la

FJO. 193 e-t \fil.

::.uile un sépa 1·aleur d 'ca u de .;ondcn salion. S i l'on veut employcr la
va peur à unc pression moindre que cell c qu'clle possède à sa s01·tic
d u gén éra leUJ', on dispose un délcnd<' ur sur son parcours, qu e l'on
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l'i•glc dc mani{~r·c que la pression de la vapcur qu'il foumil soil cell e
qu e l'on désire.
Si lc récipicnt inlérieur est en gt·ès, il cs t néccssair·c de modérer·
l'action dc la vapeUt' à son poinL d'ar-rivée en disposan t unc túle prolccLt·icc devanl l'ol'ificc J e dégagemenl dc la vapcur. Ccilc lòle est
placée dc mani ère t~ dirigcr lc jet à vapcur vers lc bas el à le rc' parlir
uniformémcnt su1· toulc la surfacc du récipicnl.
l.e vasc on grès et l'enveloppe en méLal pcuvcnl ólro réunis cornmc
:-; uit : on fixe unc corde de chanvrc aulo11r du récipicnl en grès et on
lc place dans l'cnvcloppc
en Lòlc en ayant soin de
lc faire porter lrès cxacLcmen l sur la Lrcsse dc
·.
chanvrc. On lc maintien t
:~
dans ceLlc posilion en le
chargcan ta,·ccdcs poids.
L'cspacc exislant enlre
I ~ rebord du r~c ipient et
cclui de l'enYeloppe cst
garni de ciment de PorFtG. 191i.
Ll and de très bonn e qu alilé. Lorsquïl afait pr·isc, on lc prolège dc l'a llaquc des acides par· unc
co uche dc go udl'on, par exemple. Pour plus de sécurilé, il cst bon dc
placcl' un fil dc fer clans l'Lme des rainures circulair·es cxistant à la
parlic supél'icnre du vase en gri>s . On fixe à cc fil dc fet· des crochels
que l' on no ie dans la massc du ciment. On éYi te a in si que le \'asc en gr(•s
ne pui ssc èlre soulevé par la prcs~ i on de la vapcu t· fi!J. 193 el HH·).
Lorsquc Ics liquides à évaporcr· possèdcnt un poinl d'élmllilion supéri cur· à zoo•, il cst nécessaire de recour ir à l'cmploi J e la \'apcur
surchaull'éc. Dans ce cas, on emploie avan lagcusemcn l des sel'pcnlins mélalliqu cs noyés dans la paroi dcs:réc ipicnls ,·, chauffer (fig. 100).
Cc tle òisposilion aco mm c principal avantage de lni sscr· lïnléri eurd u
récipi cnl cntièrcment libre et facil c à nclloycr·. Lc mc' tal constituanl
lc rt~cipicn L (fon lo, plomb antimonié) cst cou ¡,·~ a u lo ur· du serp en Lin en
l'er ou en cu ivr·c. Cc dernier est à parois assez épaissrs pour pouvo i1·
rrs islcr à la prcssion dc la vapcur, et les par·ois du n'rí pienl n'ont
C{ n 'it résister à l'action <'himiqu e des malièrcs it trailcr·.
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Cetle d isposition créée par la maison Frederkind, de Leipzig, présen te
de grands avantages et peut ê tre appliquée à tous les appareils à évaporation, distillation et avec ou sans agitateur. Ces appareils doivcnt
ètre entiP.rement revêtus d'un calorifu gc, de manière à év iter aulant
que possible toute déperdition de chale ur.

FIO. 196.

Lc chauiTagc s'ell'ecLue au moyen de vapcut· ou d'cau surchau[éc,
suivant la tempéralure nécessaire. Si l'on ulilise l'cau su rchauiTéc>
(jusqu'à 350° au maximum), on emploie lc disposilif suivant (fig. 106).
Dans un four O comprenant tl'ois étages, on Jispose trois serpentins
réunis entre eux pat· de courLs raccords ex lérieurs , de façon à ne former qu'un seul serpentin dont les dcux exlrémiLés sonl reliées aux divers appat·eils à chauiTer par un e canalisation SF. A son point le plus
élcvé, la canalisaLion est r eliée à un scrpenlin E dans lequ el sc rassemble la vapeur, lequel est muní d'un manomètre m.
Ccltc canalisa lion serL à l a produclion d'une circulation continue
d'eau chauiTéc sous pression. L'appareil est rcmpli d'eau froide parle

•
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tu bc f; cette eau descend pa r le tu b e F , ciecule clans le fo ur et s'y
échau fTe progressi vemen t. Ell e s'élève par le tubeS et passe dans les
appareils G1 et G2 , qui conti ennent des set·pentius noyés dans leurs par oís. Ellc r evi cnt alors sc réch aulfcr dans lc four. On dispose des th crmomèlres t 1, t2 , t~, t 4 , en difTérents poin ls de la canalisation , dc façon à pou voir s urveiller constamment la tempéra lurc et, par suite, la
pt·cssion .
Lc four es t construït en matéria ux réfrac la1res, et les gaz chauds y
ci rculcnl en sens inverse de l'eau. La grill e du foycr peut être tirée en
avant , dc manir r e à in terro m pre instanlan émcnL le clt a u fTage en faisan t tombcr lc combustible daus lc récipicnt rempli d'eau .
Commc les par ois épaisses des chaud iè res conser vent longtemps la
c ha leur, on peut cha ufTer alt ernalivcmcn t de ux appareil s a u moyen
<l'noc mêmc canalisalion , l'un élant en v id ange pend ant qu e l'au tre
est cha ufTé.
Lorsque l'a pparcil est mon té, on s'assurc de l'é lanchéi té des joints
en y compri mant dc l'eau au m oycn d'u nc po m pe. Le scrpen tin E reste
p lein d'air dc manière à permcttre la dila lalion de l'eau ellc déga gemcnt
<le l'a ir d isso us qu 'elle con tient. Ces av p~u·cil s bicn cons truïts n e préscntcnt a ucun danger , malgré la pression élevée qu e l'eau y attein t.
Jls sont d 'aillcurs basés sur le mf·me principc q ue ceux qu e l'on emp loic dcpuis de lun gu es annécs pou r le ch aufTage des habita lions pa t·
l'cau s ut·chaufTre.
La con centra li on préala ble des sol u tions s'e1Tectu c très avanlageusc men t lorsque l'on crée un vide partiel au-dessus du li quid e placé
.<Jans un vase clos . Ce vid e a pour eO"e t de dim inuer le point d'ébullition
du liquide, ce qui permet d 'e mployer de la vapeur d'écha ppemen l ,
a u licu de vapcm directe et, en outre, d'utiliscr la ch aleur entrain ée
.par les vapeurs émises parle liquid e à con centrer lui-même. L'évapoa·ation es t d'au tant plus écon omiqu e que l'on opère sous pression p lus
faible et que l'on uLilise les vapeurs un pl us grand n om bre dc fois.
Aussi construït-on des appa reils clans )esqueis l es vapeurs sont u tili-sécs success ivcmenl deux, tr ois et qua tre fois el que l'on nomme
-doublc, triple ou quadruple effets. Ces apparcils sont di sposés horizonJ.a lemcnt ou verticalement .
La figure 197 rep résente un apparei l vertical à de ux corps avec
u n e seu le u Li Iisation de la vape ur de concenLra tion . Les dcu x cor ps
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'iOnl conslrnils idenliquemcnl. La solulion cst d"abord conccnlrt;<'

Frr;. IHi .

rlans lc premicr: aprèsquoi ellc passe dans lcdcux iòmc ou el lc s'ae hèr c.
Chucun des apparcils co mprend tfi_q. 198)
un faisccan dc tubes clispos~s à sa parli¡·
infé ri eurP. Crs lul.J es son ! réunis à le ur~
deux cxlrt'm ill>s par d<'ux plaques perforécs U\' CC )psqu<' ll <'s i ls formcnl joinl
parfail. La vapeur cl eslin ée à chaulfcr )p
liquidt• atTi,·r loul au lour dc ces tuLc~
Jans IPsqucls circul e lc liquidl•; l' eau
dc condrnsalion esl éYacuée par la parlic infét'Í<'ut·c. Plu ·icurs appa r·cils disposés dc cclle mêmc far;on son l placé::-.
it la Sltilc le s uns des autrcs. Dans l C'
premi<'r, on inlt·oclu il dc la vapeut· clireclc
on d'échapp<'mcnl; les vapeurs 4'\misc::.
par lc liquidi' son l em·oyécs clans
J'appurc il suinml, el a in si dc su ile jusqu'au dcrnier, donl les Yapeurs sonl
FI ~. 198.
CJwoyécs clans un condcnscur refroidi
par circula lion d'cau continue. Cc llc condensalion pt·oduil un Yidc
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parli el clans l'ensemhle des appareils ; mais, com mc cc vid c serail
insufli sanl , on raugmente au moyen d'un c pompe à vid c.
L'l. différence dc pressi on existanl entre dem: appareils successifs
esl uliLisée pour faire cil'culer le jus à concenlrcr. Cel ui-ci esl inlrotluit dans lc peemier corps, et il passe success ivcmcnl dans les col'ps
suivants en sr conc<'ntrant de plus en plus. II r sl cxtr·ail du dCI·nier
cor·ps a u moycn d' une pom pe.
Lt•s appat'cils horizontaux présenlcnl les mèmes disposilions el
fon cLi onnenl de même. Sous le fai s<.;c; au de tubes récbauffeurs esl
ménagé un espuce librc ol.L sc rassembLcnll cs pi'Oduits solid es form és
pcndanl l'éYapora tion (cri stanx, prél'ipilé, etc. ). Un trou dï10mm r
silu é à la pa rlic antérieurc de I'uppareil pC>rm ct dc les rccueillir.
Les apparcils horizootaux doi venl êlr<' pl'éférés en raison de lcur
racililé dc n elloya ge, toutes les l'o is qu ' iL peul sc tléposer des mali èi'CS
solides sur les paroi s des Lubcs.
Pour mellrc L'appareil en rondionncmcnl , on doiL comnw ncer pat·
fair·c I<' vidt•, puis on aspire lc liquid e dans Ics co rps d'appar·eils. On
fuil a Lors passcr la Yapeur clans lc pr·cmi <'r <' 11 laissanl ouvert le tubc
qui Lc fail cornmuniqucr avcc lc dome, dc mani èrC' à évacucr l'a i!' qu'il
conti cnl. Ce t air cs t final cment évacuó par le condensem. Le liquidP
dn pr·c mier corps n c lard c pas à bouillir , el sn vn.pcur chassc I'air
conlcnu dans Ics lubes des CO I'J) S suinmt s.
Le lnya ulage dc Ya peul' doil èlr·c di sposr dc tclle façon que chacun
des appareils puissc êlre chau(fé au mo ycn dc vapcur directe ou
pui sse êlrc mis ho1·s de loulc communica lion avec les aulres.
Les a\·antages des multiplcs eiTeLs sc conço ivenl ai sémenl.
Un quadnrplc ciTcl ne dépcnsc qu e Lc qua r·L dc La Yapeur qui scrai l
n écessa irc pour é,·a porer la móme quanli lé d'eau cl ans un appar·ciL
s impL<' . L'économi c d'eau de r éfri gé r·a lion es lla mèmc , puisquc les
lr'ois qual'ls dc la quantilé de vapeur émi se par lc liquide onl élé condensés à l'aid e du liquid e à conccoLr·cr lui-même. L'ca u dc condensalion csl avanlagcnsemcnl cmployéc à l'nlimenlali on du généraleur· dt•
vapcur.
Le n ombre des corps d'apparcil s it cmpl oycr dans chaqu e cas
pal'li cuLi er doit èll·c calculé d'après lm; propri élés de la solulion t1
conccnlrcr ( point d'ébullitioo, chal eur spécifiquc, etc.) el les condíti ons Iocal es (prix du charbon , c¡uantil é d'eau disponible).
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En général, on emploie un corps d'appareil par 15• de di1Térence dc
tempéralui·e existant entre la vapeur introduite clans lc prernier corps
et la température d 'ébullilion du liquide clans le dernier corps .
Les conditions de fonclionnem ent les plus a' antageu ses ont été
indiqu ées par J{a ufTmann cn1892, dan s ces termes :
1• Les échanges dc cbaleur s'eiTecluent d 'autant mieux que le liquide
bout plus vi vemenl;
2• L'ébullilion esl d'aulant plus vive que la dill'érence de tempér ature est plus consid érabl e ;
::s• Les incrustation s sont m oins importante s clans Je cas d' unc ébullition vi ve ;
4• Lorsque la circulation du liquide cst insuffisantc , les tubes et les
parois dc l'appal'cil se r ccouvrcnl de hull es d'air adhérentes qui s'opposent aux échanges de ch aleur.
Les multiples elfels se construiscn t gén éra lement en cuivre ou en
fon te.
Les vapc urs émises pendant l'ébullition vive qui a lieu cl ans chaque
cot·ps d'appareil entrainent de n ombreuscs gouttelelles de liquid e qu e
l'on sépa re autant que possible au moyen de dive1·s di s positifs. La
fi gur e 200 r eprésenle un des plu s employés . Il se compose d 'un di squ c
mobile conlre lequel les va pe urs viennen t s 'écr aser ; les gou lt eleltes
de liquid e se réunisscnt et s'écoulent po ur relourne r clans l'appa reil ,
ta ndis que les vapeurs sèches quitlent l'appare il par l'ouvcrturc s upérielll·e. Ce disposilif pcut êlre placé dans l'a ppareillui- même (fig. 200}
ou clans un dòmc placé au dessus (fig. 199).
La quantité d'eau évaporée dépcnd surlout du bon tonctionnement
de la condensalion , laquelle dépend elle-mème de la mar che de la
pom pe à air et du r éfri gérant. La ra pidilé de l'évaporation varie avcc
Ja g randeur de la surfacc de cha uiTc et la différen ce dc lempéra ture
existant entre la vapeur introduilc cl ans le premier corps et la lempératnre d'ébullition du liquide dans le derni er.
Pour au gmentc r la produ clion d 'un mulli ple eiTet, on pcut done empl oycr de la vapeur à pression plu s élevée pour lc chauiTage ou en core
abaisser la tem péralure d 'ébu llition du 1iq ui de da ns Ie dcrnier cor ps .
Les dem: moyens conduisent au même rés u Itat, qui cs t d'augmente l'
]a différence totale de tempéralure. Si l'on n e dispose que d e vapeur
d'échappem ent, on n c peuL augmentcr sa pression sous pcine d 'exercer
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un e contre-pression sur le piston de la m achine e t, par suite, de diminuer sa force . Dau s cc cas, on ne peul que chercher à obtenir un
vide plus avancé dans le dernier corps, de façon à abaisser aulant qu e
possible la te mpér alure à Iaqu elle le liquide y bout.
Ce résullal s'obtient par l'activité de la cond cnsation, qui possède

FIG. i99 .

Fto. 200.

u n e aus si gran de importance vour Ie bon fonctionnem ent des mulli pies
·effels que pour celui des machines à va peur.
La cond ensa.lion s'elTedue au moyen d'un condenseur qui a pour
bul de lransformc r le plu s complèlcmenl poss ible la vapeur en li quide
par l 'ac lion réfri gérantc d' une circulalion d'eau. l.Jnc pompe à vide
créc lc vidc clans le conden se ur el lc mainli enl en aspirant l'air qui
pcut s'y introduirc. Cet air pcut provenir de l'cxlérie ur par des fuiles
·Ou dc cclui qu e conl enait en dissolution l'eau inj ectée.
La pompc à air peul aspirer en même temps l'ca u cha ud c qu i se
.form e clan s lc condcn seur ou n 'avoir que l'air à as pirer. Dans cc cas,
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l"eau dc cond<' nsa lion s'écoul e par son proprc poids au moycn d' un luh<'
\·e rtical ayanl au moins 10 mèlres dc haul.
Les condc nsc m s apparli cnn r nl it dcux groupcs lrè; dilfér cnl s. Uan c;;
Ics prcmi c•·s. la condensalioo dr la Yupr ur s'o blienl pae inj cclion d'cau
froid e au sc in dc la \·apcur mêmP; dans lc scconds, ap pelés condensc urs
;, su rface, Iu n1 penr c.; L séparéc de l'cau réfri gé •·an te pat' u nc p;H·oi

F t.; . 20 I.

mélulliqu c; ces derni e•·s apparcil s p<'ll\·en l cncor<' sc clusse r ui\ anl
qu e l'eau ou la rapcur y circnl cnl en sens in vc rsc on cl ans 11' rn ènw
suns.
La figu re 2U 1 représenlc un cond cnscUL· it injecli on d'eau d a n ~
Jcqucl l'cau et la Yapcm sc mélangcnt auss ilò l. La vapeue rcncon lrr
d'a bo•·d l'ca u la plus froidc el dc l'cau dc plus en plus chaudc à mesun•
que la condensalion progrcs,:;e. 11 en résullc que l'cau s'rcou le pl us
froiJ e qu e la va peu r à condcnsrr , el l'air parvi enl asscz chaud it la
pompe i.t vid c. En oulrc, la r¡uanlilr d'cau cmpl oyéc csl très imporlan[e.
ll en csl loul au lremenl pour IL•sco nd cnseurs clans lesquels la vap<' ur
tu· ri Ye par la parlie in f'érieure el sp lrou ve en conlact a ve e dc 1'cau dc
plus en plus fl'oid c à mes ure q u'c ll e s'élèvc. La pom pe à viJ e as pirP
l'ai r ~t la pa •·lic su pél'icure : ce Lail' possède it peu près la mêmc lr tn -
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péralurr que l'cau servanl au t•cfroidissentcn l, landis que l'eau qui
quiLle l'appal'ci l cst presquc aussi chaudc que la vapcm elle-m êmc.
La figul'c 202 rcprósente un condensem· \Yciss d(!nl le fonciionn cmcnl cst a isé à co mprendre . L'cau froiJc cs t amr n ée e n C pae la
pompe i\f el lc tuyau C; clle anivc en conla ct avcc les Yapeurs proYrnanl d 'un nppal'cil ò. évapol'tl li on ou d'unc machin c ü Yapeur.
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FIG.

20:l.

Ellc sc condense el l'eau form éc s'écoulc en 1\. par lc tube IJaromélrique mesu rant plus dc 10 mèlrcs dr hau lcur. l...r'S g·az non condensé::;
(air mé lan gé d 'un peu de yapeut') sonl aspirés il In. parlic supéricurc
du condcnsc ut· par unc pompeu vide. l'nc sonpape 1\ cmp~ch e l'can
qui pout·t·a it êlt·e accidcn tellcmcn t cntrainér dc pan enir à la pom pe
clune ault·c sou pape K', disposéc ü l'a ulrc exlré milé du lube baroml'lrique, s'o ppose i\ loule aspit·aLion dc liquide qui inlrodnirait de l'cau
clans la conduitc d'amenée des vapeurs.
P ou r d é ba rrasscr l'cau réfrig(!rantc dc l'ai r qn 'ell e pon rrait cntra inrr
en ra ison d'uue fuilc clans Ja caoalisalion, o n interpose sur son lrajC'l
un t•ésc n•oi t· ll'air F cnlre la pompe :l\1 et le lnbe ç;: l'a ir qui sc ras-
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semble clans cc r éservoir s'échappe pa r un lube éll·oit et très long ·
Les avantages de cetle inslallalion sonl Ics s ui vanls : faible quantilé
d 'cau dc réfri gér·ation nécessaire, fa ibl es vol urn es d'eau eld'air à aspire ,·,
d 'ou économie de force molrice et de frai s de pi'emi ère installation des
pompes. L'cau de r éfrigération est uliliséc à n ouveau une fois qu'on l 'a
refroidie par passage dar. s un ba tim ent de gr adualion. Elle n 'a d 'aillours pas beso in d'êLI'e absol u meu t
pure , car ellc nc viont pas en
conlacl avoc la pompc à vide,
mais soulemenl a vec la pornpe à
eau , beaucoup moins déli calc.
Lo,·squïl rsl utile de r ccueillir
sépar émC'nt L'oau de réfrigéraLi on e l l'eau dc condensat ion en
vue dc faire reservir ce lle-ci à
l'alim cnlali on des chaudi èr es, on
emploie Ics cond en seurs à surfacc . Cc sont les sculs e mployés
clans lcs .machincs marin es .
D' uno façon gé néral e, ces condonseul's sc co mposenl d'un r éciF IG . 203.
pi ent cylindriqu c traversé par
un g •·and n ombre de tubes . La vap cur à cond <'n scr circule loul a ulour
dr ces tu bes daus !esqu eis passe l 'eau froid e; colle-c i sort r~cb auiTée
par la pa rlie supérieure, tantlis qu e l'cau de condensation est évacuée
par la partie inférieure. On peul égalem en t adoplcr la disposition
inverse, c'est-à-dire faire circuler la va peur dan s les tubes el l'eau à
l'extérieur.
Ces condenseurs présenlent un gra ve incon véni ent. Le ur ac liYi lé
diminu c r apid e ment en ra ison des uépols calcaires ou des incrus tations qui se fot·m ent sur les luyaux , dépOls dont le fa ible pouvoir conducleur s'oppose aux échanges de chal em. Le n ettoyage est diffi cullueu x et nécess ile une interruption de foncli onnement; aussi sonl-ils
peu cmployés .
Le condcn seur imaginé par Klein r em édie à ces inconvénients
((ir; . 203). Il se compose d'un gr a nd n ombre de pl aques creu ses en fou te
assemblées , enLre !es qu elles circul e la. vapeur. L'eau de réfri gé¡·ation
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rn isselle à la surface exlérieurc de ces plaques; l'cau de conò en sali on
esl extrailc au moyeu d' unc pompe. Ell c es t débarrassée de l'huile
dc ~ra issage qu'enlraine toujours la vapeur, puis cmployée à nou veau
pour les génératcurs.
Cctle dispos ition r end le n ettoyagc très a isé, mòm e en pleine m arch e;
en outre, l'air e t l 'é vapora tion activcnt con sid ér a blcmcnt le refroi-
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d isse me ot, si bicn que la con somma tion d'cau n 'cs t g uèr e que la moiti é
dc cc qu 'cll e est clans les aulres a ppar cils .
Les a vanlages de la conden sa tion pour les m achines à v apeur e t
les appar cils à évaporalion sonl faci les à saisir ; aussi conslruil-on
actuellcmcnt beaucoup pl us de machines a vec conde usali on que par
le passé.
Mai s la condcnsa tion exige une quantilé considér a ble d'eau froid c,
e t, lorsque la qu antité dont on dis pose es t insuffisante, il est n éccssaire

Jc t•ccherch er lc moyen de fairc servi r à n ouveau l'eau donl on dispose:
nn y parvicnt en la refroidissanl.
Cc rcfroidisscment s'effectu e pa r rayonnemeol el par condnctibililé
('fi mcllanL l'eau à refroidit· en contnc l aYec un g t·and volume J'air
qui en é\·a porc un e pa rti e. Ce lle évaporali on nécessitanL unc quantil\'
Je cha leur cons id ér able ac tive <'ncore lc rc froidi sse mcnt.

Fw. 205.

La l't;ali::,alion tle ces Jill'ér('nls phtínnmènes s'obticnt en donnant i\
l'eau la plus g randc sm·face possible el en la mcllanL en conlact avec
unc grande quanlilé d'air. Cè résullal peul 1\lrc atleinL par plusieurs
moycns difl'é t·cnls : on pcut fairc ci1·ctd er l'eau ou l'air ou même les
dcux flu ides en sens inversc l'un d c l'aulrc; on pcul cncore abandonnct·
l'cau chaudP clan s dc grand s r éservoirs ol! e lle sc rc froidit d'cllcmême.

On emploie asscz souYent des disposi lifs analogues ou x bàtimen ls

:?3!)
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de gl'(u.lu a lioll . Klcin réalise cc mè mc rés ulla Lpa 1· L'cm ploi de cloisons
vct·licales disposées en dcux étagcs e l clans des dirccl ion s per pendi cula ires ((i,q . 20'1·).
Ccllc co mbin a i~ on o!Tre à l'air un passag1·
l'a cilo; il s'élève ra pidemcnt e t l'eau qui lo mbr
en pluic !ui o!Tre une Lr ès grand c surfacc J c
conlacl. Lc m è mc disposilif peuL è lt'C co otpl é lé
par l' c mp loi d'un ven lilatcur qui cnvoic un
violent conrant d'air à tt·avers la plui e d '(•au
cha ud e ('[ acth·c r ncot·e son t·cfroidissc mcn l
(jig. 20:->). La pompc a men an t l' can à refroidi r
el lc vcul ilaleu r sont avan tagc uscmcnl commandés pa 1· un m olem· élcctt·ic¡ue .
Les tours réfrigéra nles son t de hau is (~c ha
fa ud agcs en bois dont les parois sonl fot·mée~
pat· des lames dc bois inclinées, disposécs à la
façou des j alou s ies. Crs lam es perm cllent lc
F1r.. 206.
librc accès de l'air , m ais s 'opposent à lo ute
déperdi t ion des partícules d'cau qu e l'on pul v1~ ri se l:nr mcn t i\
l' in t0rir ur.

í
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La pulvér isation dc l'eau en Lrès fines gou llele llcs s 'obti ent gén émlcm cnt a u moyen des pulvérisa tcu rs Kocrling (fig . 20()\. Ces p uh éri-
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sateurs p1·ésentent un ajutage formé par la réunion de deux troncs de
cònes par leur petile base.
Dans l'axe de l'a ppareil se tmuve une tigc mélallique portant un
filet très profond el à pas allongé. L'eau arrivanl sous pression prend
un mouvement de rotalion très rapid e. Sa vitesse augmente considérablcment au moment ou ellc anive dans l'espace rétréci, et elle se
résou l en un grand nombre dc pal'ti cules lrès fine s au moment Oti
elle quiltc l'appa t·eil.
Lorsqu'on dispose d'une place suffisanle, ces puhérisaleurs son t
installés en grand nombre en plein air au-d ess us d'un réscrvoir dans
Lequel L'cau rc tombe (fig. 207). Ces ins lullalions sont économiques
el n 'exigent que très peu de réparations.
Enfin , lc refroidisscment de l'eau de condensalion peul être obtenu
en la laissant coulcr dans de grands bassins disposés à l'air libre,
daus lcsquels clic se refr·oidit en raison dc l'évaporation et du conlacl
de L'air ; mais celte solution présenle l'inconvénient d'occuper un
cmpl acement considéra ble et une réservc d'eau lrès importante.
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CHAPlTRE Vlll

PROCÉDÉS MÉCANIQUES POUR LA SÉPARATION
DES CORPS

La sépara lion des corps sc Lrouva nl ü di!Té rcnls éta ls d' agrégati on est
un pro blème q ui sc pt·ésentc tt·ès fréqu emmcnt dans l'éla bora ti on des
peoduils chimiques, soit quïl s'ag igs<' d'amcn ce un corps au degré dc
purelé désiréc, soitqu ' il s 'agissc dc rcndee un Lraitemenl plu s économiquc en nc l'appliquant qu'U. la. porlion ulilc d' uno malièrc premièrc.
Co mmc exemple dc ce derniee cas, n ous citc r·on s l'cnl'ichi sscmen t des
min cra is; la sé pa r·a tion des élémenls é lr·angcrs el des mali èr cs inertes
(gang ue) a pour r ésultal l' obtention d 'un mine r·a i plus r iche r t plus
puc s u ~ccptibl c d 'ê tre lra ité plu s avanlage usemcnl.
L<'s corps pcuven t êtrc séparés en ulilisa nl leurs di!Tércnces dc propri élés ph ysiques o u c bimiques . Nous nc n ous occupceons pas ici des
procédés basés s ue ces dcmi ères; leur él ndc sc ra llach c é lroitc m cnt
à cclle dc la chimi c .
Les procédés mécaniques dc sépara li on des co rps ulilisen l les différcnccs de propriélés phys iqucs cxi s tanl entre les corps à séparer .
Parm i les plu s imporlanlcs no us cil<' ron s : dill'ér <'nces dc g rosseu l' des
fra gm ents, dcns ilé, propriétés mag néliqu<'s, s.olubililé, point d'ébullili on , <.'lc .
No tts é tudier ons su cccssi vem cnl les pr·océd és pe rmeltanl dc séparc r
mécaniquc menl les corps solides entre cux, Ics liquides d'avec les
solides, les liquides eux-m èm es el enJl n les p;nz d'a vcc Ics cor ps qu 'il s
lienncnt en su s pcn s ion.
1G
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PROCÉDES DE SÉPARATION DES CORPS SOLIDES

Le procédé le plus so uvent appliqné cs l cclui qui consil'lle à classer
les corps so lid es suivant lcur éLa L dc division en les faisanl passer à
trave1·s une loile métallique dont les m aillcs possèdenl unc dimension
uélcrminée.
Le dcgré de flnesse d'une s ubslancc est souv cnl cxprimé par l'indicalion du numéro Ju tamís lc plus scrré à Lra\'ers lcqucl ell e a é lé
passée. Les numéros des tamis inuiquent lc n ombre dc fils qu 'ils conliennenl par pouce linéaire; po ur êli'C complèlc. ccttc indicalion doi L
êlt·e s ui vic d'un numéro inuiqu anl la g t·osscut· des fils qui form ent lc
lamis, à moins que cellc-ci Dl' ::>oil négligeablc, cu égard à la largr.u t·
des maillcs.
Exemples :

n•

20 possèue .....
30
50

n•

80

Lc lamis n•

n•

n• t::l:i
u• 100

()lt

mailles au cenLim èLre carré

I .V~
32!~

!100
2.500
5.000

Étant donné le num éro d' un tamís, il cst facilc d'en déduire lc
nombre dc maillcs qu'il possèdc par cen timètre carré, sachant qu' un
pou ce linéaire vau t 36rum, 94.
Le tamisage dc grandes quanlités de s ubslanccs s'efTectue au moyen
de bluteries. Le plus simple dc ces appareils se compose d' un pris me
à base hcxagonal e t:ur les faces duquel est fixéc unc toile m é tallique
ou un Lissu de crin ou J e soic à ma illes peu serrées. Cette toile esl
parfoi t: lcndue sur J es cadres reclangu laires ajustables s ur les faces
tlu p1·ismc, ce qui en rend le r enouvellemcnl plus aisé . 11 cst souvent
avanlageux de prolégel' ce lissu d'une u sure par trop ra pide en plaçant
à l'inlérieur du pris rn e h exagonal et suivaot son axe un tambour en
tòle perforé fournant avec lui.
I!
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Le n e lloyage des tami s s'eíiectuc sim plement en lcur i mprim anl de
l'a piu es sccousscs qui détachent la ma lière adhér en te el f acili len t son
passagc . Cc même résulla t peul être oblenu en fi xan t à l'une des
-cxtrémités de l'axc u n disqu e ovale pr cnan t a ppui s ur une s urface
pl an e; à chaque loue de l'apparr.il , l'arbre r clom bc el communiqu e un
tégcr choc à. l'cnsemble. L'opéralion s'cfl'ectuc cl an s une ca issc en bois
q ui cmpêchc la poussière de sc dégagcr e t dont la pa rti e inféricurc

F IG .
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la malière lamisée . Les fragmcn ls lrop gros pour passcr
à travcrs la Loilc sont rejetés par l'exlrémité opposée à celle par
Jaqu ellc sc fait lïn lroduction du produil à ü a il er ; on enlève de lcmps
à aulrc le prod uït ta mi sé à l'a ide d' uno pc ll e, ou d 'unc façon continue
au moyen d 'un dispositif mécaniq ue . Ces a ppareil s son t surtou t empl oyés pour le la mi sagc de la cha ux, du cimen! cuil , du phospha te dc
cha ux et des malièrcs an alogucs.
La maison \Vern ee et PO eidcr er cons lruil un modèle d'apparei l
(fig. 208) daus lcquclle cylindt·e lamisetll' es L li xe. Unc brosse hélicoïd ale Lourne da us son inlérieur e t vient a ppuyer légèeement sur la paroi
inféricure du cylindre . La ma tièr c inleoduile à l' uno des extrémités dc
l'apparcil esl saisie par la brosse et exactement appliquée con tr c le
ta mis; colle pression détruit les agglomét·a tions de s ubstances pulvérulen tcs, el lc produït fin passe à travet·s la loile mélallique, tan di:;
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que les fragments lrop g ros sont amcnés à l'cxlt·émité opposée de
l'apparcil el rejclés par une ouYe durc dislinclc . La prcssion de la
hrossc sur le tamís peut êl re régléc au moycn de vis, de façon à cc
qu'e llc soi t toujours suffi sante sans que Ics ct·ins pussent à travers les
ma i ll es.
Les lamis élaul int erchangcables, chaqu c appa t·ci l pct·met de lamiscr
it diiTércnls dcgrl's dc Gnessc. Cet apparci l, qui sc dis linguc par son

rC'ndemenl (· levé, sa facililé dc nelloynge el sa s imp licité dc con s lructi on, esl parliculièremcnl approprié au lami sagc des couleurs.
Pour la srpamlion des proJuils sc présenlanl en asscz gt·os fra gments , on c mploic des tamhours cy linclriqu es ou de forme légèremenl
coniquc en lúlc perfo¡·éc dits trommcls. La malit• t'C es t introd uitc par
l'une des c:drém ilés et le résidu rcssol'l par l'au lrc. On dispose con cenlriquemcnl plus ieurs de ces lambours SU I' un mème axe. cr qui
permet t.lc cla"scr les fragments en plu~ieurs calégorics de geusseu•·s
dilféeenles , chac..:nnc é tanl recueillie séparémcnl (fi!!· 209). Ces mêmes
lambour;; sonl plrfois dispos Ss en plu sie ur:; élagcs dc mani ère à cc
que la malit'·rc tombe de l'un daus l'aulre. Ccllc dernière disposition
csl surtoul cmployée pour la prPparalion d(•s min crais.
Lorsqu'on sc lrouve e n présencc de malièrcs sèchcs el Jincmenl
Lroyécs, mais nc présenlanl pas de lcndance iL s 'aggloméret· el u obslrucr los toilcs Lam isantes, on cmploic avanlagcuscmen t les tomi s ü
forco cen lril'u gc.
La figure 210 rept'é3enle unc dis pos ilion brcvelée par les u sin cs
Xacgel el Kem p, dc Hambourg. Lc rylindl'e ta misem cs t constitué par
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J cux parli es dcmi-cylindriques, sur lcsqne:tes on l~nd lc lissu chois i ;
on peul encorc y fixer un c lòlc pcrfo t·éc. A l ' int éricul' de cc cylindrc
et clan s son axc se ll'ouve un arbre portant plus icurs di sques verlicaux ré uni s par des spiralcs en Lòlc mincc , l'cnscmblc formant unc
vis J 'Archimèdc. Ces aileltes sont animées d'un mouvc ment dc rolalion bcaucoup plus rapidc que celui du tamis. Ell es sais i ~se nt la mul ièt·e amenée dans le cylindre eL la pressent contrc la s urface tamisunle. en mt\ me temps qu'cl les Iu font progrc sscr o' une cxtt·tím i lé it
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l'a ul t'C dc• l'appure il en raison de lcur Jisposition en hélice. La malii•rc
qui n'a pu passe t' à leavers lc tam is cs t l'ejc lée à· l'cxltémilé de l'apparci l.
Lc lami!' pcul òll'e conslilué par di!Ttlrenles lo ilcs à latgeur de
ma ill cs varia blr , ce qui pe1·m c t de r ccu c illir sr parémenl Jcs produïts
J c fin cs!'c dill'éte11lc. Ces lamis à fo rce cenll·ifuge permcllcnl de Lt·a ilcr,
;l rga lilt1 dc !'urfn cc el de te mps, un poids dc s ubs la ncc bcaucoup plus
considémbl e qu e les la mi s précédcmm ent dPcr ils, et lcur encombrcm cnl es l mo ins considérable. La sépa ra li on des é lé mculs dc grosscur
ilill'ércntc étant tr'ès t'xacle, la quanlilé dc mali t' I'C it broycr à noU\·cau
~· s l pl11s faible. En oulrc, co mm c ils lravaillcn t sans lc dis posi lif it
:;ccoussp.s, les lamis son t mo ins é prouv1~s e t les rC:paralions moins
fl'éq uc ntes .
Les ma W•res denses, dures et à arMes vives sonl classt'es à l'aid e dc
\ oi les m~Lal l iques lc nd u es s ur un cadre r cclangnlai re bea uco up plu s
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lon g que large e t disposé dc m ani ère à pouvoir faire varier fac ilement
son in clina ison sur l'horizontale; cette dis pos ili on est connue sous le
nom de claie. Les fragm ents passant à lravers la loile métallique sonl
d'aulant plus fin s que la pcnte donnée au lamis es t plus fol'te. Cc ~
artifice permet d'c mployet· un e Loile à mailles bcnucoup plus largcs
qu 'on ne pourraiL le fa it·c
avec nn tamis horizonta l.
L'us urc de cclle-ci est réduilc dans dc grandcs proporlion s e l le r endem cn L
salisfa isa nl.
La fi gure 21 L r cprésente
un a pparcil de cc genre.
La ma lière est introduile à
l'exlré milé supé rie ure d u
pla n incliné formant c.riblc;
cel ui-ci cst m écanir¡uemen L
secou é , et le ci·ibl age s'efTecFu;. 21 1.
tuc pendant la chutc rai enti c tlc la mali ère. L'inclina ison du Lamis cs t réglable à volonté suivan t
la grosscur d c grain désiréc .
Enfin les sépara lcurs sont basés s ur un prin cipe toul difTér cnl. La
malièrc à ta m iscr est placéc clans un cout·ant d'a ir qui cntrainc Ics.
pai·lics les plus légèr C!', tandis que Ics a ulrcs r cs lcnt <'n place.
Le sépara teur .Mumfort et ~l ooòi c (fig . 2 12), construït s uivant cc
princi pe, cs l cons litué pa r un r écipient cylindl'ique au-dessous duqu c l
se trouve un yenlila lcur E. L'axc vertical dc cevcntila.Leur E2 porte, en.
outrc, un plalcau horizonla l qui proj cllc en tous sens la ma lièr c pulvéri s~e en gra in s de O à 10 millimètres de diam ètrc. L'air a sp iré pa r Ie
ven lila te ur cnlraine les porli ons les plu s l égèr~s et les proj clle sur les
parois du r écipient A, d'ou e lles lombent sou s l'action dc leur proprepoid s, landis que l'a ir est à n ouvcau as piré sous le pla lcau horizonlal..
La m atière pulvérulente tombe entre Ics parois de A et lc conc B,.
landis que les parties trop grosses tombcnl dircclcment clans ce conc B,
d'ou on lc rcnvoie au broyagc.
Le prohl èmc dc l a séparation òes cor ps so l ides dc dens i Lés d ifTércnlcs
sc préscnlc fréqucmment clan s l e tra ilemcnld cs mincrais el des charbons.
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Les tamís à secousses sont conslilués par des cadres mélalliqucs
h ori t.Onlaux supcrposéset gami s de loi lcs méla lliques à ma illesvariables
animés c hacun d"un mouvemenl altem a lif ~e va-c t-vienl. lis sont peu
cm ployés et surtout pour des subslun ces denses e t trè:: finem en t
bt·oyées (Iavage des sabl es aurifères, cmichissement des minerais
d'éla in , etc.). C<>s procédés étant pluLOL du doma ine de la mé tallurgic
que dc celui de l'industrie chimique, n ous
n 'en dil'ons que que lques mots.
·.!
Le rnincrai tel qu'on l'extrait du sol est
d 'ubord grossièr ement concassé, puis l'on
sépare à la main les fragmen ts de ma li èrc
inertc dn miner ai pr opremen l di l. Ce de1·nic r
es l lui-même trié el classé s ui vanl son degré
dc richesse. Les porlions les plus richcs sont
d irectement soumi ses au lra itemen l méla llurg iquc.
Les aulrcs sonl d'abord broyées à l'aid e des
appareils décrits a u chapilre tv, puis pl acées
sur des Loiles rn élalliques disposées cl ans de
grand s bacs pleins d'eau. Ce lte eau cs l mise
en mouve ment au moyen dc pi ston s vel'li caux
FIO. 2 12 .
de grand diamètre qui l'aspirent, puis la
r efoulcnt bl'U squement sou s les Loiles. Les
portions les plus légèr'es sont soulevécs e l enlra inécs, tan dis qu e les
mine rais plus riches e t plu s denses rcs lenl en place.
Les portions légères sonl à n ou veau hroyécs e l séparées tant qu e la
valeu¡· du minerai récupéré à chaquc lraite ment es t en rapporl avcc
les fra is de l'opéra tion.
ll exisle un grand n ombre de procédés pour la séparalion méthodiqn ~ des di!Té1·enls constituanls d' u n minerai. Ces procédés pPrm ellcnt d e résoudre tous Les cas qu i peuvcnt se présenter .
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SÉPARATION DES SOLIDES D'AVEC LES LIQUIDES

I
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On dispose d'un grand nombre de moyens pout· effecluer la sé paralion des co rps solid es d'avec les liquid C's; suivant lès proporlions reiaLi ves des dcux corps el lelll' nulure, on cmploic la presf>ion, la fillrali on , la cri slalli sa lion. la pr<'cipil.ali on , elc.
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li
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. Les presses dilfèrcnl suimnl lc moycn cmployé pour leur fournir
l'tlnergie n écessaire el sclon lenr npplicalion spécial e. La quanlilé dc
maLière à presscr à chaque opéralion et la pression à obtenir détcrll linenL le di sposilif à adopler clans chaque cas.
Sïl suffil d'obteni r un e faible pression, on cmploie des presses composées dc dcux plateaux en fonlc entre lcsquels on dispose en co uchc
d'épaisseur régulièrc les sacs rn Li ssu r1:sistanl conlenantla matièt·e.
A l'aid e de pignons dentés et de crémaillèrcs, on rapprochc Ics p]aleaux jusqu 'i't oblC'nli on dc la prcssion tl és iréc. CC's presses nc sonl
guère ulilisécs que pour donnct· unc première compression, dans la
fabrication tic l'huile rl tic la sléarine, par exemple.
Lrs presses à vi s, donl les plu s simples nc sonl que la rcproducli on
tle la prcs!>c lt cop ier· ordinait·e, préscnlcnt les twanlages d'une inslallalion facilc et d' un manicmenl aisé, Loul en élant peu couteuses.
Suivanl le cas, la parlic mobil c es l lc plaleau supét·ieur ou le plateau
inférieUI'. La Yis csl ad ionnéc à l'aid e d'un balan cier ou d'un volant
li leLé prcnanl a pp u i s ut· Ie bà li.
S'il esl n écessa it·e d'ohtenir UJI C prcssion plus cons id érable, le volant
tilcLé csL placé coLre la parlie supéricurc du bàt.i eL lc plaleau mobilc ,
el il cst commandé par l'intcrm étliairc cl 'unc vis sans fin el d\m Jcvier
((i.r;. 2 13). La vis pcut êLrc débrayée ou cmhrayée u volon lé; le pla tean
cst d'aborJ dcsccndu à la rnain , la vis élant déhrayée, et la pression
n<'ccssaire s'oblient par son in lerm~Jia irc.
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On conslruit égale ment des prèsses pl us puissantcs dont le plalrau
mobilc est commandé par deux vis pl acécs à. chacunc de ses cxln!milés . La commandc s'c !Teclue mécaniqucm ent a u m oyen d'un arbre
portant une poulie fixe et un c poul ir fo lle e l par lïn tcrméd iaire dc
deux vis sans fin. Dès que
la comp ression désirée est
obtenue, on fait passcr la
court'oie s ur la pou lie folle.
Les presses à levier artic ul é assmcnt la régularilé
pat"fa ile de la comprcssion ,
Ics deux plaleaux r estant
toujours
ri goureu scment
para ll èles. ll en résul le que
l'cnsemblc lravaillc clans de
m c ill eut·es condilion s et faLi gne m oins. Lc rcndcrucnt
mécaniq u e dc l'elTorl excr cé
e~ l lrès salisfai sant, (~t la
prcssion oblcnuc cst limitée
par la longu eur des bras du
lcvier ar li culé.
Ce disposilif cst fréquemm cnl combiné aycc l'cm plo i
dc la vis. Au moycn d'un
Yolanl on fait lourner une
,-¡s dont les dcux moiliés
portent des filets dirigés en
Fto. 2!3.
Bens invc•·se. Entre lesdeux
pal'lies filetécs se trouvc u nc r ou e dcnll'c, ea léc s ur l'axc, que l'on pcul
fairc lourner à l'aide d'un levicr portant un cliquet e t prenanl poinl
d 'appui s ur les dents dc la rou c. L'ouv i'ÍCI' am ènc d 'a b01·d le plateau
mobilc lc plus bas possible à l'aide du volan t ; dès c¡uc l'e!Tort à fairc
Jevicnl trop con sidéra ble, il a ¡·cco urs à l'c mpl oi du l cviet· (fig. 213).
Lo•·squ 'il s'agi t d'exercc•· unc prcssion consid érable, il y a Lou l
~wanta ge à r ccourir à l'cmploi Jc Iu prcssc hydrau liq ue . Ces prcssPs
préscn lcn l l'avnnlage d'Hrc d ' un m anicmcn l commodc e l de foumir,
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au moycn d' un faihle eiTorl inilial , un e press ion qui n 'a pout· limit e
que la r és istance des difrér enles pa r·lics de l'a pparcil. On sait qu'clles
sont basécs sur le princ ipe de l'incomprcssibililé des liqu ides et la
Lransmission en tou s sens de la pression exercéc en un point qu clconqu e d 'tm liquide en fe rmé cl ans un v..ase clos .
Le plat cau m obil c d e la presse forme la partic sup érieure d'un piston de g rand diam ètre, qui se m eut cl an s la parli e inférieurè de la
prcsse form a nl cylindre. La pom pe scevant à com prim er le liquide
possèdc doux pi s ton s plongeurs dc diam è lrcs di fl'érenls. Le plu s g ros
se débra ic a ulomaliqu ement dès qu e la p ression altein l 50 atm osphères.
et l'on continue à pom per avec l'autrc jusqu 'à ce que la pression
désirée soit oblcnue. Unc soupape de s urclé cmpèc hc que l'on ue
dépassc la pression maximum pour laquellc l'appar cil a é lé conslru il
et éprou vé. La pecss ion r éalisée par cc lte pom pe es l transmise a u plat eau m ob il e par lïnte rm édia irc d'eau , dc glycérin c ou d'un mélan ge
de ces liquides . Un rnanom ètr e m éta lliquc perm et de m esu rer la
pression oblen uc, qui est Ja m ême pa t' unilé dr s ul'face cl an s la pom pe
de comprcssion et dan s l e gr os cylindre suppor tanlle pla leau m oL i lc.
Dès que la pression désirée est obl enuc, on isole cc derni er cic la
pompe en fermant un robi ne t placé su r le Lubc qui les r é unil. On
évite a insi que la pression n e diminue en raiso n des pe lites fuites
qui ponreaicnl sc produire dans la pom pe .
Lorsqu 'on vent fa iee ccsscr la com p r·ession, on ouvr c un deu xiè mc
r obinet, e t lc liquid e s'écoule direclcm ent da ns Je bac d 'alimenla li on
de la pompc, ou il est r ecuei lli san s aucunc pcrlc. En procédanL
a ins i, on év ilc de fatigu er inutilemcnt les soupa pes dc la po mpc d c
compr·css ion.
Les a ppli calion s de la pompe h ydrauliqu esonl exlrtlm cmenl variclcs.
et la form e des pl a leau x est dans chaqu c cas appropt·iéc a u cas par liculicr. C'csl a in si que dan s Ics huileri es on place plusieurs pla leaux
en forme dc cuveltes les un s au-dessus des aulres, dis posés dc tell e
faç.on qu e la par li e inférieur e du pl at eau s u péri eur puisse pén étrer
clans la cu vctle placée au desso us . Les gr aincs oléag in cuscs sonl
placées entre ces plateaux , eL l'huile qui s'écoule csl rccucillie dan s.
une rigole commune.
Dan s d'a ntres cas, il es t néccssail·e que la press ion s'eiTectuc à
chaud . Chac un des plateaux es t disposé pour pou vo ir ê tre ch au m~
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pat· la vapcur, et un syst ème de tubes arti culés permet d'alim entc r
chuque plateau de vapcur et de rec u ei llir l' cau de cond cnsa ti on (fig. 214).
Si la m atièr c à prcsser est préala bl em r nt placéc cla ns des sacs, lPs
coutures de ceux-ci présentant unc moi ndr·e r és islan ce d oiYcnt ê lrc
placées au milieu et non sut·
Ics bords.
Dans lc cas oü plu::;ieurs
presses hydraul ique_s se
trouv ent réunics clans nn
mème local, on peu t avantageuscment les ac lionner
au moyen d 'unc seule et
mème po mpc dc compression. Si elles sont placécs
dans des locaux di iTéren ts,
on a r eco urs à un accumula leu l' d ·eau sous prcssion.
La fi gure 2 l5 rcpréscnte
unc petilc pressc h yd r·auliqu e pom essais de laboratoire . La malière à co mprimer cst placéc s ur lc plat cau supéric ur· jusqu'a u
plus bas nivca u possible,
pui s Ja press ion désiréc cst
altc inlc en man reuvrant lc
FIG. 2 U .
pislon à l'a ide du volant ínfér·icu r. On peut a insi réaliser une press ion dc 300 à :150 a tmospb ères
et Iu contròler à l'aide d'un man omèlrc.

ESS ORE'CSES CE NTRIFUGES

Les essoreuses ccnlrifu g(~s permcllen t dc sé parer les corps solides '
d'avcc les liquides en utilisant la pL'cssion sous fol'm e de for ce ccnlrifugc. Elles permeltent égalcment d e sépar r r des liquides de densilés dilférenlcs se trouvant à l'éla l d'émulsion. (Exemple : malièr cs
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grasses conle nu es dans le lail.) En oulre, on lrs emploie avautageusrment pour séch cr rapidement Ics corps crislallisés ou non : ca•·bonatc
Je soude, sel marin , sucre, ou dc les débarrasscr de l'eau mère on
des liquid es qui les imp•·ègnenl.
Lc princi pe de ces a ppare.ils est lrès simple. Lc mélange des cor ps
solides e l liquid es esl introd uït clan s un panier cylindriqu e pcrforé dc

nombreux lrous, rcvèlu inléric uremenl d'un li ssu flllrant et pouvanl
toumf'r Lrès mpidemc n l sur son axc, à. rai son dc 1.000 à 1.200 Lom s
par minulc. La for·ce cenlrifugc développllc a ppli qu c én erg iquc mcnt
la s ubs la ncc conlrc Je lissu flllran l. Lc liquide L•·avcrsc ce òcmier,
laudis qu e les partíc ules so lides reslenl à. l'inléricu r du panicr sous
form e d'unc massc plus ou moius oo mpac lc e t ne r elcnant qu'unc
faihlr proporli on dïwmidité. Lol'sque Ics pnrti cules solides soni assf'z
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grosses et régulir•·cs, on peut sP. dispenser d'employcr un tissu
filtrant et lc rcmplacer par un e l òle métalli quc (fig. 21G' .
Lc panicr esl monlé su•· un axc vertica l prcnant point d'appui par
sa parlir in fé ri eurc SUI' unc crapau dinc el mainlcnne à sa parlic

Flf;.

211;.

supé r·icurc par un cou!:isinct. La comma nde dn panier pcul s'efi'eclucr
soiL par lc haut, soi l par lc bas. La prcmi èr·e JisposiLion cst la plus
aucicnncmcnt cmployéc; el lc exige des fondalions l!·ès solides, ma is
nc uéccss iLc que peu dc place. Par co nlre, l'axc vcr•li cal présentr
l' inconvéuicn l d'encombrel' lc panicr el dc g<\ncr les manipulaLions
néccssuires à l'in lroducLion et à l'cnlèvemenl dc la malièrc.
En outrc, l'huilc avant serv i au graissagc cln palier supéricm
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tombe f,·équc mm ent dan s le panicr et vient sou illce la matièee qu'il
ren ferme .
Les esso1'euses ò. co mman Jc en dcssou s du paniel' (fig . 217 et 220)
sont dc plus en pl us préféeées a ux précédenles . Elles exigent un peu
plus dc pl ace poui' lem installa tion , m ais n e n écessitent pas de
fon da tion, cal' elles n c proòuiscnt aucune lré pidation , pa1~l icularité
q u t per met dc les in s tallc t' à n 'importe qucl élage . Il sui'Gt de l es

Fw. 211.

monler sur un cadrc form é pa r l'assemhlage de pl11 sieurs madl'iers.
Le panier est en tière men l accessible, ce qui facilite consid ér ablem ent
l'inlt·oduclion el l'enlèvemcnl de la m ali ère.
Les paniers des essor e uses sont cons lruits en m a tériaux capabl es
dc r és is ter parfailem en t à l'action des produils à lra iter. On em ploie
l c plus souven t le cu ivre e l le fer étamés, et, dans des cas spéciaux,
lc brom c, lc laiton, le ni ckel , l'aluminium , l'ar gent, le grès , la porcela ine, e tc. L'e mploi de mé la ux r ccouvcrts d' un c cou che de plomb
(pl ombagc hom ogène) n'cs t pas à consc ill cl', ear lc plomb doit posséuc r une é pa isscur de 2 à 3 millim è lrcs pour form er un r evètemcnt
cffi cacc, el Le pan ier se ti·ouvc consid ér ablcment alourdi, sans que sa
r ésis lance mécanique soit proporlionnellem ent accrue. 11 es t préfér a blc, dans ce cas, d'avoir r eco urs à un rcv~ tcment en ébonite.
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L'cnveloppe fix e qui en toure lc pan ier (c u ve) peu l êtl'e cllc-mê me
J oub lée de plomb , d'ébonite ou émaillée s ui vanl lc cas parliculier.
Co mmc exemple d'a pplica lion s péciale du princi pe de l'cssoreusc,
n ous ci lcrons les essor euses à nitntli on cons truilcs par la ma ison Ileine
de Vi ersen ( D. R. P. no 81.417} el cmployées a vanlageusemen l cl ans
la fabri cation dc la nilrocellulose .

FIG. 2 18.

La figure 218 r cprésen le La coupc ò.e cel appareil , el la fi gure s uivante 219 la vu e du panicr seul. Ce panier a es t en gr ès résistant
parfailcmenl à l'aclion des acides . ll esl placé à l'in téricur d' une envcIo ppe en forLc Lòlc d'acier , avec laquell c il ne form e qu' une scul e pièce,
cc qui lui per·met de résisler à l'acli on de la force cenlrifuge. Les paro is
du panier a sont percécs d' un cerla in n ombre de canaux v erticaux e
qui cornmuniqucnl avec un grand nomhPc dc petits tr·ous d débouc h ant clans l'inlérieur du panicr ; ces ò.crni crs n c lraversent done pas
d e purl en pa rt la pa ro i dc g rès . 11 en r ésullc qu e, l'appare il élan t
a u rcpos, on pe ut le r cmplir du mélangc d'acides et d e co lon à nilrcr,
com me on le fcr ai t clans n 'importe quel vasc en grès. Dès que la
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nill'a lion est tc nninée, on met lc panic r en marchc, el la fol'CC ccntl'ifu gc chassc le liquide par
Ics Lr·ous d et les canaux e
dan s la rainure cil'culairc r
égalrmcnl en grès, d'oü il
s'écoul c par la tubulurc f.
Ce lte r a inurc circulairc cs t
égalrmcnl protégée par un c
am1alurc en acier et rccouver le pat· un cou \'Crcle en
g r·ès formant fcrmcture h crm éliqu c au m oyen d' un
joinl en caoulchouc . Les
vapeu1·s ac iJcs qui ~e dégagenl abondamm ent pendant la ni l•·alion e t l'~ssoFn;. 219.
rage so nl a8pirécs au moycn
dc la Lubulure !l· Gràcc à ces disp osiLifs, a ucun r pa rlie méla lliqu e nc
sr lrou \'e en conlact a\'eC ]e liquiJ c ou la s ubs la ncc à cssorr r.

FIG. 220.

Lc c llargcment des essorcuses doit s 'cll'cc lu er avec beaucoup dc soin
Pl dc régula r·ité; lorsque la charge es l il'l'égulièr cm enl ré pat·tic, i! en
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r és ulle un d éplaccm e n l La téral Ju centre 1Lc g rav ilé dc L'en scrobl e,
lcqu el n. pour con séqu cncc une fl ex ion. J c l'axc ve rti cal. En o uh·e, lc
po ids dc subst an cc ch argée à c h ac¡uc opéra li on e l la vilcsse d e ro ta lion
do i ve n t êlrc régl és cxacle ment s ui va nl les J onnées du cons truc tc ur.
Les csso re uscs à. m ouvcme nl cn dcsso us sont so u venl muni es d 'un
di s pos ilif r égulale ur de;; Liné à co mpe nse,· Ics irrégularilés dc r éparliLi on d c la ch a rge . Cc dispos ilif con s is lc e n un ccrlain nombre dc
ce rcles m é lal liques placés aulour du pani c r , soil à sa parti e s upéri c urc, soil :1 sa parli c infél'ienre . So us l'influ cn cc de la fOI'cc ccnlrifu gc, ces cc1·cles prc nnenl unc posilion Lell c guïl s équilibrenL la
s urch argc pou va nl exis le1· en un poinl qu clco n qn e d c la périph érie .
Ou do il s'assUI'C I' fréqu c mm enl du bon fon clionn e m rn l dc ce di spos i li f
el veille1' à cc qu e loul l'appar eil soil m a inlc nu en pa rfa il t'la t.
L a com mandc d t's essor euses peu l s'cfTcclu cr a u m oyen d' unc courro ic <.l c tran s missio n on à l'aid e d' un petit m olr ur à va pe ur monlé
s ur lc m êm c bà li . Mai s ]e disposilif lc plu s ava nlag·cux cs l in conlcsla ble m C'n l La co mma nd e pa r motc ur éleclriqu c. Vo ic i cc q ue di t à cc
s uj r l la m a ison Sieme ns e l Il a lsk c d c Bcl'lin :
« Lc fon cli onnem cnl d ' unc esso1·c usc e xi gc un c dé pc nse d'é ner g ic
lrès v¡ni a bl c, ~; irc~ns La n cc qui n c perm et pas d'c mployer a va nlagcusc mc nL Ics co mma n dcs mécaniqucs ordin a irc mcn L u silées . Quèl c¡ uc
soi l lc clis pos ilif e mploy é, on n c pc nl évilc1· qu e la courroic n e gli sse
forlc mr nt au m o m ent de l a misc en ma 1·chc . En clfcL, on reli c un
appa rC' il. préscnla nl un m om ent dïne rli e con s id érabl c avcc un a r br e e n
pl e i nc vitcssc dc I'o la li on . Cc glissem c nl a des conséquen ccs fàch c usc;;
el enlrain e l'us u rc ¡·a picle dc la couno iP.
« Lc d isposili-f cons is ln.nt à command er l'csso¡·c use par un <'leclromolcur e t a u moyen d 'une coul'l'oic préscntc déj à l'annl age dc perm cllrc un e m isc en ma rch e très progressi \'e, ell ' on pe u t a yec q url c¡ u rs
préca uli on s passcr de l'arrè t à la pl einc vitcsse sans qu e la coun·oie
g li sse à a ucnn m om ent.
(( l\Jai s La. so lulion Lt plus éléganlc e l Ja pln 3 a vanlagC' use cons islc
à comm and cr l'csso rcusc pa r un élcclromo leur placé au-d cssous du
pa nie r e l calé s nr son axe m 0mc . Cr llc di s pos ilio n é vil c tou s les c rTor ls
la lé rau x e l ¡·c nd lo ule co u1·roie inutil c. En oulrc, L'cnscmhlc occup C'
m oins dc pl ace et la sun·eillau ce des esso rcn scs csllrès facile, que! qu e
so il lcur n ombre. La vitcssc dc rota li on dc l'a p ptu·c il pC'rm cLa u mole ur
ii
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c' leclrique de fonclionner avec un bon r end emenl , et la mise en
marche peut s'effectu er par la simple manreuvre d 'un comrnulateur.
11 De plus, la vitesse maxima pour laque ll e l'appar cil est construil
n c peut pas èt re dépassée, ce qui évite toule cause J 'explosion de CP

FIO. 221.

chef, et l'on peu t obtenir lou les les vilcsscs infér icu res à Ja vitcssc>
mnxima, si le besoin s'en fai l sentir.
<< La constru ction des m olcm·s à colll'ant conlinu pout' esso re uses
cst tcll c qu 'il n e peulj amais y avoir J 'élincellcs en tre les bala is et le
collecteur, m algr é les vibra li ons de l'ax<> . Pour la mise en march c,
on s mploi e un rhéostat évitant lout éch a uil'emcnl du m oteur. Cc
r· hros la l peut èlrc u isposé dc façon lelle qu 'il sen c en mê me temps à
r6glcr la v itesse dc rota tion .
u La co mm and e par com·ants allerna lifs cs t gén éralcment encore plus

sim ple, car on pcut le plus souven l éviler loul l' r éc; islan ce de mise en
ma rch c par un e con struction a ppropri ée du mol0ur. Lorsque l'on a k

F1 r. . :122.

<.:hoix , Ja comm andc pa t· moleur il co uranl all crn a lif p:-;l de lou lcs la
plu s a va nlageu sc . »
La fi g ure 221 r eprésente unc essoreuse à mou ,·c mctll en dessous
com mandée par m oleur élcclriqu c dirccl cons lrnil pa t• la rna ison
Deh allre dc Pa ris.
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Lc produ ït essor é cst gén éralem cnl enlcvé à Iu pclle par lo parlie s upéri eu re du pau ier. Qua nd on se tro u ve en préscn cc de cor ps i ro prégn és J 'acides ou d'alcalis, on adopte des cssorcnscs disposées dc façon
Lellc que l'appar eil se vid e a ulom a lir¡u cmenl et par lc bas.
J.e fonu Ju pa nicr cst pourvu d' un c ou plu s ic urs ouverlures. Un
sccond fond pourvu des mè mcs o uvcrlures <'sl placé immédiatemont

FIG. 223.

r n dcssous. P a r une manU'uvre s imple, une fo is l'cssomge lrrmiu t',
on fail coïnciuer les ouverlures des dcux fond s, el la mali ère esso r<lc
esl poussée da n s u oc o uvcrtme dc décha¡·gc mcnl aboulissant à un plan
incliné, à la sorlie duqu el ell c pcul èl re di1·eclemcnl ensac héc . Dan s
d'a ntres cas, la mali ère tombe s ur unc co urroic lrans porleusc qui l a
rccueille el la ll'a nspo l'Le clans un aul1·c loca l.
La fi g ure 222 reprèsenle unc essorc usc ci<' cc gcnrc con s lruilc pa1· la
mui son DchaHre . Les apparcil s de cc gcnrc sont lrès avanlageux pou r
le séchagc du carbonate dc soUllc, du sel marin e l en génér al de tous
los produils c ristalli sés . li s r éunisscolles avanlagt>s dc la proprelé, dc
la co mmodité et de l a rapidilé du lravail.
Lorsqu'il s'agil d'essor cr des sets m cnu s auxqucls l'cau de crislallisution ad hère énerg iqucmeot, on pculaid er à la séparulion·pa¡·l'inli'odu c-
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ti on ò'eau ou dc vapeur dans le panicr dc l 'c~sorcuse. Da ns ce cas, lïnlérieur òu panicr percé de trous doit ~lrc garn i inléri cu r<' mcnl d'un
Lissu flllranl ou d'une Loil e m é la llir¡u c. Sans cc llc précaution, la
pL'css ion du li quide ou de la vapeu 1· cnlrain<' ra it une trop grandc
quanlilé dc cl'is laux à lravers les perfora li ons du panie1·.
S i la masseà cssore r es l r·enfcrmt:c dan s J cs sacs el que ceux-ci soient
dircc tcmen t pla cés dans i<' pani cr de l'essM<'usr, on doil vei ll er à er
qu ' ils s0icnt lrès rt<guli è remcnt
rrparlis s ur son pom·tom·; ]a
négligence dc ee tlc précaulion
pcut avoir pom résullat de rausser l'arbre el de donner lieu U.
de graYcs accidents.
On cons lruil d'autt·cs modèlcs
d'E>ssoreuscs dont le panier est
amovible d disposé pour pouYOir êlrc C'ulevé dc la cm ·e et
cnlbulé en dcbors dc l 'appa reil.
L'envcloppc c~t disposéc pom
pouvoir t' lrc soul eYéc comme lc
montrc Jr. dessin (fig. 22:~); elle
cst ma inlcnu c clans cette posilion
pa1· un contrPpo ids . L'axe de
J'cssor·cuse porlc un plalea u sur lrqucl on fi xe le panier au moycn Òt'
plusicurs crochcls vcnant s'cngagcr clans unc ra inurc qu'il porte à sa
partie in férieure. Lo1·squc L'cssoragc csl lerm in é, on fait gli sser lt'
paniet· et on lc repose su t· Ics supporls; il csl alors aisé de le culhuler. On peul auss il òt lc rcmplace1' par un nouvcau panic•· plein dc
subs lanccs à csso•·e r , de manière à éY itcr loule la pcrle dc temps
nécessil1;c pa1· la. man ipul a lion dc l a malière.
Dan s d'aull'es modèles, on enll~vc yerticalcmo nl lc panicr au rnoyen
d'un palan fixé à l'extl'émilé d' unc potE>ncc tou m anlc .
La fi g ure 221¡, rep 1·éscntc un c peli te csso •·cu::c pour essais du la bo¡·a toirc; l'entrainemcn t sc fait par cònc et plalcau de f1·iction. La
manive llc est disposéc de tt>ll e façon c¡u'ellc s'a.n ê lc de lourner
Jès qu'on l'a.ba ndonne, ce qui év ite lo u te cause d'accident.
L'cssoreuse peul rncore être com mnndér pal' l<> h aut au moyen

I
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d'unr disposilion particuliè•·e dc po ulics et dc courroies. Cette disposition cst avanlagcusc da us ]e cas oü l'on a inté •·ê t à ménager la place.
Enfin citons encorc les essorcuses doublcs (sys tème Dehailre), qui
l ieoncnt moins de place qu e dcux csso•·euses, o!T•·ent plus dc s lab ili lé
e l coutent moins c hcr. En ch argeant allcrnalivcrn enllcs deux panicrs,
l'ouvri et' se tl·ouye constam ment occupé, el, s 'i ! prend soin de metlrc
en routc le secoud panier avant d'arrêler lc prcrnier·, ccl ui-ci scrvir·a
dc volant pom la mise en march c du sccond.

SÉPARATIOi'\ PAR DÉCA:'\TATIOX

La séparation pa1· décanlation penl sc fairc dans le but de sépa1·cr,
d' une pal't , les particules solides en su s pens ion dans un l iquide el,
rl'autre part, cc liquid e . Elle pcut cnco ,·e avo ir pour objct dc classer
di!TércnLes mali èr cs solides suivanL leur g i'Osscur el l eu l' dill'ér ence d(•
dcusité, en les mellant provisoire mcnt en s us pcnsion clans un l iquide.
La clarifica li on ·· par repos ou décantalion s imp le s'appliquc avan lag·cu se ment aux liquides qui nc peuven l Nrc fillrés, soit en raison de
lrurs propriélés phys iqucs ou chim iques (liquides Lrès visqueux, acides
ou alcalis), so il en raison dc la naturc des su bstanccs en s uspcnsion (précipilés gt~la lin cu~ obs lrua nL tròs mpid cmcn ll es por cs des filtres . Dans
lous ces ens, il esl plus s imple el plu s avanlageu.x. d'a ban donner lt·
liquid e au rcpos el dc uécan ler avec précaution la liqu cm c la irc. La
lillra li on par Ics moyen s ordina ircs cx igcraiL ll'op dc lerups el occns ionnerail de li'Op fortes dépcn ses dr main-d'oounc, dc• IH'lloynge el
dc rcnouvellemcnL des tissu s lillranls, e tc.
Le tem ps n éccssa irc au dépòl des ma lièrcs solides tlépcnd d'un
gmnd n omb1·e dc fa c.leur s eL n e pc ul 1\ll·c délerminé qu e p<H' l'cxpéricnce . La vi scosité du liquide jouc un. g l'ancl r òle; on la diminuc e n
chaulfanL pl'éalabl emr nl cc liquiJ e (hu i lc , goud ,·o11s, clc.), à unc lcnJpéra lurc convcnable. La dens ilé des m uLi èrcs en su spe nsion et lcu1·
degré dc divis ion j oucnl égalcmt•nl un r òlc important; elles se
déposcnl d'aulnnl pln!' difli cilcm cnl qu' r llrs sont plus légi•J'CS et plu s
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fin es. Dans un grand n ombre dc cas, on peut hater leur précipitalion
t'n introduisanl dans lc liquide nnc subslan cc minrrale dense el finement diviséc (craie, plàtre, sulfa lc de ba•-yte, etc.), qui gagne plus
rapidc ment le fond et enl ¡·aine les padiculcs solides en suspension
du n s sa chule. Mais ce procédé n'cst pas loujours cfficace e t les mati èr es
so lides ainsi cmployrcs reticnnenl louj ours unc quanlilé assez impo•·lanlc dc liquide 1t clari fi er que l'on nc pcut qu e diffi cil emcnl réeupérer.
Dans d'autres cas, on réalisc la clnrifi cation en introd ui sanL dans Lc
liquide un corps suscept ible de se coagu lcr à son contact (albumin<',
colle de poisson, etc. ). En se coagulant, lc corps en lra1nc toutcs les
partícules solides. C'est là. le procédé f'ourammcnt employ<í pour l a
c lar iflcation du vin, dc la bièr<', etc. Ccllc mélhode très efficace représenle une sorte de flllralion rcnYerséc :lc liquide t•cslc immobile, tandis que la membranc filtranlc (malière coaguléc) se déplace lenl<'mcnt jusqu'à cc qu'cllc atteignc sa partic inférieure.
Enfin, on pcut donner naissancc au s<'in du liquide lui-mêrne à un
précipilé gélatincux (alumine par exemp le) qui, en sc déposanl,
cntra1nc les malières en s uspcnsion.
Le sim ple repos du liquide constitue toujours la solu tion la plus
économ iquc, et il doit Nre préféré ton tes les fois que l 'on peut y avoir
rccours. Les résel'voirs dans lcsque ls on aban donne la liqueUt' au
r~pos pcuvcnt avoil' unc section cal'rée, r<'ctangulairc ou circulaire:
la hanteur doil ètrc au mínimum lc doublc du diamèlre ou de la plus
grandc dimension Jc la base. Cc rapporl peut êlrc considérablemcnl
dépassé su ivanl lc:; cond ilioos particulières à chaque cas.
Chaquc récipicnt doil Nrc muni d'une onvel'lurc de vidangc placé"
i1 sa pa1·Lie infrrielll'c et assez large pour permcllrc d'évacuer aisément les dépòts qu i s' y rassemb len l. Les robinets servant à l'écoulcmcnt du liquide cla ir sont disposés à unc haulcur coovcnable au-dessus du fom el espacés de 30 ccnlimèlres clans la dircclion horizontalP
d dans lc sen s Yerlical , de manièt'C à ce qur. l'on puisse les ouvrir ton s
en mêmc te mps.
L'expéri e::n ce a appris qu'une mème massc de liquid e sc clarifl(•
llcaucoup plus rapiucment par dépé>l des malièr cs en suspcnsion s i
<'ll e se lrouve clans un seul récipienl qui' s i clle cst réparlie dans plu~iNtrs r écipienl .;; de petites dimcnsion~. Les partícules so lides ont.
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J.'aulanl plu s de tendance à se ras c mbl cr el à sc précipiler au fonc!
qu 'ellcs sont plu s n ombreuses . Les résc rvo irs 3. décantalion doiYen t
done èlrc chois is aussi g rands que possible, e t leur haul eur doit Nr<'
égale à qu atre ou cinq foi s la plu s gm11d e dimcnsion de leur ~ccti o n,
t oules Ics fois qu e cela es t poss ible .
Lc t em ps exi gó pou¡· la clarifi calion d' un liquid e donné ne pcul Nrc
dé lermin é que par l'expé •·irnce . Si le liquid e cs l visqncux à la t e mpératnre ordina ire, il pcut ê t•·e avanlage ux de ponvoir le chauiTcr légèr cmcnt, dc façon à augmenler sa íluidilé et il hti ler lc dépòl des parlicul es so lides en suspcnsion.
Les variati on s de tempéralure gt'n enlla marche de la décanlalion ;
nu ssi est-il préférable, dan s la maj orilé des cus, dc maintenir le líqu i d(~
à ela •·ill er clan s unc en ce iote à l<'mpéralurc conslanle . La cla riG ca li on
comm ence lo uj ours par la parlic s upéri cure du liquid e et progresse
de ha ut en has en accélérant sa vilesse, so us l'influ cnee de la press ion
exercée par lc liquid e surm onlant le précipi lé . P our profller dc ce tl e
circon s lan ce, il es t à recommand eJ' dc n e pas c fTrcluer l'écoulcm en t du
liqui de a u fur et à. mes ure de sa clariG cati on , ma is, a u contra ire, d'a lt endre r¡ue le dPpòt soit parfailem cnt ra sscmbl é à la parti c inféri eure.
Cerlains liquides lroubles n e peu ventj am a is èlrc clarifi és par J éca nla lion , qu e) que soit le temps qu e l'on pro longc lc rcpos . Telles son i,
pa r cxP-mplc, l es soluli on s a lcooliqucs de gomm c- laqn e. Dan s ce cas,
il cs t indi s pen sable d 'a voir r ecours à la Gllrati on .
La déca ntation permet égal em ent d e srparer l rs liquid es d e po icl s
spécifiques diiTérenls, à la condition, to utcfois, qu ' ils n e soient pas solubles l' un d ans l'a ulre . Le r écipient fl orentin perme t d'c fTectue r ccll c
sépara li on a vec la plus g rande fac ilil é.
La décantation s'a pplique surtoul a ux liquid es n c r enfermant qu 'un e
fa ibl~ pr oporlion dc mati èr es soli des en sus pcnsion. Toutes les fo is
r¡ue ce ll e proporti on est un pe u &le vée et qu e l'obtention de la matièr c
solidc forme lc but dc l'opéralion , on a recours à la fi ltrati on . Les
appareil s cmployés cl an s l'indu s tri e chimiqu e sont les filtre s-presses e t
Ics filtres à vide . La filtra li on p cut d'uillr urs Mr e précédée d 'une décanlalion ayanl pourobj et de séparcl', au préalable, unc parti e du liquid e
el , par suite, de diminuer le Yolumc dc liqu cur à faire passcr au filtrcp ressc .
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Les filtt·es- prcsses conslilucnt Ics appareils les plu s praliqucs el Ics
p lus employés pou¡· la séparalion des liquides d'uvcc Ics so lide s par
íil tra tion.
Un fillrc-presse est constilun par un ensemble de chambres 111lranles closes et placées en tre dcux pla teaux dc fonle très résistantf:.
L' un dc ces plaleaux cst fixe, l'uu lre esL mobile; C{' demiN pcu L
êL¡·e, ainsi qu e les plalea ux ou cadres inl erm P.diaires, drplacé lalérale mcnl sur dcux lravers{'s horizon lal es .
On Lend des Li ss us lillranls cn lrc les chambrcs, !esqu eis assurcnl u
Ja fois la liltra lion du liquide ell 'étanch éi té de chacnn des joints ('nlre
les bords ext ernes des platcaux.
L'ensemble cst forlemenl pressé au moyen J'unc vis, d'un lev ier
o u m èm c d'une pressc hydrau liquc e l forme alors u nc success ion d'espuces vides e l clos communiqnanl entre cux , clan s lcs qucls on envo ic
l c liquide à filtrer sous pression. Ccllc prcssion pcul êlre oblenuc au
moyen d' un c différen ce su ffi sanlc dc ni vea u , d' nne pom pe. d'un monlejus, et, sons son influence, lc liquid e tt·avcrs<' le li ssu lillra nt el
s'éco ul e, la ndis que Ics parli cules solid es reslenl à l' inléricur eni r e Ics
plat caux el s'y m oulen l en gàlcaux (lourleaux), épousan l cxactemcnt
la forme inl éri eure des chambrcs el plu s ou moins compacls s uivanlla
pression emp loyéc el la nalure dc la matièrc qui Ics forme.
Nous compl è lcrons cetle descriplion géné ra le par lc sch éma ci-après
. rcproduisant lc détail <.l es différe nl s élémcnts d'un f11lre-prcssc du modèle le plu s simpl e. La fig ure 22;) rcpréscnle un plaleau en bois ABCD,
co mposé (l'un cau re épais dans lc(1uel esl enchàssé un panneau Ed 'u n c
épaisseur sensiblement moindre. L'in lcrvalle libre formé par le rapprochemenl de dcux pl a.t eaux scmblables con sliluc un e des e ha mlm~s
·dc fillration. C:haque plaleau est per cé d' un trou en son centre, dcsliné
.à faire co mmuniquer les chumbrrs successives. Un lrou pcrcé clans
l' épaisseur du caure R scr t à l'écoulemenl du liquid e filtré. Les faces
-du pannea u inléri eu t· ne sont pas pl anes : ell es sonl s illonn ées dc rai-
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nut·cs yerlicales destinées à pe,·mcllre l'écoulcmenl du liquide clair.
La cou pe su i vani MN (fig. 225) rcnd com ple dc lcur di spositi on; cc~
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J'ainures étant assez pl'Ofondes el à angles vifs, le Lissu filL¡·anl nc
pcnt veni!' en contact avcc Loute la surfacc du bois. Les pla tcaux

Fw. 22G.

r-x tr ~ m os préscntcnt lamêm c disposition a vec ce tlc seu l c diiTé t·rnce q u cIr cadrc nc fail saillie qu e s ur l'un c des faces du pann cau.
Les platcaux sonl rccouvcrl s snr Ic urs dcux facrs par lc lissu filtrant;

les dcux loil es r eeonvrant les dc ux facPs d'un même plaleau sonL
percées en le lll' ccnlt·e el réunics pa r un tuyau en toile lrès court, ayant
comme long ucur l"épai sscur du pa nncau. Les dilfét·e nts plateaux sonl
ensuite assemblés, comme lc m on trc la figure 22G, entre les deux
plateaux en fonlc r et F' ((iq . 220) el fodemenl scn és . L'examen d1'
l'cnse mble m onlrc que l'on ob licnl ainsi 1.me série de chambres
filtranlcs réunies pat· un condu it cenl t·al. Les paro is de ces eh ambres
son Lcntièrcmcnl rcvê lues pa e lc tissu fi llt·ant SS ; cel u i-ci dépa ssc e l
sc trouve forlcmcnl pressé en tre les cadres dc dcux plateaux voi sins,
constituant a ins i un joinl parfait , une fois que lc tout a été sené pat·
lïntermédia ire des platcaux en fonlc.
A ee m oment , on cu voie lc liquid e U. lill1·er par l c conduit L; celui-ci
sc r épand clans l<'s tliiTércntcs chambrcs. Sous l'infiucnce de la pl'css ion, l e liquide clair travcrse les Li ssus llllranls; il passe entre cc lissu
d les platcaux , g t·úcc auxrainu t·es mt!nagres sur la surfaec de ccux-c i,
l'l s'écoulc pa d C' s ori fi ces R, R', n'· , mu nis d' un robinet. La m alièr e soli dc
s'accumulc peu ü peu clans les c lt amb t·es e t finit par les remplie co mplète menL. A cc m om ent, on la faittombct· en dessorrant les pla tca ux
après avoir in len ompu l'anivéc dc liquid e.
Les filtres-presses sonl dc drux so rtcs, suivant !l'ur m ode de cons-

I;

Lruction :
l o Filtt·cs u ch am hrcii, daus lesqu cls l'espuce r éscr vé à la forma tion
des Lourlcaux cst sim plemen t f01·mé par les rebords saill an ts dc dcux
plateaux voisins. IL en résultc que la matière tombe d'elle-mème Ms
que l 'on ouvre lP lillre-presse;
2° F i llt·cs à cadrcs : entre deux plalcaux voisins se place un caure
tlon t l'épaisse ur forme ccl le d u gà tca u dc matière. On peut don('
enlever ccll c-ci en mèm e tem ps que l'on cnlèvc les ca dres.
L'introduc tion dc la m alière sc fait par lc cen tre des cham bres clans
les filtres du pre01icr genre et par un còlé la lét•al clans les filtres it
cadres. L'épaisscur des tou rteau x varie entre 20 el 30 millimètres;
cllc peuL f> lrc a ug mentée pour les substanccs fac ilcs à nllrer et doit
0lre diminuée pom les subslanccs donl la fillralion est prnih le.
Une foi s la subs lancc flltréc, on a so uvent bcsoin de la débarrasscr
par lavage, a u moyc n d'un liquid e upproprié (eau , acide dilué, a lcali .
Lenzin e, alcool ). du liquide qu'clle reticnt encorc par capi llal'ilé. C(•
lavage s'e ffectur pcndant que la snbs lnner cs t cn corc clans lc filtre-
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p1·csse; il peul a\·o ir po ur lm t d'o btenir un pt·oduil pur rt exempt cle
ma li ères dissoul es dan s lc liquide oü il sc trouvait en suspen sion ou
bi en eocore de r écupérc1· le liquid e r.e lrnu par la matière.
Suivanl lc hut à alt eindre, le Jaya gc sc fail de dcux façons. On pcut
à la fln de l'opérali on envoycr J ans le fl llre-pressc le liqu ide laYCUI'
pa r lc même moyen qui scrvait tt cn voyer le liquide à Jillrcr . Cctl e
ea u dc lavuge sui L al ors lc mê me trnj cL q ue cc dcl'l1i er et s'éconl c
co m me ]ui cl ans la gouttière, d'o u on la clirige soit à l'rgout, soit clans
un récipicnl spécial. Le lavage ain si réali sé cst lrès im parf'ait ; s~ u s
l 'in Oucnce dc l'accroissemcnt dc pression nécessa irc, il se crée dans
la ma lièr e, aux poinls de moindre
résislance, des canaux par lcsqucls l'cau passe sans imbibet·
loule la masse, comm e il serai t
indi spensa bl e.
Le ]a ,·age plus pa l'fait, eli t lavago abso ln , procède difi'éremmen t. Chaq ue pl alea u est percé
dc dem: cana ux servant l'un à
lïnlrodu cli on du liquid e par la
Fw . 227.
partic inl'éri cure, l'aulre à son
écoulcmcnL pa r la parLie snpéricure . Lc liquid e arriYant par lc prcmict· canal traver sc le premicr
li ssu fi ltnmt, pui s le lourlcau , eL en fi n lc dcuxièmc Li ssu fillra.n l
pour arri ver au bas du plat<·au su i,·anl. Prndan L cette opéralion les
rob ine ts d'éco ul cment sont fer més.
Dans des cas spéc iaux, il esl nécessairc dc ma inlenir le liquide
chaud pcnd an l la filtral ion ; daus d'an tres, il esLnécessaire d.c le refroidir . Ces résu llals s'ohliennenL en disposant à l'inLéri eur des plaleaux
une circula.Li on d'eau chaude, dc va pelli' ou d'un liqu ide rcfroidi. Cell e
circulali on se fa il de lcll e façon qu 'il n'y aiL pas conl acl avcc la su bslance à Jil Lret· (fig . 227).
Les cha mbres chauffabl cs s'r mploicnl pour les suhslances qui n e
pcuvcnl êlre flllrées qu 'à l'élat fondu (circ, cérés inc, paraffinc) ou
pour les liquid es dcvan t conteni r en dissoluli on un corps cri stalli sant
à basse Lempél'alure (sépara li on de la sléarinc d'avcc la margar ine,
clariflca li on dE's hu il ('s) .
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Lc fi gUJ'C 228 r epl'ésente Ics di sposi tion s les plus coUJ·anl cs adop técs
par la mai son Schulz de \Yul'zcn . A csl lc canal d ' in ll'odu clion dc la
malièl'r; B, lc can al de lavagc; C, l' rco ul cm enlduli q uid e fillré; e t D.
cclu i dc l'cau de la vage . On a prévu ici scize cas dilfércn ls, sa voir
1• It~;oul c m enl du filtra t libre, sous prcssion ou par robin e ts;

Fw. '22P.

2• Fillr·c avcc ou sa ns disposilifs dc lavage;
3" lnLrodu cLion n ormalc du liquid e à fillre r par l'unc des c xl n~lll ilés
d c la série des chambt·cs Iiltrantc.;;
ft." lnlroduclion du m ê ~c liquid e en plu sieul's chambr·es dill'ércnlcs.
Ces de ux derni è res différ ences n 'onl d ' inlt' n~L qu e or lui tlu bon u!'a~c
des scrvic lles dc Lissu fillrant. Dans lc cas d c l'inLrodu clion d il t' no r-
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ma le de In. mali èrc, tous les canaux se Lrouvcnl à lïnléri eur des plalen:ux Hllranls, el les se rvictles doivcnt Mrc pcrcécs de trous à l'endroil correspondanl à lcur orificcTnndi s qur, lorsqne ces canaux son l
di sposés en dehol's des servietlcs,
rell es-ci n'ont pas bcso in d'ètre pel'cécs, cc qu i augmente consid érablcmenl leUI' dlll'éc. Les orifices disposés s11 r les prolon gP mcnts des plateaux
sonL rccouverts dc sacs en tissu
llllrant dc ml~mc qualité que les scr\"Ïctles, pcrc(;S dc lrous eL lclll' rappL'ochcmcnL assut'C la fcrmelure hei·nt~Hiq ue du ca nal.
Fw. 229.
Les plalcuux fillmnls eL les cadrc"'
~on L confeclionnés en fer ou en fonlc Lo11lcs les fois que la nature dn
liquide à IIILrcr le permet. Poui' Ics liquides acidr-s et tous ceux qui

Fw. 230.

allaqucnl lc fer, il esl nécessa irc d'avoi1· rccou rs au buis rés ineux, au
plomb durci, ou de proll-ger les pl aLeaux en fer pue 1111 revêtement df'
plomb, cl 'élain ou d'ébonite. Si les liquides son t en même temps
lrès chauds, le bronze cs t la matièrc la plus avaolagcuse.
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Le dispositif e mployé po ur obtenir la prcss ion nt'cessai¡·c ú l'étanc héilé des j oints, ma lgr é la pression du liquid e t'nvoyé clans l e filtrcpressc, est diiTér ent s uivant la granJeur· des pla teaux et l'cspacc donl
on di s pose.
Les di s posilifs de setTage à vi s (fig . 220, 230 e l 231) sont les plu s
a ncir n s et l es plu s employés jn ~ qn 'ñ anj omcl ' hui pour l es filtres donl

Fw. 23 1.

Ics pl a tea u onl 70U à l. OOO millim èlrcs dc còté. Dan s cerla ins modèle,-,
chacunc des travcr ses s uppor lan t Ics pla lcaux cst fil eléc , et un vola nl
formant écr ou assure lc sen agc dc ch aqu c cóté (/i_r¡. 230, modèle dt'
la m aison Leclairc). Le Yolant cs t J 'abonl lo urné à la m a io , e l,
lorsquc l'<•ffort à fairc devicnt lrop g r anJ ,on e rnploic unc clcf à long
man che· s'adaptant s ur une cmlmsc à s ix pan s ; le serragc obtcnu csl
très énc r·giqu e, mais il pe ul êlrc irréguli cr s i l'un des còtés cs t plu s
~c n·é qu e l'a utt·c , ce· qui a mèn e des fuites ou fati g ue inutilem enll es
plalcaux el les s ervicttes . Le scrragc central (fig. 231 et 232) é vile
ces inconvónienls. La pression de la vis ag it a u centre du pl a lra11
m obile el ::;e r épartil uniformément. L'eiTorl dc l'ouvrier cs t multiplié, soit au m oycn d'eng rcn ages, so il au m oyen d'un l cvier ou d' un

2ï2

L'.\PPAREILLAGE ~ÉCA:'\IQUC: DES 1:'\ DüSTHI ES CIIDIIQUES

cliq ucl agissant sur la pét·iph é t·ic dn Yolanl dc m an mu vre, lequel cst
denlé (fiq. 229) .
Cel'lains ateli crs de cons lruction , Schulz dc " rlll·ze n , par exemple,
rcndrnlle plateau m obile soliJairc dc la vi s, cc qui pr rmet de l'avanccr
ou de I•~ recul er au ss i a isémenl.
L·t maison Dchn e m on lc la vis de sCITagc s ur un a xe horizon lai
(fig. 231) ; cel te di sposilion pcrmeld 'c ffccluer très ra pid c·m cnl la fermctnre et
l'ouverlure du filtre,
pui squ' il su mt dc
qn elques lours dc
vis pour dégagrr la
poinlr du logcme nt
Jans laqnellc e ll e
,·icnl s'encastrer.
Les fermelurcs à
levi cr ((tg. 232) cmpl oien l un lcv ier
co ud é à bras inégaux
donllc point de roFIC. :232.
tali on se trou ve s ur
)e pl a lea u fixe. Les pet it s hras du Jcvicr sonl fixés aux lrave rscs et Ics
grands bras pcuycnt êLI'e rapprochés au moycn d ' une vis à. pas contraires manmuvrée par un volanl à ma i n. En fai san t lour·nel' ce volant,
on rapprocbe (ou l'0n éloignc) les dcux grand s bras des l evicrs et l'on
comprim c Ics un s con lre l es aull'cs les di ffè re nls plaleaux . Cc sysU!mC de fermetul'c cs t employé par la maison Oehnc pour les plus
g 1·ands m odè les dc filtres. L'cfTorl exci'Cé sur le vo lant pe ul è tre cons id éra ble mcn t mulliplié (jus qu 'à l.500 fois) , el un se ul homme peut
ainsi c n·cctu cr la manoouvre néccssiléc par Ics plu s grancls apparei ls.
La maison Schntz de \Vul'z cm utili se pou r· ces mêmes dim en sion s
d'nppareils unc fel'mctul'e pa1· press ion bydrauliquc . Un manomèlrc
pC'I'mc t dan s ce cas de conteòler la prcss ion oLtcnue et de ne pas d épasser lc maximum nécessaire.
Les fillre.s-prcsscs à platcaux e t cc ux à cadt·es possèdent chacun
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lcurs inconvénienls et lc urs avantages que nous allons indiquer.
Dans les premiers, l'étan ch éilé de tous les j oinls cst assurée par le
conlacl de deux serviettes voisincs. Da ns les fillres à cadr cs, une seule

FHl .

213.

épai sscur de liss 11 fai sa ui joinl, l'étanchéité cst plu s diffi cíl e à obtenir ,
el il est nécessair c dc débatTasscr à chaque fois les bords des cad1·es
ri c la m a lière qu i peut y rlrc rt! stéc ndh ér·en lc, ce q~ti n'cs t pas n éccssa ir·c dans l'auLf'c sys tème.
Les plateaux sonl plus rolJusles que les cadr cs et onl unc dnrée
bcau co up plus g ra nde: en outre, l'ouvcrturc m énagéc dan s lc ur
1~

rr
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centre. est de dim ensions tell es qu 'elle n e peut ja ma is être obslruéc
p'ar les malièrcs so lides. Cet inconvénicnl se manifeste fréquem mcnt
uvec les cana ux étroits dont sont munís Ics cad res, et il arri ve fréq uemment que l'on b·ouve plusieurs cadrcs vid es au moment del'ouverturc
de l'ap pareil.
Lc p1·incipal désavantage des presses à plaLeaux se trouve dans lc
mode d'ajusLemcnt des serv ie ttes compliqué el cou teux. ll faut lcur
laisscr l c te mps de se rétréc ir avant dc les perccr aux endroits vo ulus
et dc les fixer aux plateaux. Cet inconvénirnl disparaU clans le cas des
fillres à cadres, car les servie lles r cstent d 'une scule pi ècc et son t
simplem ent lendues sur les plaleaux. En outre, les tourteaux de
malière ob Lcnus à l'aid e de ca dres sont d'unc seule pièce, tandi s que
Jan s l es plateaux simpl es ils son t perforés au centre el n e peu vent être
obtenus en un scul morccau.
P our la fillralion des co¡·ps volatils (élher, alcool , benzine) dont les
vapeurs seraic:nt un dangcr d'incendie et unc perte sensible, on dispose
un platcau horizontal au -d essous des cham bres (fig. 332) ; ce plateau
porte une ra inure circul aire Jans laqu el lc vicnt s'emboiter un couvercle m étallique. Cette rainure, élant remplie d'eau, permet de r éali ser un joint hydraulique parfait. On évite a insi toutes les pertes de
liquide, so it par évaporation , soit par défaut des joints. Les vapeurs
r assemblées clans le couvercle peu vent ótre rccu eillies et condensées
ou absorbées .
Dans le cas ou l'on se tt·ouve en facc de liquid es très difficiles à filtrer
clairs, en raison de la finesse des parliculC's solides qu'ils tiennent C'D
sus pension et lorsq u e cetle clarification n e peut être obtenue au
moyen d'un tissu filtrant, on peut ¡·emplacer celui-ci par une couchc
de sable, de c harbon, etc. CeUe couche filtran te cst for mée à l'inlérieur même du filtre, so us forme dc galca ux verlicalement disposés.
Pcndant la formation de ces gàleaux, le filtre-presse est co mposé
comm e le mon tre la fi gure 23'•: en t1·c deux plateaux b, b, sont intercalt's deux cadres a, a, fol'mant chaeun l' épa isscur de la couche de
malière filtrantc, el au centre un plalcau e assurant l'écoulemcnt du
liq uide clans lequel la masse filtranle est délayée. Les plateaux b, b,
el e, e, portent sur chacnne dc leurs faces une tòle pcrforée .
L'appareil élant ainsi disposé, on envoie clans les filtres la matièrc
filtrantc Jélayée daus l'eau . Quand il est bien garni , on enlève les
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plalcaux e, e, e l on les r emplacc par des cadr es vides d, d. Le filtre
{)S L a lor s prèl à. fonctionne r (fig. 2:35) .
Lc liquide à fl ltrcr en voyé clan s les caclres d y aband onne les partíc ul es qu 'il lcna it en su spen sion et r essorl clarin é, après a voir fillré à
tr·avcr s les couch es de saLle ou dc cha rbon.

F w. 234.

Ft r.. 235 .

Ct•s filtres peu vent ê lre cons truïts en bois, en !'o nle el avcc ou san s
(.li s posiLif dc lavage.
Enfin , cl an s ccrla ins cas s pécia ux (fillra lion des huiles pa r exemple),
on rcmplace ava ntageusem ent les tiss us filtrants ordin a ires par du
pa pic r- filtrc très résis tant el fa briqu é spécia lcm cnt pour ce t u sagc.
Pour les cssais dc labo ra toirc, on emploic des filtres à pla leau h orizon lal. Le loUI'Leau peut être r eliré en cnli e t·, mê me lorsqu'il est inco mpl ct , et la filtra tion r eprise, s' il est néccssaire.

AP P ARE !LS DE F ILT I\ATt ON

l' Al\ L E V I DE

Lorsquc l'on sc trouve en présen cc d' unc lillra li on a1sce, el pour
laquell c il n 'cs l pas n écessaire dc rccourir à la fod e pression que l'on
pcut ob tenir clans les filtres-p resses (8 à 10 a lmos phèr es clans cerlains
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cas), on empl oic avantageusement l es ap pal'cils de fillralion par lc
vi dc. Lc ur s im plicilé de cons trucli on abaisse con s id érablemco t les
frais dc pt·cm ière installation. En outre, ils pcrm cllenl de fillrcr dr
g randcs quanlilés de liquide aYcc u ne main-d'ccuvre réduite.
Ces uppareil s so ot basés s ur lc m ême principc qnc les entonn oÍJ'S
à fillra tion parle vide e mployés dans tous les laboraloi1·es .lls sc composen l d'un réservoir demi-cylindl'iquc C s nrmoolé d'un rcbord A.
Ces dem; parties so nl boulonnécs l' uno s u¡·l'ault'(', et lc j oint cst re nd u

Fw. 23G.

pa rfa i loment t-la nch e. Lc dem i-cylindrc e s l f,, t'ni é à sa parli e s u périe urcpat' uno plaquc de m élal perforéc dc lrous s ur la quelle on dispose un
lissu filtrant, fe ulre, co ton, amianlc, e tc. Un lubc pcrfor é D débou chl·
jus te au-dcsso us de la plaqu c filtrante; il est prolégé des partícul es de
liquid e qui pourraicnt y p én élrcr au m oycn d' un o plaque de tolc E;
cc tube sort il fairc le Yide clan s l'appa re il au moyen d'une pomp<'

(fig. 23G).
La parlic ~ upé ri eurc de l'appareil A cs ld'abord r cmpliC' dc liquid e,
a près quoi on mel la pompe à vidc en march e , e n augmentant très
progress i\'r me nl lc vide a tle inl. li importe de ne pas fait'(' l'in vers~
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po¡u· éviler que les pores du lissu n e soicnt obslru és, ce qui ralen lirail considérablement la Hltralion. ll anivc asscz fréqu cmment que lc
lictuid c passe troublc au début, mais il devien! parfa itemcnt clai•· dès
que la press ion almosphériquc a exaclcrncnt appliqné le tissu su1· la
lOic p erforéc et qu 'il s'est •·ecouverl d'nne Irgèrc co11 chc de subs tancc .
li cs l pralique et avantagcux dau s ccrlains eas, dc mainleni•·la massc
à filtrcr en mouvement continu, par agitalion modé r0c. On évitc a ins i
que lacouche de matière déposéc snr lc filtre cl lendant àralcnlirla
lillralion n c s'accroissc trop rapidemrnt en c mpèchanl la majcurc
part ie du précipil é de se déposer.

~lontugc

d"un ,..\:.,piratcur sur une eahuse à Oltrct'.
d~ prbc tle ,·apenr.

t

L, af;pirnlcur. - D, \·ah·c

Tl cs t bon d'inlcrcalct· en tre le tubc d'nspiralion D d la pompc 1111
r éeipicnl dc stireté, qui rccueill crait lc liquide aspir·é J ans lc ens
d ' un défaut dc su rvcillancc, cc qui cnlraincrail à un n cltoya0·c de la
pom pe e l à unc perlc dc subs tan cc.
Une solution Lr·ès aYantagcuse et Lr·ès pr·aliquc cs l ccllc qui cons is lc
<'\ fa irc l c vide daus l'apparcil au moyen d' un aspira tc nr à j el de
vapeur. La figure 237 représenle l c montagc d\m asp imtcur Koerlin g
s ur unc caisse à filtrer ; l'arri véc dc vapcur es l r égléc par la valvc D.
Lc vid e ainsi oblcnu est Lrès largcm cnl su ffi sanL, car, é t~n l tlonné
les r enlrées d'ai r inévita blcs à LI·avcrs la co uch c de maliül'c, il importe
beaucoup plus d'cnlcvcr un grand volume cl'a ir en pe u dc Lem p..,
e¡ u e dc cherchct· à obtenir un vidc tt'ès avancé.
Le liquide sc l'aSSe mbl e clans le récipi cnl e, el on pcul Lc fair c rco ul er dès qu e la prcss ion almosph ériquc csl réla bli c clan s l'appareil au
moyen du robinet H. Ccr la ins a pparcils sonl montés su t' tourill on s d
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gale ts g (jig. 236), de fa çon à pouvoir être cu lbulés aisém en t; l'as piralion de l'air se fa it alors par l'axe de l' un des louri ll ons qui es t cr cux .
Lorsque l'appareil a pris unc posilion inc linée, la masse qu'il ren fcr·me tom be d 'elle-même et peut t!trc r ccuc illie clans des wagonn els.
La filtrali on pro prem ent dite é lant achevéc, on opère la dessicca li on
de la matièr c en continuant à fa i re le vi de. Pcnd ant la deuxi ème parti c de l'op éra lion, le li qnid e tombe goulle à gout.l c
e t la masse pa lcu sc diminuant dc volume sc fendille. L'air pén élran l par ces fentes et ces crc vasses fa iL entendt·e u n sif11 cment particulier. Si
~~~~~~~l~L. l'on veuL pousscr la dessicca lion plu s loin , il est
nécessairc de bouc her ces fenlcs a u m oyen d 'tm e
spa tule en y ra men anl la ma tíèr e a vois inanlc. De
ce tte façon on m ain lient dans l'appareil le vide
nécessaire. Les lourteaux oblcnu s sont presq ue
FIG. 238.
aussi secs qu'au fi ltt·c-prnssc; la proporlioo d'cau
qu'ils renferment peut être d iminuée en pr·olongcant la dcssiccation
et en réduisant l'épaisseur de m a lièrc fi ltrée à chaq ue opéraLion .
Colle-c i peut être lavée sur le filtre lui-mèm e en ftllra.nt à travcrs
son épaisseur un liquide approprié, que l'on ré partiLuniform ém ent au
m oyen d'un ajulagc en form e de pomme d'arroso ir .
P our la fillration des liquides acides, Loules les parties m étalliqucs
de l'ap parcil sont recouverlcs d' unc cou che dc plomb assez é pa isse .
L'apparcil lou t eolier peu t êlee conslnt iL en plomb anlimoni é. Enfi n
on conslrui l éga lement des a pparcils fixes en geès (fig . 238), pra li quem cn t inaltaq ua bles à tous les acides . Dau s cerla ins cas, il es t Lrès
avan lagcux d'employer comme couche fil tranl e la m a lièrc elle- m1\ me
qu'il s'agit de séparer du liquide. Ce l arLifi cc in g:éni eux est suscepti ble
d c r endre scrvice dan s des cas difficiles à résouclre au leemcnt.

I
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P our la filtr ation d es aci des, on a proposé l'emploi de la por cela inc d'amiante en poudre lrès fi ne que l'on lavo à l'acide chlor hy-
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drique, pui s à l'eau pure . La masse dcvcnue plaslique est cuite
à 1.600" C. Après r cfroidissemenl, elle possr.de des pores très fins el
peul è lre uliliséc pour la fillration. Elle n 'est allaquée par aucun des
acides cou r·ants, mème l es plus én ergiqucs. Ell e peul égalemenl être
ulilisée à la fillration de L'eau, de l'huile, de la Li ère, du vinaigr<-', et~.
Les fillres à sable sont surlout empl oyés pour la fill r·ation de l'eau.
L'eau lravet'SC success ivement plusicurs couches de graviers et dc
sable dc di!T6rente grosscur, oú elle abandonnc Ics élémcnts so lides
qu'e lle tenait en suspension. La filtration cst assez lente; ellc nc
s'c(fcctu e que sou s l'action du poids de la colonnc d 'ca u qui s urmonle
La couch e dc sable ,
mais clle n'en es t
que plus parfaile.
Si l'on veul réali ser
une filtralion plu s
rapidc, il faul recourir aux filtres
fonctionn a nt sous
pression , lc ls que lc
filtre Jcwcll.
Lorsquc l'eau cst
p a r Li e u i i è t' em en L
diffi ci lc à fillr·er el
Fw. 239.
n c I'Cnfcr·me qu'unc
pclile quanlilé de ma ti ères en suspension , on peul avoir recours au
procédé de filtre à é pon gc rer.om mandé par Delme (fi.r¡. 239).
L'appal'c il néccssaire comprend J eux n'scrvoir·s smélevés conlcnan l,
l'un , 11 , l'cau à fillrer , el l'aulrc, ~1 , ser vant à clfceluer Le mélange dc
la m atière fillranle (fibres d'amianle, ccllnlosc) avec unc asscz grandc
quanlilé d'eau . L'appareil de flllralion propremcnt dit F est dis posé
com mc un fillre-prcsse et contienl u n e série de chambr·cs don l les
parois sonl formées par des loiles m écaniques lcndues.
On prépare d'abord dan s l'appare il M une bouillie fluide de fibres
d e cellulose el d'a miante , et on la fait passcr à lraver s lc filtre ou ellc
form e unc série de co uches de matièr cs filtra ntes entl'e les loilcs
m élalliqucs. L'eau qui s'écou le pcndant ce llc opém lion est rejelée.
Lor squ e les toiles m é talliques sonl tapissées de fibres dc matière, on

1
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laissc couler à travers le filtre l'cau conlenue clans le réservoir li.
Elle y abandonne ses impuretés et cou le parfailement lirn pide en n.
Lorsquc la ma ssc filtrante est forlemen t souillée Jïmpuretés et que
la filtration est trop len te, on la sort du filtre et on la purifie par
lavagc.
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Les sels se trouvant dans unc solution dilu~e peuvenl être oblenus
de deux manières différentes, snivant la façon Jont i ls se comporlent
pendanl l'évaporation. S'ils ont lendancc à se précipitcr à l'état cristallin, on concentre la solution dans de grands Lacs plats du syslèmr
Thelen (p. 216), el l'on pèche les c•·istaux au fur et à mesure qu'üs
sr précipitcnl. C'eslle procédé employé pour l'obtenlion du chlorm·r
dc sodium en parlant des caux sa lées naturclles.
Lorsquc le scl cst très soluble à chaud et quïl ne crislallise pas
pcndant l'évapora lion, la solulion cst d 'abord concentrée au degrú
néccssairc, puis envoyée dans des crislallisoirs olt clic refroidit Ien lcment. C'es l le cas du sulfate de so udc, du carbonato de sonde, dc
l'a l un, etc.
Les crislallisoirs sonL des récipienls ordioairemcnt rcctangulaircs
dc hauleur variable, mais en général asscz fai ble. lls son t munís d'unc
ouvcrtu•·e placée à, la parlie inférieure et se rvant à l'écoulcment drs
caux mères.
En hiver, pour ralentir le refroidisscmenl, les crislallisoirs peuvenl
êt1·e couverts. Dans ccrtains cas, ils sonL à doubles parois entre ]esquelles on introduït de l'eau chaude de façon à ralenti t· le refroidisscment par J'air et à dim inuet· la quanlité dc cristaux mal formés
(croO.tes ) qui s'y altach ent. C'est clans ce même buL que l'on suspcnd
clans le liquide des crochets en fil métalliquc (fer, cui vre, plomb, clc. ),
des lames de mêmes métaux, des bagu cttes dc bois ou de s impl es
ficelles. Ces divers artifi ces fournissent aux cris laux de nombrem~
poinls d'appui et régulariscnt la crislalli salion.
S i l'on n'cmploie pas ces dispositifs, les cri slaux sc forment sur les
parois el le fond des cristallisoirs. L'cau qui les sUI·monte est siphonnée
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ou décanléc. On peut en corc pPchcr les cl'islaux au ruoyen d' unc cspèec
dc passoire donl les lrou s n c les laisscnl pas passer. Dans quelq ucs
cas, on pl'éfère suspend!'e clans le liquide un r écipient per cé dc trons
dans lequel l 'eau mère se rasse mbl c et ou l'on peut la pompe1· , la
s iphonncr, e lc.
On a parfois inlérêt à r éaliser indus ll'icllemcnt la CJ'Íslallisalion
Lroublée employée clans les laboraloires pour obtenir un corps tr~s pur.
ll snfflt dc r c froidir rapidemenl el en agitant une di ssolntion chaurlP

FIO. 240.

1

el concenlrée d 'un scl plus soluble à c ha.ud qu'à froid. Ce p¡·oblcnw
csl r ésolu pat· l'appal'eil représcnlé figu¡·c 2í-O. Les bacs à crislal -

li salion sonl à douhl cs pa roi s r cfroidi cs par circnlation d'eau. l'n
ag ilaleur mainlienl lc liquide consla mm enL en mouvcmcnt, la crislallisalion du sel s'c [eclue lrès r ap id cmenl e l lc mélange de pclils
nis laux el de liquide cst cnvoyé an moycn d' une pompe clans unc
csso rcu sc ccn Lrifu ge ou un appa,·cil dc fillralion par lu vide, qui sé parr
les crislaux d'avec les eanx mèrcs e l Ics sèc hc.
Lors quc Ics moycn s de séparalion qui vicnn ent d'êlre décrits nc
pcuvenl êlre cmployés, il est n éccssai J•c de précipilcr lc col'ps dc sa
dissolulion au moyen d' un t•éa.clif approprié.
Quand il s'agiL de séparcr des parti culcs fin es d'avec d 'antres plu s
grosses, l es unes e L Ics a.ulres sc lrouvanl en s us pcn sion dans un
mêmc liquide, on emploic un cylindrc creux, donl la su¡·facc cst
form ée par un Li ssu métalliquc scrré eL donl lc fond est muní d'uuc
o uvcrtnrc.
Cc cylind1·e cst plongé jusqu'à une cet·Laine profondeur clans lc
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liquid e à traiter et lour·nc lcntement sur son axc; les partícules Ics
plus fines lraYe rsenl la toile m élall ique et sont recuei llies par l'ou verturc inférieure. Au conlt·aire , les pal'lics les plus grosses restcnt dans
le récipient. Les sépa!'alions de ce gen re sc préscntent soU\·ent clans la
fabrication du cim elll.

1

PROCÉDÉS D EXTRACTION

Lc lrailemen l des bois de leinlurc ou des écorccs tannantes (chêne,
pin, bois de québracho), en vue d'en
exlraire les principcs actifs qu'ils renfermcnl, malièrcs colo ranles ou tannin,
consliluc un motle de séparalion des
corps soliu es d'avec d'autres solubles.
Pou r l:Cllc rai son, nous les décri von s ici.
Le procédé par di(l'usion esl depuis
longle mps reconnu com me le plus avanLageux, car le re nJem ent ohtenu est très
salisfaisan l , el en oulre la disposition de
plusienrs appareils à Ja suite les un&
des autres fournit des dissolutions à
hautc concentration. Le boïs à lraitcr
est débilé en copcaux, au m oyen dc
seclions pcrpcndiculaircs au sens des
fibres el puis lraité par l 'cau sous prcssion plus ou moins élevée clans des apparci ls à fem1eture autocla ve. Lorsq u e
l'opéralion cst tcrminée, lc liquide est
chassé de l'apparcil au moyen d'unc
prcssion dc vapcur, d'cau ou d' ai r comprimé.
Quand la pression nécessairc est de
plusicul's atmosphères, on ne peut cmployer la vapcur, d ont la tempéealut·e élevée exercerait unc action nuisiLlc sur les qualités des.
Fw. 241.

PROCÉDI~S MÉCANJQUES POUR LA SÉPARATION DES CORP~

283

malièrcs coloranlcs ou tannanles. Ccpendant une pression éleYée csl
souvenl nécessaire pom remplir d'eau les cellulcs primiti ,·emen L
pl ein es des substances à extrai r·e; aussi a-t-on rccours clans ce cas ü
une press ion d'eau ou d'air.
La li gure 24l r eprésenlc un cxtr·aclcur basé sur ces pl'incipes.
On groupe en batlcrie un plus ou moins grand nombre d'appareils
semhlahles suivant que l'on veut obtenir unc dissolution plus ou moins

F IO. 242 .

concentrée. La tuyauterie reliant les difi'ércnls élémcn ls dc la batterie
cst disposée de telle façon qu e chacun d'cux peul êlrc iso lé ou mis en
r cla lioa avcc n 'importe lcq uel des au tres.
Chacun de ces ap parells peut ètr o li xc ou monlé s ur un axc horizonlal ;
il est conslitué par u n cylindre vcl'lical posséuanl u ne ouvertu re s upér iem·e po ur le rcmplissage el u n e ou ve du ee infé i'Ïcure po ur l'enlèvcmenl des résidus. Cclte dernière cst disposée la téralcment de façon à
faci lilet· l'opération. Le fond, porte en ou lrc; des ouvcrtu ees po ur l'inlroduclion dc l'eau et l'écoulem enlde lad isso lution . Un tu yau de vapcm
amè nc ce llc-ci sous un faux fond pe rcé de nombrcux lrous, et sur cetlr
m~me conduile de vapeur es t branché un lubc permeltant dc fairc
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arr·ive t· la Yapcur dans la parlie supériem e de l'appareil, en vuc d'u lilise¡· sa prcssion pour envoyct· la dissoluti on clan s un autre appareil.
Chaquc appareil cst muni d' un man omèlrc, d'un Lh ermornètre et dc
deux robinets pcrmettanl de juger de la hauleur occupée par la soluLion et dc sa concentration.
Lorsqu e les appareils sont réunis en ilalterie (fig. 2~2 et 243), ils
sont réunis de façon telle
qur. l'on puisse envoyrr lc
liquid e du c..l ernier élr' m<'nl
clans lc prcmier rcmpli ti c
malièrc f'r·al che, ce qui assure l'oblenlion d'une di ssolul ion aussi riche q ur
possible. Le demicr apparcil ainsi vidé cst rernpli
d'eau purc, el , la sol u Li on ,
ayant élé en contact ayec
les malières fraiches recueillics, on procède ainsi à un
épuiscment méthodique.
Pom éviter les inconvénients dus à l'action de la
Ya pe ur el i rec lc sur la solulion, on in terpose sur le
Lrajel qu'elle fait pour aller
FIO. 2cl3.
d'un apparcil à l'aulre un
réchnuiTeur se composant d\m faisccau c..lc tubes clans lcsquels circule la Yapeur. L'cau nécessaire à l'cx lraction ainsi que la soluti on
cll e-même sont ains i porlécs à la tcmpéralure nécessain~. 11 est avanLageux de rccueillir l'eau de condensa li on provenanl tic chacun des
réchauiTeurs et dc l'ajouler à l'cau inlroc..luil c dans lc prcmier apparcil, dc far;on à uliliscr son caloriqne.
L'inlcr·position de ces ré<.;haufTcurs év ilc loulc déco mposilion des
mali ères cx lrailcs et toute cause cl'explosion c..l cs a ppareil s. En oulrc,
on pculrégler Lrès commodément la Lcmpéralure du liquide lravcrsanl
chacun des réchaufTeurs, et l'cau dc cond cnsalion, élanl rcc ueilli c tt
part, oc vien l pas dilner inulilemcnt le:. dissolulions ob trnues.
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Un aulrP avantage de celle dis posilion est de permc ttre à l'appare il
dc Lrava illce d 'une façon continu e en introduisant jus te aula nt d 'ea u
qu e l'on fail écouler de solution. 11 es l bi en évid cnt qu e la march e des
appare il s pcut a u ssi être interrompne ou rcndue périodique .
Lorsque l'apparcil estm obile sur un axe hol'izontal , la même ouverlure peul servir à l ' introduclion e t à l'cnlève ment dc la ma ti èJ'C.
Duus ce ca s, l'a men ée de vapcur el l'écoulemenl dc l a solulion s'e !Tcclllcnl par· les axes de suspens ion, CJUÍ so nt m·cux. L'appareil es t muni
d'un double fond pe l'foré qui r etient les m a lières so lides et l es lai ss<'
égouller sous l'ac lion de la pr·ess ion de vapeur qui les s ur·monte.
Les a ppa r·cil s cxt rac tem s basés s ur· l'emploi d' un dissolvant volatil
(benzinc, sulfure de carbone, a lcool , etc. ) sont con struï ts dilféremmen l.
On l es c mploic pour l'extraction des co rps insolubles clan s l'eau , tels
que grai sses, huiles, r ésines, soufre, m a lières coloranles, etc. La
~ gure 2H r·eprésente un dc ces appar eils permc llanl d'opérer l'exLraction it la plus haute tc mpéra lure possible, mais t outefoi s sans
prcssion.
Le r écipic nl e es l pourvu d' un serpenlin dc vape ur Q e l conticnl
un réscrvoir L, dan s lequel on inlroduil la malièrc à trailer par Jc
Lrou d' homm e D. Le dissolvant est conten u cl an s un f ()cipi ent Y muní
d'un serpenlin r éfri gérant R e l coule daus le r éscevoirL ; d ès qu' il
allcinl unc ccrlaine hauteut· , le s iph on Y s' a morcc el fait passcr la
dissolulion dans lc r·écipienl. Ell e s'é,·apor·c ; ses ,·apcurs lèch ent les
parois extéri curcs du r éscrvoir e eL échauO'cn t son conlcnu , puis parvicnncnL au réft·igé r·anl à reflu x S, oil e ll (·~ sc conden sen!. Lc liquid e
cncore chaud rc to mbe en plui e dan s lc réscrvoil' L pour è lre de no uvcau ra mcn é en e, dès qu e lc s iphon s'amor cc à nouycau.
eeLLc s uccessiondc ph énomèncs sc r eprouuiLin J éfinimcnl. Dc tem ps
à a ul1·e, on prélèvc un échantill on dc mati èrc en ~I pour s'assurcr dc
la mal'chc dc l'opéralion. Lor sqn 'ellc csl ·termin éc, on arrê le l'arri vé<'
d'ean cla ns lc réfri géranl S ; les vapcurs dc la solulion s'écoulanl dc L
en e sonl cond cn sées par le r éfrigéranl R, el lc liquid e qui en r és ullc
cs l rcc ucilli dans lc réscr vo ir V. Les derni èrcs traces de di ssolvanl
r cLcnucs pa r· la ma lièrc exlra ilc ou par le r ésidu soni. chassées pa1·
l'a cti on JirccLe de la va peur.
L'cxlr·ail cs l r ecu eilli par W el l'appare il vidé par i\1. On peutrendr(•
l'opéra lion co ntinue en r églanl l'écoulcmcnl dc l a di ssoluti on, de
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façon Lclle que le n ireau du d issolvanl con tenu en L res te constant.
Pour l'extraction des huil es essenti cll es, on e mploie des appareils
composés d'tm ala mbic muni d' un dou blc font! pour le cha ufl'age
I
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de la vapeur , d 'un serpentin el d 'un au tr·e double fond per foté
pour r cccvoir la matière à tra iter (fig . 2 \.5).
Lorsque l'on chaulfe, la vapeur enlraln e les conslituanls vola til s
d issous et vien t sc cond enser dans un serpentin placé dau s un réfl'igél'anl. Ell e re lourne à l'appar·eil par les parti es infér ieures de l'alam -
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bi c jusqu'à cc que l 'on ait obtenu Iu lcncur désirée en huile esscnLielle. A ce m oment on recuei ll e le liquide tel que.
Les appareils extracteurs sonl gén6t·alcmcnt conslruils en cui vr e.
Ccpendant L'emploi des
faisceaux r échau[eurs
permet de les conslruire en bóis, cet appa r·cil év ilant à ce derniet· lc conlact dit·ec t
de la vapeur·. Le prix
des apparei ls en bois
csl considérab lement
inférieur à ccl ui des
appar ei ls en cuiv r·e.
La ftgure 2.l6 représ<>n lc dcux des élémcnts cl ' une ballerie
FIG. 21:í.
dc ce gem c.
La s ublimalion est un mod e de sé paration des corps solid es entre
cux ou d'avec les liquides; elle nc sc disling uc dc la di slillalion que
par lc fail que les vapeurs se condensent immédiatempnt à l'élal
solid e san s passet' par l'état liquide. Les apparcils e mployés étant unaIogues à ccux qu e l'on utilise pour la dislillalion, nous n'en donnerons pas une description spéciale.

SÉPARATION DES LlQt:IDES

Lc seul moyen pouvant êtrc employé pour la séparation des dilfércnls liquides con stituant un mélange homogène cst la di stillalion.
Si les liquides sont insolubles les uns clan s lr,s aulres et possèdenl des
òen sités di!Tércnles, on peut opérer par simpl e uécantation.
Tou t appar eil à distil la tion comprend lt·ois parties : un réc.ipient
co nlcnanl lc liquide à distiller, un réfrigérant pour la condensation
ucs vapeurs e t un réservoit· pour r ec ueillir le liquide distillé.
La distillation cst dite simple, si l'on recueille clans un seu! rt mêmc

:l!jf!
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récipienl le produït de la distillalion; clle cst di te fraclionn ée, si ces
produïts sonl r éparlis en dilfét·enlcs calégories s uivanl la période de
dislillalion qui les a fournies (produït dc Lèle, c<J'ur, produït de queu e).
L'alambic couten ant le liquid e à dist.i ller pcut a!Tectcr les forme s
lrs plus diverses et êlre conslntil en mali èr es diiTérentC's snivanl la
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nalure des produïts di slillés (fer, fonlc, cui vr e, aluminium , dc.). Lc
mode dc cha ufl'age e::>t éga lemcnllrès va ri able suivan t l es cas.
La fi gure 2}7 rep réscn le un apparcil dc dislillalion composé d'un
alamb ic en fo nle disposé dans un foy cr co maçonoerie. L'ala mbie
p01·tc huit lcn oos Yeous dc fon lc qu i prcnnenl poinl d'appui sur un e
couronne cit•ctda irc maço nnre dans lc fo yr.r. Ce lle conronne porlc huil
o uvet·Lurcs de g rand cu rs d ifl't;,.Pnlcs dcs linécs à pcrmetlre aux gaz
cha uds de s'éleve •· clans lc cana l ci l'cula ire ex islanl au-dessus e l d c
lécher tou les les parois dc la r hand ièr (' ava nl d'aller à la ch eminée. Les
ou vcrlures les plu s élroiles son l placécs le pl us près J e la c hcminée .
el les plu s la•·gcs en so nl les pl 11 s éloignécs. Dc cc Lle façon , on é vile
que les gaz nc p•·cnnenl lc plus courl chcmin pout' sc rend•·c à la
chcminée. La gl'ille é lant plac6c lrès ba s e l lc mode de circula tion des
gaz év ilant l'adion nui siblc des con ps de feu , le fond de l'alambi c
el Loulcs ses parois baignées par lc liquide sont régulièr ement chauf-
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fées, ce qui diminuc la co nso mma tion de combu st ible et aug men te ln
durée dc l'a ppare il .
Bcau co up d'appa re ils à évapo ration pcu Ytmt Hre facilcm ent trans1
formésenappare ils di slilla toires en les muni ssan t d'un couvercle
et y adaptant une tuuu lure pcrmettant de
d ir iger les vapeurs ve t·s
un conden seur ou un
réfri gc~ranl au lic u J e
les la isser dégagcr li brcm en l.
La fig ure 2.}8 r cprésentc u n appa rcil à disï
tilla lion s imple . Lc
I
fond de l'a lamb ic cs t
I
hémi s phérique et contienl un serp en tin dc
vape ur (vape ur d irecte
ou vapeue d'écha ppr.ment).
Les parois de l'ala mbic sont cyl indriqu cs
et i! C'sl surmon lé d ' un
chapilcau pt·o lon gé pa r
une Lubulure qui dirig·e
les vapeurs ver s un réfrigé rant. Ce derni cr
sc co mpose d' un r écipicn t cyl indr ique en
lòl e rcnferm anl un serpen lin qui t·cço it les
YUpCUfS à COnuenser .
F'w . 2 f7.
Le liq ui de conden sé
s 'écou le par l 'extrémilé inférieure Ju serpenlin. L'cau froide a rJ'ÏYc
par la pa rtí e infér ieure du récipient e t ressort, une fois échauiTée, par la
10
partie supéri eure.
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Lor srt nc Ics vapcurs ém ises par un liquid e sont form ées d' un mé lan gc
dc vapeurs de d ifférents corps qui n e diífèrent que pa r leurs poinl~
d'ébu llilion , il cst n écessair e d'in tcrposcr une colonne dc fra ctionn cm ent avant rl 'envoyrr les vapenrs Au r!- f1·igér ant. Ce cas se présen Lc
fréque mment clans
la rcctiíica tion dc
l 'alcool, la distillaLi on des hui les légèrcs dc goudron , etc.
La fi gure 2 1t-9 rcprésrnle un des appar eils
employés
da ns cc cas . I L sc
compose d' un a lambic ayant la form e
(fun cylindre h oriFw. 2'•lL
zonlal portant sue la
face anLérienre un
Jar gc Lrou d' hom me qui permet d' inlroduirc un dc r elire1· l e serpcnli n
de vapeur scevant au ch auiTagc . Sa parLi o s upéri cure est munie d'un
pc liLdòme e td e l'apparcil à eolonn e, on fait circnl cr dans lc serpcn lin
J.e la vapeur dieccte ou d'écha ppcm cnt ; le liquide s'échauffe el émct
des vapcurs plus ri ches que lui-même en éléments volatils . Ces vapeurs
s'é lèvenL dan s le dòm e ol! elles sc condenscnt parLie llemenL ; de là
ell es m onlent dans l'appareil à colonn e qui cst un cy lindre vertica l
di visé en n ombrcu x élagcs par des parois horizonla les .
Les vapcm s s'él evant cl an s la. colonnc sc conden sent J an s lc liquide
re tenu par chaq uc cloison , et celui-ci ém ct des vape urs plus l'i chcs
encore c a élémcnls volatils; po ur qne cet cnricbi ssemenl en pm· Li c~
volatiles puissc s'effectue r, il cs t n éccssairc que chacun des é Lagcs
reçoi vc nn c ccrlaim~ qu anlilé de liquid e parli culi èrcment rich e en
élém ents vol a lils.
Pour ce]a les vape ors émis¡;s parle liquide conlenu dans le plaLeau
le plus élevé, [esqu ell es sont très ri chcs en élé ments volatils , pén ètrent clans le condensem· ou s'elfec luc nn c condcnsation parliellc. La
plus gl'andc parli e d es vapeurs (e t en parti culier la totalité des subslan ces les m oins vola tiles) cst conden séc, e t le liquide qui en rés ollc

PROCÉDES :'>fECAl\ IQUES PO L'H LA SÉPAR.\ TIO:\ DES COR PS

2!) l

cslramc né au plateau lc plus l:Jcyé; au conl!·ail'e, les vapeurs qui onl
ré!-iislé i.t la condensation conlinuen l lcur chc min et vonl au réfrigérant qui les condense
intégralemcnl et fou¡·nil lc produil fini.
Com mc lc rclou1· du
condcnsc nr cst très
ri chc en élérncnl s volalils et qu 'il pa rcou rt
dc hau L en has les
dilférenls plalea.ux dc
la co lonne, il abandonn c ü chaèun de ses
passagcs S UI' ccux-ci
ses élémenls les plus
vola lil s aux vapeu rs
Lanuis
asc<>ndantcs,
que les subslances peu
volutilcs flnissent pat·
gugncr lc demicr platea u, d'oü elles retournent à l'a la mbic.
Il rés ulle de cetlc
succcssion de faits que
seule la moilié ou lc
qua1·L des n.1.peurs ém iscs pm· lc liquide parvienl au réfrigt\ranl; Ie
reste pal'co urt un cyclc
fcrmé par la colonnc
et lc cond ensa tem pour
Fu;. 219.
revenir dc là à la colonne el à l'alambic. La températurc des vapeurs émiscs par cha.que
plateau reste constanle, landis qu'ellc diminuc d'un plateau à l'a ulrc
pour alteindt·e le mínimum au plalcau lc plus élcvé el y devenir trè;;
ri ches en élémen ls volatils.

,,
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ll cxis lc pour cuaque mélangc de liquid e un ra pport cons tant entre
sa compos ilion et celles des vapcurs qu 'il émet.
ll resso rt de ce qui vienl d'êtrc dit qu ' uu c condilion esscnticlle du
bon fonclionnement de la colonn c csl qu e Ics vapeurs seules, à l'exclus ion des liquid es, puissent s'élcver d 'un plalcau au pla leau supt;ri eUJ'
pui squ' il cs t n éccssaire que la co mpos iLion du liquiJe houillanL s ur
chacun des plalea ux so it Lello que l!'s plaleaux les plus élcvés
soicnt les plu s l'icbes en élém cnls volaLil s.
Les mcillcurcs colonncs à rccliflcalion sont celles clan s l e!'qu ell es
il y a ascension des liquid es . Dc ux modes dc conslrucLions se uls
répond!'nt à ces desiderata : ce sonll ns colon ncs à platcaux perforés el
les colonn es à cloches .
Les colonnes à plaleaux perfo rés (fig . 230) sonl cons Lilués pat· d~
simples disqucs en lòlc de fer ou J e cnivrc prrcés d' un granel nombre
de pelils trous et munis d' un tubc dc lrop-plcin r e t d' une capsule
destinée à recevoir l'exlrémité du tube dc trop-pl cin du pl a teau
immédialcment supé ricu1'. On suppose que lc liquide provenant du
pl aleau supérieur et amcn é près Ju bord , recouvrc uniform ément.
Lout lc plateau infé l'ie ur poUI' venir s'écou le l' vet·s Ie bo1·d diamétralcmenl op posé. Les platea ux à cloch cs (fig . 25 1) ne sont pas perforés
comme les précédcnts ; il s porten t dc mê mc un Lube dc trop-pl ein r
el un gode t recevant l'extrém ilé du lubc de lrop-plein du plaleau
supéri eur; ces dcux parties son t séparécs par unc cloi son verlicalc S
J es tinéc à. a ss ul'er autant qu e poss ibl e que lc liquid e sc répand c unifor mément sur toute la surfacc du pl a leau e t à cc qu 'il n e prenne pas
lc plus cou 1·L chemin pour se rendre au tubc de lt·o p-plcin voisin .
Pou r passer d ' un plateau à l'aulre, les va peurs doiven t barboter
dans le liqu ide. Ce r ésullal est oblcnu en di sposant sur chaque plalcau des tubes de faible hauteur T que l'on recouvrc d ' une cloche
r envcrsée G. Les vapeur s doivent passer au-dessous des bords des
cloch es ainsi disposées, ce qu'ell cs ne peuvcnl fai re sans bat'boler cla ns
l c liquid e.
Les plalcaux à cloch es sonl n eltcmcnt plu s avantage ux que les
plalcaux perforés; avec ces dcm iers, il arrivc qu e, lorsque l'ébull iLion
csl très vi ve, il y a passage directd c go ullcl c ttes dc Liquide d' un platea u
tt l'aulrc. li en r ésulte l c mélange des liquides dc deux plateaux voisin s, cc qui doil êll'c évité, puisqu c l 'on doil cherch er à avo ir le plu s dc
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di lfl> t·en cc possible clans la compos iti on des liquid es dc ces pla tcaux .
Au conlrairc, avec les pla tcaux à clochcs, on cs t bcaucoup moins
cxposé à voir l'cntraincment d c
gouttes dc liquid e d'tm platra u i1 l'au lre, ca t· elles vienn cnl
sc brisc r s ur la paroi pleine des
pla lca ux el, en oulrc, la hau leu t'
plus élcvéc du Lube dc trop-pl ein

Fw. 250.

•• m pèche facile menl la chutc des
gou lles cnlrainées .
En oulrc, les pl a leaux à clochcs
bi cn conslwits fonctionnent sou s
one prcssion sen siblement plu s
faiblc que les pla lcaux perforés.
f 1G. 25 1.
On sail qne, lot·squc l'on cond ensc parlicllemenl un m élan ge dc
vapcurs lc liquid e condcnsé possèdc u n c corn position en relati on
~on s tanlc avec cellc d es vapeurs r csla nlcs .
Les subslanccs les moins vola lil cs sc condcnscnl les premières el
<m plu s g rand e quantité. Les fa i ls se passenl cxaclcrn cnl s uivant cetlc
loi cl an s lc cond en scur , el il en résu llc qu e les vapcurs échaufl'ées lt
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la conde nsalion rcnferm ent un peu plus d'élémcnls volatils qu e Ics
vnpe urs primitiYes, laudis qne le liquide cond cn sé en rcnfcrnH' 110
peu moins.
La qna nlilé de liquide el evan t fa it·c r ctour a ux pl a leaux à la so r lic
du conden seur doit varier avec les dim ensions dc la col onne e l sa
prod ucti on. Auss i est-il néccssairc dc ponvoir faire val'ier la quantité
dc ehalcur enlcvéc aux vapeurs par le condenseU!', celtc quantil é dc
chal cur déterminant n écessair c mcnt cclle du liquid e condensé. Si l'on
rapporlc la quantité dc chalcut· cnl cvrc par lc cond ensem à l'nnilé dc
s urfuce et à cell c de temps, la quanlilé dc vapcurs co nd en sécs devienl
proporlionncl le à la diiTércncc dc tcmpr ralm c cnlt·c la vapc ur e l lr
liqu ide r éfrigéra nl. En fai sanl varicrla lcmpñralurc dc l'cau inlroduilc
clans le conden seur el sa quantité, on a lc m oycn de régler la quanlilé
dc l iquide fa isanl rclour li la colonnc sans rieu changer a u condcn sc ur.
Lc condenseU!' constituc unc parlie inlégl'ante dc l'apparcil à dis lilla tion ; il ciTcctue un e certaine séparalion dc vapeu t·s provenant du
dcrni cr platea u et, en outre, il produït lc r elour· riche en élémenls
volal ils indispensable a u fon ctionnemcnt des pla lea ux.
L'ac lion principal e s'e[ectu e clans la colonne ell e- mê me, chacun des
plateaux effccluan t unc nouvcllc séparalion des difTércnts liquides par
la vaporisalion e t la condcn salion success ives.
La di fTércncc ex is tant cnlre la composili on des liquid es dc deux
plateaux succcssifs n 'est nu ll cmcnt con s lanlc d' un plateau à l'a ulrr ,
mais cxlrêm cmenL Yariablc. Ellc drpcnd cntièr cment du n ombre d0
pla leaux, <lc la quan lilé dc vapcurs formécs el des pr opt·ié lés pltysiques des liquides à séparcr.
Dans le cond cnseur et lc réfrigéranl, l'cau circul e e n sens im·crsc
dC's vape urs à rcfroidir. Le cond cnscu r cst disposé dc tclle so rtc qu e
sa surfacc puisse être à volonlé augrn cnléC' ou d iminuée pendanl la
marche de l'appareil , de fa çon à permctlrc dc r églcr la quanlitr dcliquide fa isan l retour s uivan t la compositi on du di stillat. Ce résu llal
pc ul Mrc oblenu en rendant mobile lc tube de Lrop-pl ein qui ser l à
I'écoulem ent de l'eau. En l'abai ssant, on diminuc la surface active du
cond cnscur et, par suite, la lcmpéralurc dc l'cau qui s'écou lc. Les
appa r·ci ls distillatoircs qui vienncn l d'êlrc décrits pcuvent êlrc
cm ployés ü la dis lillalion fractionnéc (hu il cs lrgrrcs d(' goudron, par
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exemple). li suffit que lc liquid e so ..tanl du réfrigéranl puisse êlrc
diri gé clans des récipienls dilfére nls, suiyanlla lempéralur c à laqucll c
il dislillc.
La fabrica lion du sulfate d'ammoniaque eL dc l'a mmoniaque con~cnlré au m oyen des caux a mmoniacales obtcnu cs dans l es u sines à

gaz s'c lfcclu e à l'aide d'une colonnc de r cclili calion analog ue à celles
qui vienncnL d'êtrc décriles.
La fi gure 25~ r eprésenle un apparcil dc ce gem c con slru il pat' la
ma ison Eckcll, de Berlin.
L'apparci l com pt·cnd dcux a lambics pl acés l'un au-dessus de raulrc
et s ur·m onlés d'une colonn c à rcclifi cnlion. Les caux ammoniacales
peovcnan l d' un r éservoie é levé, par la Lubuluee A, pén èlr·entdans un
réchau lfcur B qu'ell cs quillcnl pa r Iu lubulurc C pour pén é lrcr clan s les
plalcaux s upéric urs dc La colonnc. Les a lambics sonl c haulfés par un
é nergiqu c barbolage de vapem qnc l'on r ègl c au moyen dc deux
valves e, dc faço n à obtenir un conlac Lintim e avec lc lai t dc chaux quC'
l'on prépa r·e daus lc réservoir O et qu r. l'on envoic clans l'alamhin
s npérieur au moy<'n d'un c pompe par lc luy au d. La vapcu r d'cau qui
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s'élèvc dans lacolonnc met en liberté lc gazamm oniac d issous, ctcclui-ci
gagoc par lc tubc g les apparc ils de sa tu•·alion C. Ceux-ci son l rempi i( d'cau ou d'acid e sulfurique étcndu , sui,·ant que l'on veut obleni•·
unc so lution aqueuse d'amrnoniaqu c ou dc su lfate.
, Les gaz ayan l résislé à l'ahso rplion sonl évacués par Ja conduile i el
umcnés sous un foyer quelcon que. Le r ob inel l serl à fai re écouler dc

1'10. 253.

ll~mps à aulrc la houe calcaire clans l'alambi c inférieur, d'ou on l 'évacuc par lc robinet f. L'eau ammon iacale épuisée s'écoul e par le robinet e.
Po ur év iter que l'appare il ne soi l mis bors dc sen•ice parle vide qui
sc feraít clans les appareils à condensa lion en r aison de l'absorption
du gaz ammoniac, on di spose s ur ceux-c i un bouchon h que l'on ouvrc
en cas d'a •·•·êl de foncli onnemen t, de façon à pcr mrltre à l'air dc rentrcr clans J'apparei l.
· Lorsque l'on a à disliller des liqu ides dontle poinl d'ébullition est
lrès supé•·ieur à 100•, le chauiTagc pcut s'eiTectucr à feu nu , par la
va peur fortemcnl surchau[ée ou par l'cau su rchaufféc.
On pcut diminue i' de 50• environ la tcmpérature n écessaire en
opéranl Ja distillation clans lc vide, ce qui permet de distill ei' des
liquidr,s bouillanls à 220• en vi •·on au moyen de vapcur à 6 almosph ères.
Les apparcils à di stillation clans le vidc lrouvcn t de nombreuses
upplications clans la dislillati on des corps susceptibl es de se décompo-
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ser facilcmcnt à. tem pé ralurc élcYéc. Leur conslructi on cst id enliqur
à ccllr des apparci ls qui Yicnnenl d'èlre décrils. L Ps réfl'igéranls
cmployés son l uniquemcnt ccux en scrpenlin . Le vide n éccssairc cst
général cmcnt oh ten u au moyen d'un apparcil Kocrting, d ont le fonctionnement esl analogue à celui de lïnjcclcur GiflarJ, à cctle diO'ércn cc qu ' il aspire dc l'a ir au lit'u d'eau. La ngurc 253 montrc une
ins lallali on de ce genre; l c koc l'ling é lanL J ircclcment pla cé sur lc
récipicnl L, lc vidc se propagc à J'alambic par le scrpcn lin K.
Les 1iquid es non miscibles se sépar cnl génér alem en l asscz rapidcmcnt
en raison J c lc ur di fl"érence dc den s ilé q. On ul ili sc lrès s implement
ccllc propr iélé au moyen d'un
récipicol disposé su i\·ant lc pr in~i pc du vasc Oorcntin (jig. 25~) .
rn e lubulure en col dc cygnc
t'Sl fixéc à la parlie inféricu r e
el !'C I"l à l'évacuation con s tante
-dn trop plein de liquide dense.
Lc liquide plu s léger se rasse mbl e à lu partie supérie ure
par lc r·cpos el on lc fail écou lc t·
de Lcmps à a utrc par le robinet
FIG. 254.
pl ucé à la parlie s upérieure.
·Cc robinet es l d'ahord ouvcrl pour laisscr couler librem ent l'eau; lc
nivcau dc l'huile s'abaissc peu à peu e l cllc nc tarde pas à coule r à son
lour t' L, à ce moment, on la rccucillc séparémen l.
On cmploic parfois le procédé cons islan l à soumcltrc le liquide au
ff'o id de façon à con ge ler unc parlie qui, dcvcnant sol id c, peut alors
è trc uisémcnt séparée du liquide résiducl. Comme applicalion de ce
principc, nous cilcron s la fabf'ication dc l'acide sulfurique monohy·dra té par lc procédé Lunge. L'acide sulfuriquc dilu é cst forlemcnt
·refroid i clans une essorcusc cenleifuge, cc qui amènc la cristallisation
ciu m ono hydra lc en petits cl'islaux. On cssorc al ors ces cris taux pour
les séparer dc l'acide sulfuriqu c lrès dilué qu 'ils rcnfcrmenl. Les cr·isl<mx son l r ccu cillis et fon dus par l'aeli on dc la chalcur clans une chau·clière émailléc à doubl c paroi avec circ ulati on d'cau cbaude,pui s l'acide
-<:on ccnlré quïls fournissent csl recuci ll i clans des r rcipienls en fer.
Les eaux acides résiduelles de l 'Pssoragc rcnlrenl dans la fabl'icalion.
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PRODUCTION DU FROID

Nous dirons ici quelqucs mot s des procédés eL des apparcils
c mployés pour la produclion du froid artificicl.
Les uns son t basés s ue les ph énom èn es d'absorplion des gaz par les
liqnid cs; les aulrcs, sur ]es ph éno mèn cs dc liquéfaction et dc vapo risation. Lcu r peincipe fonclamenlal csllc m~mc: la chaleur n éccssai rcpour la vaporisalion d\m liquid e rcth-YicnL librc au m oment dc sa
condensa li on.
Dan s les a pparcils à a bso•·plion , on chau!lc une so lulion ar1ucnse
d'ammon iaquc à 130° cm-iron . Lc gaz se dégagc sous une prcss ion de 8 à '10 almosphères et se r end dans un condenseU!' refroidi
par de l'ca u. Il s'y liqu éfie el lc liquide anhyJrc cst conduit cl ans un
sc•·pcnlin imm er gé dans lc liquide à •·cfroirlir·. Pour sa ya porisation,
le gaz ammoniac liquéfi é ayanl bcsoin dc chaleu r· l'emprunlo au serpontin c¡u 'i l Leaveese et, par s uite, au liquid o qui l'environne . Cc drrnicr osl un e solution de chl orul'c de ca.lcium r1ni n c se congè lc pus
clans ces condiLi ons. Sa Lempéi'aluro s'aba issc dc plusictns dcgcés audcssous de zéro, et elle pcul servir à r efroidir ou à congeler· des liquides
ou les locaux clans lesquels on lc fa il ci•·culcr·.
Quant au gaz ammoniac provenanl de la vaporisalion do AzlP
Iiqu éfié, il csl récu péré par di ssolut i on da n s l'ammoniaque fai ble sortant
dc la chaudièrc : on obLient a imi 11nc nouvclle solution concenlréc
qui renlre en fabricalion pour ê lrc de nouvcau chau[ée.
Les apparcils d~ cc genre n'on! ll'ouvé que peu d'applications, car
la consommalion de vapeut· c.3t asscz impol'lantc et, e n oul•·e, il y a
décomposilion el perle d'unc parlie du gaz cmployé.
L es apparci ls à compression comprcnnent Lr·ois parties : le comp •·cssCU I', l c conde nscur e l lc vaporisateu•·· Lc comp eesseur csl une
po mpc aspiranlc el foulanle qui asp ire Ics vapcut·s ém iscs clans le
vaporisaleur, les compri mc el lcc; en voic cl ans lc conden seur ou ell es
l c liqué fi cnl à n onvcau avcc l'aide d'uno réfr·igéralion par l'cau; lc
liquide (gaz li qnéfié) va de l à an ntporisa lcm oü il se vaporise à
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n ou vca11 en e mprunlant à ses par o is la cha lc ur qui lui est n écessaire.
Les gaz liquéflables les plu s cmployés sonll'acid e s ulfure ux ( Piclcl),
l'amm on iaque (Linde) , lc gaz carboniqu e et un m élan ge de gaz s ul furcu x e l carbonique ( Piclcl). L"amm oniaqu c et le gaz carboniquc onl
surloul pris un grand d ével oppcm enl.
On n 'cst pas cncorc parvenu à se m c llrc d'acco rd sur la qu csli on
d e savo ir quel cst le gaz (ammoniac ou acid e carbonique) lc plus
nvantage ux en pratiquc. Lc gaz amrnoniac pcu t d evcnit· très dangcrc ux lorsqu \ m e fui tc se m anifest e clans Ics conduites enraisond cson
incs pirahilité et dc ses pro pri élés irritanles et cau sliqu cs . Les fuites
son t parliculiè rcmenh fachc uscs lorsq u 'elles sc prod ni scnt cu un
poinl des serpentins, car elles nc pcu vcnl êlrr découvertcs t o ut dc
suit e, lc gaz é lant a bsorbé par r ea u drs r éfri gér an ts.
E n oult·c, cctlc cau a ins i souill ée dcv ie nt improprc à t out aulrc
usage; cll e cs t complè lem cnt pe1·du r, et colle pm·lc, sen sible lorsquc
l'rau cst emprunléc à une canali sa li on m unicipa lc, vien t s 'aj oull' r à
colle d e l'ammoniac.
Le gnz carboni qu e n e préscnlc pas les m t- m cs inconvénicnls . 1l est
a t·t·ivé qu e tout l c gaz contcnu cl an s un a ppar eil sc drgagc J an s l'a ir
en vironn ant sans que les o uniers en é pro nvent des mal aises . Cc rlain s con sid èr ent com m c désava nlagc usc la haulc prcssion (60 a lm osph èl'Cs cn viron ), à laque lle t¡·availl cnL les apparc il s à gaz carboniqu c.
En oull·c, la g lycérine employéc ro mm c moycn dc gra issagc a bsorbr lc
gaz carboniquc pendant la comprcssion el lc r em et en Jibcrlé pendanl
l'as pi ralion , cc qui diminuc un peu lc rcndem cnt d c la 10ac hi nc.
Tonj ours est-il que l'o n co ns t¡·uil plus cl'a ppar eils à gaz a m rnoni ac
q ue d 'ap parcils à gaz carboniqu e, b it'n qu e les conslructcurs dc ces
de mi e1·s o iT1·ent tou tcs les gamnlics dés ira blcs.
Lc froid p•·oduit par ces a ppa rcil s sc i'L so it à la fa brica lion dc la
g lace, so il à mainlenir d es espaccs clos à unc lcmpé l'a tut·e inféri eurc à
la te mpér aturc a mbianLc (cha mb ¡·c ft·igorinque pour la co nservalion
clc la via nd e, des fruils, ca ves à fc rmen tation pour la bi èrc). Le rcfro idissem cn t p c ul Mrc oblen u e n fuisanl circulcr la solulion r cfroidic
(c hlon11'e d c cal cium ) cl ans un systèm r d c luyau x di sposés clans lc
local à r c froidit· . On pe ul enco1·c Ja fai 1·c tombet· so ns form e dc plui c
fin e e l faire passe r l'a ir à rcfro iJi r a u lravcr::; dc co lle plni c a u moycn
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d' nu Ycnlila lcur. Lc liquid e cst cnsuilc ramené a u vapo r·isatcur dc
façon à le r efroidir à nouveau.

StPARATION DES LIQUIDES D'AVEC LES GAZ

Dans lc cas lc pl us général , on sc lroU\·een préscncc d' un gaz dissous clans un liquid e. La chal eu r fournil le m oycn dc meltre lc gaz en
li bcrt''· Se lon que les ga7, doivenl Nrc recucillis ou non, on emploic
soit un ap pareil à di s lillali on , so il unapparcil à évapora ti on dans lcfJ uel on c: hau[c le liq uide. Les gaz dégagés sonl r ccu eillis dans un
gazomè lre ou sc dégagent li bremcnl dans l'air.
S'ils sonl dangcrcux ou nui!'ibles en raison de ]curs ¡wopriétés, il cs l
n écessaire de les diriger ycr·s une che minéc ou toul aulrc disposi lif
capabJe dc les m élanger avec un g rand Yolumc d'air, de façon à allénu er suffisammcnl Jeur·s eiTels .
Les gaz qui ont été absorbés à haute lempératnrc par des liquid es
peu,·enl êtr c aisémcnt séparés par r cfroidissemcnl de ccux-ci (Yoir ,
plus loin,. Appareil de Molu·).
Enfln les ga7. peuvent en cor e ê lre mis en libcrlé en soumettan t lc
li quide à une prcssion (pression hydraulique ou pression fourni e par
lc dégagemcnt des gaz eux-m êm cs lorsquc l'on clrauíl'c lc liquide clans
un au loclavc).
Le probl èm c dc la sé parali on des gaz el des liquides sc présen lc clan s
la fabricali on du gaz d 'éclairage, ou il s'agit de débarrasscr ce gaz du
goudron , de la vapeur d'cau et de l'ammoniaqu c qu'il cnlrainc.
Les apparc ils cm ployés dan s ce bul élanl susceptibles d'applications
dans d'autres hranchcs de l'industrie chimique, n ous <:> n donncr ons ici
la dcscriplion.
_
La purifl cation du gaz s'ciTecluc lc plus souvcnl en le lavant all
moyen dc la'plus pelitc quanlilé d 'cau possible , dc m anièrc à ob tenir
un e solution riche en ammoniaque. Cc lavage se fai! m éthodiqu e mcnl,
c'cst-à-dire que lc gaz el l'can circulant en sens in Ycrsc, l'eau purr
Yicnt en con la el avcc I e gaz nc renfcrmanl peesq ue plus d'ammoniaquc.
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On emp loyail autl'e fois des tours à cokc dans !esquelles le'gaz s'élcvnil
et r encontrail un mince filet d'can. Ces a pparcils, appelés « scruh-
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bers ))' sont auj ourd'hui r emplacés par le lavcur S tandard (fig. 2:'>:>
cl256). Sur un mème axe 3 sont m onl rcs une sé ri e de r oues composées chacu ne dc deux disq ues
dc lòle réunis par de lrès nombrc ux bal'r caux en boi s fJ u i
diviscut le couran t gazeux.
/
Chacu n de ces disques lourne
clans unc enveloppc en fontc
qu 'il r emplit exactcmcnl. Le
gaz en tre clans la chambrc
1 parallèlem cnt ¡, l'axe el en
ressort par la périph érie pout·
cntrer dans l'axc dc l a chambrc ':2. Les fièches placées sur
.
.:.
la figure indiqu en t lc c hcm in
R
:
.... -·-~- --·- ·-·-·-· -·-·-· -·--·-·- ·->·
qu'il doit par¡·ouri.r. ll quitte
FIG. 2::iG .
finalcment l'appa re il par la
valvc 8, ap rès avo ir pris contact avcc toutc la surface intérieure dc
l'apparei l. L'eau dc lavage circule en sens in verse; elle cst inlroduilP
par la clt ambl'e 7 et circule de l' un à l'a ulrc pat· des ouvertures m énagées dans !curs parois.

.
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En vuc d'aug men te !' au tant. que possible Ics surfaccs dc conlact avcc
lc liquide lavcur, les a lelier s de cons lru ction Zschocke de Kaiserslau lcn ont con s lruit l'apparcil rcprésenté par les fi gures '257 et 258.
Cc lavcur se co mpose d'un r écipi cnl cy lindriqu c C parlagé en plus icui·s chambt·es communiquant entre elles allrrna livcm ent par lc ur
tCHit'C el leur pét·iph éric. To utcs ces ch a mbres sont monl ées sur un
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mêm c axc, qui les cntra inc <.lans son mouvc mcnt dc ¡·otation ; elles
sont garni cs dc boules creuses en mali ère con venabl e pcrcécs dc trous.
Ces boni cs son l cntra inées Jan s lc mèrn c mo uvc menl Je rolalion el sc
déplaccnt conlinuell e menl les unrs par rappo rL aux a ulrcs . Sous l'influ cncc dc la pcsanteur e l dc la ¡·ot~tlion , il y a •·cno uvcllem ent conlinucl des surfaces humeclécs de liq1tid c :;e lt·ouvan t en conlact avcc ln
gaz. Lc liquide servant au lavage es l introduït par un tube de niveau
f} clans la chambre de droitc qu'ilrc rnpliljusqu 'à une certa ine haulcur ;
il passe de chambre en chambt·e jusqu'à. la dernii're ou il cst
rccueilli.
Lc gaz à pu1·ifiel' est introduït par l'cx lrémilé opposéc: en h; il lraVCI'SC les malières accumulées clan s la chambrc dc gaucbc, puis la lòle
pcrfo réc e et passe cl an s la cha rnbrc s ui van lc dont il sort par la partic
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s u péricur·c k, et ainsi de s uile , jusqu'à la dcrnièr·c eh ambre qu 'il quillc
par lc Luyau i.
Lc frotlemenl continu e! qui exislc cn lt·c les Loulcs garoissanl l'appareil cmpêchc tou te accumulalion dc malièrcsgoudronneuscs . Toulcs
ces parli cssont ·fac ilemenlacccssibles, <'l L'on pcul fac ilcmenl vér ifi cr
l'é lal dnns lcqu cl sc trouvcnl les mali è r·cs clr arg·¡•cs.

Une séri c de trous d'hom me pct·mellenl dc les c nlcYe t· lorsquc c·csl
néccssairc et dc les rempl acee pae dc nouvcllcs ans êlt·e aslrcinl tt
d t' monlcr rapparcil.
La rolalion de l'en se mblc cst oblcnu c ptu· un système d'c ngrenages
qui pc ul êtt·c dis posé dc mani èr c à pouvoit· en chan gcr fac ilemenllc
se ns.
Nous M crirons encorc l'a ppareil con s truït pat· 1\l oht· pout· sépat'CJ'
les liquides cntrainés par les gaz. Cel apparci l (jiy. 259) se compose
d'une série de Luyaux vcrticaux ré uni s en Las el en hant par des r~
scrvoit·s étanches . Dans l'axe de chac un d'cux sc lrouvc un lubc dc
plus pclil diamètre clans lequcl on fail circul cr dc l'air ou de l 'eau dc
manièr e à refroidi r le gaz qui circule à lcur cxlél'icur. Ces Luyaux nc
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son t pas cylindriques, mais a!Tcctentdcs élt'anglcments ll'ès rapprochés
dc manière à augmcnler· les surfaccs dc conlacl. Les particules liquides
cn lra inées par lc gaz son t conJcnsées par l'elfetd u rcfro iJ issemen t et du choc sur Ics
pa1·ois des tubes; ell es sonl
rc~ucillics à la parlie in f'érteure.
Pou r séparer des gaz les u11s
d'avf'c les autres on emploic
le plus souvent les procédrs
d'abso rplion que l' on r éa lisc
au moycn des appareils décrits
au cha pill·e v pom mélangcr
plusieui'S gaz. Le gaz ayanl
t·ésislé à l'absorption par ]C'
r·éaclif choisi es t recueilli,
t andis que le gaz absorbé cst
remis en liberté par un procéJé con nu : distillalion, évaporalion , clc .
Fro. 2:>9.
Si lc mélange gazeux cst
complcxe, cbacun Je ces é léments est absorbé successivemenl, au
moyen d'un réaclif approprié, clans un e suiled'appareils .
On utilisc également pour la sépara lion des gaz le fait que chacun
d'eux possèdc une température dc liquéfaclion qui !ui est propre.

CHAPJTRE IX

DESSICCATION

La dessiccation des matières premières, des produils in lermédia it·es
o u des ptoduits fi nis, consti tu e dans un ·grand n ombre de cas une
pa1·tie irnportanle de la fa briration, et ma lgr é cela cllc cst souvent
cxécutéc sans tenir compte des principes fondamcnla ux qui doivent la
di r iger.
Au ss i simpl e qu'appa ra isse le probl èmc, il n 'en esl pas moins un
d es plus difficil cs qu e l'on ait à résoudrc dans la misc au point d'un
procédé d c fabl'icalion.
Lorsquc la dessiccation n 'es t pas e lfectuéc avec loules Ics pn~cnutions
voul ucs, la dépense cst beau coup plu s considér able, e t de plus on oblicnl souvenl des produïts défectue ux ou présenlan t un aspccl tel que
leur vente devicn t difficile.
La dcssiccalion a pour but de débarrasser un co t ps solide de l'cau
qu 'i l ren ferme e t qu'il re ti cnt mécaniquemcnl clans la grande majori té
d es cas. Celle opération peu t s"e lfectucr so il en expulsant l'eau à.
l'é la l liquide, soil en la transfol'manl préalablement en vapeur.
La sépa l'a li on dc l'eau à l'é ta t liquid e pa r un moyeu mécanique est
d e beaucoup la solution la plus avantagcusc; lc plu s sou vent cli c pré<:èue la dcssiccation proprement dile. Po ur é liminc-r la maj eurc partie
dc l'cau pa r' ce lle voie, on peut élcndrc la mati ère sur un tissu filtrant ,
·sur unc toile métalliqu c ou une lòlc pr rforéc. On peut en cor c la
me llrc s ur nn s imple plan incliné dc façon it pcl'mc ltre à l'eau dc sc
rasscmbler e l d c s'écouler. Si ces moycns sonl ins ufft sanls, on a ura
recoui'S à la filtra tion a u filtre-pr·cssc ou pat' lc vide ou a u passagc à
20
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c5soreusc. Dam des ca'> plus difficiles en core, la malièl'e est pl acée
dans des sacs en tissus r és islanls et exprimrc à la pressc hydr·auliq ne.
Si la quanlité dc matières à séche r n 'est pas Ll'è3 considérablc, on
pcul l'élcndrc en couchc mioce sur des carreaux en plàli'C ou en tcne
cuit e pore usc et l'abandonner ainsi à l'a ir ; le plàtre absorbc la m ajcu re
parli c de l'ca u e l haLe con s idérablc mcnt la d ess i~.:-calion.
L'cau qui n c pc ut êlt·c éliminéc pur ecs moycns doit ê lrc transform éc en va pc ur par l'aclion de lu chalcur. Si la subs lancc nc doil pas
ètrc porléc tl un\! tcmpéra turc s upérieurc à 100°, on Joit se contcntcr·

dc la mellr·c en conlact avec de l'air· c ha ud. Si, au conlrair·f.> , la dcssiccali on pcut s'o pérer sans inconvéni cnt à unc lc mpératurc supérieure
à 100•, on trou vc a\·antage, daus cc!'lains cas, à exclurc lc conlacl de
l'ai1·. Mais , dans la g rande n:iaj or·ité des cas, il est plus économiqu e dc
comb inct·l'élévation de lempératurc avec unc circulalion d'a ir en lrain anl la vapcur au fur el à mesure de sa formalion.
Lc disposi li f lc plus s imple empl oyé po ur la dcssiccalion par la chalcur cons is lc en unc solc plane formée par des pl aq ues de fonlc o u dc
g rès, an-d cssous J c laqu clle c ircul en l Ics gaz chauds provcnanL d'un
foycr (fiq. 260). Lc produil à dcsséchcr esté lcndu en couchel'éguliè re,
eL on lc rcmu e Je lem ps à aulre, de façon à r cnouvcler les surfacrs dc
co nlacl. La vapctll' cr eau sc dégage librcmen t clan s l'uit·.
Au lieu d'c mployer lc cha.uffagc dircct, on pe ut avoir r eco u1·;o; a u
c hauffagc par Iu va pcur ; lc plus souvenL on uLilise clans cc but la nlpcur J.'écha ppcmcnt. Dans cc cas, on doit s'ass urcr qu e Ics plaq ues
fol'mant la so le sont parfaitemcnt jointes, de façon qu 0 la vapeur
qui circule clans les canaux dis posés a u dcssous n c vil'nne se contlensCI' sur la mali ère froide . Dans qnclqucs ins lall alions, on fait circuler
la vape ur duns unc séri c J c tuyaux placés a u-dcsso us de la solc.
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ll es t visib le que celle façon dc fai1·c comporte beaucoup dïnconvénicnls, eL que l'on ne pcut y avoir rccours quo lorsqu'on dispose
cl'une grandc quantllé dc gaz chauds ou dc vapeur. L'emplaccmcnL
nécessaire cst hicn considérable, el un grand nombre de produïts
scrnicnt profondément allérés par ce Lrail<'nH'nl.
Les perles de chaleur so nt imporlanlcs, élanL donné que cP lle-c i
doiL travcrscr les plaques formant la solc el qu e la malièrc se lrouvc

FIG. ;!6l.

di,·cclemenl au conlact de l'air froid. Dc plus, Ics couches inféricures
dc produil sonl surchaufTées, tandis que les couchcs supéricures sont
presque froides. Ce mode dc chaulfagc cst inapplicable clans un granel
nombre dc cas, car la Jessiccalion est lrès lenlc el irt'(;guliè i'C.
Ces inconvénienls peuv·ent êl re parlicllcmenl évilés en remuant la
malière à la pello pendaut toule la duréc dc la dcssiccalion. Poll!'
diminucr les fra is occasionnés par colle opéral ion, on conslruit dr::;
soles chnnffécs muni es d'un agilalcut· mécaniCJuO. La figme 26 1
¡·cpréscnle un apparc il de cc gcnrc dcsliné à la dcssiccation du salpêlre. La parlie inféricu1·e dc l'appa•·cil conslilue un récipicnt circulairc à doublc fond chauffé par la vapcu•·· Un axc vc rlical porte d'un
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cMé son agitateur mécanique, dc l'au lre un cylindre très IÒurd qui
élr-nd la malière e lla divise. L'axe cst mi s e n rotalion pat· lïnlermédiaire d'u n renvoi e l de deux eogreoagcs d'angle.
Les soles peu vent ê lre améliorécs cu Ics élablissant au-dessus du
niveau du sol e l les ¡·ecouvn:mt en mêm c temps que l'on assure la
vcntilalion par un m oyen approprié (fig. 2G2). ~lai s un cerlain
nombre d'inconvénients s u bsisten l enco re : la dessiccalion est lcnte
rt ifl'égulière, l'introdu ction de la ma li èt•c s nr la solc esl difficil e et
pénibl c e l, dc plus, l'action de la chulcur nc peu! èlre conlròléc cxaclcmcnt.
Les é luYes fonclionnent clans des conJi lions plus sali sfa isantes que
les soles. Ce sonl des chambrcs closes clans lcsquclles la matière à
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séc hct' est rlalée en couches a ussi minccs que possible, dc mani èr e
à présenler uoe grande surface de contacl à l'ac lion de l'air chaud. Si
la malièrc à séch er possèdc u n e forme con venable et u nc r ésislancc
s urfi sanlc, com mc les briqnes par exemple, on l'C'nlassc r éguli èrcmcnt,
e n ménageanl des espuces pou!' la ci l'c ulalion dc l'ai!'. Si e llc sc pl'ésenlc so us forme d'uae masse pàtcusc ou pul\'érulcnle,· ce qui csl le
cas le plus géndral, on d ispose clans l'éluYc des supporls pouvanl
¡·cccvoir les claies ou les plalcaux rcnfermanl la malière à sécher.
Les s u pporls doi vent être di sposés dc tell e façon qu e la circula li on
cic l'air reste loujours très fac i lc; en o ulre, on doil pouvoir facilement
inlrodui1·e les plateaux chargés dc malière humide e t r elirer la
m.tlièrc sèchc.
Les étuves dc dimensions moyennes sonl des chambrcs en maçonn ct·ie munies <l c pol'tes fermant hermé liquC'm cnt. On pcnt aussi les
consll'llirc en bois ou mêm c en tòlc, à la condilion dc bi en isoler
!curs parois pom les préscrver du r efroiJisscmenl par l'air exlért l~ Ul' .
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Pour que ces éluves travaill cnt ra lionn e ll cmc nl, il cst n éccssairc
qu'clles puisscnt être cha uiTées s nffl sammenl el que l'on assure l'éYa.cuation régulièrc dc la va pcu r d'cau formée. Le cha utrage s'c{fcc tu c
soil à feu nu , soit par circul a lion d'air cha ud ou de vapeur su t unc
s urfacc de cha uiTe conven ablcmenl di sposée . 11 exis tc un lrès granc.l
nombre dc vari antcs de ces di s posilifs, e t l'on doil s'ass urcr que l c
mod e empl oyé convient au cas parti culi CI: en présen ce dnc¡u el on sc
trouve.
L'é vac ua ti on dc la vapeur d'eau s'eiTeclu e gén é¡·a lcmcnl en r cli anl
l'é luvc avec une cheminée à bon ti rage; la chcmin éc doi! être au s~ i
r a pproch ée que possible dc l'étu ve. Ell e peul N rc r em placée pa1· un
ven lila te ur as pira n t .
11 a rri ve sou vcnl qu e l'on négli ge dc r elier l'éluve à une ch c minér
ou à un cxh au s lc ur ; cl an s cc cas, il est imposs ibl e d' obtenir dc Lon s
résulta ls, à mo ins que la lempéra lure r égnant dan s l'é tuve n e dr passe
n otablement 100•, ce qui es l d'a ille ut·s un cas asscz rarc. En l 'ahsencc
d 'une circulali on acli,·e, l 'air n c tarde pas à sc sa llll'er de vapcul'
d 'cau , e t par su ite, la va pori sa lion s'arrêle compl èlcm enl. Si la Lempérature régn ant dan s l'éht\·e vien! à ba isse•· St'nsiblcm enl, pour un c
ra ison accidcnlc ll c, la vap cu1· d'cau ains i form éc n e tard e pas à sc
conden se ¡· el à hum idificr à n ou ve_au les m a lii., r cs qu e l'ou se proposai Lde séc b e1·.
P our assur cr la ma rche r éguli èr<' de la dess iccalion , il cst indi s pensable d 'a m encr co nlinuellement dc l'air sec e l c hau d au contacl du
produït à sécher . Cet a it· sc sature de vapcur d'eau , puis il esl
évacu 6 dan s cel é la t el fait pl ace à unc n ou vell c quaotilé tl'a ir f ra is
su sceptible J c fi xer une n om •cll c quantiLé d 'cau. Cc principe d e eircula lion do il être vigoureuse menl obsen ·é clan s Loulcs les <' tu ves Jonl
la tem péra tmc cs l inférieure à 100". ~J a i s cc ttc obscr vali on n e sa ura il
suffire à vaincre lo utes les diftlcullés .
Le séchoir csl génér alemcnl di sposé dc telle sorle que les appar cil s
de cha u (fagc (tubes à cir cula lion de va peur ou d 'a ir c hanel) soni di recte ment placés clan s son inlérie ur, en ayant soin dc m éuager un e ouverlme pour l'enlrée de l 'air fra is e l nne aul re poU I' lc départ tle l'air
sa luré d'hnm idilé. Avec ce dispos ilif, une parli esru le dc la maLi i' re es l
ra pidcment dcsséchéc. C'csl cclle qui se trou vc ü proxi mité de la
source dc c halcu r o u s ur lc l¡·aj et dir<'cl dc l'ai t . En r fl'el, l' air ch <'l'Cll c
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ü su ivrc le ch cmin le plus court et lui offranl lc moins dc r ésislancc

pour sc rendre au ventilaleur ou à la ch cminée. Jl s'cnsuil qu e les
parties de l'é luve situées en dehors de son lrajet dirccl conliennent de
l'a ir slagnan t et, par suite, sa luré d'humidilé . La dessiccation est done
lrès le nle dan s ces part ies, au m êm e dcgré qu e dans les étuv cs sans
circulalion d 'air. Les échangcs d'air n c peuvcnt avoir licu qu e irès
lcnlcmenl et so us la seule inOuc ncc des varia tions dc poids spécifiquc
ducs à la dila la lion. De plus, la dessiccati on cst cncorc tr·ès lenle à.
prox imilé dc l'cnlr·ée dc l 'a ir, car en ce poinl cel ui-ci esl compl ètement
l'ro i d.
La dessiccation s'cffcclue cl an s de bi cn m cilleurcs condilionslorsquc
l'air cst chau {fé avanld'êlre inlrod uil dansleséchoit' e t, en oulre, lorsqu'il esl en voyé sou s unc ccrlainc prcssion, a u li cu d 'è lrc aspiré pal'
un e ch cminée ou un cxhau steur. La compression présenle s ur l'aspiralion l'avantage suivant : si l'éluvc n 'cst pas h crmétiquem ent closc, il
y a perlc d' uno peti te quan1ité d'uit· chaud , mais il n ' y a jamais introd uclioo d 'air froiJ s usceptibl e de ralentir l'opération.
L'ex péricnce montre que la. dessiccalion s'c ffcc luc plus régulièremcnt
mêmc dans les angles les plus éloignés dc l'étuvc, lorsqu e l'air qu'cll c
rcnfermc cst à unc prcssion légèr em cn l s uprri em c à la prcssion
exlé ri c urc.
Oans les insla llations im portantes, les 6LuYcs occupcnl toul un bàlimcn t divisé en étagcs e t en eh ambres isolécs . Lc foyer cst placé clans
la cave; les gaz chauds cn vironn en t de tous còlés des tubes à ailetles
en fonle dans lesq ucls circ ul e l'a ir à échaufTcr, cel air é lant rcfoulé
par nn vcntila leur.
L'a ir c haud monlc aux différenls é lagcs pa r des conduits disposés
com m t' des cheminécs ; il cst dislribué aux Nu ves à l'a ide dc lon gs
luyaux cu tòlc perforés, dc manière à lc réparlir aussi régulièrcmcnt
que possible. Lorsque cel air s'est sat uré de vapem d 'eau, il cst évacué au-dessus du loil par des c hcminées; il cntraine une imporlanle
quanlilé dc chaleur qu e l'on pcul uliliscr en lc fai sant circulcr à son
lour cl ans des luyautc:ries m étalliqn es . On r éalisc ain si un chauffagc
par la vapeur san s ancune dépcn sc. Les é luves chauffécs par ce moycn
indirccl doivcnl être énerg iquc mcnl vcnlil écs .
Cette mélhode cst particulièremcnt r ccommandablc lorsque l'on a
plusieUI's produils différenls à séchcr, les uns cxigcant un lraitemcnL
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1l'ès soigné, les aulrcs étant lrès sensibles aux varialions dl' lempératurc.
Dans les séchoirs de cc gcnre, co mportant un grand nombr·c de
supporls t!lagés les uns au-dr.ssus des. aulrcs, on remal'quc loujoun;
que la matièrc placéc à l'cndroi t lc pins élcvé esl louj ours séehéc
avant l'au lr·e. ll en résullc que la dméc moycnnc de la dcssiccation rst
inulilCinCOl attgmenlée; dc plu s, J'utiJisation UC la ChaJt' Ul' devÍCDl
lrès défcctucuscvcrs la fio dc l'opéra l ion, lorsquc la quan li té dc matière
à sécher cst lrès reslreinle. Enfin, un grand nomb re dc produils sonl
suj(' lS à s'allérer lorsqu'ils sonl exposés pcndant quclqu c t('mps à unr
tempéralurc un peu phis élevée que la n•>rmalr, après que lem d.·ssiccalion cst complèlc.
l'our améliorer le fonclionncmcnl dc ecs séchoirs, on Ics conslruil
parfois dc façon tellc que chacun drs platcanx renfcrmanl la molière
à sécher rcçoivc dircclement un jcl d"air chaud. Cclte disposiLion nc
foumil pas cncore des résullals parfails; Ics incoovénicnls décrits plus
haul sonl sc ul cmcnt atlcSnués. En oulrc, on nc peu! ma inlPnir le rapport Youlu colre la guanlilé d'air· el lc poids dc malirrc n séchcr, el
l'ulilisalion de la chaleur dcYicnl imparfa il c.
ll ressort dc cc qui précède que, lorsq ue Ja e hale ur néccssaire à Ja
dcssiccalion <'Sl fournic sous for·m c d'air· chaud, la. marchr. dc l'éYaporalion cst consla.mmen l variable el a !ien Jans dC's cond ili ons de plus
C'D plus défavorable.s.
Pou¡· assurer une marche régulièr·e, il fauumit qnc Ics lH'opri•'lés
dc l'air· cmployé yaricnl gr·auuellcmcnl. Parlant dc c.:etle idt:e, en cst
amcné à imagincr un séchoir conslruil à la façon dC'sfoms circulaircs;
l'cnlréc dc l 'air élanl déplacéc dc temps à aulr·c dc tcllc façon que
l'air frais vicnue toujours en c.:ontacl immédial avcc des matièrcs
presquc sèchcs cll'ap¡nrcil élanl uisposé de lcllc façon que l'air par(;Ourc loulc sa longueur avant dc s'échappcr el baigne en demit'r liC'u
.Jcs malièr·cs complèlemcnl humides.
Ccllo disposilion a été employt'c plusieurs fois avcc succi·s; la dessiccali on es t rapide et cxigc peu dc cha lcu r·; muis l'installation csl
~neom bran lc, couleusc d'achal el d'cnlrclicn. Pour ces raisons, il csl
préférablc d'opérer en sens in ver.:;e : faire arri vcr l'ail· frais et l'aire
échapper l'air saluré toujours pal' les mêmes ouvC'rlurcs el, par
contre, fairc circuler la malière u séchcr en sens in vcrsc du couranl
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d 'air, de façon telle qu e la rlessicca tion a it le lcmps de s'accomplir pendant la durée de son parcours d 'une extré milf\ à l'aut1·e.
Ce principe fon dam ental devrait présider à la con slructi on dc lou s
les séchoirs, car cette disposilion cst cell c qui assure l'obtenlion des
m eilleurs r ésullals aYec la plus fai ble dépense possible dc combns lible
e l de ma in-d'm uvrc. Alors même que l'ins lallali on scrait un peu plus.
coútcuse que cell e des éluves décritcs précédcmmcnt , la simplifl caLion et l'économi c r éalisée sur le s cnlreti en s permc llcnt d'a mortit·
rapiJ em enl ce t excédent des fra is dc premi èrc inslallalion .
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Les s~Scho irs avcc circulation de la m a li èt·r. à sécher sont de dcux:
typcs principau x : les séchoirà lunn el e t les séc hoirs à cylindre.
La fi gure 263 re présente le schrm a d' un séch oir à Lunnel fermé à
ses deux exlrémités par des regis tres S eL S 1• Le foyrr F es t plaer à
l'une des extr·é mités du lunncl e l a u-desson s du sol. L'air es t rcfoul éparun ventilaleur et arri ve par lc conduit V ; une pai'Lic es t conduile
a u foycl' , l'aulr·e esl diri géc dircctcmenl cl an s l'espacc l\[ oü c lic es l
méla ngéc aux prod uils de la co mbus tion de mani ère à les amen cr à
....
lempéra lure conyenablc. Lc foyel' possèdc lui- mè me deux e nlrée&
d'air d ilférenles, a fin d'assurer la pa rfa ite combuslion. Le mélange de
gaz cba uds Pst dil'igé cl ans le lunnel.
On a r cconn u qu'il était a,·anlageux de fa ire pén é ll'er l'a ir ca plusie urs poin ts peu éloignés Ics uns des autrcs, au licu de le faire pén étrcr en un seu! poinl. Dans cc bul, l'air· cs l d'abord conduit dans lc
canal portant plusie urs ou vcrlures o par lcsquellcs il pén ètre dan s
Ie séch oir AB. Après avoit· parcouru lc lunnc l clan s loule sa long uc ur ,
l'air r sl évacué pa rl e canal D et la chcminéc E.
La mali ère à séch er circ ule de B vers A, en sens invcrsc dc l'a ir·
('ha ud ; la mar ch e de l'opér a li on cs t la s ui van lc :

e
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On soul èvc le regis tre S, el l'on fait sortit· le premi cr wagonnct,
<l pt'ès qnoi l'on referme ce registre. Lc registre 8 1 esl ouvert à son
tour de façon à permetlre l'introducti on d'un wagonnet chargé dc
ma lièr cs humiJcs; pour lui faire place, on l'epo usse loutc la série dc
wagons de la longucur d'une voilut'C. Pour facililcr ce: Lle opération, la
voic csl placéc en pente si la disposilion du tcrrain lc perm et, s in on
on a rccours à un disposilif mécaniqu c . Les séchoirs iL tunnel présenlent l'avantage de pouvoir Mrc Leuucoup micux isolés qu e Ics
aulJ·es; on évite ainsi la maj cure partie des pe rle s dc chaleur.
Un de leurs ault·es avanlages, c'esl qu'il n 'csl pas besoin de charge r
e l de décharger la mntirrc à séch<'r pour l'amencr à l'éluvc humide
ou l'cnvoyer a ux magasins unc fo is srch éc. De plus, les ouvricrs n 'ayanl
pas Lesoin de pén élr er cl an s lc séchoir, on pcut y faire régncr une
tcmpéralure beaucoup plus élevéc que clans les élurcs ord ina ires.
Lïnlrod uclion el l'extraction des wagons penvent se fairc de l'cxtéricur·, à l'aide de crochets ou d'appat·cils app ro priés.
La dessiccation est absolument continue, puisque lesécho ir contien l
Loujours l es mêmes quantilés dc m a lièr e humid c, dcmi-sèc he el complè lement &èclH' .
Da ns le s sMhoirs fon ctionnanl nuil el jour, la quant ilé d' cau éYapor ée es t snpérieure à sept l'oi s lc poids dc charbon consomm é; dans
ce ux qui ne marchcnt que lc j our, clic varie entre cinq et s ix fois, en
ra ison J e la chaleur n écessait·e pour porter lc séchoir à la lempéra lurc
vouluc. Le s frais de main-d'U!U\' t'C sont éga ll'ment beaucoup moins
r lcvés que dans les étuves ordinaircs.
On dispose souYenl plusicurs sécho irs à tunncl l es un s à còlr dPs
aulecs; on peuL alors leur donncr un foycl' commun ou un foyet' pat·licu lirt· à chacu n d'cux. La dcrnièt'C di sposil ion cst préférable, car il
csL plus a isé de régler la marche de la dcssiccal ion clans cha.que séehoit·
et, en cas de r rparalioo, il suffit d'arrêler le fonclionnemenl d'un seu!
d'en lt·c cux.
L'cmplo i d'un venlilaleur cst très uLilc, surlou t l orsquc le nombre
des séchoit·s cs t s upéric ut· à deux. D' un c pud, on dev ient inJéprndanL
des variations de la press ion atmos phériqu c et dc la lcmp éralut·e;
d'ault·c pari , le réglage de l' évacuatioo de la vapcur es l bcaucoup plus
a i sé.
Il est à rcmarquer que l'cmplaccmeut s iLué au-dcssus du Lunncl

3 14

L'APP.\REILLAOE MECA!'\IQUE DES J:"'DUSTRIES Clln!IQUES

peul êlre ulili sé pour tout autrc usage. Dans cerlains cas, !e séchoir
cst placé au-d cssous du rcz-de-chausséc d'un balimcnl à plusicut·s
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élagcs; les wagonncts sòn l rcmon lés au "nivcau du sol à l'aid e d'un
ascenscu t', el In malière sèche pcu l êtrc lrailée ultéri eurcment clans re
locallui-mêmc.
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Lo•·sque les matières à. sé('.h cr n c
pcuvcnl supporler le contacl dirccl
des produils de la combuslion , commc c'csl le cas pour la pluparl des
produils chimiqu es , l'air n'cst pas
m él an gé n.v ec les gnz du foyer , il cs t
ch a un·é au m oyen d'un calorifè•·c. Tl
cxi slc des installalions de cc gcmrc
clans ]esqu e ll es l'air entre dans le séc hoiravcc u nc lcmpél'alure supéric urC'
à 300°. Ces in stallalions sont na lut·clle mcnl plu s coúteuses dc p•·emièrr
ins tall a lion el d'entrclien.
L a li gu t·c 26i- r cprésenle la di s pos ili on dc dc ux séchoir·s pa rallèlcs
a.vcc cal orifèr c co mmun ; c'csl la
di sposilion cmployée poue la. dcss iccali on des hois, peaux, cuir·s, carlon s,
coll es, ti ssu s, et c.
La malière es l placéc sur des wagonncis à plate-formc ou co mprcnanl
plu s icurs élagèt·cs s uperposées sur
!esquelles clic est éLalée en co uchc

--ç-
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I
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La chcminéc d'é vacuation dc la
Yapc ur rsl communc aux dcnx séchoil's; la va peul' e l l'ai!' chaud sonl
conl inu cll cm cnt aspirés par u n vcnlilatc ur placé à l'cxtrémilé opposéc ciu
calorifère. Cc sché ma d 'insta llalion
csl dú à la ma ison Farcol, qui s'cst
fa il une spécialité cl a ns ce gcnrc. La
fi gure 2G5 rc présenl e la mt! mc di spos i ti on appliq uée 1L un séchoir à arm o im dcs liné à la dess iccation des
herbes, pla ntes, racines, 1a bac, cafés, elc.
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Lor sque la place dont on dis pose es t très limiléc , on peut appliquer
lc m êmc principc de circulation à un tunnel verti cal ; les wagonne ls
sont pl acés les uns au-dessus des aut1·es et on soulève lc lout à chaqu e
fois qu e l'o n veut inLI·oduirc un nouvean char gement de matière. Le
wa go nnet s upé1·ic ur renfermant le pt·oduil sec cst I'C liré par la pa rli('
s upéri eurc.
Les di spositions de l'ense mble et des délail s peuvcnt être variécs
indéflniment de façon à les adupter, clans chaque cas particulicr, aux
conditions locales et aux proprié lés spécialcs du produït à séchcr. Le
principc fondamental de la c irculati on en sen s inverse du parcours
des gaz chauds assure clans chaflU C cas la me illcu t'e utilisation dc la
c haleur, le mínimum de manute ntion , la fa cilité de conduile de la
dess iccation et sa r égularité parfa ile. En outrc, la di sposilion ti es
séchoirs en tunnel et le fait que l'air y cst r efoulé, a u licu d'ètre
aspi1·é, pcrmettent d 'éviter beau co up plu s s uremeot les perles d'a ir
chauJ qu e cla ns le cas des étnvcs.
Lorsqu c la matière à sécher se pnçsenle en lrès gros m or ceaux r ésistant à l'écrasement (min éraux , charbon s, e lc. ), on a ppliqu e ce mêmc
principe cl 'une façon très simple. L'appa1·c il es t un cubilot d'un
di amè tre assez grand eu égard à sa haulcur. A sa partie inféricurc sc lrou ve une grille au travcr s de laqucllc on inj ecte l'air e t
les gaz chaud s qui se dégagenl pu la par :ie s upéri c urc, après s'être
saturés dc vapeur d' eau. La ma li ère es t dircclc menl chargée dans le
cubilo t pa t· sa pal'tie supérieul'e, à l'aid e d'un dis positif m écaniqu e
quc lconqu e. On la t•ctire, unc fois sèchc, par la parli e infé rie ure, par·
des porles ménagées à cet elTet ; lc r esle tombe s ur la grille par son
pro prc poitls. Pa r cc moycn , on peut séc her de gra ud es quantités de
mincra is en peu dc te mp s r t avcc très pe u de frais.
Les séc hoirs à cylindre so nt d' un em ploi plu s gé néml et fourni ssent
de très bons résullats dans tous les cas ou l 'on pc uL les employe r. lis
comprcnnent un cylindre cha ull'é inlécicurcmcnt ou extéri curement
e t clans leq ucl la m atière cs t mi se continu ell cm cnt en r otation . Ce
r ésulla t peut s'o bteni1· dc plus ieurs façon s : on pcut munir l'axc du
cylindrc tle b1·as ou de palettes e l lc faire loumcr sur lui-même. On
pcut cnco i'C faire tourner le. cylindre en la issant les palcttes ellcsm ~ m cs clan s nne position fixe ; cnfln , on peut fa irc tourncr le cylindre
el les palctlcs en sen s inver se. Les apparc ils n e renfcrm ant pas de
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pa rti es mobilcs sonl préférabl es, car il pcul touj ours a tTi,·cr que les
palcltcs soient beisées par la r ésistan cc q ue le ur opposQnt les gros
fragments dc ma tière e t, en ou tre, que la ma ti èrc soil divisée en
fragments plus petits qu'on n e lc désirera il.
La rola tion du cylindrc ou des palctt es n'a pas seul emenl pour bul
dc r cmuer la matière, ce qui préscn le déjà l'ava ntage d 'ac ti ver consid érable men l La dessiccali on en renouvclanl con stam menllcs s urfaces
en co nlacl avec l'air cha ud. Elle a pour scco nd r ésu ltat de fa ire proge<!s~c r la ma tièrc d' une cxtré m i té à I'autrc du oylin dr e. La dcssiccali ou
d ev ient don e con tinue, ct>mme cl ans les séchoirs à tunnel , e l s·e n·cctuc
régulièremen l ponr toules les par ties du produi l lrailé.
Cc mou ve menl de progression pe u l ê lrc oblenu en disposant le.s
pa lclles s uivanl une spirale tout a utout' de l'axe qu i les suppor le . Elles
agisscnt a lors à la façon d' un transpor leur à v is d 'A rchimède. On
pci!l cncorc réaliscr ce même rósultat en incli nan t l'axc du cy lind re
s ur l'hoeizontale ou en core en employant un tambour légèrement
coniqu c. L'cmploi d'un cyliodrc incl in é sur l'horizon lal e simplifi c lc
mode de constr uction et doit Nrc préféré . D'au tant plus que, da ns ce cas,
on pcut sc di spen ser d'inslaller un ag italeur à pale lles ; le cy lindrc cs t
muni extéricurement d'un e couron ne dentéc cngrenant avec une vis
sans fio ou u n lrain d'en gre nages de façon à le fai r e loumer s ur 1uimême. L'ensembl e est alors très ana loguc au x fours servant à la prépara lion du ca rbonate de soud c.
La co mmand e par vis sans fin p•·éscnle l'avantagc d'être d' une install alion plu s f acilo; elle permet dc rédui re aisémen t la vi tessc dc
r ola lion dc l'arure principal, ce qui est n écessairc, le cylindre deYant
t ourn er l rès len temenl s ur son axe. Il cst vrai qu e cett e commande
es t d' un ren dement mécaniqu e peu satisfaisant , ma is celtc question
-es l sans im portance, étant donné le peu de for ce ausorbée.
L'inlé ricur du cylindre es t garni de saillies d irigées clans le sens de
son axc q ui entraln ent la ma li ère clans l cur mouvcment dc r ola tion
e t la laisscnl relombcr peu à pe u. Tou les ces pa rties sc lrouvenl a insi
-exposécs un grand n ombre de fois à l'action de l'a ir' ch aud cnviron n anl. La ma lièr e étant soulevée pcrp cndicul aircmenl à l 'axe du cylindrc
et rclombanl s uivant la direction dc la vcrticalc, décrit une lign e
héli eo'iJa lc dont le pas dépend de l'inclina ison du cylindrc sur l'horizontalc. Ch aquc mouvemenl de rota lion du cylindre fait progresser la
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malièr·c d' unc longueur cons tanlc el égalc à ce pas ; on a done dcux
moyens pou1· régler à volonlé l'avanccmcnl de la malière : angmcnlcr
la vilessc dc rolation, ou bi cn acccnlu cl' l'inclinai son dr l'axe du
<:ylindre sui' l'horizontale.
Si ccllc inclinaison est nullc, lc pas dc l'héli cc dcv icnl égalcmcnt
nul el la ma li èrr est s implement r·cmn ée sans qu'ellc p1·ogresse; si
cli c eslgrandc, lc transport cs t ra pide, el, cofin , s i elle cst pr lilc, il
est lent.
Lorsqu' uo mèmc séchoir doit se rvit· à séchet· des matièrcs dc
propriétés diiTérentes
ou susceptibles dc rrnfcr·mer une proporlion
variable d'humicli lt' , on
- ·'
ftG. 2G6 .
construil les cy linu res
cic Lclle fa çon qu e l'inclinaison dc lcuraxe puisse è lrc rc~g l éc 1l volonlé. On a ainsi lc moycn
d'accé lércr ou de ralentir Je passage des mali èrcs à sécher , tout en
maintenanl la dcssiccation régulièrc et en l'e fTe0LuanL avcc la plus
faibl c dépense possible.
La fi gure 266 représente un cylind rc hol'izontal a dont l'axe b porte
des palet tes e destinées à fai re am nce r la mali r re à séchcr. Lc la mbou r
rst fixe eL cn louré d'une doublc cnveloppc pcrmettan t de !e chau!Tr r
par la rapcur. L'air chargé d'humidilé sc dégagc par l'ouver Lurc servant au départ du pr·oduit sec.
La. fi gure 267 reproduit la di sposilion sc hémaliquc d' un lam bour
coniquc to urnant sur· son axc. La progression dc la maLière cs l pt·oduilc d'nnc raçon in variable par lïn clinai son des parois. L'a pparcil est
chaull'é à feu nu et par l'cxtér ie ur, l'a i!' pouvanL circuler librr nt ctll
cl ans son inlérieur. Cc di spos ilif es l analoguc, au point flc vue òc ses
l'ésulLa.ls, nu cha.u!Ta ge à l'air libre SUI' solc plane.
La. ft gm c 268 rept·éscnl e un séc hoir à cylindrc chaulfé dil'cc lcmcnt par les gaz du foycr , mélangés du vo lum e d'air n écessa irc. La
ma.lièrc à srchcr est introduilc par J'exlrémilé supériem c a ellomlw
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à Ja parli c infé•·ieure dans un espuce b dans lcqucl arri vent anssi les

gaz dc la co mbustion , avant de pénélreJ' dan!' le cy lindre. Un vcnlilatcut· e foUJ·nit l'air nécessaire à la combustion et, en oulrt>, inlro-

FIO . 267.

duit en ¡/ l'<tir froiJ en qu anlité suffisaul e pour abaisscr leur lempéralnrc dans Ja proporli on ,-oulue.
La fi gure :260 rcp•·ésente la form e la plu s parfailc dc séchoir à

Fw. 268.

cy linJrC'. l."uit· dcs liné à amencr la J css iccalion cst chanffé par un caloritère; il n'y a done aucun mé langc avcc les produïts dc la co mbustion. La lcmpéralure dc cel air cs t régléc par additi on d'air fl'Oid ;
cc mélang-c par courl lc cylindre d'unc exlrémilé à l'aulrc.
Les gaz du foye e sc renden t dü.ns un massif en maço nnel'ie enlou-
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mnt lc cylindrc de toules parts; celui-ci es t don e ch auiTé cxlérieuremen l et in lél'ieuremen t.
Ces trois clemicrs modèles d'appar cil s peuvcnt êlre cons lmils avec disposilion permellant lïnclinaison variable
du cylindrc. La matièrc séch ée peut
s'écoulcr en couran l continu de la par;r -·'"'"''' ~Li:
tic a ntéri eur c du cylinclre el tomber di···~
_... ··. ~
rccfcment clans des wagons ou dans un
,
t1·ansportcur à. vis ou Lout autrc clisposilif pcrmetlanl de l'emmener plus loin .
On conslruil des appareils de ce genre
p<'rmcllant d'évaporer jusqu 'à J.OOO kilog,·a mm cs d'eau conlenu c clans la matière à dcssécher pa1· heure.
Les npparcils à dessiccalion clans le
vide et à lrès bassc tempéra lure mérilent unc mention spéciale, car ils perdc desséeh er rapidcment des
meltcnl
~ ....... ¡. ,. H
s ubslanccs Lrès sensibles aux plus faibl es
élévalion s dc tcmpéralure e t Lrès longu es à séch cr à la tempéralu1·e ordin aire. Ils sonl sur lou cmployés pom la
dessiccalion des malières organiqt~cs
exlrails lannanls, caoutcbouc, résines,
gommes e l gélatine, albumincs , couleurs
d'anilina , clc.
Cel appa rcil, im aginé par E. Passbur ,
se compose d'une armoire ou d ' un cylindre (fig . 270) en fet· forgé ou en fonte
mun ic s ur l'une dc ses faces d~une porte
pouvant former h er méliquemenl. Dans
..
l'inlérieur du sécho ir se ü·ouvcnt soit des
~
~ ;
\.l V
eh ambres dc chau (fc étagées les un es au161 ¡.
dessus des aulrcs, so il des serpentins à
vapcur (pou van l aussi servir au c]J au(l'age par l 'cau chaude) ; les serpentins ou ces chambres sonl reliés d'une pat·l à la tubulure d'ar~

I
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r ivt;c dc YapeUI', d'autre part à la tubulUI'e de sorlie de cond ensation.
Les unes el les a u lr cs sont conslruils pour pou voir su p porler une
press ion in lé rieurc de 5 a tmosph ères.
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Elles s upportent des cuve ttes en lòle, en cuivrc ou en lcn e.
Le cas échéant, celles-ci peuvcnt être é la mécs, plombées, e tc.; on
p.! ul c ncorc les remplacer pa r des plaqnes ou J cs wagonne ts renfe rm ant la matière à. sécher. Apt·ès avoir fct·mé la pot·Lc à joints dc
eaoutchou c, on fa it le vid e dans l'appar eil à l'a ide d "une po m pe à ai r,
21
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jusqu 'à cc que la press ion ne soil plus qúe d' environ 60 milllim ètrcs
de mercurc. En mème lemps on fait circul cr la Yapeur ou l'cau
c.haude à Lravcrs les cham bres dc chaufTe . Lo1·squ e la ·substancc
es l porléc à la lempéralul'e de 40•, l'eau qu 'ell e renferme se met à
bouillir vivemcnt, el elles sont r apidcmcnl séchées.
Ocs substan ces tr~s diffi ciles à séchct· qu i, avec Ics antres systèmcs,
doivent rcs lel' dcs journées enLi ères au séchoir ou qui n e peuveoL pus
Co lre séchées complèt emenl, sonl tmitées à fond daus ce t appareil au
boul de qu clqucs heures , sans que les prodnil ai cnt à soul1'1·ir d'nnc
action quclconque de la chaleur. La lempé t•alurc peul êtt·e r églée lrès
cxaclemenl au moyen d'une val ve inlercalén sur la conduite' d •~ vapenr.
En cmployanl le chauiTage à l' eau chaudc el en prod uisan t un vidc
absolu à l'aide de la pomp e à air, on pcu l réaliser la dcssiccalion tt
20• cnviron.

Cct appareil est d'un service simpl e cl commo Jc, d'unc manipulalion
propre et sitre. 11 représen te un très grand progrès clans la fabrication d'un grand nombre de produïts organ iques. La dépense de vapeur
esl lrès faiblc.
En ulilisant pout· le chaufTage la vapeur d'éc happement du cylindt·c
de la pompc à air, la dépcnse totale poui' vapo l'iser d évacuer ildlogramme d'cau contenu clans les mati ères à séchct' nc dépasse pas en
moycnne 1kg,200 de vapenr, en lenant com ple de la force motri cc
abso rbée par la pompe à vide. Sous :cc r apport , ce procédé dc dessiccation est l'un des plus économiqucs don t on dispose à l'hem o
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actu elle.
Pour la òessiccalion des explosifs, la form e des séchoirs est légèrcmcnl modifi ée de façoo à parer à l'évenlualilé d'unc explosion. L'appareil se com pose également d' un r écipi cnl en fonte fermé sm une de
ses faces par une por te en dcux parties tl'ès facilement mobiles aulom
ut' !curs gonds (fig. 2ïi ). Cc récipicnt renfc rm e qua lrc plaques horizonlalcs crcuses ch autfécs par la vapem d'0chappc mcnt (conduile b). Les
ma li èrcs explosives à séchet· sont élenducs en couche mioce dans des
cuvc ltcs que l'on placé sur ces plaqu es. Ce t·éèipicnt es t divisé en
dcu.x parti es A etD, B renfcrmant les plnleaux qui vieonent d'êlrc
décrils, l'aulre partie A, pl acée en a rri èr e, comp lètcment librc et
porlanl un granel nombre d'ouvcrlurcs dcs lin écs à fon ctionner eommc
soupapes de sure té en cas d'cxplosion . Cc·s o\1\'ertures, au nombre de
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quarante-qualre, sonl fennées par un co uverclc en fonte s'appuyant
s ur un anncan de caoutchouc. Lorsque le vide esl fait daus l'appareil ,
la pression atmos phét·ique applique énergiquement les couvercles sur
Jeut· s iègc et s'oppose à toute rentrée d'ait·. Une pompe à air humide
aspire J'air conlenu clans l'appareil par la conduite a et crée un vide
d'au moins 700 millimè lres de mercure. Sous l'inüucnce combinée de
cc vidc e l d c la chalcur fournie par l es p laleaux, l'eau conlenuc clans
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r cxplosi f se dégage rapidement e l it lrès basse lempér·aturc, ella dcssicca lion es t Lerminéeen peu de temps. On refroi dit a lor s l'explosif en
interrompanl Ja circulation de la vapcur e l la rem plaçant par dc l'eau
fr·oiòe; le proòuit sece tfroid peul alors ètr·c cxt r-ait sans aucnn dangcr.
La dcssiccatioa dure à peinc une heure dan5 lcs cas les plus Jifficil es
(poudre noire, par exemple).
Sïl sur-vi enl unc explosion, les gaz form és se détendenl daus la
pa rli e postéeieurc de l'appare il précisémcnl deslinéeà les absorltcr. Si,
malgré ccttP précau Li on , il se fo eme un e surpt·ession no La ble dau s l'a ppar cil , Ics cou vcrcles obltmmt les quaranlc-qualre so n papes dc súrclé sonl

I
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projelées en l'air et li vrent passage a ux gaz. Ces sou papes sont disposécs
de Lclle sorlc qu'elles ne puisscnt être dégrad ées par la chutedcs couYcrclcs . En outre tous les organes de di slribulion de la vapem e t dc
conlròlc sont disposés dans un local séparé du séchoir pa t• une cloison
en planches, de telle façon qu e tou te cause d'accident soit exclue, person ne n'ayant à pénétre1· au près d c l'élu ,·e u nc fo is q u 'ell e est mi~c en
foncli onnemcnt.

I

CHAPITRE X

APPAREILS DE CONTROLE ET DE MESURE

La détcrminalion du poids des corps s'effectuc à l'aide de ba lances
e t de bascules de modèles diO'ércn ts, s ui vant 1c poids dc m ali èi'e à
peser en une foi s et la précision désirée .
Nous n e parle1·on s pas ici
des balan ces J e précision
cm ployées clans les laborat oir es n i des balances du
système Béran ger e mployées
pour pcser jusqu'à 25 kilog rammcs .
Les bascu les à fléaux
égaux (fig . 2ï2) sonl d' une
~ons teu clio n sim ple et peu
sensibl es à la poussière et
aux ch ocs . On les emploie
a vanlagcusement po ur peser
Fw. 2ï2.
rapidc mcnt e l assez exactement de g 1·and es qnantit<!s de ma tières en sacs : salpê tre, sulfa te dc
soud c,. e tc. ll s uffit d' une fa ible surch argc potll' qu e le fléau p1·r nnc
unc posil ion Lr ès incli née .
Les bascules décim ales ou cen tés imalcs, su ivant lc ra ppo •·t cx isla nl
cnlrc la chargc placée sur la pla te-formc el lc po ids n écessairf• ponr
l'équilibrc r, sont Lrès cmployées .
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Ces bascules se conslruisent en ho is ou en fer ; celles en fer sont
préfl'rahles en raison dc Ie ur plus grandc so lidité et de leur r és islancc
aux chocs et aux inlluences
atmosphériq u es.
Les poid s, dont lc
maniement est long
et peu pralique , sonl
avanlageusemenl r emplacés par unc masse
de m é lal mobile le long
d' un levier gr adué. On
fait gli sser cellc masse
jusqu 'à r éalisalion de
l'équilibre el on lil dircctement le poids dc
la mati èrc pesée.
Fw. 2i3.
S'il s'agit de peser
des liquides, la pla te-forme est •·emplacéc par une parlie en~fonte disposée pour recevoir aisémenl le r écipi enl qui les contient ((iq. 273).
On ernploie, clan s certains ca!',
des appare ils permellant la lecLure directe du poids et imprimanl a utomatiqu em ent cc lui-ci
s ur un lick et en carton.
La figure 274 représente une
bascule a utom atique senant à
peser eles matières en gra ins fins
ou en pcudre.
Lc fléau de ce lte bascule porte
d' un còlé un plateau desliné à
r eccvoi•· Ics poids, de l'a utre uno
caissc r ccevant la m a ti ère pesée.
Au-rl essu s de cette caisse se
Fw . 27ft.
Lrouve unc Lt·émie munie de dcux
clapels dc dimensions inégales; le plu s g rand se ferme a.utomaliquem en l quelque temps avant que l'équilib•·e nc so it é labli , l'autrc inler-
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ro mpl l'écoulcmcnt de m alièr e dès qu e l'équilibrc es l atteinl. Lç,
r écipient ¡•ecevaut la ma tière pesée peut .~ tm vidé rapidement, et l'on
peut aussitòt pt·océtler à une nouvclle pcséc. Un compleur automatique enregistre le nombre de pesées failcs au cours d'un cspace de
temps tlonné.
Cel a ppareil cslsurloul com mode lorsqu'il s'agil dc pcser cxa.clemenl
dc gra.ndes r¡uantilés de mali ères pu lvérulcnlcs employées ponr une
fabrica.tiou courante; il n'exigc au cunc attenlion dc la part de l 'ouvrier

!

qui en esl ch argé .

THERMOMÈTRES tT PYROMÈTRES

Il es t souvent n écessaire de conlròler d'unc façon permanenlc la
le mpéralure à laquell e s·errcctuc unc r éaclion chimique. On em ploic
dans ce but des Lhcrmomèlres placés à dcmeurc clans l'enceinle dont
on ve ut mesurer la tem pérature e l effi cacemcnl prolégés contre les
chocs par une gaine métal liqne.
Ces lhermomètrcs se font droils ou coudés; la longueu1' de la lige
esl égalemenl variable suiva.nt les dimensions ties apparei ls clans lcsqucls ils doivenl êtr c placés. On les !ixe su t· ccux-ci au moyen d'tm
còne, d'une bride ou d'une parlic fllcléc (fig . 27;:'> à 278).
Lor:>f]u'il s'agit de mesurer des tcmpératurcs supé d cures à 360°
(point d.ébullilion du mercure à la prcssion ordinaire), on conslruil
les lhermomètrcs en Yerre peu fusible, et on y comprimc un gaz
indill'érenl (azole ou acide carbonique ) à 17 ou 18 atmosphères. Le
poinl u·éhullition du mercure csl ainsi é]c,·é à 550" cnv iron . Cnc au lre
solulion consiste à remplaccr le mercurc par un alliage liquide de
poLassium et dc sodiom qui permet dc mesurer jusqu'à 600°. Enfin,
lc vetTe pcu l lui -mème ¡>t,·c rcmplacé pour· la eonslruclion du réscrvoir par l c quadz fondu beaucoup moins fu s ibl e.
Ces appareils ne sont qu 'assez rn.rcmcnl cmployés, car ils son l
sujets à différenlcs causes d'erreurs dues au dt5placcmcnt du zéro en
raison des varialions de capacilé qu'éprouvc !e résct'Yoir lorsquïl es~
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soum is alterna ti vem ent à des lcm pér a tul'es élevées e t à des r efrL.idissemcnls bru ~qucs .

- b

- ,.
I!
I!

J!

FIO . 2ï5.

FIO. 276.

FIO . 277.

On pcul en car e délenniner la Lcm pér a lurc en m csurant la tcnsion
des va peurs salurécs ém ise.s par u n lic¡uide con ven ablcment ch oisi :
cau , mcrcu r·c, élh er.
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Ces appareils, appelés thalpotas imètrcs, se composent d'un tubcr éservoir r elié à un lube capillaire en acier se ter·minanl par un luber essort en acier égale ment. Le mercurc ou Ics vapeurs d'éth er créant
une press ion à l'intérieur du tu be-ressort, cclui -ci tend à se r edrcsscr ,
e l son m ouvement se transm et par un scctcur denlé à nne aiguille qui
se m eul lc lon g d 'un ca.dr·an
gradué en degrés.
Ces appar eils peuvent ê lre
munis d'une aiguille indiquant
l a tempéralure m a xima ou
mínima e t reliés h une sonnel'ie él~c lriqu c de conlròle qui
a vertit dès que la tempér ature dépasse un cerlain poin t
(fig. 279). Les Lha lpolas im ètres
à press ion d' élh er indiqu en t
les t empéra tures co mpt·ises
35• et 180"; ceux à eau
~ n Lre
pcrm etlcnt d'aller j usqu 'à 450•;
e nfin ccux qui r cn ferm ent
du m ercurc pcrm ellcnt d'atLc indre 600•.
Le grand a vanlagc de ces
a ppar eils c'esl qu ïls perm cllent de placer !e cadran en
un poin l é loign é ij us qu'à
50 m èlresJ de la source dc
Fw. 21~.
<:halem·. Le tube-r éser vo ir renfermant lc liquide (mer cur c)
cs t rdié au m an omèlrc (gradué en d('grés a u l icu J c l' ètrc en a lmosp hères), à l'aiu e J 'un tuhc ca pilla irc r n acir r de 3 milli mèlres de
d iam ètrc inl ér·ieur. La fi gur e 279 rcpréscnlc l' cns<'mble de l'nn de ces
a ppareil s cons tnli ts pa t· la maison Schacfl'cr e l Bud cnberg .
Ces mêm es a ppare il s pcu vent N r·e co mbin és avcc un r nrcgis lrcut·
J c Lempémlure, qui pel'm e l de co nscrrc l' la rcpt'rsc nla lio n cxacle de
la ma t·che drs a ppa reils J c chau fTagr.
On doil cncorc C' ilet· lr.s pyromè trcs a dil ula lio n mé la ll iqu e basée

+
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basée s ur lïnégo.Je dilata lion de deux métaux (fer e l cuivre).
Les figures 280 e t 281 r epréscn lent un tbemwmèlre à m ercurc
breveté par la maison Sleinle et llartung indiqu ant les tempéralurcs
comprisl's en tre O e t 600". Le réservoir à mcrcurc est en acier el communiquc par unc ouverture capillaire avec un tube cap il laire enrou lé
en s piral e à la façon d'un resso l't. Ce ressort se déroule sous

FIG. 219.

l'influ ence dc la pression exe rcée par Je mercure el met en mom·e-ment une a igu ille mobile sm un cadran. La lran smi ssion de mouvcmcnt es t co mbinée de telle façon que la dilalalion linéaire du ressort
n'influence en aucune fo.çon la position de l'aig uill c. Ce lherm omètre
cst in sensib le aux vibralions e t on peut l'cmp loyc r m ème s ur des
ap pnreils loumanls. Il peu l aussi ê lre co mbiné avcc nn apparcit
enreg is tr·eur.
On utilisc a ussi pour la m esuro des tcmpé ralures s upér·ieurcs à 600 ..
ta propriélé que possèdc un m élangc d'ar·gilc e t de graph ite de ne pas
sc dila lei', tandis que les m étaux sc di la tent consiJérab te ment.
Les thcrmomèlrcs à aÍI' reposcn l sur les )ois Licn connucs dc la
dilatalion des gaz et dc l'air en parliculicr . Ma is ce3 appar·cits sont
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compliqués, couteux et d'un maniemenl assez mal commode, tout en
étanl peu exacts.
La soluli on pmlique dc lïmpot·1an le q nestion de la m es u ee eles hautes tempéralurcs est fournie par Ie pyromèlre Lc Chàtelier. Sa
parlie principale est un
couple thermo-éleclrique
conslilué par deux fil s,
!"un de plaline pur, l'aulre
dc plalioe allié à 10 0/ U
dc rhodium. Ces deux
fil s sont ré unis à l'un e dt•
leurs extrémités par lor!' ÏOn ou soudure. Les autres extrémités sont r eliées par dcux fils iso lés
uux deux bornes d'un galvanomèlrc très sensi b lc ò.
cudre mobile. La for ce
élcclromolr ice produilc
par l'échauiTement du
couple thermo-électriquc
placé clans le milieu donl
on veulconnaitre la lcmprralure engendre un
conran t dont on m esure
la force éleclromotricc à
l'aide du galvanomèlrc.
Lc cadrc mobile por te un
F IG. 280.
10 iroir;
ses déviali ons
sont lues sur u ne échelle di visée transparente (fig . 282).
La d évialion est propo1·tionnelle à
FIO. 281.
la force é lcclromolrice du co urant, et
celle-ci cst elle- mème en relation directe a\·ec la le mp éralur·E> à

332

L'APPAHEILI.AGE :\ll::CA:'\IQUE DE!S ¡¡>;I)Ul'TIÚE::; CIIIM IQU ES

Jaqu cllc la soudure des deux mélaux a été portéc. Sous les chiffres de
la g•·adualion ordinaire de ce gah·anom ètrc, on marque les tempéralures des m étaux en fusion clans lesquels on plonge la soudure du
couple. Pom chacune de ces Lempératures, l'aiguille du galvanomèlrc
p•·cnd une position diiTér ente que l'on l'epèr e. La gradualion cst continnéc par inlerpolation.
M. Lc Chàtelier sc sert d' un cou ple form é de plaline e l d' un alliage
de pla tin c et de 10 0/0 de rhod ium qui pcut suppoder des tempéraA
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Fw. 282.

Lun!S al ian t j11squ'à 1. 6üu• . En remplaçanl cc couplc par un aulrc
formé d'iridium pur et dïridiu m alli é iL 10 0 / U dc l'ulhènc, Il e•·ae us
a pu mesu rer des tc mpéra lures Yoisines dc :2.100".
Lc py•·ornèt•·e Lc Chate1i er est lrès comm ode et lrès exacllorsquïl
s'agit de mesurer la tempéralure rrgnant en un poinl pr écis d'unc
cncc iole chaufl'ée ou le poinL dc fusion d'un bain mélalliquc. Sïl s'agi t
d'app récicr l a tcmpéralnrc moycnn e d'un fo u l' , d'unc masse dc mélal
incandcsecnle, etc., on cmp loie plus avanlageuscm en l Ics pyromètrcs
opli qu cs basés sur l'observalion el lïntcnsité lumincusc des corps
incandescents. Ces appar eil s, tou l en élant plus précis qu e l'u·il,
ag issen l avec loute sa s implici té.
Le py•·omèlt·e optique dc Le Chàlclicr est un vérit a blc photomèlrc,
dans lcquc l on compare l 'inten s ité luminc usc du corps éluJi é avcc
unc sou l'CC lumineusc prise commc poin t dc compa ra ison.
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Cel a pparc il se comp ose d'unc lunellcavcc laqucllc on v ise la pa rlic
du fonr à éludicr. 8ur ce ll~ lunclle es l soudr perpend icul a ír·emen l un
tu be par lequ el a rrivent les rayons lumineux c.l'une pctite la rn pc it
cssence servant d'étal on.
Ces r ayon s lumineux form ent im age s ur un mimir· à 45° e l, en plaçant devanl un diaphrag me dc di am èlr·c Yrtria hle une série de verres
fum 1's, on arri vc à égaliser l'inlc nsilé dc l'image ven ant du four e l
cc lle dc la lampe étalon. Dc vant l'oculair·c, on place nn vcrrc rougc de
fac:on h n'avoir qu e des rayons monocht·o maliqu es.
Po ur g raduer l'ins t rum ent, c'csl-i't -dire po ur sa voir q11 elle tcmpéra ture a élé oi.> servée qu and il y a e u éguli lc' dc l ï n tC' nsité des images
produiles pa r lïnlerpos ilion d' un cerlain n ombre dc verres fum és
de nièrc lc dia ph nrgme, il su ffi t dc vi ser u n c peli lc sphère de palladium
chauiTéc su t' l a soudure d'un couple lh cr mo-électrique, jusqu 'à ce quïl
sc produise la m êm e éga lité .
Ce llc g radu a tion faite tl 'avanec perm cl de détluirc immédia lem cnt
la tem pPraturc du n ombre dc verres interposés.

MANOM!:TRES

Pour délermin er la press ion exer céc pa r Ics gaz o u l es liquid es sur
les paro is des récipient~ qui les conli e nncnt, on cmploie les manom ètres
à m crcure ou à r essor t .
Les m an omè lres à m ercur c peu vent N rc à a ir li br e ou à a ir comprimé. Les premien:; sont gén éra lemenl préfé t·és , carils sont d'un maniemcnl plus facilc et fo urnissent des indi cali on s plu s exacles : la sens ifur e t à m esut·e
bilit é des mano mèlres à a.ir co mp r im é diminu e
qu e la pression mes urée au gmcnlc, ce qui est une circom: Lan ce très
d éfavot·a.blc .
La fi g ure 283 re présentc le Ly pc conrant des m an omèlr es it air libre.
L'aig uillc es t rcliée à un ílotteur placé à l a par·Li e s upéri eur·e du m ercure pa1· un fil passant sur une po uli e Lrès m obile. Ell e indique constarnmt\Ut la. press ion existant daus la conduitc ou le récipi ent a uqucl
lc manom ètr e est r clié par son a.ulre bran ch c.

au
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Poui évilel' qu e l'éch e lle n e so it trop long ue et d'unc lectme dif!i cile,
•la partie supé l'ieure de la bl'an ch e débou chant à l 'air libre peut êlee
élar gie (fig . 28-i ). Les variation s de ni vcau d u
m ercurc sont tran s mi ses
à l 'ai g uille par un Oo tt eu r e t un fil , com m e
clan s le modèl e précéden t.
Les manom è lres à merc ure présenLen l bea u cou p
plu s d e gar anties de su r elé e t d'exac Litude q ue
les manomè lres à r essort m étallique; ils son l
pen employés pour el es
pression s un peu élevécs ,
en raison de leur fragilité
et de leUI' g rand e haute ur. Cependant ils r cmJent de g mnds serv ices
pour la vérification des
man om ètres et des i nd icat eurs de vide m étal Jiques.
Les m an omè trcs mélalliques sont de deux
· sortes, sui vant qu e l' organ e principal est u n
t ube ferm é (mano mèlres
Bourdon) ou u ne plaquc
d'ac ier ondulée.
Dan s les manorn èlres
Fw. 283.
Bourdon , la vape ur ou
F10. 284.
!e gaz co m primé pén ètr e
dau s un tube m étallique d e sec tion o vale r cco urbé co mme le rn onlre
la fi g ure 285 . L'extrémilé par laqu elle p énètre la vap cur cst fi xe ,
l'autrc est m obile et r eliée à une a ig uille par un pe tit levicr qui
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amplilic considérablcment ses m ouvcmcnls. Ce mêmc r ésultat peut
èlf'C obtcnu à l'aide d ' un secteu r denlé et d'un petit pigoon . Lorsque
lc tube csl soumis à l'aclion d'une prcssion inléricure, ses cx lrémités tendent
à s'écartee l'un e dc l'autr·e et, comme
l'nne d'e ll es cst fixe, l'aulrc seulc se
m eu t et m e t en mouvemcnt l'aiguill c
qui sc dépl acc s ur un cadran gradu é par
~.:o mparai son avcc un manomètre à mer-

F I G.

286.

--

FIG. 285.

cure. Ces appareils sont robusles el peu
co1Heux; aussi sont-ils lrès r épand us.
Daos les manomè tres métalliques du
second groupe, l'organe principal rsl
unc lame d'acier circulaire et onduléc
((zg. 280), cxposéc par l'u ne dc ses faces
à l'aclion dc la vape ur. Celle face csl
recouvcr le J 'un e mince couche dc lailon
F1r.. 287.
a fin dc la préscrver de l'oxydation.
L'organc dc lransmission du m ouvcm cnl à l'aiguille es t un secleur
denlé et un pignon.
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Po ur s'assur·er que la pl'ess ion max i ma n'a pas é té dépassée, l'aigu iUe
du manomètre peut cntrainer un índex mobilc dan s un seu! sens.
Cel índ ex marque d'une façon perman enlc la plus hau te pression indiquée par l'instrument. Enfin , le manom èlt·e peut encorc Mre co mhiné
av .!C un ap pareil enregistreur aulomatique, qui décrit s ur une ba nd e
dc papier unc courbe retraçant tou tes les vai'Ía lions dc la pressionau
cours d'un interva lle dr. temps donné ((zg. 287).
Les manomèlt·es el par'ticulièi·cment lcur:;resso rts doivent èlre efficacemcn t protégés d\mc température trop élcvóc, qui a ul'ail pour en'et
d e felÍ re vari er leur élastici té e t provoq uer a i t ai ns i l'i nexactituJe de
!cu rs indications.
Pou r· celte raison les manomètres ne doivcnt jama is êll'e installés
su r· un point ou la tempé ratut·e soit tr llc qu'on n e puisse y maintenit·
la main.
Pour empêcher la vapeur vivc de pénéll'er da ns le m anomètre et
a tlaquer les ressorts, il importe qu e la communica li on du manomètre
avec le dòme dc la chaudièr e soil élabl ic au m oyen dc tubes coul'bés
forma nt si ph on.
En ou tl'e, la loi prescrit d'intercaler un robine t à trois voies qui n on
se ulement permet d'é lahlir la communication entl'c lc manomètre et
la c haudi èl'e, mais auss i ent!'c le prcmi er et l'air libre . Dans ce derni e r~ cas, la pl'ession du ma.nomètre tombe, l'aiguille reto urn e au zéro,
et l'on ob tient ainsi un conti·ò le parlicl de l'ins trument.
Les rob ine ts d'arrêt doivenl ê lrc ouverts e t fe nn és lentement
afin d'évi ter les avaries cau sées par les change mcnts bi'Usques de
pr·cssion. Celte recommandation es t encor c plus importante lorsqu'il
s·agit de mesurer la prcssion des gaz co mprim és ou liqu éfiés qui
peut atteindre 150 atmosphères . Daus ce cas, lc raccord du man omètre conlien t plusieurs plaques de fcutres sépat·ées entre ell es
par des toiles m étalliques, le lou t étanl serré fortcmcnt entre deux
bouchons troués et bien aj u stés. Les gaz doivent traverser ce lle
épaisseur de feut re avant de venir exercer leur pr·cssion s ur lc man omètr·c. 11 en résulte que lcur vitesse est cons id éra blement diminuéc, e t l'o n évile ainsi auloma liquem ent Lout accroissem ent brusque
de pression lo1·s de la mise en servi ce. De plus, le fond de ces manomètres cs t formé d'une plaque m obile à ch arnière r cleoue pa1· un
faible r essort lui permettant de céder imm écli a lemen t à la prcssion
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en cas de fi ssurc du tubc e l Ó\' Ïler ainsi la ru pluee du boilier du
manomèlrc.
Les manomèlrcs tt baule prcssion son l conslruils avrc les tubes
cintrés en aciee. ll cst pi·é fé rab lc, pour augmeuler la durée e l corisc i·vcr l'exaclitud e des m an om{•lrcs, dc l es choisir d'un diamèlrc m1
pr u gram!, cae lc r csso t·t cs t d'aulanl moins Jura blc qu'il es l pl us
petit el, en oulrc, il esl bon dc les prendre g rad ués a u dou ble dr la
prcssion à laquclle i ls sont exposés h a bitur llcm cn l.
Les manomèlres pcuvcnt servir enco t·e à mesurer et indiquer à
distancc la hanle ur dc liquid e con tcn uc dan s un réservoir, unc
cilcmc, etc . , d'accès difficile.
L'apparcil employé se co mpose d'unc c loche à a ir à placer au
fond uu réscrvoir, d'un manomèlrc mélalliquc à gmndc m embmnc
et d'un Luyaulagc en cui\Te reliant crs ucux pièces; sclon la hauleur
du liquid e, l'a ir r enfermé cl ans la clochc se lrouve plus ou moins
comprimé. CcLle com press ion se transmet au manomètre dont l'aigu ille i nd iq u e la hauleur du ni veau e l ses var ia ti ons. La di vision
du cadrun sc fa it en mèlres d'eau.

MESURE DU TIRAGE

La conna issance de l'inlensilé du lirage des chcm inécs perm et Jc
se rendre co mpte dc l'activ ilé plus ou moins grand c dr la combuslion ou des cil'con slan ces q ui s'opposcnl à sa marche n orma lc. Les
apparcils sc 1·vant à la m esm e du tiragc son l les indi calcurs du liragf'.
La m esur e sc fait générale mcnl à la sorlic du foycr, clans lc carn eau
ailant à la chcmin éc, mais avant (p registre réglant lc liragc.
Les apparc ils les plus s imples cmployés clans cc lmt sont basés su 1·
le principc du baromètre à cuvellc. Pom rC11dre les l cclut·cs plus
faci les, la Li ge rcliéc à la cu vetle cs t inclinéc de 1/ 20 ou 1/40, suivant que l'appareil fonclionne avcc de l'cau ou dc l'alcool. ll s'cn sui l
qu e, mê!me poUI' unc fai ble déprcssion, lc liquid e pal'court un ehem in
sensibl e clans lc lub c.
On cm ploic aussi un apparcil formé par dcux fl acons ayan l unc
22

L'APPARJ<;U,LAGI!: ,\IÉCA:"JQCE DE~ I:"DUSTlU E'> CJJUIIQU ES

338

secliOO uix fois plus grande que Je lube en U qui les réunit pOUI'
en faire J eux vases communiquants. Oan s l'un des 11acons, on met
du ph énol co loré en r ouge ou 0n noir ; dan s J'aulre , de l'eau, et on
s'arranf!;C de façon que la séparation J cs liquid es corrcsponde avec lc
zéro dr la gradualion. Le flacon à ph énol communique avec l'almosphère; l'autre, par un Lube en caoulchouc, avec lc
Lube en fer placé clans lc carncau de la cheminéc.
Tou te déprrss ion de 1 mill imètre clans lc fl acon
rcmpli d'cau se lraJuiL par unc vari ation de 1 cenlimètre d.u nivcau de la surfacc de séparalion des
dcux liquides.
n ·aulrcs co nslrucleuJ'S cmpl oient un apparei l
conslilu é par deux tubes concentriqu es (fi!J· :288),
'/
lc tube exléricur élanL fcrm é à sa parlie inféri euJ'C
..... /
el le tubc inféri eur rc lié à la chcminée par sa purtie
supérieure. Lc p1·cmicr Luhc renferme une pelile
quantilé d'un liquid e d<-nse el co loré. Au-dessus de
ce liqt1ide el Jans les dcux tubes sc lrouve un
liquide incolorc de densilé peu élevéc. Lrs dcux
niveaux oecu pés par ce Iiq u idc sont choisis de fa(;o n
lell e qu e la sm·face du liqu id e roloré el dense se
lrome au zéro dc l'échcll c. L'appareil indique
· ldireclement la déprcssion en millim èlres d'eau.
'
li ' ¡,
D'aulrcs appareil s enli èremcnt mélalliques sont
I
construïts comm c Ics indicatcnrs de vide; l'organc
I
esscnlicl cs l unc mcm uranc en acicr soum ise d'un
còlé à la pression a lm osphériquc, de l'aulre à la
Fw. 288.
pression réduilc. Les mouvcmcnls de cetle membrane son i amplifiés et lransmis à unc aiguille sr Mp laçant SUI' un

,

t

cadran gradué.

CONTROLE DE LA COMBUSTION

L'analyso des gaz pl'ovenanl dc la combustion P''ésenle un grand
in térèl , car ellc pe1·met de sc rendre compte si ce lte co mbuslion cst
[I
¡r

ll
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complète ou non et, en outre, si l'a ir n'est pas introduiL en cxcès da ns
lc foyer.
On peut ainsi sc l'codre compte de l'étal de ~l'almosphère qui, snivanL l'opéra lion que l'on a en vne, doi l t>Lre oxydante ou réduclricc eL
con lròlcr l a bonnc
ulilisalion dc combnsliblc.
L'observa li on direc te du foye 1' el de
la couleur des gaz
sorlan t dc la chcm inée foumiL des indications lrès uliles.
Si la ll ammc est
com·le, claire, à conlotus n ets, se termi nant en poinle,
l'aloJosphère esloxydanlc. S i la flammc
est lon gu e, fuli g incusc, de forme indéeisc, l'almosp hère
cs L rédu dricc.
S i les gaz sortant
par la cheminéc sonL
dc lrin lc noiràlrc,
FH•. 28\1.
la combus lion est
incomp lè tc; s'i ts sont bleuàtres, la co mbus tion est m oyenne; s'ils
ont unc Leinle bleu clair à pcinc foncée, la combuslion est parfaite.
Si l'on dés ire connaitr e exactemcn t la compos iLion des gaz, il faut
avoir recours à. l'analyse chimiqu e que l 'on e!l'ccluc au moyen de la
buretle dc Buntc ou de l 'appareil Orsat.
La Leneur J es gaz en acid e carboniquc peéscnte unc imporlancc
essen liellc. Aussi s'es t-on ingénié à inven lcr des appa rc ils permcllant
de la détermincr sans avoir recou rs à l'analysc chimiqu c. Ces appareils
sont éta blis en ten anl co mple du fait que, le gaz car·bon ique é lan l beau-
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coup plus dcnsc qu e l'air, les gaz du foycr sonl d'a utanl plus lourds
qu'ils en r cnfc rm cnl une proportion plus élevéc.
Nou décrirons ici l'un dc ces apparcil s r cprésenté par la figure 289
et dfl it la m a iso n Cu s todi s. Cnc en vcloppe en fonlc, fc rmée à la partic anléric urc pur des glaces csl di viséc en lrois chambres séparécs les
unes des a ulres el, e et f. Daus lc co mpartiment d sc lrouve un ll éan
de baln.nce lrès sens ible, por tant i.t chacunc d e ses cxlré milés de ux
ba llons en vcrre d'un éga l vo lum e exaclcm cn t éq uili brés. Lorsque l es
lmis chambres d, e, f sont remplies d'ai1· a tm osph érique , l e Qéan est
dan s un c pos ition exaclem enl horizonlale e l l'a ig uille m sc trouv <? au
zéro dc la graduati on n .
S i l'on r cmplace l"a ir conlenu da ns l 'unc <.les c ha mbres par un gaz
plus dcuse, le ba llon correspond ant r·cço il une pou sséc plns con sidérable
et, par su ite, l'équilibrc est ro mp u, le ll r au s'é lcvanl de cc cò lr;
l'aiguill e prend uuc n ouYcll c pos ilion fix e apr\>s que lqu es oscillalions .
Parlant de celtc donnée, qu e la poussée est pro porlionnclle à la.
dcn s ilé des gaz e t, par s uite, à l eur lcncut· en CQ"!, on g radue l' échcll e
rn di visions indiquant la proporlion d'acid e carboniqu e r enferm ée
Jans '100 volumcs dc gaz. Il suffil aloes dc fai t·c ciecul <?r conslammcnl
ces gaz dc foyel' clans l"unc des chamht·cs dc l' appa r·cil pour pou voi r
s ui vrc loulcs les variati on s dc cellc propol'lion. L'a u tre (jhambt·e es t
en communicalion pcrmanenlc avec l'a lmosphè re , dc fa çon à parli cipcr à tou les les variations de press ion ou de Lcmpératurc . li cst évid cnt
que l es gaz du. foyer cnvoyés à l'a.ppa rcil doivcnl ê tre préalabl emcnl
ra menés à la lcmpér ature du l ocaldans lequel cclui-ci cs t installé. lA'
m ~ m c appareil peut ~ervir à conlròlc r les varia lio ns d' un mélan gc
(.l 'a ir avec un gaz quclconqu e; il s uflil pour cela. de m odili er en cons(•qucn cc la gradua li on dc l' échell c .

CIIAPITRE XI

VENTILATION ET ÉLIMINATION DES POUSSIÈRES

La vcnlil ation el l' éliminati on des poussièr cs fo rmées clans les
loca ux sont une n écessité impérieu sc J ans un g mnd nombre t.l'ind ustri cs chimigucs.
On doit reconnaitre qu'il a élé heaucoup fa il dans lc cours dc ces
dcrniè rcs annécs pour protégcr ]es ou vt·ier s conlre l es influ en ces nnisiblcs du Lravail inJus tr·icl. ~lal gré ces cfl"orls, u us Ics uns à l'incilation
des pouvoir·s publics , les aulrcs a l'iniliativc privée, il r este en cor e
de g ra nu s progTès à fa ire tlans ccllc voic .
L'élimina ti on des gaz et vapcurs nui siblcs e t l'cnlra incm ent J es
pou ss ièrcs présenlcnt un c grande importan cc pom la san lé des o uvl'ic t·s, car la rcspiralion prolong éc d'air chargé dc gaz nui sibles 0 11 dc
pou ssièrcs pr·o ,·oquc unc inOamm a li on des o r·gan es rcspiraloires, lcsq uels dc Yi cnncnl a insi un tcn a in parli culi èrcmcnl propre au dévelopmcnl des bacillcs de la tubereul osc .
Ln vcnlila lion a pour lmt de rem placc t· l'air so uill é par tl e l'aie
pur ; on pcul Ul'l'i ver à ce r ésullal so il e n cnvoyanl dc l'a ir pur dau s
tes locaux à vcnlil c l', soit cncore en as pimnll 'air souillP au fur e l à mcS UI'C <l c sa produclion. Ces m oyens pcn vcnL s'appliquct' à la venlilalion gén él'alc des locaux ou u la vrnlila li on pal'licnlièr e dc la m achin c
ou des appa t·c ils qui so uillcnt l 'air.
Pour la vc nlilalion généralc, on a louj our·s rccom·s à un venlila tcm·
à hélice, landi s qu e, pout·la venlil a li on par liculièrc, il es l plus avn nlagcux d'a voir r eco urs à un vcnlila tclll' cenlt·ifuge ou cxha us teur .
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Les cond uites d'air doiYen t ê tre d'un grand diamèll'C, a u moins éga l
il cclu i que possède l'orifi ce de sortie du vcntilateur à hélice, car la

vilesse de l'air cst très faibl c.
S' il s'agit d'cnlcver l'air sou i llt~ par drs gaz plus légers qu e !ui ou
écha uffés, il s ufn t d'install er un ven tila teur à hé lice daus le pla fond du
local el dc mén agcr sur le so l plu sicurs ouvcrlures des tinées it laisser
pénétrcr l'air fra is, dc manièr c à produirc unc ci rcnlali on continue.
S i, pour unc r a ison ou un c autrc, lc vcnti la leut· n e pc ut H r e ins la llé
au pla fond lui-m ê mc, on le placera stu l'un des murs, m ais louj ours
aussi ha ut q uo poss ible.
L'é limi nalio u dc la vapetll' d'cau, qu i a toujou n; lcnd an ce à sc con dcnser en produisant d es nuagcs opaq ues Lr·t'·s g'' nunts, s'cffectu c en
la déplaça nl au moyen d' un couran l d'air cn voyé par un vcntil ateur
clan s la parli c supérieure du loca l. L'ui r sc sa ture dc va pr ur d'cau et
sc dégagc par des ouvet·turcs com ·cnn. bl cmen t am én agécs. Cc m oycn
nr fourn il dc bon s r ésulta ts qu 'alllanl que le tem ps est chau d et sec.
Lor·squc l'a ir cxléricur est fr oid el humid c, il es t pa r lui-mê me sa tm é
d"humidité et n e peu t produire lc résulla l désiró. Dans ce cas, il es t
indis pe nsable de fa ire passer cel a ir à lrave rs un a pparcil de ch auffagc, de m anièr c à le sécher e t à le rendl'e capablc d'absorber une
nouvcllc quanlité d'eau e t, pa r s u ite, d'éliminer les va pe urs gên anles.
La la ble s ui van te indique les qu an li lés d'cau n éccssaircs pour saturcr
d' humidi lé 1 m ètrc cube d'air, à diver ses lempéra lurcs :
Tcmpéralu n·
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Poids d'eau contcnu dans 1 m3,
à air satur6 d'humidilt'.
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L'ausorpli on dc la poussièrc au m omen l mêmc dc sa prouuction cs t
la sculc solution vérita blemcnt c11i.cacc, car on év ile a ins i qu'e ll c n c
se n' pand c dnn s touL l'atelicr. La
fl gu1'C suivanl e 200 représente un
sc hému d'in stallali on de ce gen1·c
due à la m a ison Farcot.
La di s pos i! ion la p lus avanlagcu sc consislc à placer la machinc
ou l'apparc il producteur de p ou ss ièr c (broyeur, m éla nge lll', c lc . )
dan s une envcloppe en bois ou en
lòlc he rm éliqu emcnt closc et à
t•clicr ccltc en vc loppe avec une can a lisalion a bso rban t l'air et la pouss ièrc a u fut· c l à mes ure de sa produc li on . Cr llc façon dc fa ire csl
raremenl npplicable aux appare il s
J e l'indus ll' ÏC chimiquc. Le plus
s ouvenl on doil sc conlenler dc
dis poser qu r lqucs bouches d'aspiralion an-d cssous des a ppareils ou
clan s lent' proximité imm édiale.
L'air environnan t cs t aspiré et avec
!ui les poussières sont en g rand c
parlic enlt·a inrcs, e t cela d'a ula nl
mieux qu'c ll cs sont plus lég(\ rcs.
Les canalisalions servant à conduirc
l'a ir chargé dc pouss ièl'es doiv enl
ê lre auss i bien qu e possible peéscevécs de l'humidilé. Sans ce llc précaulion la poussière n e ta rd e pas i.t
se fixer sur lcul's parois el à dimi nucr· cons idé rablem cnt la seclion .
On c mploic a vcc ava nlagc, polli' .
cellc L'ai son , les luyaux en g rès vc¡·nissl{. L'aspiralion esl g(•n éru.lcm cnl produile par un cxhau s lcur à force ccnlrifngc .
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La po ussière as pirée peul êlrc cntrainée à lraYers l'exhauste ur ou
préala bl c mcn t r clenu e à l'aid e d'un fillrc . Ce lte dcmièr e dispositi on
cs l indi spen sa ble lorsque l'aie cs t
chargé de pouss ièr es de su l:slanccs
explosives ou facilcm ent in flammabl cs .
S i l'on n 'allachc a ucune im po t·Lan cc à la r rcupém li on de la maLi ère pu lvérulcn le , on pcut intercalcr sur la conduite d'a spi ralion

Fto. 291.

un fillt·c humide . La fi g ure 29 L
repr éscn lc un ap pareil de cc
gem c brc velé par Aren s et Lamb .
Cet appa t·cil se co mpose d'une
caissc vcrticale à seclion rcctangu laire, J ans laqu ellc sontdisposés des plans incl in és altcrnaFt o. 292.
Livcmcnl J an s un sens e l clans
l'aull·e, dc lell e façon que l 'air doi ve les lécb er lous avant dc quitter
J'a ppar eil. Les plans in clinés sont r cco uYerls dc fl an clle pelu chcu se ,
de mani èr e à t·et enir la pou ssit:~re. En oulJ·c, u n c peti te q uantilé d'eau
a rrivc conlin u cllc rn enl par l a pm·ti c sup éri eur c et se r r parli t éga-
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le menl s ur toule la surface des plans inclinés en s'écoulant du premim· au derniet'. Finalemenl cetle cau esl r<'jelée à la pat·tie inférieure dc l'appareil. La quanlilé d'eau nécessairc pour mainlenir les
lissus con slammcnt humides cst lrès faiblc gnlce à ccttc disposition.

A. ros sc ñ phosphate.
11. lloll e.
T. Touraille en bo is
D. Tuyèrcs dc pul ré.risalion.
W. Conduite d'cau sous prcssion.
S. Conduilc des ¡rar. à la cbcminéo ou
au n:nlilatcur.

~
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L'air thargé J c poussières enlrc par A el parcourl l'appare il daus
l c sens indi qué par les fl èch es; il change üéquemmenl de di t·ection,
ce qui L'oblige à abandonner les pou ssières qu'il entrainc sut· les surfaccs inégales el humides avec lesquel les il Yicnt en contacl. Les secLions ofTcrtcs au passage de l'air sonl suffi sanlcs pour quïl n 't'prom·c
aucunc résis lancc appréciable; finalem ent, iL s'échappc par B.
La parlie anléricmc de l'appareil cst rnobilc, dc façon à en facililer
lc nelloyage. La proportion des pomsièr cs que l'on peut ainsi retenir
<lépassc 99
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Dans d'aulres cas. on se con lenle de pu rifi ct· l'a ir rn lc faisant passer clans un lour (fig . 292). oü il rencontre un jet d'ea u finement pulvét·i é. Cc jet esl oblcnu au moycn d'unc tuyèrc Koertin g. La pouss ièr·e élanl maintrnur au conlact des pa di cules liqnirl cs ne tarde pas à
sc précipiler; cli c esl ent•·ainéc pal' l'ca u rl pcut l\lrc rassemblée par

o

-~
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rrpos de cclle-ci el recueillie de temps à a utrc. Dans ce rtains cas, la
valeu!' de la matièrc ainsi rccucillic couvrc la majeurc parlie des fra is
dc dépoussiér age .
La flgn•·e 293 indiqu e l'appli ca tion de l'eau pulvérisée à l'aidedc Luyèl'cs Kocding à la condensali on des va pen•·s acid es qui prennrnl
naissancc lorsque l'on traile les phosphalcs natu t·cls pat· l'acide
sulruriquc en vue dc Ics lransformct· r n supcrph os ph alcs.
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Lors quc l c produiL à récupércr nc doil pn s vC'nir an conl aet dc
l'cau, pour conserver sa valcur, on cmploic un procédé dc fillntli on à
sec. La fi gure 2!H r cpeésentc un dc ces filtee s conslruils d'après les
brc vels Yeacks e l Dchren s. L'apparcil se compose d'unc caissc en
bois ou en tòlc closc de toutcs pnrls, r·en fermant u nc séri c dc quatre
sacs en tissu dc lainc ou de fi l. Ces sacs son t ferm és ü lcur ex lrémill'
s upéri c uec par un couverclc en bois; ils sont ouvl'l'ls à l'aulr·c el en
rclation avec la canalisalion d'am cnrc dc l'aie chargé dl' poussièrcs.
Celui-ci csl done obligé de traverscr l c ti ssu form ant Ics parois des
sacs el d 'abandonner à Iem inlé r·i cnr les mati èrcs solid es qu'il Lir.nl
en s uspcn s ion. Lessacs sonlmainlenus soule,·és ellcndusparl'aclion
d'un contrepoids. Lorsquc l'on vcul lrs débarrasser dc la matil'r c qui
s'cst dé posée su r· lcur su rface inl1' ricu r·c, on fail passcr l'air dans 11n
deu xième groupc de qualre apparci ls sembla. bles clon secouc vivcmcnl
les premi cr s, ce qui a pour elfel dc rassc mbler la m ali èrc puhémlenll'
daus une trémic placée au dessous. Cel lc malière csl a l on; rècucilli c Pn
ouvranl un registre convcnabl cm cnl di sposé; cli c csl alor s prèlc à êlrc

It
I

de nouv ra u cmployée.
Les filtres à a ie qui vienncnt d'êlre décrils pcuvcnl aussi bi cn fi ltrcr
de l'air so us prcss ion qu e dc l'air asp in•. En choisbsanl un lissu
upproprié, i ls permellcnt dc retenir les poussièrcs les plus fines.
Si l'on n'altnchc aucune imporlance à la récuprralion de la pouss ière et s'il n'y a pas lü:u dc r cdoul er nnc cxplosion du c à l'accu mul ation dc matières lrès divisécs dons l'enYC loppc dc l'cx hausleu r·, on
peul délr·uir·e la po uss ièt·c d'unc faço n plu s s implc. ll suffit dc fairc
barboler l'air sourflé par l'cxhaus leur cl an s unc fosse pl e inc d'ean.
Les matièr cs solides enlrainécs s'acc umulent pen à peu au fond dc la
fosse et sonl re tirées de temps à autrc. On pcut cnco re les cntraine1'
nu fur el à mesure par u u conrant d'l'au conlinuPI.
Si ce moycn nc pc ut èlrc employr, on install e un l' chumbre ü po uss ièrc sur le lrajel parcoum par· l'ai1· avant de se t·épanJr e daus l'atmosph èr e . Cellc chambl'e à poussièrc cst un loca l isol0, général emcn l
cons truït en planches et r enfcr·ro,ml des cadrcs dc bois sur l esq uds
son t len dus dl's ti ss us app r·opr iés . Les cadres n c gamisscn l pas toule
la scclion de la e ham bre, i ls la issen l un espace Ii bre po ur lc passagc de
l'air, et ces espaccssonl allcm és dc manit~re que l'a ir· a it un grand lraj cl à parconrir·. La scction librc offC'rlc au passugc dc l'air cst dc plus
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ca plus gmndc nnn qu e sa ,·itcssc diminu e de plu s en plus. L'air est
d'au tant plu s pur à sa so r li e qu e sa vi les sc cs t pi us fa iLI e, car i I es t al or s
inca pab lc d'enl1·ainer les poussièecs louj ours beaucoup plu s denses qu e
lui. L'ai1· souill é entre par uncouvcrture placéc près du sol, ta ndi s qtH'
l 'air purili é cst conduit au-tl essu s du toit pa e unc ch cm inée . Les ti ssus
fi ltrants lendn s s ur les cad,·es doivenl Nre débarrassés de lcmps à
au tre dc la poussièec adh érente en les frappanl ; an s ce tlc préranlion

Fw. 29:;.

leu1· action n c lanl eeait pas à d iminu ee cons id érablcm ent. La cha mbi'C
à pou ssière doiL èl1·e munic d' nnc port e perm etlant d'cnlcYer les cadres

e l dc lc rc mc llrc en pl ace sans difncullé.
On pcut encorc utiliscr la fo,·cc centrifugo pour réali scr la purificali on de l'a ir cha rgé de pou ss ières . L'a ppar eil dit cyclonr cst con sliluó
par un e cm ·cloppc en lòlc ayanl la forme d'un en tonnoir • erli cal.
L 'air, animé d' u nc grandc vilcssc , es t diri gé langenlic llcmcnt sut· les
pa rois du cònc de l'enlo nnoir dc fac;on e¡ uïl prcnne un mouYcm cnt de
r ota tion Lrès ra pidc . Les pou ssiè rcs t' tant plus lourJ es sc dé posenL
sur l es pa rois in clinées dc l'appa1·cil , glissent el se rasscmblent clan s
la tubulurc dc l'cnlonnoii'. On les évacuc Jc temps à aulr e en ouvrant
nn t•cgis tre. Lc cyclonc es t géoé ralcmcnt s ui vi dc chambrcs à po uss ières r c tenant les partícules les plu s ténucs qui auraient pu écha pper à son aclion. La figm e 205 r cpr·ésente un e ins lallation dc cc
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gem e, appliquée à l'aspira li on des pous;;ièl'cs p1·cnanl na issan ce clans
les fa br iqu es de ch a ux, <le ciment, dc carbure dc culcium , e tc., due à
la mai son Farco l.
lfa utres con s tructeu¡·s font passcr l'uir à pnl'ifl cr daus unc cnYclopp r cylindriqu c r cnferman t un e s pirale contin ue en tòle (fiJ - 296).
So 11 s lïnllu cn cc de la force ccnll'ifugc, l es poussièrrs sc déposen t s ur
les parois du cylindrc; on l es rccuc illc dc temps à aulrc en ouvranl
des cla pcts di sposés à la parlie inféricUI'e dc l'appa reil.

Fw. 296.

Po ur un gra nd n ombre de prod ui ls, la producti on dc poussièl'e n 'est
pas li mitée au cours de l a fabri ca lion ; cllc sc fail sentir d' unc façon
tr·ès gêna n lc lorsqu' il s'agit <le m eltre ces prodn its en sacs ou en bar ils
pour l'cxpédil ion . ll est Lrès utile dc po uYOÍI' ¡wolégrr les ou\'I'i crs
cha rgés de cc so in de l"aclion pern icicn se d uc à la r csp iralion conlinn ell c d 'un a ir a insi vicié .
La fi g ure 29ï r cprésente u n dis pos ili f cmpl oyr dans l es fa bi'Ïqnes
d c cim ent de Slcllin. Lc II·an spoi·tcu r à Yis A pecnd la ma lièr c pulvéri sée Yenant des broycurs et l'amèn c au s ilo D. L'a i!' r en ferm é
cl an s cclui-ci se lrou vanl déplacé lcnd à sc dégagcr en enlrainanl un c
for te proporl ion dc pou ssièr c. Mai s ce t aie cs t as piré pa r l'exhanslenr D e l diri gé vct'S l es sacs fillranls E form é:> d\mc m ou sscli ne lrès
fin e el n on blan chic. La pression de l'ait' cnvoy<1 clans ces filtres doit
èlre aussi fa iblc que possible , de mani èr e que la pou ssièrc n c soi l

350

I. .\PP.\REILL.-\(;E :\JÉC.\:'\IQt;E DES I XOUSTRJ ER CII L\IJQt;ES

pas <• nlra in éc lor squïl ::;e dégagc à IJ·ave rs lc Lissu. Dcux fois pat·
j our , on sccou e le sac filtrant pcnclant qu e le ycntilale ur est a rrèlé, et
l'on rrcueillc la m atière qui s'y esl rassc mbléc .
Lors quc lr s ilo cst ple in el c¡u<' son c0 nlenu do it ülre mis en lonncaux, on ouvre lc rcg is lr·c r et fa it co ulcl'
lc cim ent cl an s lc cylindrc \. donl la capacilé es t à peu près égalc
à ccllc d c l'un d es tonnea u x. On fe rm e c>ns uite le registre F, o n
pl ace 11 n lonn ea u vidr
a u dc:,so us s ur lc disposi li f à sccousses lJ .
el l'on fail écoulcr lc
cim <' rll en ou\Tanl lc
r<'gislre I. Le conle n n
du cyli ndrc G Lom bc
pe u i:t pe u clans lc lonncau e l s'y lasse en r a ison ues scconsses i rn pt·imécs à cclui-ci.
L'air· chargé dc pou ss ièrrs qui s'écbappc du
lon nea u pcndan l ce ll e
opé ra lion do il èlrc asFu;. 291.
piré pour évilcr qu e
ct·ll cs-ci n'i ncom moden t les OU\T icr s. Dans cc bul, ce l air csl as piré
par Jc luya u L r cli é à l'ex ha u s lcur D. La pa r·lic infé rieure du
cylind r·c G porlc une envelo ppc e n Loil c <' pai sse M, chargée d'un cer cle
en fer qui la mainlient ou vcrte e l la fait tom bc r· ve rti calcm ent. Cclte
envclo ppe arri ve a u nivcau supéri cur du tonncau , ma is permet cepcndanl d 'o bser ve!' son r e rnpli ssagc progrcss if. Ell c a pour e iTet d 'cmpl·cher Ics pouss iè r·es d e su ré pandrr• e l dc limilcr l'aspira lion uc
l'cxha us le ut· U. la zon e uLilc. Cel ait· es t égalc mcnl conduit au filtre E ,
d e fa1;o n à lc purifie t·. L01·squc le rcmplissagc P:-; l c iJPclut\ on ferme lc
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registre I el ouvre F , ell'opéralion recommcnce cxacle mcnLJc mèrue.
Da n s cc rlaines indus tri es, Ies ou vricrs sonl afTeclés par la dess icealion el l'élévali on de lempéralurr dc l'a lmoc;phèrc clans laqu clle ils
lravni llcnt. 11 csl alors néccssaire d'humidificr el dr ¡·afrnlchi l' cons-

Fw. 298.

tammc nl l'ait· des aleliers ou des magasin s. La fi g u1·c 208 représenlc
l'un des disposilifs employés clans ce cas clans les filaLnres, Li ssagcs,
Lcinlurer ics, elc.
La cha mbre d' lmmidifi calion cst di viséc en dcux parties rcnfermanll\mc un vcnlilateur Y el dcux tuyè¡·es de pnlvérisation d'eau

..3.. ,)
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S1, l'au lrc seulemcnl dcux luyèrcs S2 • Ces tuyèrcs envoienl dc l'eau
puh·ériséc en sens inverse du cout·an L d'air fourni par le vcnlilatcur; CClle ean s'évaporc rapidemenl Cll prOYOq uanl l"abaissemcnt
dc lcmpérature de l"air et en mf.mc temps son humidifica lion. En été,
on alimente les luyèr cs d'cau fralche, en hivcr , d'eau chaudcde façon
à mainleni1' la lcm péralurc dc l'aie a uss i constan tc qu e poss ible.
L'air frais el humidc monte par la conduitc 1\ aux ditrérents élages
du bàlimenL; il es t dis lribu é dans les a telicrs par des lnyaux L muní s
dc la1·gcs ouvertures. Par l'emploi dc ce llc disposition , on obtient
unc régul arité de tem péralure el d'humidité pa d aite et. en éLé , un
abaissemcnl de 7 à go sur la lcmpémturc notmale. L'éyacualion tic
J'a ir vicié . e fait par des cheminécs ménagées à cel clfet.
L'hnmitlificalion dc l'air peul éga lcmcnt se fai re en lc faisant circulct Jans des tours garnics de matièrcs inertes, su r lcsquellcs on fait
rui . selCI' conslammcnl dc l'l'au fraiche.
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