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Le minerai le plus courant dont on tire l'étain est Ia cassi-
térite, dont nous aoyons trois d,ifférentes uariétés dans cette
illustration: Cassitérite de Campiglia (A); bioxyde d'étain
(B) et cassitérite d,e Bohême (D); la stagnite est un autre
rninerai à lorte teneur de métal (C): c'est Ia pyrite d'étain.

I\ous trouvons déjà dans la Bible des allusions à un
métal qui doit être i'étain. Les Chinois furent très
habiles dans l'art de tailler le bronze (alliage de cui-
vre et d'étain) utilisant ce métal provenant alors des

Indes. C'est aussi de ce pays que le recevaient les

Grecs de l'époque homérique. Les lles Britanniques et

Ieurs gisements de cassitérite sont cités par I'historien
Hérodote comme fournissant aux Etrusques et aux Ro-

nrains ce précieux métal. Pendant de longs siècles
l'Angleterre en fut le producteur le plus important,
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mais au cours de la seconde partie du siècle dernier
on l'importa en grande quantité de la péninsule de
Malacca et des Iles du Détroit, tandis qu'actuellement
c'est la Bolivie qui a pris la première place.

A i'état natif, c'est-à-dire quand il n'est mêlé à au-
cun autre minerai ce méta1 est fort rare. Plus commune
la cassitérite, qui est un de ses oxydes. C'est un minerai
noir dont la couleur est imputable aux impuretés ve-
nant du fer, qui y est toujours associé. Nous pouvons
la rencontrer aussi bien dans des fiions de rochers, que
dans des gisements alluvionnaires. Ce sont les eaux de
pluie et ceiles des fleuves qui ont désagrégé les filons
primaires, entraînant dans les vallées le minerai qui,
très lourd (son poids spécifrque est en efiet très élevé),
se dépose dans le lit du fleuve, constituant les sables
à étain d'ailleurs composés aussi d'autres minerais.
C'est pourquoi, quand on traite ces sables, on les porte
au rouge dans des fours spéciaux pour éliminer les
impuretés sulfureuses et arsénicales qui les accompa-
gnent presque inévitablement, et qui sont a.lors consu-
mées avec le charbon. Suivant ce processus le charbon
se combine avec I'oxygène de l'air, l'oxyde donnant
naissance à l'anhydride carbonique tandis que le mé-
tal en fusion s'écoule. Ce processus de réduction des
u oxydes du charbon ) est une des rnéthodes d'usage
le plus courant en rnétallurgie, pour obtenir un métal
en partant de son minerai lorsque ce dernier se pré-
sente chimiquement sous la forme d'un oxyde. Pour le
traitement par réduction de l'étain on a adopté des

types de fours spéciaux, et la réaction se produit de

Vers Ie X|/lème siècle on appliquatt courantment en Espagne Ie procéd,é de lusion des minerais d'étain d,ans d,es lours en
magonnerie. On laisait griller Ie minerai dans de petites tours carrées construites en briques réfractaires. Chaque tour était
pouraue d'un souflet en cuir et en bois qui seruait à I'entretien du leu jusqu'à Ia lusion intégrale du minerai, qui s'écou-
lnit par un trou aménagé dans Ie t'ond du lour. Au lur et à ntesu.re que le m.énl londu s'écoulait il était recueilli dans

des moules à relroidir.
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L'étain des mines de Malaisie est très reclterché et demandé
à cause de sa pureté.

la sorte en deux temps, ou plus.
l,'étain ainsi obtenu est extrait des fours à l'état

liquide et il est moulé en pains ou lingots. Par la
suite I'afiinage est réalisé pour l'obtention d'étain pres-
que pur à 1007â.

Voyons maintenant les caractéristiques les pius in-
téressantes de ce métal: De couleur blanche argentée
il fond à une température plutôt basse (232"). Il est

assez malléable, et on peut le laminer en feuiiles très
rninces dites papier d'étain, dont les utilisations sont
innombrables. Sa structure est cristalline: si, en efiet,
nous en plions un bâtonnet nous entendrons un crisse-
ment. C'est le < cri de l'étain >. Ce bruit typique est

causé par la friction entre eux des petits cristaux dont
le bâtorrnet est constitué.

Ce métal, à une température au-dessous de 13" et au

contact d'urr germe d'étain gris (de densité 5,8) se

désagrège, en poudre et ce phénomène a été commu-
nénrent dénommé rc peste de I'étain ir. Quand l'étain
se soiidifie, ses atomes ou, pour être plus précis, ses

r< ions > se disposent de façon rigoureusement symé-
trique, suivant une disposition immuable de structure
cristalline. Dans des conditions de milieu particulières
cet étain cristallisé, r< étain blanc ,, peut se trans{or-
mer en un autre type d'étain: rr gris > toujours cristal-
lisé mais avec des ions disposés suivant un autre sché-
rna géométrique. Ce phénomène se manifeste assez {ré-
quemment dans les métaux, et il prend le nom de
rt polymorphisme , ou d',, allotropie r,, quand le mi-
nerai, comme dans le cas cité, n'est pas un composé
chimique nrais un élément.

L'étain est inaltérable à I'air; d'où son emploi pour
revêtir les métaux qui s'altèrent au contact de l'air ou
d'autres agents chimiques. Le fer-blanc s'obtient en
recouvrant le fer que I'air {ait rouiller, d'une mince
couche d'étain. Pour obtenir ce résultat, il suffit de
plonger la lame de fer, lavée préalablement à l'acide,
dans un bain d'étain {ondu. Ce métal ne provoquant
pas d'intoxication, I'emploi du fer-blanc s'est étendu
à toute i'industrie des conserves alimentaires, ainsi
toujours prêtes à la consommation. Dans des temps
anciens on tirait parti de cette propriété du métal pour
en garnir I'intérieur des casseroles de cuivre, d'efiet
décoratif indéniable mais aussi dangereuses si l'éta-
mage en était défectueux.

Dans l'étain on trouve toujours des traces, si mi-
nimes soient-elles, de plomb, métal particulièrement
dangereux pour l'homme" C'est ainsi qu'au cas où l'é-
tain et le cuivre viennent en contact entre eux sur des
sur{aces mal étarnées, ils rr fonctionnent >r en présen-
ce d'aiiments acides comme une pile minuscule, don-
nant naissance à des phénomènes électrolytiques. Le
plomb qui, comme nous I'avons dit, se trouve toujours
dans l'étain est alors séparé électrolytiquement et pas-
se, en solution, dans les alinrents pouvant ainsi causer
des cas {ort graves d'empoisonnement.

Il est de nombreux composés de l'étain, dont cer'
tains sont employés comme mordants dans les teintu-
reries, c'est-à-dire comme des substances qui fixent sur
l'étofie des matières colorantes. La pourpre, dite éga-

Parmi les méthodes actuelles dont on dispose pour la lusion des métaux, celle qui lait appel aux lours à réuerbération
compte parmi les plus part'aites. Ce type de lour comprend un loyer et un four proprement dit. Le métal est londu en

faisant appet aussi .bien;,,!:;,i'uo:x"';,'"ut:!'à"':;":';;3:';"i,i,!î?,i,"î!{'o!ri,! ,!,'!',7î"Îor,i: i)n'."t" 
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L'étain n'a jarnais trouué une large utilisation i,ndustrielle
ou artistique à I'état pur, mais iI entre par contre largement
dans les alliages auec les autres métaux, du lait de sa pro-
priété d'être inaltérable à l'air et du peu de nociuité de ses

sels, caractéristique importante au point de aue pratique. Dans
les laboratoires artisanaux on s'en sert surtout pour l'éta-
md,ge et les soudures (en alliage auec du plomb) pour Ia
préparation du ler-blanc (base de ler recouuerte d'étain) et
pour les alliages de bronze et de laiton ou cuiure, qui inté-

ressent aussi la labrication de jouets.

lement or mussif, est un bisulfure d'étain utilisé dans
la décoration des cadres de tableaux. L'étain est em-
ployé également en pharmacie comme un remède effi-

cace contre certains parasites, surtout contre le ténia
(ver solitaire). Il se présente en thérapeutique sous

forme d'étain métallique réduit en poudre, de proto-
xyde d'étain ou oxyde stanneux (furonculose, anthrax),
d'étain colloïdal (broncho-pneumonie - tuberculose).
Solution pour usage externe de chlorure stanneux.

L'importance de I'alliage d'étain et de cuivre est

considérable, et il faut ici renvoyer à une étude sur
Ie bronze pour nous limiter à l'étain proprement dit.
Dès le Mo1,sn Age la vaisselle d'étain est travaillée
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Le ler-bLanc est une mince leuîlle de ler recouuerte d'u.te
couclre plus ou moins épaisse mais uniforme, d'étain. Les

leuilLes de métal à étamer passent d,ans des machines d,îtes
étam.euses. Les leuilles laminées à étamer pusent à trauers
des rouleeux et sont plongées dans un bac contenant de I'étain
en lusion. Puis elles passent dans un autre bain contenant de
l'huile de palme, oit elles perdent leur excédent d'étain
tandis que la couche huileuse qui adhère à Ia leuille empêche
le métal de s'oxyder. Enfin, toujours guidées par les rou-

Ieaux, elles sortent des bains et se relroidissent.

artistiquement. L'Eglise a fait de l'étain un métal pro-
pre à la fabrication d'objets sacrés. Valeur au XVIème
siècle de la marqueterie d'étain et des oeuvres de Fran-

çois Briot actuellement au Musée du Louvre. Potiers
d'étain renommés au XVIIéme siècle, Guillaume
Coueto Thomas Desbons, Jean-Baptiste Cellé.

Le minerai principal d'étain est, comme nous
I'avons vu, la cassitérite. En France on la trouve en

Bretagne, dans le pays de Cornouaille. Il en existe
aussi dans l'ancienne colonie Trançaise du Tonkin.

Autres pays producteurs: la Chine, la Malaisie, la
Bolivie.

o

*{<*

Dans l'industrie des objets ménagers et des iouets, le t'er-blanc a trouué ses plus larges utilistrtions. Grâce aux propriétés
déjà citées de l'étaïn, c'est-à-dire L'oxydation très rare, et Ia toxicité restreinte des sels de ce métal, son emploi est très

répandu pour la conlection de boîtes utilisées dans I'industrie pharntaceutique, dans celle des produits chimiques, dans

I'industrie des conserues alimentaires. On emploie encore l'étain pour les ustensiles de cuisine et les récipients pour déter-
sils, cires, sal)ons, etc...
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