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Guide pratique du chimiste de charbonnages et de fours à coke,
par P .

R E I~IEN.

Ch. Béra nger, éd iteul'.

De for ma t très rédui t, le petit man ue l de M. P . Reimen est un
a ide-mémoi re é lémentai re, spécialemen t destiné a ux chim istes des
installati ons de fo u rs à coke, à récu pération de so us-produ its, qui y
t rou ver ont un exposé t rès bref, mais suffi samment clair et précis,
des méthodes d'essa i ou d'a na lyse, qu' ils ut ilisent j ournellement.
Ces méthodes sont g r ou pées d' u ne faço n r ationnelle, d'après la
natu re des su bsta nces ana lysées (matières premiè res. produits fa briqués, sous-prod uits, réactifs ou matéria ux) . les corps à y doser, ou
les propriétés q:u'i l s'agit de déte rminer. S ur 11 0 pages, l'auteur eu
a consacré u ne cinquantaine au charbon, quarante au coke et aux
sous-p rod u its de sa fa brication , une dizai ne aux hui les lubrifiantes et
a ux graisses; il ne dit que q uelq ues mots de la chaux et des briq ues
réfract aires et s'occupe en term inan t de la préparation des solutions
titrées .

1.

"

I. Charbons. - Après q ue lques indica tions que j'aurais voulu
pl us explicites, a u sl}jet de l' importan te qu estion de l'échantillonnage,
M. Reimen expose rapidement les procédés bien connus, généralement uti lisés pour le dosage de l'h um idité , des cendres, des qi.at ières
volati les et d u soufre . Il passe ens u ite à la détermi natio n du pouvoir
agglu tinant, à la r eche rche de l'ac ide ulmique dans les cha rbons
a ltérés; a u dosage des schistes, du ch lore et de l'azote et à l'analyse
élémentai re par com bust ion . Après les fo r m u les de Gouta i et de
Dulong, permettant de calc u le r le pouvoir calor ifique , en partant
des rés ulta ts ana ly tiques, l'a u teu r expose le mode opératoire et
donne u n exemple numérique de la dé termi nation de ce pournir par ·
la bombe de Ber thelot.
Dans le même chapi tre, on t rou ve encore plusieurs méthodes permettànt de réaliser , dans des condit ions se r approchant de la pratique
ind ustrielle, la di stillation des hou illes à coke et le dosage des pro·
duits de cette opéra tion, coke, goud ron, ammonia q ue, benzol et gaz
combusti hies.
Ce chapi t re se termine enfi n par q uelques r enseignem ents relatifs
à l'analyse des cendres et a u calcul de leu r te mpérature de fusion.
II. Col<e et sous-p roditits. - Les paragraphes relatifs à l'écha nt illonna ge du coke, aux dosages de l'eau, des cend res et des matières
volatiles, son t très b1•efs. L a question du so ufre ~st tra itée aveé pl us
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de détai l ; puis l'auteur décrit d'une façon assez comp lète, les
méthodes d'essais physiques d 11 coke, se rvant à la détermina ti on des
poids spécifiques réel et appa ren t , de la friabi lité, de la résistan ce a u
choc et de la dureté, ou r ésistance à la co mpression .
Parmi les sous- produi ts de fabrication du coke, do nt M. Re im en
s'occu pe ensuite, je citerai : le s ulfate d'ammonium , da ns l eq~el on
dose l'humidité, le résidu insolu ble et l'ammoniaque ; les go ud ro ns,
dont on détermi ne le poids s pécifique et daus lesquels on dose l' eau
et le carbone fixe ; le brai, caractérisé pa r so n poi nt de fusion; les
benzols, dont on sépare les principaux constituauts pa r di still ati on
et enfin les gaz, dans lesq uels on dose l'amm on iaque, le soufre et le
ben zol.

III. Huiles et gmisses . -

Indépenda mme nt d'un ex posé s uccinct
des méthodes d'essai des huiles lubrifiantes et des g1·aisscs co nsistantes, l'aute ur donne dans un tableau récapitulatif, pou r les huiles
les plus employées, les principales caractéri stiques , tem pératu res
d'inflammabilité et de combu stion , ainsi que le degré de v iscosité à
20°, 50° el 100°.
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V.. F.

ACCIDENTS SURVENUS

Règlements et Instructions sur la Police des mines, recue ill is et coordonn és par Ad . BnEYRE, 5mc éditio n. - Bruxelles, R. Lo u is, édite u r , 1923.

en 1922

,.

L e succès flatte ur qui ava it accu eilli les premièrrs édition s de cet
ouvrage, ne s' est pas démenti.
A peine sortie de presse, la 4mô éd it ion, qui da te de 1921, fut
é puisée .
Sollicité de tout es parts, l'aute ur s'est trouvé dans l'obligation de
publ ier cette 5me éd ition.
Grâces l ui soient re ndues de ne pas s'y être soustrai.t!
Nombreu x son t ceu x qu e les choses de la mine intéressent et tous
sont reconnaissants à M. Breyre du g r a nd se1·v icc qu ' il le ur rend.
La mu ltiplicité des lois, arrêtés, ci r cul aires ëe rapportant à l'exploitation des m ines est grande, en effe t, et u n opuscule ré uni ssan t
toutes ces prescriptions est u ne nécessité.
L' auteu r a remis absolu men t à j our , celle no u velle édit ion. Il y a
con ser vé la disposition gé né rale qu'i l ava it adoptée dans les éditions
préc~dentes, dispositi on i·ation ne lle, qui fait de cet ouvr age, un
g uide extrêmeme nt pratique.
G. H. .

APPAREILS A VAPEUR
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