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TROISIEME CONFERENCE INTERNATIONALE 
SUR LA PREPARATION DU CHARBON 

Bruxelles - Liège, 23-28 juin 1958, organisée par 
r'lnstitut National de rlndustrie Charbonnière 

Comité d'Honneur : 

M. M. J. Ankeny, Directeur de l'U.S. Bureau of 
Mines, Washington : Etats-Unis. 

M. L. Canivet, Président de la Fédération Char
bonnière de Belgique, Bruxelles : Belgique. 

M. H. A. Longden, Directeur Général de la Pro
duction, National Coal Board, Londres: Grande
Bretagne. 

M. A. Vandenheuvel. Directeur Général des 
Mines, Bruxelles : Belgique. 

M. A. Verret, Président des Charbonnages de 
France, Paris : France. 

M. H . H . Wemmers, Président-Directeur des 
Staatsmijnen, Heerlen : Pays-Bas. 

M. A. Wimmelmann, Président du Steinkohlen
bergbauverein, Essen : Allemagne. 

Comité de Travail: 

M. R. Cheradame, Centre d'Etudes et Recher
ches des Charbonnages de France, Paris : France. 

M. W. Crentz, U.S. Bureau of Mines, Washing
ton : Etats-Unis. 

M . A. Grounds, National Coal Board. Londres, 
Grande-Bretagne. 

MM. G. A. H. Meyer et K. Lemke, Steinkohlen
bergbauverein, Essen : Allemagne. 

MM. W. E. van Os et C. Krijgsman, Staatsmij
nen, Heerlen : Pays-Bas. 

MM. J. Venter et P. Stassen, Institut National 
de l'industrie Charbonnière, 1:,-iège : Belgique. 

La première Conférence Internationale sur la Pré
paration du Charbon fut organisée par le Centre 
d'Etudes et Recherches des Charbonnages de 
France, à Paris , du 26 juin au ter juillet 1950. Elle 
comportait les chapitres ci-après : Représentation 
des résultats du lavage. Méthodes de contrôle. Ap
plication à des lavoirs en service. Perfectionnements· 
apportés à des procédés déjà connus. Procédés nou
veaux. Opérations annexes. Organisation générale 
d'un lavoir. 

La deuxième Conférence fut organisée par le 
Steinkohlenbergbauverein, à Essen, du 20 au 25 

septembre 1954. Elle comportait les chapitres ci
après : Lavage des gros et des grains. Lavage et 
égouttage des fines. Lavage des schlamms. Epaissis
sement, égoutage et séchage des schlamms. Sépara
tion et contrôle des liquides denses. Relation entre 
les procédés et la rentabilité. Contrôle du lavage. 

Dans les deux cas, les sujets traités visaient les 
problèmes du moment. La troisième Conférence 
s'inspire de la même tradition. Elle traitera de la 
préparation des charbons de petit calibre, inférieurs 
à 10 mm et comportera les chapitres ci-après : 

1. - La préparation mécanique en relation avec 
l'utilisation du charbon. 

Il. - Préparation du charbon brut avant lavage. 
III. - Lavage des fines. 
IV. - Traitement des schlamms. Epaissis.~ement. 

Clarification des eaux. Flottation. Filtra
tion. Séchage. Traitement du refus. 

V. - Contrôle. Surveillance, Automation. Divers. 
VI. - Les tendances des méthodes et procédés re

latifs à la préparation du charbon. 

Un procédé vraiment nouveau, relatif · à une 
granulométrie supérieure à 10 mm, pourrà cepen
dant être traité au chapitre « Divers ». Le cha
pitre « Préparation du brut » porte sur toutes les 
granulométries. · 

Les séances techniques se tiendront à Liège, Bel
gique, durant la semaine du 23 au 28 juin 1958. 
Elles auront lieu dans les trois langues, aIIemande, 
anglaise et française, avec traduction simultanée. 
Les rapports et communications seront également 
publiés dans les trois langues, avant la Conférence. 

Au cours de cette semaine et de la suivante, des 
visites seront organisées dans les bassins miniers . 
de Belgique·· et des pays voisins. 

L'organisation est assumée par l'Institut National 
de l'industrie Charbonnière (lnichar). Suivant la 
tradition, les organismes de recherches et de pro
duction d'Allemagne. France, Grande-Bretagne, 
Pays-Bas et U.S.A. collaborent ~t ~ con_stÙuen-t le 
Comité de T ravaiI.' 

* * ,,, 

Les Membres auront l'occasion de visiter !'Expo
sition Universelle et Internationale de Bruxelles, le 
Pavillon de la C.E.C.A. et vraisemblablement une 
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exposition belge spécialisée de matériel de prépa
ration mécanique. Un programme de visites et d'ex
cursions est prévu pour les dames qui accom
pagnent. En principe, les participants seront logés 
à Liège ou dans les environs. 

Le prix de l'inscription au Congrès, comportant 
le coût des publications, l'entrée à l'Exposition et. 
la participation aux diverses manifestations, !:'St de 
600 francs belges ; ce prix ne comprend pas le coût 
des excursions qui sera fixé ultérieurement. 

Le paiement du droit d'inscription s'effectuera, 
soit par mandat ou chèque bancaire barré établi 
au nom de l'Institut National de l'industrie Char
bonnière, à Liège, soit par virement au crédit du 
compte n° 223.38 à l'Office des Chèques Postaux, 
à Bruxelles. Tous détails relatifs au programme de 
la Conférence et à l'organisation matérielle seront 
envoyés ultérieurement. 

7e CONGRES INTERNATIONAL DE L'lNDUSTRIE 
DU GAZ ~ Rom.e, 22-25 septembre 1957 

Le Conseil de l'Union Internationale de l'in
dustrie du Gaz a décidé de tenir à Rome, du 22 au 
25 septembre 1958, le 7e Congrès International de 
l'industrie du Gaz. 

Tous les membres des Associations gazières na
tionales sont cordialement invités à participer à ce 
Congrès au programme duquel sont prévues la 
présentation et la discussion de rapports établis par 
les Associations nationales, ainsi que de mémoires 
individuels. Des visites d'usines et des excursions 
sont préparées respectivement pour les congressistes 
et pour les dames. Après la clôture du Congrès, des 
excursions touristiques spéciales pourront être eff ec
tuées et leur organisation sera confiée à une agence 
spécialisée. 

Les participants inscrits au Congrès recevront 
un exemplaire complet de tous les mémoires et rap
ports. Cette documentation pourra également être 
obtenue par les personnes ne participant pas au Con
grès, moyennant paiement d'une somme qui sera 
déterminée ultérieurement et pour autant que des 
exemplaires restent disponibles. 

Pour toute information supplémentaire, il est con
seillé de s'adresser au Secrétariat de l'Association 
gazière nationale, ou directement au Secrétariat du 
7e Congrès International de l'industrie du Gaz, 
Via L. Bissolati, 76, à Rcima. 

PRIX François BOUDART 

Voulant honorer particulièrement la mémoire de 
son regretté Président, M. François Boudart, la Fé
dération des Industries Chimiques de Belgique a 
décidé d'attacher son nom au Prix de la Chimie 
Appliquée, institué par elle, à son initiativ~ en 

1954. 
Ce Prix, d'un montant de 50.000 F et destiné à 

récompenser le ou les auteurs de contributions im-

portantes au développement de l'industrie Chimique 
Belge, avait eu pour premier lauréat, en 1955, 
M. Cuillissen, Docteur en Sciences, Professeur Ex
traordinaire à l'Université Libre de Bruxelles. 

A l'issue d'une nouvelle épreuve organisée cette 
année, le Jury, qui s'est réuni le 24 octobre, a décidé 
de décerner le Prix 1957 à M. André Rott, Ingé
nieur en Chef, attaché aux Services de Recherches 
de la S. A. Photo-Produits Gevaert à Mortsel
Anvers. 

M. Rott, qui s'est signalé par des réalisations 
originales dans le domaine de la photographie, est 
notamment l'inventeur d'une méthode pour l'obten
tion d'images positives directes. Cette méthode con
siste à mettre une couche photographique sensible 
à la lumière, en contact avec une couche réceptrice 
non-sensible, en présence d'un révélateur photogra
phique et d'un solvant pour l'halogénure d'argent. 
L'halogénure d'argent non réduit diffuse de la cou
che négative dans la couche réceptrice où il est ré
duit en formant une image positive. 

En 1939, M. Rott a, conjointement avec la S. A. 
Photo-Produits Gevaert, déposé le brevet de base 
concernant l'application de la diffusion de l'halo
génure d'argent pour l'obtention d'images photo
graphiques. 

Sur le principe du transfert de l'halogénure d' ar
gent par diffusion sont basées une série d'applica
tions photographiques dont quelques unes sont ex
ploitées · par la firme Gevaert et quelques unes par 
d'autres entreprises avec l'accord de Gevaert. 

En ce moment, l'application la plus importante 
est le procédé pour la reproduction rapide de docu
ments avec différentes variantes qui permettent 
d'obtenir, en moins d'une minute et, sans chambre 
noire, une copie positive d'un document quelcon
que. Il n'est donc pas étonnant que le papier Geva
copy de Gevaert, basé sur le principe Rott, soit 
devenu une des plus grandes fabrications de Ge
vaert. 

Une autre application est la one-step camera de 
Polaroïd, donnant une copie positive immédiate
ment après la prise de vue dans la caméra. 

Le procédé de diffusion rend aussi de grands 
services en cas d'opération, vu qu'il permet au 
chirurgien de suivre celle-ci continuellement, à 
l'aide de prises de vues au moyen des rayons X, et 
ce, avec une rapidité inconnue antérieurement. 

Enfin, depuis quelques mois, il est devenu possi
ble d'obtenir des clichés lithographiques sur la base 
du prinape du transfert de l'halogénure d'argent. 

Nous avons dit que M. A. Rott était attaché aux 
Services de Recherches de la S. A. Photo-Produits 
Gevaert. L'honneur qui est fait à son collaborateur 
rejaillit incontestablement sur cette société dont la 
renommée mondiale contribue pour une large part 
au prestige de notre industrie nationale. 
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