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J. MEUNIER. - Gazéification et oxydation des com-

l'ix«. A côlé des procédés classiqurs de producl iort

bustibles - Bases théoriques et réalisations industrielles
de la conversion oxydante. - Ed. Masson et Cie, L20,
bld St-Germain, Paris - 550 pages. 103 fig. Broché :

de gaz pauvre et d e gaz à l'eau, on y trouve la

4.500 FF - Cartonné toile: 5.200 FF.
l "ouvragt! de j\11. Meunier con.;:til·ur un e synthèse
rrmarquablernenl· claire des donnéf>s les plu s récen1·cs concernant la conslilution d es houilles el des
h ydrocarbures liqwdt>.s, des principes physico-chimiqu.cs qui sont· à la bas0 des réa r lil)ns d1• gazéificalion d d e leurs nJjplicalioni: indltslrlcllrs les plus
div erses .
La premiè re partie (30 pages) lie nt lie u d "inlroduclion. Elle s it·u p la conv<>rsi.on oxydanle d a n s
l"en.semble des lr<:lnsfor:malions chimiques. é tab li!
un e classification sofll1l1airt• Jes p:ocêclés. c' n fonction de le ur carnrl è rt• lhermiqw•. J,, h, 'H1lurc du
combuslibll' 1•1 de la d cslina lion du itr.iz t• l St> IC' 1111ine pat Litt lm·f rnppt•I his lmiqw·.

La d eu..-xiè m e parliP (71 pages) êludi e l1's com bus tibles d esliné.s fi ;,ervir de rnaliëres µr~mières
d e la convcrs i.on oxydunle : 11êto-ole.s t·( tr•urs d é rivés;
charbons e l a utres rnmhuslibles solides : méthane
el gaz naturels. Elle fail le poinl d r.s ncquis"ilions
scienti ficru es les plus récc nl es, en y incluanl 11·.s
données structurelles obtl'nues par les m é thodes
d'ana lyse stalisliquc l'i par l"ëtudr speclroscopique
dl:'s houilles.
La troi.sfèm~ pai•l'ie ( 178 pa!!es) esl con sacrée à
l'étude théorique d és nfoc·tion i; d e ga.zéiFicalion . Elle
aborde successivement :
-

ln sloediimé lrie dt>s réactions c>l Îc--s bilan.s é lé-

men ta i rrs :
lu 1h e m1oc himie de ln convnsion oxydan l<'
(1Jo1.1voi1 s calorifiq ues e l Lilf11\s tf 1c·r-mique~) :
lri tht"r111 nrly11an1iq1.11• dc·s éq uilib:es cl1i111iques
e l I l'~ dont'l<"f'i> nrl 1.11·lfr·s rl1· Ill r inC:liqu1·.

Les 42 derni~·1·rs pal.f<>!! JJr~senlt· •1 I UJl essai J,,
d1 éorrc générok de la convt>rsiofl oxydant..... basé sur
l'hypolliè>se dr l'ét"( uilih rt• h '1rnogfoe du gaz ô l't·n u.
La quatTièm c- partie (21.4 poges. 70 figur<>s) f·sf
d e c arac lèrt> lcchnologiquc. L~·s qua~rr premit>rs c h apitres en sonl consacrés à ln gazéifical ion en lit

dcscriplion. d es t echniques nouvelles : gazéiricalion
sous pression pQr le procédé Lurgi. !,lazogè ncs à cendres fondues, généraleurs à gaz double e t procédès
divers applicables aux combus tibles lrf>lô C(• ndreux,
L ei; deux c hapitres suivants d écrive nt- lt>s p·r océdés. pour la plupart lrès récents. d e !,!azéirication. en
suspe nsion. densr ou diluée.

Les procédés d'oxydation des: hyclroco rbures ( reformin~ oxydonl). par la vapeur. l'air ou l"oxygène.
e n régime cydiquP ou conlinu. con s tilul'M lt1 mali ère des 1rois d ern iers chapit rrs.
L'ouvragt> se lermin.e p a r un e importante> bibliograp hi e groupant 350 ré rérenc,., <··L t> nviron 180
no1ns d'appart'ils ou. de procéd és.

R. FRADCOURT. - le tir instantané et à retard dans
les mines - Technique de minage et nouveau règlement
sur l'emploi des explosifs. Commentaires à l'usage des
boutefeux, candidats boutefeux, agents de la surveillance et ouvriers intéressés au minage. - Format 22 X 28,
8 1 pages, 81 figllies. - Ed. Delporte, rue de la Biche,
Mons.
Ainsi que le lilre l'indique, cel ouvrage a élé
c onçu en vue d e la fo~malion rapide> d es houlel'eux.
Dans une première partie. l'autt'ur. qui est lngéni.eu.r Principal au Corps des lYlioes. a rasssemh lé
loutes les notions et façons de procéder qui doive.nt
deve nir famili bres au boutefeu; toul est clairC'ITil' nl
exposé <:> t d'i.rn c nssimilalion facile, l'aute ur s'esl ol.1ad1é à é liminer Loule ambiguïlé, les figures sont
hit:" n c hoisies e l les. calt:uls lrès simple!'. lt•s plans
de minage sont lr~s nombrt-ux el· il y a des réca pilula tfons. Tout d éveloppement inutile esl st~pprimé.
mais li:' houtefPu l rouve ic i Ioules les dircclrves néc•f'ssain.'s ; la r.ouduite en cas d e ralé, nolammc>nl.
1·;;1 l>ie n exposée, l e lir à retard a aussi fait l'objet
d"l·xplkalio11s spéciales, ainsi que lt> bouc hon cana di1-·n , lfr au c harbon, au rardox, lit· d" é hranl l"m e nl.
lit dt! mise à découvert...
Dans la second e partie. lu régJ1•m<>nlalio1i mm1ere
esl aussi l)résentée sous 1.tnf' Corm e l rrs Assimilabl<>.
l'auleur s\>st écarté du kxl c article par artic~e pour
s uivre une µrésent a tion chronolo~ iq ue des opéra-
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lions dlt boulrfeu à l'occasion d'un tir. L'Arrêlé
Royal du 12 sepkmbrc i955. qui donne ln nouvelle
réglrmen la lion. esl ai nsi Tl'produ il. lrs bases du
d assr m rn l des a telic·rs el les règles généra les d r la
honne pratique ne sont pas omisl'S : enfi n . les règles
généra les con cern un l l'e mpl oi des explosifs da ns l<•s
gisemen ts il d égnl.(cments ins la nl anés du grisou sont
celles qui onl élé npp rouvfrs par la Comm ission dC'
Rcvis ion des R èglcmrnts minirrs rn séance du
'29 ma rs 1Q36.

A côté des techniques de carbonisalion el d(• réc upération drs sous-produits. I' aul1>u1· d1;Pl'in l. à
grands lru ils. lfl lcchn iquc des usines ÈI gaz et Il':>
111oyC'ns utilisés pour ln prépnrnlion drs c-lnirhons à

• ul doute qut• lu difrusion dl· ct•I ouvral.(t• con lriburrn be«ucoup a u i1erff'c lion nemc,n l du r·adn, dt's
hout rf c>ux.
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Franz Michael RESS. - Geschichte der Kokereitechnik.
- Histoire de la technigue de la cokerie. - Publié par
le Steenkohlenbergbauverein. - Essen, 1957. - Edition
Glückauf. - 672 pages. Jn-4° relié toile : 148 DM.

Cd importa nt ouvragP basé s ur une l rès flhon danl c documenlnl'ion rdracc le développ<'mcn l dr
la lcchniq tw col<i<'-rr. dans le monde C' nt it'r, depuis
le d é but du 16~ siè1cl t> jusqu'à nos jours. Il esl illu stré de plus de 600 figures. la p luparl jusqu'ici
inédi tes.
L 'aukur, le Dr.- ln g. R f'ss. his torien cl(' la n1int'
cl de la mé tallurgit>, rend celle fr{•sque alt rayank
par un s tyle vivant c l clair. par l'évocation de l'amhiancc d es temps ré\'olus e l par la pl'éscnlal ion d·Psquisses biogra phiques d es p lu s ém inents promolPurs
du développement de• l'indust riC' coldf>rc.

nik<'L'<'n~emble df' cel ouvrage monln• qu'un liv rf'
1echn iq llf:' rw ul assof'icr u 11 cara1· l(-re ul i 1i l1-1i rc• c l un <·

présf:'nlalion à ln fois cla ire Pl flrlis liqlll'-

f .es travaux d·cns<'mblc su r Io ploce que• lienne nl
les proclucl ion s mi nièn•s da n ~ l'économie e t le' dév<'fopprmenl de la civilisalion. on t d éjà fait l'obje t de
publicol io ns dans nol rc revue. Dans IP même t'spril.
mais tl\' CC plus pari ic:ulièrt'mcnl. le désir cf'inl·erprélcr le sens des évolutions à long terme. M . Sa la
consl'ICfC' llll<' imporlanlt' r i ude llllX C'ilraclè-n•s hi slo rifjllt'S ck l 'fronom i1• drs subslu nrrs minfra lc>!'.
L'essai d.e prévis ion pour 1963 cl 19ï5 des besoins
e n m inerai d e frr dr .l'rnscmblr communaulé européenne du c ha rbon el de l'acil"r Gra ndl'-B relagne.
par M. Mu lhieu. pcrmellra d e s iluC' r dans un cadre
ralionncf les projcls actue ls de d évt'loppenwnl des
l!iseme11ts nouveau x, a frica ins nola mmcn l.

La c hronique hnhiluellc des m éla ux. minerais c>l
s ubs tances minéra les diverses. ainsi quC' des nol1's
hiblio~rap l 1iqu1's. complHenl la liv~a i son.

