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La métallographie.appliquée à la métallurgie, pa1· _E,.

HEYN,

professeu·r à l'ecole 1wlytechnique de Chai·lottenbui·g, membre de
la Commission royale d'eœperiences techniques et mecaniques. Freiberg (Saxe), Craz et Gerlach, 1903.
La métallographie a fait de nos jours des progrès extrêmement
rapides, grâce surtout à l'appui des sciences physico-chimiques.
Si elle est susceptible de, quelques applications pratiques, notamment
en ce qui concerne les essais de matériaux, elle a surtout une
grande importance au point de vue théorique et elle ne peut plus être
négligée dans l'enseignement de la métallurgie. Telle est la thèse que
démontre le professeur Heyn à l'aide d'une série d'exemples particulièrement bien choisis pour mettre en relief à la fois les procédés de
la métallographie et les r·ésultats acquis.
Ce livre atteindra son but, qui est de mieux faire comprendre et
app1•éciee les services que
métallogeaphie est appelée à rendre à
l'industrie métallurgique; il sera lu avec intérêt par tous ceux qui
désirent être mis rapidement au courant des progrès réalisés dans
cette branche des sciences appliquées.
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Annuaire de la métallurgie du fer, 2m• année. (Complément
à la Revue Stalh und Eùen;. __;__ RappO'l't sw· les prog1·ès i·ealises
dans Loutes les bi·anches de la sidfrw·gie en 1901, par Orro
Dusseldorf, Aug. Bagel, 1903.
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Cet annuaire, présenté sous le patronnagc de !'Association des
métallurgistes allemands, constitue le complément de la Revue Staltl
und Eisen et de !'Expose généi·al de la métallw·gie du, fei· publié
par la même association. C'est une bibliographie complète et méthodique de toutes les publications parues pendant l'année et se ratta-
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chant aux diverses branches de la sid6r11rgie. L'auteur ne se contente
pas d'une sèche énumér·ation des tit1·ps et <les source:;, il analyse les
œuvrcs les plirn intéressant!\~, expose d'une façon concise et précise
les th{•.oricil et les procéd!~s nouveaux, lr.s résultats acquis, les rr.nseigncments statistiques, etc. Ces extraits sont accompagnés de;; fig·ures
n(•cessaires à l'intelligence du texto.
Citons comme particulièrement développùs daus Je second volume,
les articles relatifs aux gisements de cornlmstibles et des mi nr.rais,
aux fours à coke et aux gazogènes, aux produits réfractaires, à la
prùparation électromagnétique des minerais, au procédé Thomas,
aux petits convertisseurs.
Un index alphabétique des matières et des noms d'auteurs facilite
beaucoup les recherches. L'ouvrage est Mitù avec soin. On sera
unanime à reconnaître que jamais plus juste application n'a étù faite
de J'apl10risme de Marr cité dan:; la 1irUacc: The nl'.i;t hest thiny to
knowiny a thing is to know whe1·e it can be f'ound when wanted.
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