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Les lignites et leurs applications industrielles, ~ar

EDMOND MARCOTTE .

- Un volume in-8° de VI-328 pages avec 70 figures, i925. 20 francs. - Gauthier-Villars et C1• , éditeurs; Quai des Grands
Augustins, 55, Paris.
L ' auteur, par son ouvrage bien conçu et bien documenté,
cher che à aider l'exploitation des r ichesses lignitifères françaises,
et, dans cet état d'esprit, dédie sou ou vrage aux financiers et techniciens.
La France achète, tous les ans, 30 millions de tonnes de
houille et 800.000 tonnes de' carburants, qu'elle paie 3 milliards de
francs; de ses gisements de lignites, riches d ' en viron 4 milliards de
t onues, elle ne ret ire que 800.000 tonnes; l' Allemagne en extrait
l40 millions de tonnes am1uellement.
Après un coup cl' œil général sm l' iJ1clustrie des l ignites, compreDant surtout une description des appareils modernes de carbonisation et d'exploitation, l'auteur compar e les gisements français
aux gisements rhénans, ainsi gue les qualités des combustibles
ext.raits; il passe successivement en revue les procédés d'exploitat ion, et montre que rien ne s'oppose à leur application dans les
concessions françaises.
Si les lignites crus ne peuvent, en général, se vendre dans un
rayon très éloigné de la mine, et si leur fo rte teneur en eau en fait
un combustible médiocre, ils peuvent néanmoins être employés sur
place à la production de gaz ou d'électricité.
L eur car'bcinisat.ion à haut.e ou à basse tempér ature, décrite d e
façon très détaillée dans cet ouvrage, fom·nit des essences, huiles
J;~mp:mtes, lubrifiantes, corn bust,iblE's, crésols, par affines et autres
subst ancE's encore; cet te opération laisse, en outre, un résidu d e
coke or, semi-coke, à. fai ble teneur en matières volatiles, dont 011
peut faire un ch.arbon aggloméré sa11s fum ée, convenant pour les
foyers ordinai res ou u t ilisable sous forme pulvérisée dans les fours
industriels ; ce combustible possède u n pouvoir calorifique presqu~
triple de celui du lignite brut. La gazéification totale du lignite en
gazogène est également intéressante; de nombreux systèmes en
sont décrits dans cet ouvrage.
L'auteur montre combien considérables sont les bénéfices d es
pr opriét aires de mines de lignite de 'Rhén anie, l 'industrie la plus
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rémunérat rice ét ant la fabrication des briquettes de lignite dont la
vente se fait à bon marché. Ces mêmes industries deviendraient,
sans dou te, prospèr es en F rance.
L 'étude entreprise dans cet ouvr age est d' au tan t plus instructive
que franchement impart iale, l' auteur ayant, en sa qualité de prat icien , collaboré à un cer tain nombre d 'essais, et dirigé les travaux
<l' édification d 'import antes usines de carbonisation .
Ce livre rendra de grands services ?i. tous ceu x que les combustibles intéressent, ainsi qu'aux personnes qui ne veulen t pas ignornr
les éléments d 'une industrie appelée à un grand avenir .
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Fondation George Montefiore
PR IX TR TENNAL
ART ICLE PR.EMIER . Un prix dont le mont~n t est constit ué par
les int érêts accumulés d ' 1111 capita( de 150 ,000 fraucs de rent e belge
à 3 p. c., est décern~ t ous les t rois a ns, à la suite d ' un concoun
i utern at~onal , au moillenr travail original présent é sur l' avance:
men t scientifique et sur les progrès dans les applications techniques
de l' élect rici té dans t ons les domaines, à l'exclusion d es ouvi·ages
de vulgarisation ou d e simple compilation .
A RT. 2. L e prix por te le nom de F ondation George Montefiore.ART. 3. - Sont seuls admis au concours les t r avaux pr ésentés
pendan t les t r ois années qui précèdent la réunion du ju ry. Ils
doivent être r édigés en français ou en anglais et peuvent être impr imés ou manuscrits. Toutefois, les manuscri ts doiven t êt re dactylogr aphiés et , dans tous les cas, le jury peut en décider l' impr ession .
ART. 4. - L e jury est for mé de dix ingénieurs électr iciens, d ont
cinq belges et cinq ét r anger s, sous la p r ésidence du professeurdirect.eur de l' Instit u t électrot ech nique Montefi.ore, lequel est de ·
drol.t un des délégués belges.
Sauf les exceptions stipulées par le fondateu r , ceux-ci ne peuven t
êt r e choisis en dehors des porteu rs du d iplôme de l'I nstitut électr otechnique Montefiore.
AnT. 5. - P ar une majorité de quat r e cinqu ièmes dans chacune
des deux sections, étr anger s et. nation au x (lesquels doiven t, à cet
efîet, voter séparémen t ) , le p rix peut être excep tionnellemen t
divisé.
A la même majorité, le jury peut accorder un t iers du disponible, au maximum, pour une d écouverte capit ale, à une per sonne
n ' ayan t pas pris par t au concours ou à u n t ravail qui, sans rent r er
complètement dans le programme, montre un e idée neuve pouvant
avoir des développem en ts important.s dans le domaine de l'élect r icité.
A RT. 6. - - Dans le cas où le prix n ' est pas attribué ou si le jury
n' attribue qu'un prix p nrt,iel , touh~ la somme r endue ainsi disponible e.st ajoutée au prix de la pér:ode t,r ien nale suivan te.

