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importance capitale en chimie moderne. Les minerais de
soufre sont nombreux, et tous d'une exploitation valable.
Pour sa production, cependant, on ne fait pas appel à eux
mais au soufre à l'état nati{, puisqu'il en existe des gisements
considérables. L'Italie notamment produit une grande quantité de minerai de soufre. D'autres pays, comme le Japon et
les Etats-Unis, sont aussi de grands producteurs de sou{re, Si
la Sicile s'impose tout cle suite à notre pensée comme riche
de ce minerai. nous ne devons pas oublier les sou{rières des
Antilles et I'existence d'un certain nombre de sources sulfuseuses en France (Barèges, Eaux-Bonnes).
Les gisements de soufre se présentent sous deux aspects:
les sul{atares et les soufrières. Les premières sont, en général,
d'anciens volcans semi-éteints où le sou{re se forme à la
suite de condensation des vapeurs contenant de l'hydrogène
sulf,:ré. [æs sul{atares, gisements les plus courants en Sicile,

Le soulre est un tnétalloïde comnrun. On le rencontre,

Ia nature, cristallisé et

dans
combiné aaec d,'autres éléments. De

nombreux rninerais contiennent du sou.fre: la pyrite (sul'
lure d,e ler), Ia blcnde (sulfure de zinc), lo, galène (sult'ure
de plomb), le cinabre (sullure de mercure). A gauche: des
cristaux de soulre rhombaïdaux; à droite, sout're sur calcite.

Le soufre
corps dont l'jntérêt n'a pas {aibli depuis
la plus haute -antiquité
est à l'heure actuelle couramment
utilisé par I'industrie moderne.
Ce n'est pas un rnétal, mais
un métalloïde. Comme tel, il n'est ni brillant, ni bon conducteur de l'électricité ou fle la chaleur. C'est ce qui {ait de lui une
substance chimique capable de multiples combinaisons avec
Ies métaux: un de ses acides, l'acide sulfurique, est d'une

ont, eux, une origine difii:rente: le soufre est contenu dans
des roches sédimentaires. Pour extraire le minerai utile de
sa gangue, c'est-à-dire dc la roche qui l'accompagne, il existe
deux procédés: celui des calcaroni, très ancien, mais que l'on
abandonpe de plus en plus, et celui des {ours à récupération
ou fours Gill. Dans les deux cas, bien qu'avec des techniques
difiérentes, Ie soufre et la roche se séparent après fusion. Les

calcaroni sont des fours construits sur des pentes en plein
air où l'on accumule, avec une méthode précise, le matériau
brut concassé; on {ait ensuite brûler une partie du soufre
et la chaleur ainsi produite entraîne la fusion du minerai
placé sur le foyer et qui s'écoule ensuite vers le bas.
La combustion permet le dégagement de vapeurs d'anhydricle sul{urique. Les fours Gill, {ondés sur le même principe,
évitent cependant l'inconvénient de la dispersion du gaz. Ce
procédé efiectue la fusion dans des chambres en maçonnerie

On trouae le soulre en importants gisernents au lapon, dans la Caucase et en lt'louuelle-Zélande, mais il est partieulièrement
abondant en Sicile et en Louisiane (Etats-Unis). La découuerte du sout're remonte à des tem.ps très anciens: Ies Grecs et
les Rornains I'utilisèrent de différentes fagons, mais ce n'est qu'eu X\/llf siècle que Ia production de ce métalloïde connut
un sérieux déueloppement. Voici une mine de soufre aaec ses tas coniques de minerai _bien typiques. Chauffé, le minerai
abandonne son soulre. lusqu'à début de notre siècle, la Sicile détient Ie record mondial de production d'e soufre. Mais,
auec I'exploitation des riches gisements d,e Ia Louisiane, aux Etats-Unis d'Amérique) ce pays) mettant à profit l'inuention
géniale iu chimiste Hermann Frasch pour I'extraction sur place du métalloïde, se hissa rapidement à ln tête des produc'
teurs aaec la Sicile,

La prod'uction mondiale d,u soulre d,ans sa presque totalité est le résultat d,e I'application du procédé Frasch. C'est, un des
plus récents procéd.és d'isolement du sout're, qui consiste à le fond.re directement en enaoyant, au moyen de tubes, de l'eau
surchauftée dans les filons, Liquéfié, Ie miner.ai, au n'toyen ile larges conduits, retnonte à la surface, où iI constitue de gros
blocs ensuite morcelés au ïLoyen de mines et de loreuses pneumatiques pour être expédiés sur les lieux de traitement. Voici
une instollation d'ertraction suiaant Ia méthode Frasch. A gauche, ln tour de la sond,e, à droite, Ia centrale de pompuge et

un défit ile soulre solidifié.

qui, bien fermées, permettent de récupérer la chaleur et

les

vapeurs.

Aux Etats-Unis, où les gisements sont souvent situés à de
très grandes profondeurs, difficiies d'accès, on emploie une
autre méthode, qui donne d'excellents résultats.
Suivant le procédé de Frasch, le terrain est parcouru par
un système de tubes gui assure la circulation de la vapeur
d'eau surchaufiée et capable de dissoudre le soufre dans un
gisement lui-même (point de {usion aux environs de tl4'C).
Au moyen d'air comprimé, on le refoule ensuite à la surface,
où il jaillit des tubes. Le minerai est alors mis en vente
dans le commerce sous forme de pains de soufre de forme
conique ou bien de fleur de soufre, poudre impalpable.
[.es cristaux à I'état pur sont d'une belle teinte jaune clair,

transparents, de forme caractéristique, Ils sont très intéressants à examiner du point de vue de la cristallographie, car
ils ofirent up cas classique de polymorphisme, phénomène en
vertu duquel un élément déterminé ou un composé chimique
peut se cristalliser en des systèmes difiérents malgré une identité chimique absolue. La pression et la température externe
sont les agents de cette transformation.
Les usages du soufre sont innombrables et bien divers;

nous en citerons ici quelques-uns et, avant tout, ceux où il
entre dans la synthèse d'une gamme de composés allant de
l'industrie du papier à celle du caoutchouc, de la fabrication
de textiles artificiels à la médecine, etc.
On emploie aussi Ie soufre en agriculture comme substance anti-cryptogamique contre les parasites végétaux. Les

er-e'
d,e l,a

partie terminale d'une toreuse Frasch qui agit

une prolondeur de 300 mètres. Cette loreuse comporte trois
bes coaxiaux oir, circule la uapeur qui Drouoque Ia lusion du

re d,u gisement. Le m.étalloïde lond,u pénètre par une
euxième ouuerture dans un autre conduit. L'air ehaud, sous
ssion entre dans Ie troisième tube et, aenant en contact
le soulre liquide, il l'expulse uers I'extérieur, oï,c on le
recueille dans des cuaes.

Le raft.nage a lieu en distillant Ie soulre dans des cornues
suiuant diuers procétîés. Si le soulre liquide se ret'roidit
lentement dans les moules, on obtient Ie soulre dit urafi,nér:
si, en reuanche, les uapeurs de soulre sont relroidies rapiden'Lent, on obtient un produit dit < fleur d,e sout're>>. Nous
aoyons ici une instalhation de raft.nage par Ia rnéthode de
flottaison. A Ia sortie des fihres, le soufre pur est stocké ilans
de grandes cuaes, où il se solidifie.

en cc cas on la traite pour en tirer le métal précieux"
C'est de la p.r*rite commune sultout qu'on part pour Ia {abrication de l'acide sulfurique, dont l'utilisation dans I'industrie chimique moderne ne connaît pas de limites.
Pour la préparation irrdustrielle, on utilise la méthode tle
la chambre de plomb et la méthode catall'tique ou de contact.
Théoriquement ces deux procédés se valent et les processus sont paralièles, mais ils s'opposent en pratique. Dans
ies deux cas, on part bit:n de la pyrite suichau{{ire pour obtenir de l'anhydride sul{uleux. A partir dc cet instant, le pro"
blème paraît {ort sirnple: il s'agit d'oxyder I'anhydride sulfurique plus riche en oxygènc avant de la traiter à I'eau
pour obtenir enfin l'acide. En r.ilalité, le problèn.rc est bien
compliqué, car il est très dii{icile d'oxyder l'anhydride sulfureux. On y parvient Jrar deux voies difiérentcs, que nous
allons exposer le pius simplemcnt et Ie plus claircment pos-
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Dans la méthode des chambres de plomb, l'anhydride sulpasse dans une série de charnbres tapissées de plomb
(résistantes à I'acide) où il entre en contact avec un rnélange
assez complexe de substances oxydantes, et avec de I'eau.
Au terme des réactions on recueille l'acide. Grâce à ce processus" on peut même récupéi'er une bonnc partie cles réacti{s.
Dans Ia méthode catalytique, en tevanclte, i'anhydride sul-

fureux

élément de chouffogc

Section d'un

lour pour Ie raft.nagp du soufre. Un

étément

chauffant porte à ébullition Ie soulre impur, d'oit. il se dégage
en uapeurs. En pas.sant dans une clmmbre lroide, ccs ropeurs
de soulre se condensent et le soulre liquide se dépose alors
sur le lond de l'installation, d'oir iI passe enfn dans les
moules pour y être solidifié.

fureux est oxydé par un catitlyseur', c'est'à-dire par une
substance qui accé1ère I'accomplissernent de la réaction pré'
vue, mais qui ne se ploduirait tras. en {ait, sans cet adjuvant.
l,e catalyseur employir dans cc câs est de l'asbcste platiné.
fort coûteux
A pré-.cnt pourtant. à la place du platine

-

- tels que I'oxyde
on enrploie dcs catalvscurs plus économiques
de fer, le chrome, ou même dcs alliages cle {er et de vanadium. L'acide sulfuriquc est un acide trùs puissant, dont on
connaît bien le grand pouvoir iiéshydratant. En effet, sa
tendarrce à se combincl avec l'eau est telle qu'elle retire aux
sub,qtances organiques les éléments fortclamentattx de ]'eau,
hidr,,girne" et ci,rvgène. L'acide mis au tontact de n'in'rporte
cluellc substance organique la détruit donc rapidement cn

Etats-Unis détiennent le record de production cle ce minerai.
l-'ItaUe vicnt à l;r deuxièrne place, mais très loin, suivic par lc
Japon. lin dehors de l'état naturel, on trouve le soufre à title
cle composants de plusieurs mincrais. Parrni c€s d€rniers,
citons la craie, srrl{ate de caiciurn hyclraté.
La plus grande partie des minerais de soulre sont d'ailieurs
des sulfurcs, composés qui dérivent de l'union du soufre avcc
Lrn métal. Nons citeron,.:

la

galène, sul{urc de lriornb

;

la

la

blende, sutrfure dc zinc; la clralcolrylite. ,*ulfure dc {er et dt:
cr,ri',.re: le cinabrr:. sullLrrc ,le nr, r,,ur€: 1r réalgal et 1"orpiment, sul{ures d'arsenic. Il s'agit ici de minerais d'une importancc de premier plan pour l'industrie, puisqu'ils sont lc
départ de la production des métaur respectivement contenu.c

clésagrégeant.

L'acide sulfurique ne doit pas être con{ondu avec I'acide
sulfhl dr:ique. un autre acide égalemcnt dérivé du soufre.
nais de formuie et de propriétés chimiques bien di#érentes.
C'est un gaz ti l"odeul clésagréa[r.)c d'ceu[s pourris. 11u'on peut
troulcr à 1'état naturcl clans ccrtaines régions r-olcaniqrres"

dans chacun d'eux. I1 faut léserver une place à part à la
pyrite, sulfure de fer, facilement cristalliséc, et qui se préscnte sous des aspects bien typiqucs: cubique, luisant, jaune
et lourd. I-a pyrite contient par{ois des parcelles aurilères et

ainsi que dans les eaux niinérales clites suifureuscs.
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Ilepuis l'Antiqti,ité, le soulre a été u.tilisé tle différentcs manières: tlan.s les r:érémonies religieuses rie purifi.cation, pour Les
de ltl.antes. pour attiser le leu., dan.s Iu prépurutiori. dc tncstit:.s spéciarLr- de nérlicatnen.Is, ton.gu.ertls.,&ous
uuons it.i. quelques utilisations at:tuelles de t:e ntétallo'ide. ,,1 sttLclte: -rotLlrag.r: de tonrLt'aut. LrL haut: portmutle tnéditttntt'n']0 p. 100 de soulrc
): en l;us. sotrirc ptLi"-étisé pout' t:orn^
teu.se, poudre à lu.sil, ébonite (caotttt:hauc n.ature! atcc ad jonclion rle
all.umettes soulrées -- caoutchouc uulcanisé. A drttite: pneumatiques en caautchouc utt'l'
battre les maladies d,e Ia uigne
- (coatLtcltouc nctturel contbiné et,ec I à 10 p.100 de souite).
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