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Métallurgie du zinc, , 1ai· A. Loor:,; , 111,r;enieui· en chef' des miue:; . 
1J1 ·ofessew· à l' Jtcole nali1J11a le suJiàietœe des minés ( 1). 

Ceci est uo livre des plus utiles pour tous ceux qui, de prè comme 
de loi o, onl a s'occu per du zinc. 

La métallurg ie du zinc présente un iotérèl considérable, a raison 
de l'importance de la prod ucti on annuelle de cc métal et de la mult i
plicité de ses emploi . Cependant clic n·avait fait, j usqu 'à ces dcrnicl'S 
temps, l'objet d'aucun trait1~ spécial. 

Les chapitre préliminaires du livre de M. Ladin , consact·és a la 
description des coodilions dans lcsqucllc: le ziuc se présente dans la 
nature, fo urnissent, sous une forme condcn ée, des indications d issC:•
minée · jusqu' ici dan s un g rand nomb1·e de publ ication s et dont 
quelques-unes ont iul•dites. 

La description des opérations préparatoire,; de ta ·1 Il · 1 . . . · me a u rg 1e c u 
zrnc, telle que la calc1nat1on et le <>Tillage a été r"·t 
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ont-ils cherché a substituer a son emploi celu i d'autres procédés. Ces 
tentat ives sont exposées et discutées pa1· M. Lodin . 

Un des dern iers chapit res de l'ouvrage esl consacré a la description 
du procédé de fa brication di recte du blanc de zinc en usage aux 
Etats-Unis ; on y reocontrern des documents inédits sur celte form u le 
peu connue en Europ~ 

La publication d u présent ouvrage contribuera largement a faire 
per dre a la métallurgie du zinc le caractère un peu mystérieux 
qu'elle ava it conser vé j usqu'ici; elle fo u rni ra a tous ceux qui 
s'occupent de celte branche cl ïnduslric un moyen de conlr·ôler les 
résultats obtenus et de les améliorer méthodiquemen t, cl suivant une 
voie rationnelle el r éellemeu t scientifique. 

Fabrication de l 'acier , var H . NonLE, ingénieur des Arls et 
1vlan u(actu1·es, anâen chef de se1·vice cl'aciù ies (i ) . 

Les traités de méta ll urgie généra le ne consacrent a l'aciér ie que de 
cour ts chapitres; les ouvrages spéciaux envisagent pl ulè>t les proprié
tés des acier·s q ue leur fab1·ica tion, et les ar ticles isolés para issant 
dans les r evues ne donnent sur les procédés nouveaux que des aperçus 
pouvant être compris de quelques lecteur s seu lement. Le présent 
ouvrage est dest iné a combler cette lacu ne. 

Un chapitre prélimi naire réunit sous une forme condensée les 
docu ments de la quest ion cl les propriétés du fer spécialement appli
q uées eu sidér urg ie. Les d ivers p1'océdés de fa brication des lingots 
d'acier pour laminage et forge sont minutieusement étudiés aux 
points de v ue théorique et sur tout pratique. L'auteur a coordonné 
les tours de mains, les remarques suggérées a ux ouvrie rs ou a leurs 
chefs , et eu fourn it l'explical ioo; ces indications s uppléeront pour les 
j eunes ingénieu rs métallurgistes a leur manque d'expérience, tandis 
que les pr aticiens y verront le « pourquoi » de cc que leu r longue 
carrière leur aura enseigné ; elles sont d'autant plus précieuses pour 
les u ns et les au tres que la sidér urgie est un art exigeant avant tout 
chez ceux qu i le dirigent de l'observation et de la décision. 

L'étude de ces méthodes n'est pas fa ite u n iq uement au point de vue 
du métal. mais aussi, - et tous ceux qui ont pratiqué la métallurgie 
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en connaissent l' importance, - des matériaux accessoirrs, de l'entre
tien et de la construction des appareils employés . C'est, en uo mol, 
le bagage compl:t, le g uide du contremaitre et de l' ingéoieur charg(• 

d' une aciérie. 
Le dern ier chapitre ajoute encore a u caractère industriPI qui 

préside à la rédaction du li\Te en tier : il est consacré à \'organisation 
du service et à la comptabil ité techniq ue. Cette der ll ière question 
présente ull côté <ln plus hau t intérèt et complètement iDéd it, car la 
détermination des consommations, !"établ issement des prix de revient 
ont eté fai ts, non seulement pou r le lingot d'acier, terme fina l de la 
fabrica tion , mais pour divers étals intermédiaires du métal ; ces 
tableaux, établis d'après le,; moyennes de dirrrses usine:::, permettront 
a l'industriel de déterminer imm(•d iatcment le point oil doircnt 
converger ses efforts. 

De nombreuses figures, qui sont une r(•d uction des plans de 
construction, fournissent sur les différents appareils le · renseigne
ments les plus complets; elles ont <'lé choisies pa1'Uli IPs dispositi ons 
les plus fréquentes ou rcconnuPs 1P~ meilleures. 

Le présent ouvrage co ntribuera largement à préciser les conna i:·
sanccs actuelles sur la fabrication de l' acie1· et sc1·a d' un précieux 
secours à toutes les industries qui touchent à la sidérurgie, 

Le Gluckauf (1). 

No us venon s de recevoir la table Jes mat ières po11 r la dern ier(' 
période déccn oale 189::'>-H)Ol, de celte rxcel lente i·r r LI ! ', ~ la foi s 
t:chuique, i'.1dustr:ir l_le et .c~~1merciale. qui est Pn même temps 
1 organe de I Assoc1al1on m1n1el'e de We~lphalie . Un coup d'œil ~ur 
cette table des matières moutl'c l' irnpo1ta ncc. l' iuléi'êl et la variété 
des sujets traités. · 

~·envisag-cant que les su1·c1s Lech11 ilJUC'S c1ui 11ou · ·11,t · t 1 . .. · · . . ~ c rcsscn p 11 s 
Part1cu liercment, nous nous plaisons a 1·ccon na,·t,·c 1 .1 . • • , < a compt· encr 
avec laq 11elle ils sont t ralles cl le 0 Tanu i nt(•re· t d' t 1. • •· 1 o ac ua 1tL· qu 1 " 
pl'és!'ntrnl p1·csque toujo 11 rs. V. W. 

( 1) EssE:< , \ ' c rein !ür di e bcrµb:,ulichen l111cresscn im 
Dortmund . Ohcrherp.amtsL,czirk 
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Exposition Universelle de 1900, à P aris.- Ex ploitation des 
mines. minièr es et carrières. - Rapport du Jury interna
tional , pw· i\1 . DE Cunlim i,;s DE CASTEU>Au, I iigenie1t1· en chef'des 
mines, Ancien Dii'ecte1t1· de l'E cole des .1.1b'ne:; de Saint-Etienne 
l ngenie1t1·-delegue d1t Cunscil des mines de Gm11cl'Combe (1) . ' 

Un semblable rapport t~qu irn ut, cla ns une certai ne mesure, à un 
traité d'exploitat ioD. 

Lrs trois ,ol11mcs qui le composent constituent une min e féco nde de 
document,: ut il(•s. De · statistique:- 111i ué1·a les de tous pays (1re par tie); 
des monog1;aphic. méthod iques co uceruant les exposit ions récompcn
srrs, da ns lesqu elles 011 ll'OU\'C d'i ntéi'cs~a utc" descriptious clPs 
oomb1·eux g i.cmcnt,- houillers Pl 111!'.•tall ifèrcs ,:2"'0 pa1·tie), et en fin 
(:1mc partie), l'exposé düs p1•ogrè ' Ir ., plus 1·écruts accornplis dans le 
matériel et les procédés d'cxploilatio11 des mines. 
. Oc n,omhre11 ~es fig 111:es ii1 11 · tl'en t CC bel OUVl'agc. l'ÎOUS DC pOUVOll S, 
la11tP d espacP, donnr1· 1c1 unr ana lyse, même succincte, de cc rappoi'l, 
et u~11 s nous co11 le11 tr1·0 11s d ·en 1·Ppl'od II i rc le~ con cl usions qu i 
co11sl1 tuenl un e 1'C \ï1 e inté!'es$antc ti c cc qu i a été accompl i dans l'art 
des miues au co111·s drs der·ni ères anoé·es qui ont p1·écéd1; l' exposit ion 
de HJOO: 

« Co mm e on a pu te ,·oir par l'exposé général de l'exposi ti<•n minière qui a 
fa it l'objet de nos d eu x p remiers n,lum cs et par l'ét ude 1cchnique, malheureuse
ment 1rop in,omp lè1c à lx:aucuup d'égards, de la t roisième pan ic , les explo itants 
<.:1 les Gouvcrnemc111s q ui ont pris pan it l'Expusitio n ont fa it des en vois nom
breux et fort intéressants . en rnrte que le public a eu sous les yeux la rcpréscn 
tatinn des pcrfcc1in nn cmcnts réal isés dans l' explo ila•.i o11 des m in es e t les indus
tri es q u i s·y rai tac he nt. Lïmponancc ainsi sron1anémcnt donnée à cette cxposi
iion a bien fa i1 ressort ir la pl a.:c que ,cite bran.:hc de lïmlustric humaine occupe 
dans le monde et lïn 1érèt qui s'at1ach e ii son rôle économiq ue et social. 

Depu is que le dé\'C:loppemc nt régul ier du w rnmc rcc cl de l' indus1r ic s 'est 
t ro uvé fon,risé dnns le m o nde entier par u ne ère p rolo ngée de paix générnl c, 

l'accroissement des besoins s' est m an ifesté d ' une façon très rap ide me nt ascen

d:rnte et les d ébouch és des m atiC::res premières ressorti ssa nt de l'industri e 
minière on! a ugmenté sui,·ant la même mesure. Les s tatis1iq11cs que no us a rn115 

réuni es a u d ébu1 de œt rnn-ragc Sl>llt très caractéris1igucs de cc mom ·emc nt et 

mont rent d'une façon frappante, p ar la p rogression rapide d es ch iffres de la p ro
d uction du monde, la mesure dan s laquelle l' extractio n a dû s 'a ccroître pou r 

satisfa ire à la consommation. Cct1c constatati on ne saurait ê tre q ue très sa1isfai

san tc s i on la considérait en soi et si 0 11 ne remarquait, it un exa men p lu s a ppr0 -
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