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Journée Henri MOISSAN
Société d�histoire de la pharmacie �
Académie nationale de pharmacie

Paris,  17 Juin 1997
« Le four électrique de Henri MOISSAN a 100 ans : une filiation four

à arc, four solaire, four à plasma ? »
par Claude Royère,

Ingénieur de Recherche au CNRS � IMP, Odeillo

Résumé :
À partir des repères :

•  1897 : « Le four électrique » de Henri MOISSAN ;
•  1948-1952 : « le chauffage à haute température en cavité et le four tournant à

concentration de rayonnement solaire » de Félix TROMBE ;
•  1962 : « le four tournant à cavité à concentration de rayonnement solaire associé au

chalumeau à plasma »  de Marc FOËX ;
•  1970 : « le four centrifuge à deux torches plasma et arc transféré » de Marc FOËX en

collaboration avec le CEA ;
•  1984 : « le four à plasma » à l�EDF(Centre des Renardières) ;
•  1997 : « le four à plasma » du CEA (Cadarache), programme VULCANO ;

il est possible de discerner une filiation four électrique - four à concentration de
rayonnement - four à plasma . Ce regard sur cent ans et l�évaluation de la trace de Henri MOISSAN
dans tous ces moyens de hautes températures me paraissent passionnants.

Des trois parties de l�exposé, la plus longue est la première, consacrée à Henri MOISSAN et
à son « four électrique », parce que on y prendra plaisir à relire des passages de son ouvrage,
particulièrement du chapitre I et quelques extraits concernant « la silice », « la vapeur de carbone »
et « les expériences faites en grenaillant le métal fondu » et aussi dans les « conclusions » de
l�ouvrage.

Les deux autres parties sont consacrées  à Félix TROMBE et Marc FOËX et permettent de
montrer la filiation des traitements en cavité à haute température, four solaire et four à plasma dont
l�illustration actuelle est le four du CEA dont vous avez à mon grand plaisir bien voulu accepter la
présentation par Claude JÉGOU.

En contrepoint et chaque fois que l�occasion se présentera les travaux de recherches les plus
actuels réalisés à l�aide des fours solaires du CNRS à Odeillo seront cités: les rapprochements sont
frappants, toujours pour montrer la trace de l��uvre de Henri MOISSAN et lui rendre hommage.

Préambule.
Il y a trente ans, se tenait, ici même, dans cette salle des Actes, une réunion
de la Société des Hautes Températures et des Réfractaires, sous la
présidence du Professeur Georges CHAUDRON : j�y présentais  une
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communication  sur la réduction de l�oxyde de chrome  par l�hydrogène au
four solaire [31].

Introduction.
Votre doyen Jean FLAHAUT m�a sollicité, pour un exposé sur les
prolongements modernes des travaux de Henri MOISSAN dans le
domaine des hautes températures, sur le conseil de mon collègue  M.
DUCARROIR qui avait lui-même esquivé la demande, car « depuis 1980
(il a) abandonné les recherches dans le domaine des hautes températures et
des fours solaires ».
Ma première réaction n�a pas été un accord immédiat : j�ai une  autre
obligation pour un Symposium international à Odeillo sur les
Technologies Solaires à Concentration le 22 Juin; cependant je suis lié par
devoir envers nos prédécesseurs illustres dans ce domaine des hautes
températures; et de plus, honorer MOISSAN et son « four électrique » est
une grande joie pour moi: l�image du four à arc, est inscrite dans ma
mémoire, dans ma culture professionnelle et scientifique des hautes
températures.
Mon propos est de montrer la filiation, pour moi évidente, entre « le four
électrique » de MOISSAN, le four tournant à cavité à énergie solaire  et les
fours à plasma, en montrant la relation privilégiée entre les travaux de
Henri MOISSAN, de Félix TROMBE et de Marc FOËX.

Le contexte dans lequel j�ai reçu cette sollicitation est intéressant: je
venais très récemment de prendre connaissance des travaux du CEA
(Cadarache) dans le cadre du projet VULCANO, prolongements des fours
à plasma de FOÊX et de l�EDF, dont vous avez, à ma grande satisfaction,
bien voulu accepter la présentation par Claude JÉGOU du CEA à
Cadarache.

Il s�agit donc à partir des travaux de Henri MOISSAN, d�évaluer la trace
de ce savant ( n�est-ce pas là le but d�un hommage ? ), sur cent ans ( durée
remarquable pour une trace encore repérable après une telle durée) et
finalement de montrer la pérennité d�un concept à l�origine du four
électrique de Henri MOISSAN.
Il ne s�agit pas pour moi de faire une n ème présentation des travaux
passés et présents pour illustrer l�activité du Four Solaire du CNRS à
Odeillo : aujourd�hui, je suis au service de MOISSAN et de TROMBE et
FOËX ; mon objet est de mettre en évidence le rôle de précurseur de
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MOISSAN ; à cette fin, en contrepoint , chaque fois que j�en aurai
l�occasion je citerai les travaux actuels au four solaire qui ont un rapport
avec ceux de MOISSAN.

Dans la première partie de mon exposé je citerai à plaisir des passages de
l�ouvrage « le four électrique » de Henri MOISSAN, particulièrement du
premier chapitre, et quelques extraits concernant « la silice », « la vapeur
de carbone » et « les expériences faites en grenaillant le métal fondu » et
enfin des « conclusions » de cet ouvrage. Les deux autres parties sont
consacrées à Félix TROMBE et Marc FOËX   et me permettent de montrer
la filiation des traitements en cavité à haute température, four solaire et
four à plasma dont l�illustration actuelle, entre autres, est le four du CEA
dont la présentation vous sera faite par Claude JÉGOU. En contrepoint et
chaque fois que j�en ai l�occasion je cite les travaux de recherches les plus
actuels réalisés à l�aide des installations fours solaires et plasmas du
Laboratoire de l�Energie Solaire et du Laboratoire des Ultra-Réfractaires à
Mont Louis et à Odeillo, puis de l�IMP du CNRS à Odeillo ( nanophases
oxydes, pyrocarbone, fullerènes et nano-tubes, noir de carbone,
vitrification, récupération de métaux lourds): les rapprochements sont
frappants ; et ceci, toujours dans le souci de montrer la trace de l��uvre de
Henri MOISSAN et lui rendre hommage.

Première partie.

« Le four électrique » de Henri MOISSAN : 1897 [1][2][3]
(Figure 1);

Henri MOISSAN, entré à l�Académie des Sciences en 1891, prix Nobel de
Chimie en 1906, (la même année que Sir J.J.THOMSON et deux ans avant
Lord E. RUTHERFORD), pour ce four électrique et ses travaux sur le
fluor .
Voyons de suite « Le four électrique » dans le texte :
Dans la préface, l�auteur, nous donne les circonstances de son invention :
 p. v-vi :

« Reconnaissant alors que la pression avait dû intervenir pour
produire la cristallisation du charbon, je me suis servi de
l'augmentation de volume qu'éprouve la fonte, au moment où elle
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passe de l'état liquide à l'état solide, pour obtenir une pression
très énergique.
Cette expérience est réalisée vers 1000°, mais comme j'avais
besoin de faire dissoudre beaucoup de carbone dans ma fonte, j'ai
dû porter ce métal à une température très élevée. De là,
l'invention de mon four électrique.
 J'ai donc été conduit à construire un appareil de laboratoire
pouvant se plier à toutes les conditions de la recherche. Je le crois
simple et commode. En tous cas, il m'a rendu de grands services

                              
Figure 1: (ex « Le Four Électrique » par M. Henri Moissan de l�Institut; G.Steinheil, Éditeur,

Paris, 1897) [1]

pour mener à bien cette étude de la reproduction du diamant, en
même temps qu'il me permettait d'étendre nos connaissances sur
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la chimie des hautes températures.
Ce sont les résultats obtenus au moyen de cet appareil que je

vais exposer dans ce volume. J'ai cru devoir les réunir pour en
faire mieux comprendre l'importance.

Mais ce que je ne puis rendre dans ces chapitres successifs, c'est
la joie que j'ai éprouvée à poursuivre toutes ces découvertes.
Marcher dans un sillon nouvellement ouvert, se sentir les coudées
franches et voir de tous côtés surgir de nouveaux sujets d'étude,
procure un bonheur, que ceux-là seuls, qui ont éprouvé l'âpre
plaisir de la recherche, peuvent entièrement comprendre. Aussi,
lorsque mon ami G. Steinheil est venu me demander ce volume,
j'ai accepté sans hésitation, car c'était une façon pour moi de
revivre, en l'écrivant, ces nombreuses et bonnes heures de
travail. »

Dans le chapitre premier :
Après avoir rappelé le chalumeau à oxygène de Henri Sainte-Claire
Deville,
p.2 :

 « Ayant eu besoin, dans mes recherches relatives aux diffé-
rentes variétés de carbone, de soumettre des métaux à une
température supérieure à 2000°, j'ai songé à utiliser la chaleur
fournie par l'arc électrique.

Le problème à résoudre était théoriquement très simple ; il
consistait à placer dans une cavité aussi petite que possible et à
une certaine distance au-dessus de la substance à chauffer, un arc
de grande intensité. Les difficultés se sont présentées lorsque nous
avons voulu traduire cet énoncé en un modèle maniable et peu
coûteux.

Les appareils que je décris dans ce chapitre sont les premiers
dans lesquels on ait nettement séparé l'action calorifique du
courant, de son action électrolytique. »
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Puis MOISSAN analyse les recherches sur les fours à arc de DESPRETZ,
SIEMENS, HUTTINGTON, COWLES, GRABAU et ACHESON et il
précise:
p. 4-5 :

« Ces différents appareils, employés dans l'industrie, étaient
volumineux, peu applicables à la multiplicité des réactions de
laboratoire. Ils ne pouvaient le plus souvent être employés avec
des courants d'intensité variable.

J'ai voulu au contraire trouver un modèle de four électrique de
laboratoire, qui pût se prêter à des études méthodiques et
générales.

Dans les appareils que nous allons décrire, l'arc possède une
grande régularité pendant toute la durée de l'expérience et son
maniement est des plus faciles.

Mon four électrique n'est pas un appareil industriel, c'est un
appareil de recherches. Il ne faudrait donc pas se baser sur les
résultats qu'il peut fournir pour établir des prix de revient.
L'industriel voudra toujours produire le cheval-an à un prix très
peu élevé et obtenir un grand rendement. Pour moi, je n'avais pas
à m'occuper de ces questions. J'ai voulu enfermer dans la plus
petite cavité possible, l'arc électrique le plus intense, de façon à
obtenir le maximum de température. Pour bien faire comprendre
mon expérience, je prendrai la comparaison suivante : Pour
remplir d'eau un réservoir qui fuit, il suffit d'amener l'eau en
quantité beaucoup plus grande que celle qui doit être perdue par
les fuites. D'autre part, pour réduire ces fuites au minimum, il faut
former le four avec une matière aussi mauvaise conductrice que
possible. Le choix de la chaux vive répond à ce desideratum.

Comme preuve, je citerai l'expérience suivante: le dôme du four
électrique est formé par une plaque de chaux vive de trois
centimètres d'épaisseur, sous laquelle l'arc jaillit pendant dix
minutes. On peut prendre alors avec la main ce couvercle de
chaux, dont la température extérieure n'a pas varié et dont la
surface interne est formée d'une couche de chaux en fusion sur
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plusieurs décimètres carrés. Cette dernière fournit la lumière
Drummont avec un tel éclat que l��il ne peut en supporter
l'intensité.

Une épaisseur de trois centimètres de chaux arrête donc com-
plètement cette énorme émission de chaleur.

Le four électrique, qui nous a servi dans nos premières études
sur la reproduction du diamant, s'est peu à peu modifié au fur et à
mesure que la question a pris une plus grande étendue, et nous
résumerons dans ce chapitre une série de modèles simples et
pratiques que nous avons divisés de la façon suivante:

1° Four électrique en chaux vive
2° Four électrique en carbonate de chaux pour creusets;
3° Four électrique à tube ;
4° Four électrique continu;
5° Four à plusieurs arcs. »

Suit un passage sur les collaborations :
p. 5-6 :

« Nos premières expériences, sur le mode de chauffage par l'arc
électrique, ont été faites avec une machine à gaz de quatre
chevaux. La petite dynamo que nous employions à cette époque
était du système Gramme. Elle fournissait un courant de 35 à 40
ampères et de 55 volts.

Pour employer un courant plus puissant, nous avons poursuivi
nos études au Conservatoire des Arts et Métiers, où le directeur,
M. le colonel Laussedat, a bien voulu mettre à notre disposition
les ressources de ce bel établissement.

Dans ces conditions, nous avons pu utiliser, et cela pendant
plusieurs années, une machine à vapeur de 45 chevaux qui
actionnait une dynamo du système Edison. Le courant obtenu
pouvait atteindre 440 ampères et 80 volts.

Lorsque nous avons eu besoin de courants plus intenses, nous
nous sommes adressé à l'industrie, et M. Fontaine, de la Société
Gramme, a obligeamment consenti à. nous prêter une de ses
dynamos actionnée par une machine de 100 chevaux.
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Plus tard, la Compagnie des chemins de fer de l'Est a bien voulu
mettre à notre service un courant de 60 à 100 chevaux.

Enfin, comme nous voulions pousser plus loin nos recherches,
M. Meyer, directeur de la Société Edison, nous a gracieusement
offert de venir travailler à l'usine centrale d'éclairage de l'avenue
Trudaine qui, tous les soirs, met en mouvement une force de 2000
chevaux.

Dans de nombreuses expériences, nous en avons utilisé 150 et
même 300 et, pour le but scientifique que nous poursuivions, il
nous a semblé inutile d'aller au delà.

C'est un devoir agréable pour moi, d'adresser mes sincères
remerciements à tous ceux qui ont bien voulu mettre de pareils
moyens de recherche à ma disposition, et qui, par cela même, sont
devenus mes collaborateurs. »

Des divers fours électriques décrits par MOISSAN, arrêtons-nous sur :
p. 6-7-8 :

« FOUR ÉLECTRIQUE EN CHAUX VIVE. »

« Notre premier modèle de four électrique, présenté à l'Acadé-
mie des Sciences en décembre 1892, était en chaux vive  1. Il se
composait de deux briques de chaux bien dressées et appliquées
l'une sur l'antre. La brique inférieure porte une rainure

                                     
1 Henri MOISSAN, Sur un nouveau modèle de four électrique, Comptes
rendus de l�Académie des sciences, t. CXV, p. 988, 1892, Henri
MOISSAN, Sur quelques modèles nouveaux de fours électriques à
réverbère et à électrodes mobiles, Annales de chimie et de physique, 7ème

série , t. IV, p. 365-390, 1895
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longitudinale qui reçoit les deux électrodes, et au milieu se trouve
une petite cavité servant de creuset (fig. 1). Cette cavité peut être
plus ou moins profonde et contient une couche de quelques
centimètres de la substance sur laquelle doit porter l'action
calorifique de l'arc. On peut aussi y installer un petit creuset de
charbon renfermant la matière qui doit être calcinée. La brique
supérieure est légèrement creusée dans la partie qui se trouve au-
dessus de l'arc. Comme la puissance calorifique du courant ne

Figure 2: (ex « Le Four Électrique » par M. Henri Moissan de l�Institut; G.Steinheil, Éditeur,
Paris, 1897) [1]

tarde pas à fondre la surface de la chaux et à lui donner par cela
même un beau poli, on obtient, dans ces conditions, un dôme qui
réfléchit toute la chaleur sur la petite cavité qui contient le
creuset.

Les électrodes sont rendues facilement mobiles, au moyen de
deux supports que l'on déplace, ou mieux, de deux glissières qui se
meuvent sur un madrier (fig. 2).

Ce qui différencie ce four électrique de ceux employés jusqu'ici,
c'est que la matière à chauffer ne se trouve pas en contact avec
l'arc électrique, c'est-à-dire avec la vapeur de carbone.
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Figure 3: (ex « Le Four Électrique » par M. Henri Moissan de l�Institut; G.Steinheil, Éditeur,

Paris, 1897) [1]

Cet appareil est un four électrique à réverbère, avec électrodes
mobiles. Ce dernier point a aussi son importance, car la mobilité
des électrodes donne une très grande facilité pour établir l'arc,
pour l'étendre ou le raccourcir à volonté ; en un mot, elle simplifie
beaucoup la conduite des expériences. »

Suivent des considérations techniques sur la disposition du four, les
électrodes, les creusets :

p. 11-12 :
 « Il est utile de maintenir un espace annulaire vide autour du

creuset, de façon que les rayons calorifiques réfléchis par le dôme
puissent l'envelopper complètement.

Il ne faut pas oublier non plus que la chaux est facilement
réduite à ces hautes températures par le carbone pour fournir un
carbure de calcium (1). Lorsque l'on veut chauffer un creuset dans
ce four en chaux, il faut donc avoir soin de tasser une couche de
magnésie au fond de la cavité du four. L'oxyde de magnésium est
en effet le seul oxyde irréductible par le charbon que nous ayons
rencontré. Lorsque l'expérience dure assez longtemps, la
magnésie peut fondre, se combiner à la chaux déjà liquide, qui
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existe dans le four, se volatiliser même, mais elle ne fournit pas de
carbure. »
et, la :

« CONDUITE DE L'EXPÉRIENCE. »
« - Prenons comme exemple l'expérience qui démontre la

volatilisation de la chaux vive.
Nous n 'avons pas besoin ici de creuset, puisque nous opérons sur
la matière même du four. On commence par découper dans la
brique2 inférieure une petite cavité de 2cm à 3cm de profondeur.
Les électrodes sont ensuite placées dans les rainures et fixées par
une pince aux montants que supportent les glissières (voir fig. 2),
enfin rapprochées à 2cm ou 3cm l'une de l'autre, de façon que la
première se trouve exactement au-dessus du centre de la cavité.
On fait passer le courant de la dynamo dans le circuit et, en
approchant lentement la seconde électrode de la première, on
établit le contact et l'arc jaillit.

On perçoit aussitôt une odeur très pénétrante d'acide cyan-
hydrique. La petite quantité de vapeur d'eau, qui se trouve dans
les électrodes, fournit, avec le carbone, de l'acétylène. Ce gaz, en
présence de l'azote que renferme le four au début de l'expérience,
réalise, sous l'action puissante de l'arc, la belle synthèse de l'acide
cyanhydrique découverte par M. Berthelot.

                                     
2 Henri MOISSAN, Préparation d�un carbure de calcium cristallisé ;
propriétés de ce nouveau corps, Comptes rendus de l�Académie des
sciences, t. CXVIII, p. 501



Journée Henri MOISSAN � 17 Juin 1998 � Académie de Pharmacie

« Le four électrique de Henri MOISSAN a 100 ans : une filiation four à arc, four solaire, four à
plasma ? »  par Claude Royère - CNRS � IMP � Odeillo           (trav_1.doc)

13

Figure 4: (ex « Le Four Électrique » par M. Henri Moissan de l�Institut; G.Steinheil, Éditeur,
Paris, 1897) [1]

La lumière émise par le four électrique, colorée par la flamme
de cyanogène, a pris tout d'abord une belle teinte pourpre qui
disparaît bientôt. Il faut avoir soin dès le début de ne pas trop
écarter les électrodes; lorsque le four est encore froid, l'arc
s'éteint avec facilité. Quelques instants plus tard, il n�en est plus
de même; on peut alors donner à l'arc une longueur un peu plus
grande. Au début l'arc, même avec des courants intenses, n'atteint
pas 1cm; tandis qu'à la fin de l'expérience, il possède en général
une longueur de 2cm à 2cm 1/2. Si le four est rempli d'une vapeur
métallique bonne conductrice (aluminium par exemple), on doit
éloigner les électrodes de 5cm à 6cm. La grandeur de l'arc sera
donc réglée d'après la marche du volt-mètre et de l'ampère-mètre,
de façon à avoir toujours une résistance à peu près constante et à
maintenir la dynamo dans son régime normal. »
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Figure 4 bis: (ex Henri MOISSAN, Sur quelques modèles nouveaux de fours électriques à
réverbère et à électrodes mobiles, Annales de chimie et de physique, 7ème série , t. IV, p. 365-

390, 1895)

p. 12-13 :
 « Avec un courant de 360 ampères et 70 volts, après trois à

quatre minutes, les électrodes ne tardent pas à rougir ; puis des
flammes éclatantes de 40cm à 50cm de longueur jaillissent avec
force par les ouvertures qui donnent passage aux électrodes de
chaque côté du four (fig. 3). Les flammes sont surmontées de
torrents de fumées blanches; elles sont produites par la
volatilisation de la chaux et il est facile de les condenser en partie
sur un corps froid. Ces vapeurs se répandent dans l'atmosphère et
restent plusieurs heures en suspension. »

p. 13-14 :
« Au début de la chauffe, l'arc possède une certaine mobilité et

le four ronfle beaucoup, mais en peu d'instants les vapeurs mé-
talliques augmentent la conductibilité; l'écoulement de l'électricité
se fait avec régularité et sans bruit. La chaleur et la lumière
deviennent alors très intenses à l'intérieur du four. Lorsque
l'expérience est terminée, on enlève la brique de chaux supérieure
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et l'on remarque de suite que la partie soumise à l'action
calorifique de 1'arc est absolument fondue. Avec une machine de
50 à 100 chevaux, il se forme souvent sur le couvercle de
véritables stalactites de chaux fondue qui ont coulé lentement du
dôme, puis qui se sont solidifiées à la fin de l�expérience; elles ont
ensuite l'apparence de la cire.

La conductibilité de la chaux vive est tellement faible, que
l�on peut conserver sur la main, ainsi que nous le faisions
remarquer plus haut, cette brique de chaux retournée, dont la
partie externe a été portée à une si haute température qu'elle est
fondue et qu'elle continue à émettre, par rayonnement, une
énorme quantité de chaleur et de lumière. La mauvaise
conductibilité de la chaux vive a été entièrement favorable à nos
expériences; elle empêche la déperdition de cette chaleur que
nous cherchons à emmagasiner dans le plus petit espace possible.
Aussi, comme la magnésie est bien meilleure conductrice de la
chaleur que la chaux, lorsque nous avons essayé de fabriquer un
four électrique entièrement en magnésie, les résultats ont été
moins satisfaisants. Un four de même forme construit en charbon,
bien que les électrodes aient été isolées au moyen de tubes de
magnésie, a donné à cause de sa conductibilité, une perte énorme
de calorifique. »
MOISSAN donne les recommandations et les précautions à prendre :
p. 14-15 :
« Quand le four est en pleine marche, sous l�action d�une machine
de 100 chevaux, les vapeurs qui l�emplissent étant bonnes
conductrices du courant, il arrive parfois qu�il se produit un
courant dérivé ; on éprouve quelques secousses au moment où les
mains sont mises en contact avec les supports ou les électrodes.
D�ailleurs, même avec des courants de 30 ampères et 50 volts, tels
que ceux employés au début de cette étude, il est indispensable de
ne pas exposer le visage à une action prolongée de la lumière
électrique et de toujours garantir les yeux avec des lunettes à
verres très foncés. Les coups de soleil électriques ont été fréquents
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au début de ces recherches et l�irritation produite par l�arc, sur
les yeux, peut amener des congestions très douloureuses. Ce sont
surtout les petites tensions qui produisent ce dernier accident
parce que, la chaleur étant plus faible, on veut regarder ce qui se
produit pendant la marche du four. »
p. 15-16 :

« Dans toutes nos recherches, nous n'avons employé que des
courants continus.

Enfin, il est un dernier point sur lequel on ne saurait trop
appeler l'attention des savants ou des industriels qui voudront
répéter ces expériences.

Lorsque l'on emploie un four en pierre calcaire, il se forme une
grande quantité d'acide carbonique. Ce composé, au contact des
électrodes portées au rouge et de la vapeur de carbone, produit,
d'une façon continue, un dégagement d'oxyde de carbone. Les
cylindres de charbon qui constituent les électrodes en fournissent
aussi une petite quantité. Ce gaz n'est brûlé qu'incomplètement et
si l'on ne prend pas de grandes précautions pour ventiler le local
dans lequel se font ces expériences, les opérateurs ne tardent pas
à présenter les symptômes de l'empoisonnement par l'oxyde de
carbone. On éprouve d'abord des céphalées intenses, des nausées
et une lassitude générale. Il est indispensable, dans ces
conditions, de se soustraire pendant plusieurs semaines à ce
dégagement toxique de d'oxyde carbone que l'on n'évite jamais
complètement.

 Ce premier modèle de four électrique en chaux nous a servi à
étudier la cristallisation des oxydes métalliques, à préparer le
graphite foisonnant, à établir la facile volatilisation du platine et
la solubilité du carbone dans le silicium, dans le platine et dans
un grand nombre de métaux.

La difficulté de trouver (surtout en hiver) des blocs de chaux un
peu grands, non gercés et bien homogènes, nous a fait substituer
assez rapidement le carbonate de chaux ou pierre à bâtir à la
chaux vive. Cependant, j'emploie encore aujourd'hui ce modèle de
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four quand je tiens à éviter les dégagements abondants d'acide
carbonique. Dans l'affinage de certains métaux, du chrome par
exemple, nous utilisons encore ce four électrique. »
Autre souci de perfectionnement, avec la recherche du traitement en
atmosphère contrôlée :

p. 22 :

« FOUR ÉLECTRIQUE À TUBE. »

« La disposition du four à creusets que nous venons de décrire
permet de chauffer des masses assez grandes à une température
élevée, mais on ne peut éviter, avec ce modèle de four, l'action des
gaz qui emplissent l'appareil. Pendant toute la durée de l'ex-
périence, l'acide carbonique qui se produit par suite de la décom-
position du carbonate de chaux est en grande partie transformé en
oxyde de carbone. L'eau qui se rencontre toujours dans la pierre,
malgré une dessiccation aussi parfaite que possible, fournit d'une
façon constante un mélange d'hydrogène et d'oxyde de carbone.

Voulant éviter l'action de ces gaz dans certaines réactions, nous
avons donné à notre four électrique la forme suivante :

Un bloc de pierre à grain fin (aussi complètement exempt de
silice que possible)� »

suit la description du four à tube .
p. 24 :
« Aucune autre matière que le charbon n'a pu être employée

pour la fabrication du tube horizontal. Tous les autres corps que
nous rencontrons dans la nature, ou que nous pouvons préparer
dans le laboratoire, fondent et se volatilisent avant le carbone. »
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Figure 5: (ex « Le Four Électrique » par M. Henri Moissan de l�Institut; G.Steinheil, Éditeur,
Paris, 1897) [1]

Henri MOISSAN manifeste le souci du développement à l�échelle pilote,
sinon industriel :
Le « four électrique continu »,
p. 26-27 :

 « FOUR À PLUSIEURS ARCS. »

«Dans les recherches que l'on peut entreprendre au moyen du
four électrique, il y a deux cas bien nets qui peuvent se présenter:

1° S'agit-il d'atteindre une température très élevée? On enfer-
mera un arc puissant dans la plus petite cavité possible. C'est le
cas du four en chaux ou du four à creuset que nous venons de
décrire précédemment. Dans ces conditions, la chaleur porte
rapidement son action sur les parois du four; la chaux ou la ma-
gnésie fondent et se volatilisent avec rapidité. Avec des courants
de 1200 ampères et 110 volts, l'appareil est mis hors d'usage en
dix ou quinze minutes.

2° Au contraire, veut-on produire une notable quantité d'un
métal qui se forme à haute température; nous devons alors donner
au four électrique une cavité plus grande et utiliser sa chaleur au
fur et à mesure qu'elle se produit, en lui fournissant, d'une façon
continue, un travail à effectuer. Dans ce deuxième cas, on devra
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employer le four à tube incliné ou le four à sole. Il est le plus
souvent possible de former une sole assez réfractaire pour
supporter le métal liquide à obtenir, et dans ce  cas, pour
régulariser la chaleur sur une surface plus grande, nous
diviserons notre courant en plusieurs arcs.

En employant une sole légèrement inclinée, on peut amener,
à la partie supérieure, le mélange aggloméré d'oxyde et de
charbon. Sous l'action d'un ou de deux arcs le métal se produit,
coule sur la sole, s'accumule à la partie inférieure où un autre arc
le maintient liquide pondant que l'affinage se produit. On peut
faire écouler le métal liquide par un trou de coulée que l�on
débouche à la fin de l'opération. Dans un essai fait en petit, nous
avons pu couler ainsi, en une fois, 10kg de chrome en fusion.
Dans une autre expérience nous avons fondu 12kg de molybdène.

La chaleur intense, produite par l'arc électrique, peut donc
être appliquée à un four continu et donner dans ce cas une
production régulière d'un métal dont le point de fusion peut être
bien supérieur à 2000°. »
Viennent les conclusions de cette première partie du chapitre premier :

p. 28-29 :

« CONCLUSIONS. »
« - Plusieurs savants ont déjà utilisé l'arc électrique pour

obtenir des températures élevées; mais les chercheurs qui m'ont
précédé jusqu'ici sur ce point n'ont pas séparé l'action électrique
du courant de son action calorifique. C'est cette séparation que
j'ai voulu réaliser en ne prenant à l'arc électrique que les
phénomènes calorifiques puissants qu'il peut fournir, et en
laissant de côté l'action purement électrolytique.

Les fours électriques que je viens de décrire sont des appareils
simples et pratiques permettant d'étendre considérablement la
chimie des hautes températures.

Les services qu'ils pourront rendre dans le laboratoire et dans
l'industrie seront très grands.
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Ces appareils nous permettent d'atteindre avec facilité des
températures voisines au minimum de 3500°; c'est donc tout un
ensemble d'études à poursuivre, et les premiers résultats entrevus
montrent l'importance et l'étendue des recherches qui peuvent être
tentées dans cette voie nouvelle. »
Dans la troisième partie de ce même chapitre, nous nous attarderons aux
expériences sur la silice :

p. 49-50-51-52 :

« SILICE. »
« - Les fragments de cristal de roche, placés dans un creuset de

charbon, ont été soumis à l'action de l'arc électrique produit par
un courant de 350 ampères et 70 volts. En quelques instants, la
silice entre en fusion et, après sept ou huit minutes, l'ébullition
commence.

On voit alors sortir du four, par les ouvertures qui donnent
passage aux électrodes, une fumée de couleur bleutée, plus légère
que celle produite par la zircone. Tant que l'expérience se
continue, ces vapeurs se dégagent en abondance. On peut les
condenser en plaçant à quelque distance des orifices du four un
cristallisoir retourné. L'intérieur de ce cristallisoir se recouvre
rapidement d'une couche légère de substance peu transparente,
d'un blanc légèrement bleuté. En reprenant par l'eau le contenu
du cristallisoir, et en examinant ce résidu à la loupe ou au
microscope, avec un très faible grossissement, on voit qu'il est
surtout formé de sphères opalescentes, rapidement solubles dans
l'acide fluorhydrique. Ces petites sphères de silice (fig. 6), visibles
à l��il nu, sont pleines; elles présentent quelquefois, en un point,
une partie creuse semblant indiquer que la silice fondue a diminué
de volume en passant de l'état liquide à l'état solide. En même
temps que ces sphères, on rencontre de nombreuses parcelles de
silice amorphe.

Lorsque l'on veut recueillir une notable quantité de ce produit, il
est mieux d'employer un four dont le couvercle porte une
ouverture verticale au-dessus du creuset , laissant passer la
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vapeur de silice. On dispose une cloche en verre ou un récipient

Figure 6: (ex « Le Four Électrique » par M. Henri Moissan de l�Institut; G.Steinheil, Éditeur,
Paris, 1897) [1]

métallique sur cette ouverture (fig. 7) et l'on peut obtenir ainsi, en
dix ou quinze minutes, une vingtaine de grammes d'une poudre
blanche très légère qui est purifiée de la chaux entraînée, par un
lavage à l'acide chlorhydrique étendu.

La forme de la silice condensée dépend naturellement de la
vitesse de refroidissement de la vapeur. Le refroidissement ne doit
pas être trop rapide si l'on veut obtenir de nombreuses sphérules
de silice. Cette silice est très soluble dans l'acide fluorhydrique, et
elle s'y dissout à froid en produisant un léger bruissement. Elle est
attaquée facilement par l'hydrate de potasse en fusion et par les
carbonates alcalins.

Sa densité est de 2,4; elle est donc un peu inférieure à celle du
cristal de roche; enfin, ces petites sphères rayent le fer (erratum :
verre) avec facilité.
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En étudiant le dépôt qui se forme dans les globes de verre où
l'on fait jaillir l�arc électrique pour l'éclairage, nous avons
retrouvé de petites sphères de silice identiques à celles que nous
venons de décrire. C'est donc surtout à la volatilisation de la silice
que les globes de verre de lampes à arc, qui ont fonctionné
pendant un certain temps, doivent leur opalescence. Cette silice
provient des impuretés des charbons électriques.

Nous ajouterons que la silice, à cette température, est réduite
avec facilité par le charbon, et fournit un carbure de silicium
cristallisé et même le silicium pur.

Nous voyons donc que la zircone et la silice fondent rapidement
dans le four électrique, et qu'après sept ou huit minutes
d'expérience, elles entrent en ébullition et prennent l'état
gazeux. »
(on pense à la purification des oxydes par volatilisation préférentielle [26]
aux nanomatériaux d�oxydes [67 à 69])

 « CONCLUSIONS. »
« - En résumé, à la haute température produite dans nos

expériences par l'arc électrique, les métalloïdes et les métaux,
regardés jusqu'ici comme réfractaires, sont volatilisés. Les
composés les plus stables de la chimie minérale disparaissent
dans le four électrique, soit par dissociation, soit par vola-
tilisation. Il ne reste plus, pour résister à ces hautes températures,
qu'une série de composés nouveaux, parfaitement cristallisés,
d'une stabilité exceptionnelle et dont nous décrirons bientôt les
propriétés.

Ce sont les borures, les siliciures et surtout les carbures métal-
liques. »

Et dans la dernière partie du chapitre II, l� « étude de la vapeur de
carbone » et les « expériences faites en grenaillant le métal fondu ».

Chapitre II p. 159 :
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« ETUDE DE LA VAPEUR DE CARBONE. »
« - Avant d'aller plus loin, il nous a semblé indispensable

d'étudier la vapeur du graphite fortement chauffé.
Jusqu'ici, la formation de la vapeur de carbone n'avait été cons-

tatée que dans l'arc électrique, soit grâce à l'analyse spectrale,
soit par la belle synthèse de l'acétylène de M. Berthelot.

On peut démontrer l'existence de cette vaporisation, en dehors
de l'arc, de la façon suivante : si l'on place un tube de charbon
d'un diamètre intérieur de 2cm environ, au milieu d'un four élec-
trique en chaux vive, chauffé par un arc puissant, 2000 ampères et
8o volts, on voit l'intérieur du tube se remplir rapidement d'un
feutrage noir très léger produit par la condensation de la vapeur
de carbone. »
 (on pense aux nanotubes [67-56] de graphite et aux fullerènes [51 et 67]et
au graphite pyrolytique [28-30])
p. 185-186-187 :

« EXPÉRIENCES FAITES EN GRENAILLANT LE MÉTAL
FONDU. »

«  - Dans une nouvelle série d'expériences, nous avons cherché
à diminuer le volume du fer en fusion et à le refroidir beaucoup
plus rapidement.

L'expérience idéale à réaliser, consisterait à amener la fonte
liquide sous forme d'une sphère, et à exercer ensuite sur elle une
pression très grande. Un tel résultat peut être atteint sur un petit
volume de matière, en laissant tomber d'une certaine hauteur la
fonte liquide saturée de carbone au moyen du four électrique, et
en la refroidissant brusquement dans un bain de mercure.

Nous avons disposé un four électrique en pierre de Courson,
analogue a ceux que nous employons journellement, mais dont le
fond portait une ouverture cylindrique de 6cm de diamètre. Les
électrodes qui amenaient le courant avaient 5cm de diamètre;
celle du pôle positif était creuse ; elle portait, suivant son axe, un
canal cylindrique de 18mm de diamètre dans lequel pouvait se
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mouvoir avec facilité une tige de fer, que l'on avançait ou que l'on
reculait à volonté.
Ce four (fig. 39) était disposé sur des tréteaux et en dessous se
trouvait une marmite de fer, contenant du mercure sur une
épaisseur de 10cm, surmonté d'une couche d'eau deux fois plus
épaisse. On commençait par faire jaillir l'arc, et l'on employait un
courant de 1000 ampères et 60 volts. Lorsque le régime normal du

Figure 7: (ex « Le Four Électrique » par M. Henri Moissan de l�Institut; G.Steinheil, Éditeur,
Paris, 1897) [1]

four était établi, et que la chaux commençait à distiller, ce qui
demandait deux à trois  minutes au plus, on avançait lentement la
tige de fer; le métal approchait de l'arc, fondait, se carburait avec
rapidité, puis la fonte en fusion tombait sous forme de sphères très
régulières. Ces sphères incandescentes traversaient la couche
d'eau et, en vertu de leur vitesse acquise, tombaient jusqu'au fond
du mercure, où elles étaient refroidies par conductibilité.

Une fois l'expérience en marche, elle se réglait avec la plus
grande facilité, et il était possible, en quelques instants, de
grenailler plusieurs kilogrammes de fonte de fer. »
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 (on pense au procédé de granulation et sphéroïdisation des oxydes
réfractaires au four solaire: notre brevet CNRS-CERAVER! [38])

Enfin les conclusions générales de l�ouvrage :

p. 369 :

« CONCLUSIONS »

1er paragraphe , 3ème et  4ème;
« Le four électrique, que nous avons décrit au début de cet

ouvrage, nous a permis d'aborder un certain nombre de
problèmes insolubles jusqu'ici. Grâce a lui, nous avons pu saturer
de carbone la fonte liquide a 3500° et par un refroidissement
brusque, obtenir dans ce culot de fonte les variétés de carbone
possédant une densité de 3,5. »

�
« Il nous a été possible d'établir que, à la pression ordinaire, le

bore et le carbone passent de l'état solide à l'état gazeux, sans
prendre l'état liquide. Au contraire, sous l'action d'une pression
très énergique le carbone devient liquide, sa densité augmente, il
fournit la variété diamant.

Au moyen du four électrique, nous avons pu ramener tous les
états du carbone, à la forme stable à 3000°, à la pression
ordinaire, c'est-à-dire au graphite. Après une étude des différents
graphites, nous avons démontré que la stabilité de ces carbones
était fonction de la température à laquelle ils avaient été portés ;
enfin nous avons préparé la variété foisonnante. »
p. 370 :
 1er paragraphe ;

« En reculant la limite des températures auxquelles nous sou-
mettons les différents corps, dans le laboratoire, nous avons pu
aborder de nouvelles recherches physiques sur la fusion et la
volatilisation de quelques corps simples et composés. »
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(fusion du bore ! ! [43] ça me rappelle notre four à bore avec le CEA-
DAM et la fusion de la magnésie au four solaire) ;
p. 371 :
3ème paragraphe :

« Nous pensons que ces recherches présenteront de nombreuses
applications. Nos différentes méthodes de préparation peuvent
entrer avec facilité dans la pratique, et l'industrie des métaux
pourra en tirer quelque utilité. »

L�ouvrage se termine sur un élargissement visionnaire à la cosmogénèse :
p. 372-373 :

« Enfin un grand nombre de métaux forment, avec le charbon,
des composés définis et cristallisés.

Ces carbures peuvent se diviser en deux classes. La première
renfermera les corps qui décomposent l'eau à froid :  carbures
alcalins et alcalino-terreux, carbures d'aluminium, de glucinium,
de cérium, de lanthane, de thorium, etc... La seconde sera formée
des carbures stables, produits par le chrome, le molybdène, le
tungstène et le titane par exemple.

Les carbures, décomposables par l'eau froide, fournissent, ainsi
que nous l'avons établi, tantôt un seul carbure d'hydrogène dans
un grand état de pureté :  lithium, calcium, aluminium ; tantôt un
mélange d'hydrogène et de méthane: manganèse ; tantôt enfin un
mélange plus complexe d'acétylène, de méthane, d'éthylène et
d'hydrogène: thorium. Mais le phénomène le plus curieux, nous
est présenté par la décomposition, en présence de l'eau, des
carbures de cerium ou d'uranium. Dans ce cas, non seulement  il
se produit un mélange de carbures gazeux, mais il se forme une
notable quantité de carbures liquides et solides.

Ces nouvelles réactions ont joué évidemment un rôle capital
dans la formation géologique des carbures gazeux naturels, des
schistes et des pétroles. Elles permettront peut être, d'expliquer
aussi les manifestations des centres volcaniques accompagnées
d'émanations carburées gazeuses, liquides et solides. Enfin ces
carbures ont dû avoir une grande importance dans les premières
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réactions pyrogénées qui se sont passées à la surface de la terre.
Le carbone de tous nos composés organiques actuels a dû se

trouver originairement combiné aux métaux sous forme de car-
bures métalliques. Il est vraisemblable pour nous, que ce sont ces
composés qui peuvent subsister dans les astres à température
élevée. Nous ajouterons que, pour cette même période l'azote
devait se rencontrer sous forme d'azotures métalliques tandis que
vraisemblablement l'hydrogène existait en grande quantité à l'état
de liberté, dans un milieu gazeux complexe renfermant peu de
carbures d'hydrogène et de composés cyanés. Le four électrique
semble bien réaliser les conditions de cette époque géologique
reculée. »

La table des matières de l�ouvrage montre bien l�ampleur du panorama
grandiose de la chimie des hautes températures visité et en grande partie
découvert par Henri MOISSAN grâce à son invention du four électrique;

 par exemple , j�extraie quelques titres:

Chapitre I : Description de différents modèles de fours électriques.
Généralités
Cristallisation des oxydes métalliques
Fusion et volatilisation �.

Chapitre II : Recherches sur les différentes variétés de carbone.
Reproduction du diamant (in  Troisième partie)

Chapitre III : Préparation au four électrique de quelques corps simples
Métaux�

Chapitre IV : Études des carbures, siliciures, et borures.
Calcium et terres rares (entre autres)

Pour mon propos, je retiendrai  tout particulièrement :
1° p. 29 : « Les fours électriques que je viens de décrire sont

des appareils simples et pratiques permettant d'étendre considé-
rablement la chimie des hautes températures.

Les services qu'ils pourront rendre dans le laboratoire et dans
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l'industrie seront très grands.».
2° dans la « Préface » p. v-vi :

 « Ce sont les résultats obtenus au moyen de cet appareil que je
vais exposer dans ce volume. J'ai cru devoir les réunir pour en
faire mieux comprendre l'importance.

Mais ce que je ne puis rendre dans ces chapitres successifs,
c'est la joie que j'ai éprouvée à poursuivre toutes ces découvertes.
Marcher dans un sillon nouvellement ouvert, se sentir les coudées
franches et voir de tous côtés surgir de nouveaux sujets d'étude,
procure un bonheur, que ceux-là seuls, qui ont éprouvé l'âpre
plaisir de la recherche, peuvent entièrement comprendre. Aussi,
lorsque mon ami G. Steinheil est venu me demander ce volume,
j'ai accepté sans hésitation, car c'était une façon pour moi de
revivre, en l'écrivant, ces nombreuses et bonnes heures de
travail. ».

3° p. 2 :
  « Le problème à résoudre était théoriquement très simple ; il

consistait à placer dans une cavité aussi petite que possible et à
une certaine distance au-dessus de la substance à chauffer, un arc
de grande intensité. Les difficultés se sont présentées lorsque nous
avons voulu traduire cet énoncé en un modèle maniable et peu
coûteux.

Les appareils que je décris dans ce chapitre sont les premiers
dans lesquels on ait nettement séparé l'action calorifique du
courant, de son action électrolytique. »,

et p. 26 :
 « S'agit-il d'atteindre une température très élevée? On enfer-

mera un arc puissant dans la plus petite cavité possible. C'est le
cas du four en chaux ou du four à creuset que nous venons de
décrire précédemment. Dans ces conditions, la chaleur porte
rapidement son action sur les parois du four; la chaux ou la ma-
gnésie fondent et se volatilisent avec rapidité.»



Journée Henri MOISSAN � 17 Juin 1998 � Académie de Pharmacie

« Le four électrique de Henri MOISSAN a 100 ans : une filiation four à arc, four solaire, four à
plasma ? »  par Claude Royère - CNRS � IMP � Odeillo           (trav_1.doc)

29

Dans « Les hautes températures et leurs utilisations en chimie » de
P. LEBEAU [7] TI (1950) Ch X (fig.5) sur « les fours à arc » par A.
DAMIENS et A. MORETTE  on peut lire:

« c�est à MOISSAN que l�on doit d�avoir montré, à partir de 1892,
tout le parti que l�on pouvait tirer de la puissance calorifique de l�arc pour
l�élaboration de nouvelles substances minérales. Les découvertes
successives de ce savant, dans la chimie des matières réfractaires, des
carbures, des siliciures, des borures, dues à l�emploi de ce moyen d�action,
sous la forme d�un four de laboratoire simple et robuste et de construction
facile, engendra, aussitôt parus les premiers mémoires, un essor rapide des
industries électrothermiques dans le monde entier. Cette possibilité
d�utiliser de très hautes températures allait permettre, en outre,
d�importantes recherches dans plusieurs domaines, tels que celui des
métaux et des composés réfractaires, et aussi celui de certaines réactions
en phase gazeuse. »

Figure 8: (ex. « Les hautes températures et leurs utilisations en chimie » par P.LEBEAU) [7]

J�adopte, je propose, la formule suivante : Henri MOISSAN n�a pas
découvert l�arc électrique , il l�a inventé comme outil de hautes
températures en chimie minérale.

MOISSAN a créé un modèle de référence par ses travaux et son
ouvrage : je n�ai pas consulté « Fours électriques et chimie » (1924) (ou
1927 ?) [4] de Paul LEBEAU, mais il suffit d�avoir pratiqué « Les hautes
températures et leurs utilisations en chimie » (1950) [7] et son édition plus
récente « Les hautes températures et leurs utilisations en chimie et en
physique» par Georges CHAUDRON et Félix TROMBE (1973) [39] pour
le constater assurément ; modèle de four et modèle de traité. C�est tout cet
horizon de chimie des hautes températures qu�Henri MOISSAN a ouvert à
nos yeux, qui s�amplifie, se conforte durant un siècle.
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