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P. REBO UX. - Phénomènes de Uu.idisation -
DooU(ttlellflatioo ~énérale. Un volume cartonné 
21 X 27 cm, 165 p., 106 fig., 5 planches. 
Publié par l'Association . Française de Fluidi
sation, 28, rue Saint Dominique, Paris, 1954. 

La réalisation du présent ouvrage constitue le 
premier point du programme que s'était fixé, à ses 
débuts, l'Association Française de Fluidisation. 
Cette association, créée en France, en 1952, en 
vue d'étudier les mécanismes physiques intervenant 
dans la mise en fluidisation des particules solides, 
groupe un certain nombre de Services Nationaux, 
de Sociétés privées et de Centres techniques que 
cette nouvelle technique intéresse. Le programme 
établi comportait en premier lieu une synthèse 
bibliographique des travaux expérimentaux ou 
théoriques déjà parus. C'est ce travail bibliographi
que qui vient d'être publié et ceci sous une forme 
particulièrement claire et soignée. 

Dans l'introduction, après une description gene
rale du phénomène de fluidisation et de ses aspects 
secondaires ( « channeling » et « slugging »), l'au
teur passe en revue les diverses possibilités d' appli
cation. Le développement industriel du procédé par 
couche fluidisée date de la seconde guerre mon
diale et c'est principalement en ·vue de réaliser une 
opération catalytique qu'il a été mis en œuvre. 
C'est ainsi . qu'aux Etats-Unis, on procède au 
cracking catalytique des pétroles en essences lé
gères par la technique dite de « fluid catalyst » : 
le catalyseur est entraîné par les vapeurs d'huile et 
mis en suspension dans le réacteur. L'intérêt de 
cette technique est de permettre un contrôle rigou
reux dès températures et une régénération continue 
du catalyseur. 

Ce n'est cependant pas uniquement l'industrie 
du pétrole qui bénéficie des avantages offerts par 
le procédé en lit fluide. Celui-ci peut également 
être appliqué en vue de réaliser des opérations. qui 
intéressent l'industrie charbonnière, telles la car
bonisation et la gazéification de la houille, la puri
fication du gaz de distillation, la préparation des 
charbons actifs, la séparation des charbons et des 
schistes et même la récupération de la chaleur 
sensible des fumées. 

Abordant dans une première partie l'étude des 
conditions de mise en fluidisation, l'auteur décrit 
tout d'abord les caractéristiques d'un solide granulé. 
Il traite ensuite des pertes de charge en lit fixe, 
tant en régime laminaire que turbulent ; des con
sidérations théoriques, il passe aux résultats ex
périmentaux en insistant particulièrement sur les 

travaux de Carman et Leva. Des exemples numé
riques facilitent la compréhension de l'exposé. Les 
vitesses maximum et minimum de fluidisation sont 
étudiées de la même façon. 

Dans la seconde partie de son travail, M. Re
boux examine les propriétés des couches fluidisées : 
masse spécifique et viscosité apparentes, uniformité 
de fluidisation, mouvements à l'intérieur d'un lit 
fluidisé. La plupart des résultats présentés o.nt été 
obtenus par voie purement empirique. Le chapitre 
se termine cependant par un aperçu des théories 
mathématiques du phénomène, édifiées soit à partir 
de considérations énergétiques, soit à partir de con
sidérations statistiques. 

La troisième partie de l'ouvrage traite du trans
port des particules solides, domaine où la technique 
des lits fluidisés a également été appliquée avec 
succès. 

Après une comparaison entre le transport pneu
matique · et le transport par couche dense, l'auteur 
étudie les possibilités du transport horizontal par 
lit fluide et termine le chapitre par des considéra
tions sur les phénomènes d'érosion qui accom
pagnent la mise en œuvre de la fluidisation. 

Le dernier chapitre concerne la question impor
tante de la transmission de la chaleur, examinée 
par l'auteur à un double point de vue : les échanges 
thermiques « internes », c'est-à-dire les échanges 
entre le fluide et les particules solides et les échan
ges « externes » entre le lit fluidisé et l'extérieur ou 
inversément. 

Le ,calcul des riésultats dans 1a pratique de la 
préparati10n (Die Erfolgsrechnung im Aufbe
reitungsbetrieb), par le Dr.-Ing. H. HEIDEN
REICH avec la collaboration du Dipl.-Ing. K. 
ORUMBRECHT - Verlag Olückauf GmbH. Es
sen 1954 - 252 pages, 82 fig. Relié toile, format 
15 X 21. Prix: 24 DM. 

Ce volume constitue une étude critique très com
plète de toutes les méthodes, jusqu'aux plus mo
dernes, utilisées pour càractériser les possibilités 
de lavage du charbon et les résultats obtenus dans 
la pratique des lavoirs. 

Dans sa préface, l'auteur insiste sur l'importance 
toujours plus grande prise par l'établissement des 
résultats de lavage, grâce aux progrès réalisés dans 
la détermination des erreurs de lavage, en parti
culier par l'introduction de la courbe de partage. 
Le but de l'auteur est de réunir dans un seul volume 
des méthodes et des idées qui jusqu'à présent sont 
dispersées dans la littérature. 
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L'ouvrage comporte les chapitres suivants : 

1. L'établissement des courbes de lavabilité. 

Ce chapitre décrit les méthodes d'analyses densi
métriques, insiste sur la nécessité d'un bon échan
tillonnage et expose et critique les différents modes 
de représentation graphique (courbe de fréquence 
de Gotte, courbe densimétrique, courbes de Henry
Keinhardt. de Mayer et de Heidenreich) qui per
mettent de jnger des possibilités de lavage d'un 
charbon brut. 

2. La séparation pratique. 
Ce chapitre traite des méthodes de représenta

tion des résultats autres que celles basées sur la 
courbe de partage : erreur sur les cendres, égarés. 
triangle d'erreur, rendement organique, etc. 

3. La courbe de partage. 
Ce chapitre traite uniquement de la courbe de 

partage, des coefficients qui en dérivent et des 
possibilités de prédétermination des résultats ba
sées sur son utilisation. 

4. Le calcul des résultats . 
lei, l'auteur traite, en particulier, de la détermi

nation des rendements pondéraux et de la disposi
tion des calculs à adopter pour simplifier la construc
tion de la courbe de partage dans la pratique cou
rante. 

Les chapitres suivants sont consacrés à l'in
térêt économique des études sur le lavage, au cal
cul des résultats en préparation des minerais et à 
la représentation des résultats des classements 
granulométriques. L'ouvrage se termine par ~ne 
bibliographie très abondante. 

Cette étude très claire et très bien documentée 
du Dr.-lng. Heidenreich sera d'une grande utilité 
à tous ceux qui s'intéressent aux problèmes du 
lavage du charbon, car il rassemble et condense 
un grand nombre de notions indispensables à con
naître et extrêmement dispersées dans la littérature 
technique. 

Deutsche Kiohlern:bergbau-Leitung. Directives et 
propositions pour ta oonstitution 'du dossier 
technologique des oouches pour l'industrie du 
charbon (Richtlinien und Vorschlage zur An
legung des Flôzarchivs für den Steinkohlen
bergbau). - Cartonné 23 X 31, 87 p., 15 fig., 
5 planches. Verlag : Glückauf, Essen 1953. 

Dans le passé, pour les études préparatoires, on 
ne disposait comme renseignements que de l'éten
due de la position stratigraphique, l'exploitabilité 
se déterminait par la puissance, et la productivité 
par le nombre de berlines et le poids du contenu. 

L'évolution technique de l'exploitation, de la 
préparation mécanique, de l'emploi de l'énergie, et 
surtout les grandes variations de la conjoncture 
économique ont conduit à la conviction que ces 
données ne fournissaient pas une base suffisante 
pour une estimation sûre, complète, économique et 
technique de la réserve, de l'exploitabilité d'une 
couche, de la méthode à préférer et du mode ap
proprié de valorisation. Il s'est vérifié maintes fois 
que le bénéfice d 'exploitation dépend du front de 

taille et que par contre, pour la réalisation d'une 
planification et d'un contrôle adéquats, il est in
dispensable de connaître la situation technique et 
granulométrique des divers chantiers. 

Le but du présent ouvrage est de permettre la 
présentation des données géologiques, granulomé
triques, technologiques et économiques sous des for
mes unifiées et par le fait même aisément com
parables. 

Antérieurement déjà, nombre d'auteurs dont la 
liste est donnée se sont intéressés à la pétrographie 
et à la valeur commerciale des couches ainsi qu'au 
degré de houillification, d'autres ont envisagé la 
granulométrie, la technique d'abattage et de pré
paration à préférer au point de vue économique. 

En vue d'orienter ces recherches dans un cadre 
commun dès 1939, à l'initiative de W. Reerink. 
l'Association des Intérêts Charbonniers d 'Essen 
avait créé, sous la présidence de W. Lüthgen, un 
comité de techniciens pour l'étude des propriétés 
économiques du charbon « Fachausschuss für roh
stoffliche Kohleforschung ». La seconde guerre mon
diale vint interrompre ces travaux. 

Le présent travail fut entrepris sur l'invitation 
de la D.K.B.L. et la présidence de K. Oberste
Brink en 1947. Les principaux collaborateurs sont: 
C. Abramski, H. Rode, J.R. SchonmüIIer et H. 
Schulte. 

La première partie de l'ouvrage donne les in
dications appropriées pour l'exécution de l'enquête 
nécessaire sur les données géologiques, commer
ciales, techniques et économiques. Pour la con
signation de ces données et leur mise en valeur, 
9 formulaires et 5 cartes sont proposés. Dans la 
seconde partie, un exemple d'utilisation de ces 
données e.st donné pour le cas concret d'un char
bonnage déterminé. 

L'établissement du dossier technologique ne peut 
se réaliser que par une étroite collaboration des 
divers spécialistes. Le dossier doit fournir les élé
ments documentaires aussi bien au mineur qu'au 
géomètre, à l'agent de vente qu'au directeur du 
lavoir, au chimiste qu'à l'ingénieur de valorisation. 

Les formulaires et cartes proposés sont étudiés 
· en vue de faire ressortir les données et d'en faciliter 
la consultation ; ils sont naturellement susceptibles 
d'être complétés par les données que la pratique 
indiquera. II est à souhaiter que le « dossier tech
nologique des couches pour l'industrie charbon
nière » puisse compter sur la collaboration bien
veillante de tous les intéressés et qu'on puisse 
ainsi recueillir les fruits que l'on peut en attendre. 

Annuaire de l'industrie minière Allemande (Jahr
buch des Deutscher Bergbaus 1954). - Edition 
1954 par les Bergassessors : a. D. Dr. Ing. 
Wilhelm de la SAUCE, a. D. Paul SCHORN et 
a. D. Emil SCHROEDTER, 1954. Maison d'édi
tion Glückauf GmbH. Essen, 8° relié, 1394 p., 
20 D.M. 
Ainsi qu'il est indiqué en exergue, il s'agit d'un 

g-uide de l'industrie minière de la république de 
l'Allemagne de l'Ouest, des cadres administratifs 
et organismes dirigeants et aussi des éléments re
présentatifs du commerce du charbon, de la na-
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vigation fluviale, de l'industrie auxiliaire des mines 
et de la Communauté Européenne du Charbon et 
de I'Acier. 

Le premier chapitre relatif à l'industrie des mines 
en Allemagne comporte à lui seul 766 pages et est 
subdivisé en plusieurs parties ; 

A. Les producteurs de charbon. 
B. Les exploitations de minerais. 
C. Les salines. 
D. Le pétrole. 
E. Les autres minéraux. 
F. Les toùrbières. 
G. La liste des entreprises de travaux miniers. 
H. Tables récapitulatives et statistiques. 

Le second chapitre traite de la Communauté 
Européenne du Charbon et de l'Acier: les organes 
constitutifs et les sociétés participantes des diffé
rents pays sont énumérés. 

Les chapitres III à VI documentent sur l' organi
sation administrative et sociale : administration cen
trale et des · divers états, ministères, administration 
des mines - organisation économique et technique 
des mines ainsi que assoc_iations professionnelles -
organisations syndicales et mutuelles - organismes 
d'instruction et de· perfectionnement, stations d' es
sais et de documentation. 

Les chapitres VII à XI fournissent une documen
tation tenue à jour sur les industries chimiques à. 
base de charbon, sur l'industrie électrique et ga
zière, le commerce du charbon et la navigation 
intérieure, les sociétés de lotissement, de constrnc
tion de logement et d'adduction d'eau, les construc
teurs les plus importants de matériel minier. 

Le dernier chapitre constitue une table alpha
bétique, d'une part. des entreprises, d'autre part, 
des personnalités citées dans l'annuaire. 

Un article inclus dans le premier chapitre est 
intitulé : la recherche dans les mines aliemandes, 
le Dr. E. Schrodter, Directeur-Gérant de l'Asso
ciation Charbonnière, y passe en revue les divers 
organismes qui se sont développés un peu dans 
tous les secteurs en vtie de faire progresser et 
d'améliorer l'art des mines : sécurité, ventilation, 
explosifs, organisation, lutte contre les maladies 
professionnelles, progrès dans la préparation des 
charbons, leur valorisation, l'exploitation des ligni
tes, tourbes, autres minéraux. 

L'annuaire des mines allemand est le guide né
cessaire aux :personnes qui s'intéressent au monde 
minier de ce pays. 

ANNALES DES MINES DE FRANCE - Le fonc
tionnement de la Communauté Eumpéenne du 
Charbon et de l' Acier au cours des années 
1952 à 1953. Brochure de 60 pag~s, 21 X27, 
en vente chez M. J. Dumas, 5, rue Jules Le
febvre, CCP. 640-93 Paris. Prix 350 FF. 

Les Annales des Mines, organe officiel du Mi
nistère de l'Industrie et du Commerce, viennent 
de ·mettre à la disposition du public un document 
intitulé : « Le fonctionnement de la .Communauté 
Européenne du Charbon et de l' Acier au cours des 
années 1952 à 1953 » dont l'importance n'échap-

pera pas à tous ceux qu'intéresse I' expérience de 
I' institution supranationale européenne qu'est la 
Communauté Européenne du Charbon et de I'Acier. 

Il s'agit du rapport, présenté par l'Administra
tion française compétente à son Gouvernement, 
relatif aux événements qui ont marqué les débuts 
de la C.E.C.A. et aux enseignements qui en ont 
été tirés. 

Il est divisé en trois parties : 
1) L'établissement du marché commun (mise en 

place des institutions ; période préparatoire ; 
ouverture du marché commun ; premiers pro
blèmes). 

2) Les premières répercussions (en France ; dans 
les autres pays). 

3) L'action future de la Communauté (relations 
extérieures ; structure du marché ; les problèmes 
sociaux ; l'établissement du marché commun des 
aciers). 

Son introduction est libellée comme suit : . 

Le traité instituant la Communauté Européenne 
du Charbon et de !'Acier et la convention sur les 
dispositions transitoires qui y est annexée ont été 
signés à Paris le 18 avril 1951 ; ces textes sont 
entrés en vigueur le 25 juillet 1952, date du dépôt 
aux archives de la République française du dernier 
instrument de ratification . . 

La période de cinquante ans pour laquelle est 
conclu le traité a donc commencé à cette date. 

La convention sur les dispositions transitoires 
a prévu que la mise en application du traité s'effec
tuerait en deux périodes : 
1) La période préparatoire, qui s'étend de la date 

de l'entrée en vigueur du traité à. la date de 
l'établissement du marché commun ; 

2) La période transitoire, qui commence à la date 
de l'établissement du marché commun et prend 
fin à l'expiration d'un délai de cinq ans à comp
ter de l'institution du marché commun · pour 
le charbon, c' est-à--dire le 10 février 1958. 

Le rapport a pour objet de décrire les activités 
de la Communauté depuis l'entrée en fonction de 
la Haute Autorité jusqu'au 31 décembre 1953, et 
d'évoquer les principaux problèmes qui se sont 
posés à la suite des premières mesures mises en 
œuvre. Il couvre donc la fin de la période pré
paratoire, depuis le 10 aoil:t 1952 (1) jusqu'au 10 

février 1953 (2), et le début de la période transi
toire à compter de cette date. 

LE CHARBON. - Origine, propriétés, production 
1et ,emploi (Die Kohle - Entstehung, Eigen
schaften, Gewinnung und Verwendung) - par 
le Dr.-Ing. W. GUMZ et le Dr. phil. R. REGUL. 
427 p., 177 fig. relié toile - Verlag Glückauf 
GmbH., Essen - Prix : 28 D.M. 

Les visite~rs de !'Exposition de l'industrie mi
nière allemande de Essen, du 18 septembre au 

1) Date d'entrée en fonction de la Haute Autorité. 

2) Date de l'ouverture du marché commun du chadion, de 

minerai de fer et de la ferraille. 
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3 octobre, de même que les membres de la deuxième 
Conférence internationale sur la Préparation méca
nique du Charbon à Essen, du 20 au 25 septembre, 
ont eu la bonne fortune de trouver, à Essen, le 
nouvel ouvrage « Die Kohle » dont les auteurs sont 
le Dr.-lng. GUMZ, attaché au Steinkohlenberg
bauverein, et le Dr. phil. REGUL, attaché à la 
C.E.C.A. C'est un ouvrage remarquable et très 
complet et les « Annales des Mines de Belgique» 
reproduisent très volontiers le texte introductif qui 
I' accompagne. 

Le technicien dans l'exploitation comme la ména
gère au foyer, l'homme politique dans la vie pu
blique ou celui qui fait partie des cercles économi
ques de notre temps, et enfin ceux que leur profes
sion met en rapport avec le charbon, tous trouvent 
dans ce livre ce qui les concerne immédiatement 
à propos de cette matière première de notre éco
nomie, aux aspects multiples. Ce livre donne au 
lecteur, par les mots et par l'image, une représenta
tion complète et intelligible à tous égards, du char
bon - de ses propriétés, de sa production et de ses 
multiples emplois - et ce, sans exiger du lecteur 
trop de connaissances préalables. Les liaisons tech
niques et économiques sont exposées de telle façon 
que l'ouvrage donne une image très nette de la 
production et de la fourniture d'énergie que l'on 
peut considérer comme une lutte de l'homme avec 
les forces de la nature et dont le résultat est l'ère 
technique actuelle. 

Il a fallu trouver de nouveaux moyens de représen
tation pour rendre à la fois l'ouvrage compréhensible 
à tous, assurer la simplicité de l'expression en lui 
gardant un caractère scientifique. Le lecteur trou
vera notamment, en annexe, un répertoire technique 
relatif au charbon et à l'économie charbonnière, 
qui contient plus de mille mots. Un grand tableau 
de 40 sur 60 cm et une description annexée per
mettent au lecteur de visiter une exploitation minière 
et de se familiariser avec toutes ses particularités. 
Dans le même esprit, le grand nombre et le format 
des figures, ainsi que la représentation imagée des 
procédés, contribueront à en donner une peinture 
réelle. 

Si l'objectif de cet ouvrage a été atteint, c'est 
qu'il s'est trouvé deux auteurs pour lui fournir la 
matière adéquate : le Dr.-lng. Wilhelm Gumz VDI. 
actuellement chargé des études relatives à l'emploi 
du charbon au Steinkohlenbergbauverein, à Essen. 

Depuis plusieurs décades, c'est un technicien 
spécialement connu, en Allemagne et à l'étranger, 
dans le domaine d'utilisation du charbon comme 
combustible et matière première. Après plusieurs 
années d'activité aux Etats-Unis, il est rentré de
puis peu en Allemagne. Son collaborateur, le Dr. 
phil. Rudolf Regul, Directeur suppléant du Dépar
tement Economique de la Haute Autorité de la 
C.E.C.A., était auparavant chargé de la direction 
de la division économique de la D .K.B.L. ; il est 
également connu depuis plusieurs décades, comme 
technicien dans le domaine de l'économie interna
tionale du charbon. 

Le lecteur aura une vue d'ensemble de la question 
charbonnière, depuis la formation des gisements 
charbonniers, en passant par l'utilisation comme 
combustible et matière première, jusqu'aux temps 
où le charbon aura comme concurrent l'énergie 
atomique. 

II est indispensable actuellement d'être au courant 
de ces questions. Les trésors en charbon et en lignite 
de l'Allemagne ne sont pas seulement à la base de 
I' activité de millions d'individus qui travaillent à 
la production, la préparation et l'utilisation du 
charbon ; dans un sens plus étendu, ces matières 
constituent la base la plus solide de notre économie 
générale et de notre rôle dans la civilisation. Chacun 
aujourd'hui vit du et par le charbon. 

W. FRANCIS. Le charbon, sa formation et sa 
•composition (Coal, its formation and compo
sition). Ed. E. Arnold Ltd. Londres. Volume 
relié toilé 17 X 24. 567 p. 203 fig. 1954. 84 sh. 

Ouvrage traitant d'une façon systématique et 
détaillée de la formation et de la composition du 
charbon. II débute par une reconstitution géologique 
du monde à l'époque de la formation du charbon 
où le développement, la structure et la chimie de 
la plante à cette époque sont longuement exposés, 
de sorte qu'il est alors aisé de suivre l'évolution de 
la structure et des propriétés chimiques et physi
ques des tissus végétaux et autres substances im
pliquées dans le processus, pendant les transfor
mations de la plante en tourbe jusqu'à l'anthracite. 
La composition de la tourbe et des diverses espèces 
de charbon est minutieusement étudiée dans le vo
lume, spécialement en ce qui concerne nomen
clature, classification, composition chimique, état 
physique, modes normaux et particuliers de for
mation. 

Des photographies nombreuses et soigneusement 
choisies montrent l'utilité du microscope dans l'étu
de des plantes et autres organismes fossiles, l'étude 
des spores a reçu parmi d'autres la place qui lui 
revient. La technique utilisée pour ces reproduc
tions et la préparation des spécimens pour I' examen 
au microscope font l'objet de descriptions. 

Les données sur le gisement, le mode de forma
tion et la composition chimique se rapportent aux 
différentes variétés de charbon rencontrées dans 
diverses contrées et formées dans des conditions 
très variables sur une période géologique très éten
due de sorte que ce livre est d'un intérêt interna
tional et peut être consulté avec fruit par les techni
ciens des combustibles, les étudiants et les utilisa
teurs de charbon du monde entier. 

Les titres des chapitres sont : 

t) Origine du charbon - ~) Structure des plantes 
ayant donné naissance au charbon - 3) Chimie 
des constituants· des plantes - 4) Formation et com
position de la tourbe - 5) Composition des lignites -
6) Les charbons : terminologie, structure, pétrolo
gie - 7) Classification - 8) Composition - 9) Pro
cessus normaux et anormaux de formation des char
bons - 10) Constituants minéraux du charbon -
t 1) Considérations physiques. 




