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par ses propriétés . M. Escard étudie, pour chacun de ces cor ps, les 
gisements et minerais, les di vers procédés qu i permettent de les 
obtenir purs ou en alliage, les propriétés des composés ou alliages 
industrie ls et les services qu'ils peuvent rendre. Jusqu'en ces der
nières années, on préparait, pour la métallurgie du fer, le manga
nèse, le chrome, le sil ici um sous forme de {e1To -allt'ages : cela tenait 
au point de fusion très élevé de ces métaux et à leur o-rande affinité 

t, 

pour le carbone. Les ferro-alliages, encore t rès génér alement 
employés, sont beaucoup plus fusibles, mais toujours ca1·burés. 

Actuellement, le fo ur électrique sup prime l'inconvénient de la 
haute température de fusion, et l'alu minium , employé comme 
réducteur des minerais à traiter , élimi ne tout carbone. 

Il est donc possible aujou rd'hu i d'obtenir des alliages beaucoup 
plus riches, exempts de carbone, ou des produits tout à fa it purs. 

Or, chaque é lémênt ayant des propriétés bien caractérisées, c'est 
par le calcu l exact , basé sur l'expérience, que l'on doit déterminer 
les quantités précises de matières à ut iliser pour obtenir les qualités 
réclaméPs de tels e t ·tels aciers spéciaux. Il y a donc avantage à em
ployer les produi ts les plus purs. C'est pourquoi M. Escard s'attache 
surtout à la description des procédés qui permettent d'al'l'iver à ce 
résultat. 

Le li vre de M. Escard étant écrit dans un but essentiellement pra
tique, ces questions sont traitées sans perdre de vue le prix de revient, 
examiné en détail. 

A -part le manganèse, les différents corps passés en rev ue clans cet 
ouvrage n'avaient pas encore fait l'objet d' un travail méthodique 
d'en~emble; a~ssi_ est-ce avec raison que l'auteur es time qu'il rcnd i·a 
service aux ch1m1stes et aux métallurgistes, aux chercheurs et aux 
techniciens . AD.B. 

PosT et N~u~tANN. ~ Traité complet d'analyse chimique appliquée 
aux essais industriels. Tome second, deuxième fascicule: Sucre de 
bettel'ave, suci·e de canne, amidon et {ecule, dextrine, glucose . 
Documents officiels c01ice1·nant les produits alùnentafres suci·es. 
- Gr. in-8 (i7 x25) de 300 pages compactes, avec 120 figures 
dans le texte. - Prix : 8 francs. 

L~s Annales d.es Mines ont déjà signalé l'apparition des premiers 
fascicules de cet important traité qui fait appel à la col laboration de 
spécialistes éminents dans les différen tes branches de la chimie. La 
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pr·èse ate broch ure abot·de les industries ag ricoles, qu i, dans l'édition 
· allemande, ne formaient qu'un fascicule ; les traducteurs français, 
i\LVI. i\I. Pellet et G. Chenu, ont introduit des additions tellement 
importantes qu'il a été tro uvé opportun de répartir les industries 
agricoles en deux livraisons. La présente brochure traite: 1° du sucre 
de betterave, sujet développé par le professeur Früh l ung, aYec toute 
l'ampleur que lui permet sa compétence spéciale; cet objet occupe les 
deux tie1·s de l'ouvrage: 2° du sucre de canne, chapitre ajouté en 
entier par i\li\l. P e llet et Chenu, et 3° des matières amylacées : 
fécule, amidon , dextrine et g lucose, sujet traité par le D' E. Parow, 
de Berlin . 

En appendice, le lecteur trouve divers documents officiels sur les 
produits alimentai res s ucrés, coin-entions internationales, méthodes 
officielles françaises d'analyse, etc. Ao. B. 

Agenda Dunod pour 1910. - Mines et Metallw·gie, par David LEVAT, 
- 3 i m• édition . - Par-is , Dunod et P inat, Quai des Grands
Augustins (VI•). - Prix: 3 francs. 

On connaît de longue dale cet agenda portat if qui renferme une 
foule de renseignemen ts utiles il l'ingénieur; le succès qui accuei lle 
chaque édition nouvelle d it assez l'opportunité de cette publ ication. 

Ao. B. 




