
XXVllie Congres Internationall de Chimie Industrielle 
Madrid, octobre 1955 

Compte rendu par INICHAR 

La Societe d e Chimie Industrielle, placee ac
tuellement sous la presidence de M . F. Boudart, 
Presiden t d e I'Union Chimique BeIge e t d e la Fe
~eration d es Industries Chimiques de Belgique, a 
organise, comme chaque annee, son Congn~s Inter
national de Chimie Industrielle. 

Celuicci , Ie 28me
, s 'est tenu a Madrid du 23 au 

3 1 octobre 1955. 

Le Comite d'Organisation et~it preside par Ie 
Dr. J. Abello Pascual. Presid ent d e I'Association 
Nationale de Chimie d 'Espagne, et Ie Comite 
scientifique, par Ie Prof. Dr. Lora Tamayo, Direc
teur de l'Institut de Chimie « Calvo Sotelo » du 
Conseil Superieur d e la R echerche Scientifique. 

En tete du numero special de « Chimie et Indus
trie », edite a I' occasion du Congres, Ie Dr. Rugar
cia fait un expose su r I'eta t actuel de l'industrie en 
Espagne e t d e I'industrie chimique en particulier, 
et Ie Dr. J.L. d e la Y nfies ta definit I' organisa tion 
d e la recherche technique. 

Voici de brefs resumes d e ces exposes. 
L'Espagne est souvent con sideree comme un pays 

encore essentiellem ent agri cole. C ependant, les tra
vaux economiques les plus recents ont montre que 
la valeur d 'habitabilite a graire d 'un hectare du ter
ritoire espagnol equivaut seulement a un peu plus 
de la moitie d'un h ectare du territoire fran~ais, an
glais ou allemand. 

II est donc evident que Ie mouvement demogra
phique espagnol largement excedentaire et la faible 
rentabilite du sol exigent un processus d'industria
lisation. 

C'es t en 1940 seulement que Ie vrai developpe
ment industriel de I'Espagne commence par la pro
mulgation de lois fondam entales protegeant les in
dustries nationales. 

L' effet de ces lois est concretise dans Ie tableau I 
qui donne, par rapport a 193 5 (indice 100) , les 
indices actuels d es principales productions indus
trielles. 

De 1940 a 1954, 70.000 industries nouvelles , pe
tites , moyennes e t gran des ont ete creees, dont 23 .% 
pour I'alimentation, 18 % pour I'industrie chimique 
(1 ,8 milliard d e capital actif) , et 15 % pour les tex
tiles. 

Pendant la meme periode, Ie nombre de societes 
anonymes est passe d e 4.000 a 10.000 et leur capital 
de 15 a 90 milliards. 

II existe actuellement en Espagne a peu pres 
7.500 industries exploitant au total plus de 12.000 

usines et laboratoires de produits chimiques, dont 
450 atteignent la ca tegorie des grandes industries 
e t 4.500 celIe d es moyennes. 

En 1953, pour un revenu national de 322,5 mil
liards , Ie revenu industriel s 'elevait a 76 ,5 milliards, 
soit environ 24 % et Ie revenu de I'industrie chi
mique (valeur brute de la production, moins celie 
des matieres premieres, d e I'energie e t des amortis
sements) a plus d e 6,5 milli a rds. 

Enfin, Ie tableau suivant donne I'importance re
lative des differentes branches industrielles en Es
pagne. 

TABLEAU I. 

Energie electrique 

Houille 
Ciment 
Acier 
Zinc 
Etain 
Aluminium 
C ellulose papier 
Fibres textiles artificielles 

lnclice 

322 10.480.000 k\V/ h Plan prevu pour atteindre 15.500.000 en 1958 et 
22.500 .000 en 1963. 
(Production b eIge: 9 .000.000 I( W I h) . 

159 10.000.000 tonnes (Production b eIge: 30.000 .000 tonnes). 
181 3.308.000 tonnes 
168 1.100.000 tonnes 
302 Plan prevu pOUl' doubler prochainem ent la producl 
356 tion. 
381 (Production b eIge : 5.000.000 tonnes ). 
348 

1107 
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Branches inclu9tl'ielles % clu I'e -

T extile 
Alimentation 
Chimie 
Machinerie 

venu national 
18,5 

National des Combustibles a Saragosse ; 
Institut d e la Graisse a S evill e ; 
Institut du F er e t de I'Acier a IVIadrid, Ba rcelone, 

Metallurgie et produits metalliques 
Construction 
]'vIateriaux de construction 
Electricite et gaz 
Extraction d e minerais 
Extraction de charbon 
Bois et liege 
Chaussures 
Imprimerie 
Boissons 
Cuir 
Papier 
Tabac 

11,4 

11,2 

10,9 

9 ,8 

8,9 

6 , 1 

3 ,9 

3 ,8 

3,4 

2 ,7 

2,1 

2 ,0 

1,7 
1,6 

1,4 

0,6 

100,0 

Pour les pro chaines annees, les efforts seront sur
tout portes sur la production d e charbon , de ciment; 
d' ac ier, sur Ie raffinage du pe trole , sur les industries 
derivees de I'ace tylene et d e la houille , les colo
rants, les matieres plastiques , Ie caoutchouc synthe
tique et Ie guayule. 

La recherche technique, ainsi que la recherche 
scientifique, sont centralisees par Ie Conseil Supe
rieur de la R ech erche Scientifique, qui depend lui
meme du Ministere de I'Education N a tionale. 

L es h-avaux de recherch e sont repartis en 4 
« Patronats », parmi lesquels Ie « Patronat Juan de 
la Cierva » s' occupe de la recherche technique. Le 
Patronat developpe sa mission, soit au moyen d'In
s tituts ou d e D epartements propres , soit en coor
donnant d es travaux d' autres instituts, soit encore 
en subventionnant des recherches pour d es peri odes 
d e temps limites et pour d es recherches sur d es 
themes concrets. 

L es Instiluts qui dependent du Patronat techni
que sont les suivants : 
Institut de Fabrication d 'Instruments scientifiques; 
Instilut technique de la Construction et du Ciment; 
Institut Nationa l du Combustible comprenant I'In-

stitut National du Charbon a Oviedo et I'Inslitut 

Bilbao et Oviedo; 
lnstitut d e la Soudure a M adrid et itin erant; 
Institut d e Rationalisation du Travail; 
Institut d 'Electronique; 
D epartement d es Plastiques; 
D epartement d e Chimie vege ta le a V a lence; 
S ection d es F ermenta tions industrielles ; 
Institut d e R echerche sur la Peche e t de Biologie 

lnarine. 

Le budget d e ces recherches techniques es t a ssu 
re pour 50 % pa r d es subsides d e rEta t e t pour 
5 0 % par I'industrie sous forme de taxes assez 
minimes sur certa ins produits (fer, charbon , ciment 
et graisses ). 

L' esprit de la recherche technique a e l-e excellem
ment defini par Ie S ecre ta ire general du P a tronat 
quand il ecrit : « Dans notre recherche technique, 
il peut arriver que, par une idee mal comprise de la 
fonction , elle suive la m auvaise pente de I'utilite 
immediate qui, souvent, nous es t indiquee par ceux 
qui vivent d a ns les milieu x industriels. ]'vIa is, I'uti
litarisme ne peut jamais etre la directive d'un In
s titut de recherche. C ' es t r esprit superieur de la 
recherche qui doit etre introduit dans_ les milieux 
techniques . S a ns mepriser les p:-oblemes du moment, 
n ' oublions pa s que rechercher n ' est pas tellement 
fa ire d es inventions que creer d es connaissa nces ». 

L e 28
me Congres Intern a tional de Chimie Indus

trielle a reuni a Madrid quelque 1.200 pa rticipants , 
dont environ 300 fran <;ais, 5 0 b elges e t des d elega
tions allema nde, ame:-icaine, a nglaise, hollandaise, 
italienne e t russe moins nombleuses, la majorite 
des congressis!es e ta nt evidemment espagnole. 

Pres d e 4 00 communications ont e te presentees 
da ns 23 sections speciali sees siegeant da n s 7 in
slituts diFferents. 

Inichar a suivi les travaux de la sec ti on 6 qui 
s 'interesse plus pa rticulierement aux combustibles. 

Cette section e ta U presidee par M . D. Pintado-Fe , 
Directeur d e I'In r. titut N a tiona l du C harbon a 
Oviedo, a ssiste par ]'vl. Ie Prof. Dr. L. Rodriguez 
Pire, Professeur a I'Universite d'Oviedo, Vice-Pre
sident, e t de 1'v1. V. H evia Rodriguez, Ingenieur a 

TABLE A U II. 

Tenew' Dil~tation I 
I Appellation en maXImunl Classes M enus et Tot.cd 

M.V. au . [i.n es I clilatometl'e I i 

> 34 < 2 8 3 1.000 1.000.000 1.83 1.000 S ecas de Flama la rga 
30-44 2 -4 ,5 331.000 364·000 6 9 5.000 S emi grasas de Flama la rga a d e gas 
24-38 > 4.5 935 ·000 1·568 .000 2 .5 0 3 .000 Grasa s d e fra gua a intermedias entre la s de 

gas y coque 
16-27 > 2 ,5 5 12.000 1.193·000 1.705 ·000 S emi grasas de Flama corta a de coque 
13-22 1,5-2,5 584 .000 1.379.000 1.96:;.000 D e V apor 
8-18 < 1,5 109.000 3 6 7·000 4 76.000 S ecas d e FIama corta y a nthracitosas 

Totaux 3.3 10.000 5·871.000 9 . 181 .000 

Mixl es et schlamms 8 19.000 
-~---

Extraction totale 10.00 0 .0 0 0 tonn es 
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I'I.N.C. rempla<;ant au secretariat Ie Dr. J. R. Gar
cia Conde. chef de la section col<efaction de I'I.N.C. 

La situation generale de I'industl'ie charbonniere 
et de ses recherches a ete decl'ite par Ie President 
de la Section. 

Le tableau II donne les quantites de charbons 
espagnols de differents types. extraits en 1954. 
Presque tous les charbons proviennent de I'Asturie 
et du Leon. 

Si I'on compare cette production charbonniere it 
la production beIge. on constate trois faits impor
tants : 

1) la categorie des charbons anthraciteux. maigres 
et 1/4 gras. qui representent 26 % de la pro
duction beIge. n'atteint pas 5 '% en Espagne; 

2) la categorie des charbons jeunes (plus de 28 % 
M.V.). qui aUeint chez nous 22 %. constitue 
presque la moitie de la production espagnole; 

3) les charbons dits it coh representent chez nous 
une production d'environ 7.000.000 de tonnes; 
les charbons espagnols correspondants. seule
ment 1.500.000 tonnes. 

De plus. il faut noter que la plupart des charbons 
espagnols sont nettement plus cendreux que les 
charbons belges. ' 

De ceUe analyse se degagent les imperatifs de la 
recherche technique espagnole sur Ie charbon. 

Le laboratoire central y relatif est installe it Ovie
do. II est divise en 4 sections: Chimie - Prepara
tion - Transformation - Utilisation. 

La section de chimie a pour objet la recherche. 
I' etude et I' etablissement des normes d' analyse et 
de classification. 

La section de preparation s'occupe des problemes 
du lavage et de I'agglomeration. 

La section de col<efaction s' attache au probleme 
economique et technique Ie plus important. it I'heure 
actuelle. de I'industrie charbonniere espagnole: 
faire un bon coh avec la plus forte proportion pos
sible de charbons indigenes. Se basant sur les re
sultats remarquables obtenus en France et en AI
lemagne par les procedes de preparation petrogra
phique des pates it coho I'I.N.C. termine en ce 
moment sa premiere serie d' essais sur des melanges 
tres divers de 3 categories de charbons espagnols : 
du charbon it coho de 17 it 22 % de M.V. et de 
dilatation > 2.5. broye selectivement it 3 mm. de 
charbon maigre. de 10 it 12 % de M.V .. non ag
glutinant. broye it 0.5 mm et de charbon it gaz. 
broye selectivement it 3 mm. 

Ces essais ont ete pratiques par enfournement de 
series de 9 caisses en fer d'une trentaine de l<g cha
cune (dimensions: 30 X 30 X 40 cm). c'est-it-dire 
en quantite suffisante pour proceder it I' essai Mi
cum sur Ie col<e obtenu. 

Les points representatifs des differents melanges 
sont portes sur un diagramme triangulaire donnant 
Ie % en poids des 3 charbons du melange. 

Plusieurs melanges ont donne des valeurs rvlicum 
presque identiques. Si I' on joint les points repre
sentatifs de ces melanges. on etablit une zone qui 
donne les fluctuations possibles d'un melange type 
~qns modification n<;>tahle de la qualite qu cQl<<;! , 

A ceUe echelle experimentale. des resuItats remar
quables ont ete obtenus avec les charbons espagnoIs. 
Alors que. precedemment. dans Ie meiIIeur des cas. 
les cohs obtenus etaient encore tout a fait medio
cres (Micum + 40 = 46). I'I.N.C. est arrive re
cemment it une valeur du M + 40 de 72. 

Ces resulta~s expel'imentaux ont justifie la mise 
it I' etude du probleme sur Ie plan semi-indushiel. 
C'est pourquoi I'I.N.C. vient de fa ire I'achat d'une 
petite cohrie experimentale d'une capacite totale 
de 40 tonnes/heure (valeur 40.000.000 FB). 

Grace it ces recherches. I'Espagne peut esperer 
acquerir d'ici quelques annees une autonomie pres
que complete. en ce qui concerne Ie col<e siderurgi-
que. 

* * * 
Les autres communications du Congres se rap

portant aux combustibles. peuvent sc grouper en 
deux parties; I'une ayant trait aux lignites. I'autre 
aux charbons proprement dits. 

Les gisements de lignites sont tres abondants en 
Espagne. Leur extraction et leur utilisation repre
sentent un facteur economique important qui a jus
tifie la construction d'un Institut de recherche par
ticulier it Saragosse. 

Ces lignites sont malheureusement tres cendreux 
et leur teneur en soufre atteint parfois 12 %. Nous 
donnons seulement ici les tUres des comrnunications 
se rapportant it ce combustible; ces communica
tions reveIent les preoccupations des chercheurs 
dans ce domaine: 
Composition des gaz cle pyrolyse cles lignites, par 

J. Auria Arbunies et V. Gomez Aranda. 
Analyse clu soufre clans les ligni'tes espagnols, par 

J. Auria Arbunies et V. Gomez Aranda. 
Analyse immediate des ligniJles espagnols, par F. 

Gonzalez Sanchez et V. Gomez Aranda. 
Determination rapicle des cendl'es pw' combustion 

en atmosphere (['oxygene, par R. Isabal Gracia 
et F. Gonzalez Sanchez. 

* * * 
Un expose se rapportait it la fois aux lignites et 

aux charbons. II s' agit de la « Determination rapide 
de l'lmmidite des combustibles solides en etuve se
mi-automatique, avec courant d'ai/' », par M. Pilar 
Chavan;ia Domingo et F. Gonzalez Sanchez. 

Le probleme traite par les auteurs est de trouver 
une methode industrielle rapide de determination 

' de I'humidite sur un grand nombre d;echantillons. 
Cette methode doit etre plus expeditive que la 
methode standard internationale. 

La methode proposee est l'etude Brabender semi
automatique avec de,ssiccation par courant d' air et 
qui permet de traiter 10 echantillons a la fois. Le 
tableau suivant donne quelques resuItats pour des 
lignites aragonais. 

Tenew' en Tenew' en T enew' en Humi-

M.V. cendres C fixe elite 
42,70 22.82 27. 19 7,19 
29.43 20.78 42.33 7.46 
31,24 13.37 44.60 9.79 
26.80 19.97 37.78 15.45 
29.6:) 13 ·3 l 39.38 17.68 
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Comparaison des resu1tats avec ceux cles aulres 
methocles . 

Pour des combustibles ayant jusqu'a 20 % d'hu
midite, les resultats sont inferieurs a ceux d e la 
methode au xylol et superieurs a ceux de la metho
d e par d essicc&tion a 105° C. 

Pal' exemple 
Xylol 
Etuve Brabender 

Ct 
7,19 % 
6,49 
5,81 

Cz 
17,68 
16,92 
16,07 Etuve ordinaire 

D eviation standard pour certains % d'humidite : 
0 ,076 
0,084 
0,022 

pour 10,18 '% 
18,8 1 
9,61 

Deviation limite pour des echantillons ayant de 
1 a 20 % d 'humidite : dans 95 % des cas: -t- 0,10. 

* * * 
Le degre cl'humidite des cllarbons, pammetm cle 

base pour leur classification, par L. Rodriguez 
Pire et J. Escudero Fernandez. 

Ce travail consiste en une etude comparative du 
c1assement de 77 charbons espagnols de plus de 
30 % de M .V ., d'une part, d 'ap::-es la norme inter
nationale proposee par la Commission Economi
que pour J'Europe (pouvoir calorifique) et, d' autre 
part, par Ie degre d 'humidite. Sur les 77 charbons, 
64 se sont parfa itement classes par Ie degre d'hu
midite, les 13 autres ont donne un c1assement tres 
approximatif qui pourrait s' expliquer par les er
reurs experimentales dues a J' etablissement d e 
l' equilibre a l' air. 

La classification des charbons espagnols par Ie 
pouvoir calorifique est rendue tres difficile du fait d e 
la tres forte teneur en cendres de ces charbons. 

L'humidite semble donc pouvoir constituer un 
critere de classement suffisant. 

Experiences espagnoles SUI' la cokefacHon cles elw/,

bons espagno1s de bas rang , par J. R. Carcia
Conde, Cena!. 

Ces experiences ont ete d ecrites plus haut. 

R echerches espagnoles SUI' Ia petrogl'UpT1.ie des elWI'

bons es pagnols par V . H evia Rodriguez. 

L'auteur presente, en meme temps , 3 communica
tions . L'une se rapporte a la reunion a Liege du Co
mite Interna tional de Petrologie du Charhon; les 
deux autres, a une adaptation tres ingenieu se du 
microscope stereoscopique a la microphotographie et 
a 1'examen avec immersion d ' huile d es charbons en 
lumiere reflechie. 

Une source lumineuse remplace 1'un d es oculai
res et envoie ses rayons a travers l' objectif corres
pondant sur la surface polie . 

Les rayons sont refl echis a travers Ie second ob
jectif et 1'image es t visible au deuxieme oculaire ou 
dans une chambr e photographique adaptee sur ce 
d euxieme oculaire. Pour travaill er a 1'immersion, il 
suHit de placer sur la goutte du liquide d'immer
sion un verre plan parallele tIes mince, orienl-e per
pendiculairement a I' axe optique. 

La surface polie doit Hre orientee suivant une 
inclinaison convenable. 

Le principal avantage de cette methode est d' ob
tenir, avec des moyens tres simples, une tres bonne 
image a faible grossissement, a sec et a 1'immersion. 

Enfin, 1'auteur signale une proposition tres con
crete de la delegation espagnole a la Commission de 
Nomenclature du Comite International de Petrolo
logie des Charbons. 

Cette proposition se rapporte a la determination 
et au c1assement rapide des principaux constituants 
petrographiques (microlithotypes) dans les analyses 
techniques des charbons. 

* * * 
SUI' 1a cletel'mination cle l'hydl'oreadlivite des cokes, 

par H. Guerin et M. Moutach. 

La determination d e I'hydroreactivite du col{e est 
plus difficile a realiser que celie de la carboxyreac
tivite pal' Ie fait qu'il faut faire passer sur Ie coke 
un courant de vapeur d'eau regulier et continuo Les 
methodes de saturation d'un courant d'azote ou cel
Ie des ba llons adiabatiques manquent de regularite. 

Le Professeur Guerin propose de faire passer un 
courant de vapeur dans un capillaire dont les ex
tremites sont maintenues a pression' constante. Gra
ce a ce systeme, il peut faire passer, avec une pre
cision de 2 %, des courants d e 0,2 a 20 g d e va
peur d'ea u par h eure. 

L es variations de la reactivite sont calculees en 
fonction de J'usure du coke, car la connaissance d e 
la reactivite initiale est insuffisante pour dasser un 
col{e. 

La duree de I'essai es t donc assez longue. 
Les essais ont porte sur des echantillons de 10 cc 

de coh, dans un courant d ' azote d e 3 I/heure et 5 
g/heure de vapeur d'eau , jusqu'a usure de 70 '% du 
coho Les resultats d e J'hydroreactivite sont expri
mes par 2 parametres: 

1) la vitesse d e gazeiFication du coh (jusque 
70 %), 

2) Ie pourcentage d'eau transformee, ramene a 
I g d e coh, ou laux cle clecompositi.on speci
fique. 

Les combes ohtenues par les 2 parametres sont 
tres semblahles. Elles indiquent en general, au de
part, un accroissement, puis une longue periode de 
stabilisation et, enfin, une diminution de I'hydro
reactivite . 

Du point de vue analyUque, I'auteur pro cede par 
absorption en lumiere infra-rouge et peut ainsi 
suivre la reaction de fayon continue. 

L es recherches en cours ont porte, jusqu'a pre
sent, sur J'e tude du phenomene de I'hydroreactivite. 

L es auteurs n' ont pas encore essaye d' etablir un 
dassemen t quelconque d es col{es ou une comparai
son entre leur hydroreactivite e t leur comportement 
au haut fourneau. 

* * * 

Pour terminer, nous signa Ions une conference ple
niere de ]VI. L etort, Professeur a I'Universite de 
Nancy, sur 
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Le [Vlecanisme de la pYl'Olyse Bt de l'oxydation des 
vapeul's ol'ganiques. 
Dans cette conference, Ie professeur Letort decrit 

les travaux de son laboratoire sur la pyrolyse et 
I' oxydation de l' acetaldehyde. II met en evidence 
Ie fait que l' oxygene joue un role catalytique tres 
important dan;, la reaction; t/1oo .ooome d'oxygene 
double la vitesse de decomposition ; 3 a 4.000 mole
cules sont decomposees par molecule d' oxygene 
presente. 

De plus, la presence d' oxygene abaisse fortement 
la temperature du seuil de la pyrolyse (de 4500 C 
a t50· C). 

Les resultats permettent de relier Ie mecanisme de 
pyrolyse a celui de l' oxydation lente. 

Les resultats obtenus demontrent que la pyrolyse 
implique un mecanisme de reactions en chaine. Le 
phenomene global peut etre saisi par l' analyse des 
produits finaux, mais les etapes particulieres (inic 
tiation, transfert , propagation et rupture) peuvent 
aussi etre mises en evidence par des facteurs spe
ciaux, par exemple, des inducteurs, des sensibilisa
teurs, I'ide~tification des radicaux libres , les traces 
des produits accessoires dans les produits finaux, 
etc. 

L' ensemble des renseignements sur la reaction 
conduit a ecrire un schema cinetique de la reaction. 
L' etablissement de ce schema est rendu possible en 
considerant a priori tous les schemas cinetiques 
experimentaux de la pyrolyse pure, de la pyrolyse 
induite et de Ia photolyse. 

* * * 
A . l'issue des journees consacrees aux communi

cations, aux conferences plenieres et aux reunions 
du Comite scientifique et technique du Congres, 
plusieurs excursions ont ete organisees. EIIes ont 
permis aux congressistes de visiter notamment ; 
la Compagnie Espagnole de PeniciIIine, a Aran

juez; 
\'lnstitut National de \'lndustrie, a PuertoIIano; 

distiIIation de schistes bitumeux et obtention de 
carburants ct lubrifiants; 

la Fabrique Nationale de Monnaie et de Timbre, a 
Burgos; usine a papier; . 

les Industries chimiques de Luchana, a Bilbao ; en
grais azotes; 

les Etablissements «Unquinesa », a Bilbao, chimie 
organique et minerale. 




