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Métallurgie des Métaux autres que le Fer, complément.6 à la deu
xième édition, par Eug. Prost, Professeur à l'Université de 
Liége. - Un volUme in-8° raisin; de 696 pages, 175 figures 
dans le texte et nombreux tableaux. - Prix, relié : 240 francs. 
- L ibrairie Polytechnique Ch. Béranger, 1, quai de la Grande
Bretagne, Liége. 

• 
Tous les spécialistes conn ai~saut depuis longtemps la grande 

valeur scient,fique et technique du traité de métallurgie des 
métaux autres que le fer, publié par M . le P rofesseur Eug. 
Prost. 

En ajoutant récemment à la deuxième édit.ion de ce t raité, un 
\·olume de compléments de près do 700 pages, avec 175 figures, 
a uquel l 'excellente librairie polytechnique Ch. Béranger a ap
port.é tous ses soins, !"auteur a voulu passer en reyue les nom
breux et importants progrès réalisés pendant ces dernières an
nées, tant en Belgique qu ' à l 'étranger, dans les métallurgies du 
zinc, du cadmi1:1m, du plomb, du cuivre, de l 'or et de l'argent, 

.du nickel et du cobalt, de l'étain, du mercure, de l' an timoine, 
du bisrnutb, de l 'aluminium, du magnésium et des mét aux d11 

groupe du platine. 
Un cJ1apitre spécial, consacré au glucinium, métal ext rait du 

béryl, contien t d' intéressants renseignements sur les propriétés 
de ce. métal de t rès faible densité, sur ses minerais, sa fabrica
tion et ses usages encore peu développés, vu son prix de revient 
élevé. Il peut donner avec l'aluminium, des alliages légers et 
résistants et avec le cuiv re ou le for, le n ickel et le chrome, des 
alliages de grande duré~. 

Dans un article formant introduction , M. Prost expose l 'im-
ortance de l'enrichissement des minerais par flottage ; il montre 

ies conséquences pour la métallurgie, de l 'emploi des procédés 
di fférentiels, qui permettent de t irer parti des minerais pauvres 
et complexes et qui fourn issent aux fonderies de zinc, par exem
ple, des matières premières plus riches e t plus pures, contenant 
plus de zi nc et moins de plomb, d 'où une augmentation notable 
du rendement en métal par creuset. 

Dans. l~mportaut chapitre de près de 140 pages, relatif à la 
métallurgie du zinc, l'au teur expose les recherches r écentes, entre
prises dans le but de mieux préciser le rôle du carbone et de 
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l 'oxyde de carbone, dans la réduction de l' oxyde de zinc et qm 
ont montré l' action prépondérante de ce dernier . 

On trouvera da~s les additions, ~t la fin du volume, le compte
rendu des t ravaux du Professeur O. Dony, .qui poursuit l'appli
cation à la métallurgie thermique du zinc, de nouvelles m~tho
des comportant la r éduction de l'oxyde· de zinc à des températures 
de 950 à 1.000 degrés, par un cournnt d ' oxyde de carbone, sans 
intervention directe du carbpne solide. 

A propos de cette métallurgie, nous signalerons encore l~ para
graphe traitant du grillage de la bien.de, dans l:ciu: l 1 aute~r 
fournit d'intérssants. détails sur l'emploi des fours a rablage me
canique, du procédé dit de supergrillage et des appareils dépou~
siéreurs . Le supergrillage, appliqué aussi bien aux Etats-Um s 
que dans ,plusieurs usines belges, Lout en donnant à la '.11atière 
un état Fhysique favorable à la réduction , permet d'abaisser sa 
teneur en souf1:e jusqu 'à 0 ,6 %, en passan t au four Dwight-Lloyd, 
le minerai imparfaitement grillé dans un four à râblage méca
nique. 

Parmi les nouveaux types de fours de r éduction du zinc décr its 
par M. Prost, il y a lieu de citer : le fou r à ga~ avec régénéra
teurs Siemens, à 320 creusets, de V . Tanier ; le four continu, à 
creusets verticaux, de la New J ersey Zinc Company et un four 
horizontal , réalisant également une marche continue, , don t, la 
sôle mobile est disposée comme un transporteur à plateaux. 

L ' auteur ét udie ensuite assez longuem ent la fabrication élec
t rolytique du zinc, dont les progrès ont été considérables pendant 
les dix dernières années. Util isé d'abord aux Etats-~nis par 
)'Anaconda Copper Co, dans l 'Etat de Montana, par la Conso
lidated l\fining and Smelting Co de Trail,,(Colombie britannique) 
e t par l 'Electrolytic Zinc Co, à Risdon (Tasmanie), le procédé 
électrolytique a produit., en 1921, 115.000 tonnes de zinc; il a 
été in t roduit en Sardaigne en 1925 et, en 1926, à Broken Hill 
(Rhodésie du Nord) ainsi que dans le district de Cœur d' Alène 
(Idaho); il est également utilisé à Viviez (Aveyron) par la So
ciété Vieille-Montagne, depuis plusieurs années et a fait l 'objet 
d'essais intéressants dans une cen t rale électrique belge. 

En 1929, sur une production mondiale de 1.430.000 bonnes de 
zinc, le métal électrolytique, auquel son extrême pure!é confère 
des propriétés spéciales, intervient pour 335.000 tonnes, soit 
23,4 %-
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La purification des solutions zinciques, destinées à l 'électro
lyse; alimente surtout la métallurgie d~ cadmium, ~étal que ~ ' on 

retire aussi des produits de conclensat10n des fumees des usmes 
à plomb et à cuivre. La quantité de cadmium fabr iquée par ces 
méthodes aux Etats-Unis, qui n 'était encore que de 70 tonnes 
en 1924, avait atteint 1.124 tonnes en 1929. 

Je ne puis songer à donner ici une analyse complète et détail
lée du t rès intéressant volume de compléments, publié par M. 
Je Professeur Eug. Prost, en m'occupant successivement de cha- . 
chune des Métallurgies spéciales qu 'il y examin e. Limitant mon 
compte-rendu aux progrès réalisés dans nos usines, t~nt en Bel
g ique que dans sa colonie, j 'attirerai surtout l 'attent10n sur les 
quelques questions suivantes, exposées dans ce volume. 

Le traitement des minerais complexes par le procédé Walz 
permet de récupérer des quantités impor tantes de zinc et de 
plomb, grâce aux progrès réalisés par les appareils dépoussié
reurs. Celui des minerais oxydés de cuivre du K atanga, com
porte la fusion au Water-Jacket avec du calcaire, du minerai de 
fer et du coke, ou bien au four à r éverbère, P.Our les concentrés 
riches, t rop fins pour être passés au four à cuve. Le métal brut 
obtenu sur place est soumis au raffinage electrolytique dans la 
puissante usine belge d'Oolen. · 

Le t r aitement des minerais de eu.ivre cobaltifère du Katanga 
comriorte la préparat ion en Afrique par voie sèche d ' un alliage 
de cobalt, de cuivre et de fer, expédié aux usines d 'Oolen , où 
cet alliage, dissout à 1 'état de sulfates, donne des sels de cobalt 
et permet l 'obtention du cobal't métallique. Grâce au Katanga, 
la Belg ique peut être considérée comme le premier producteur 
de cobalt du monde. En 1928, l'usine d ' Oolen a livTé au com
merce 360 tonnes de coblat, sous forme de métal, d 'oxydes ou 
de ~els divers. 

La Société Métallurgique d 'Hoboken t rai te pour étain , dans 
ses usines d 'Hoboken, près d ' Anvers, le produit r iche en cassi
térite du lavage des graviers st.ann ifères, exploités notamm ent à 
Busanga, sur le Lualaba. 

Le lectei.u t rouvera enfin, dans les additions, à la fin du vo
lume, quelques renseignements sur la fabrication de l'antimoine 
aux usines de Beersse (province d 'Anvers) de la Compagnie 
Métallurgique de la Campine. 

18-2-32. V . F. 
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Leçons sur les ventilateurs dynamiques, par L. Dcnoël , P rofes
seur à l'U nivcr:;ité de Liége. - 5° E~ition. - Autographie D . 
et E. Close, rue Surlet , 25, Liége. 

En publiant une 5° Edition des " L eçons sur les ventilateurs 
dynamiques '" M. Denoël , le savant Professeur de l'Université 
de L iége, a rendu un très grand ser vice non seulement à ses 
élèves, mais encore à tous ceux qui s'occupent d 'exploitation des 
mines. 

Ces leçons font, en effet, partie du cours d'exploit ation des 
mines que M. Denoël professe à l 'Université de Liége et c'est 
surtout l' application des ventilateurs à la mine qui y est t raitée. 

Toujours au courant des progrès de la technique, M. Denoël 
ne cesse de perfectionner son enseignement, de le tenir absolu
ment à jour . 

C' est ainsi que périodement, il estime u t ile de fai re paraître 
de nouvelles éd itions des parties de son cours qu'il a publiées. 

Dans cette cinquième édit ion de ses cc Leçons sur les ventila
teurll dynamiques '" l ' au teur a maintenu sensiblement l'ordre 
qu ' il avait adopté dans les précédentes. On y relève quelques 
modifications - mises au point ou compléments - notamment 
dans les chapitres t raitant des essais des ventilateurs, de l 'adapta
tion du ventil ateur à la mine, de l'emploi de l 'air comprimé à 
la commande des ven tilateurs, des ventilateurs Rateau, des ven
t ilateurs hélicoïdes .. . 

Bien que s'adressant plus spécialement aux ingénieurs des 
mines, il n 'est pas douteux que cette publication sera très appr&. 
ciée par tous ceux qui, à des points de vu e divers, s'intéressent 
à la question des ventilateurs. 

G. R. 


