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Si , dans la formule (i ), nous remplaçons y par l,x, nous trou voos : 

xz + k2x 2 - (iç' -t- y' cotg v') x - (y' - x' cotg v') ltx = 0 
d'où: 

et enfin 

x (i + k~) = x' + ky' + (y' - 1,x') cotg v' 

x ' + lty' + (y ' - ltx') cotg v' 
X= 

i + 7.2 

y ~~ k x . 

(B) 

(C) 

Les va leu rs de k et de x ne sont pas calculables par log arithmes ; 
les vale urs des cota ngentes se ules se calculent par cette voie ; i l oc 
r este pl us a lors à effectue r que des opérat ions ari thmétiques r cla ti \·e
ment très s imples, quoique assez longues. · 

E n Belg ique , les coordonnées des poi ois géodés iques relevées par 
le Dépôt de la Guer re, se rapportent à des axes où les y positi fs sont 
comptés à g auche de l'orig ine, et les x posi ti fs a u-dessus des axes ; 
les formules précéde ntes se t ra nsforment conséquemmen t en les 
suiva ntes : 

, "+ ,, t ,, • y - y X CO g V - X cotg v' 
,, = ' ,, ' ' ' 

·X - x + y cotg v - y ' cotg v" 

y' - kx' - (x ' + ky' ) cotg v' 
Y = 

f + k 2 

X == - ky 

(A') 

(B') 

(C') 

~ ·aute ur a supposé , pour é tablir les d ites fo rmules, que l'un des 
points connus étan t pri s pour l'orig i ne des coordonnées les au tres se 
trouvaient da ns le même quadrant ; il va sa ns di re que 's'il n'en éta it 
Pas a insi il y aura1·t 11·e d' · , , J d" fi · · . , u ope1 e1 es mo I calions de sig nes oéces-
sa i_res, ce dont ? o s~ rend rai t préala blement com pte par u n tr acé g ra
phique approx1mat1f. 

Liége, décembre 1906. 

, .. BIBL! OG RAPHIE 

Hydrométallurgie de l'argent, par OTTOKAR HoF~rANN. - New-York 
et Londres . - Hill Publisbing C.-J . (Prix : 4 dollar s). 

Ce bel ouvra ge, d'e nviron 350 pages de tex te, a vec photogra phies 
e t dessins , dont la plu part cotés , s'occupe, comme son ti trH l' iod iq ue, 
du traitement des m inera is d'argent par voie humide. 

Dans le traitement de ces m inera is., q ui sont souve nt des su lfu res 
complexes, le g r illage chloruran t pt·ésente u ne grande importance et 

exige bea ucoup d'habi leté et de soucis . 
Aussi un e pa rtie nota ble de l'ou vrage est-elle consacrée à cet te 

opéra tion . 
L'au te u1·, inventeu r du nou vea u procédé de la lix iv iat ion à 

l'hy posulfite de so ude, expose les p rocédés de trai tement a vec un e 
compéte nce toute spécia le , d ue à un e longue pratique. 

800 ou.vrage est un vé ritable trai té s ur la matière et est de 
natul'C à r endr e de sér ie ux serv ices a ux personnes qu i ont à 
s' occuper de la méta llurgie de l'a rgen t. 

Notice sur les gisements de lign ite de la région d' lglésias (Noti.::ie sui • 
giacùnenti di ligni te dell I glesiente) , par B. GALDI , Ingén ieur a u 
Cor ps des mines. - Minis tère de !'Agr iculture, de !'Ind ustrie e t du 
Commerce, {!>ublications du Corps Royal des Mines0 Rome; 
Imprimerie natiotrrrlede G. Ber te ro, 1907. 

Dans cette broch ure , accom pagnée de s ix cartes et de nom bre uses 
cou pes géolog iques, l'a ute ur a condensé et coordonné, en les complé
ta nt pa r ses obser va tions personnelles , les do nnées a ujou rd'hui 
acquises sur les g isements li gn itifè res du ~lidi <l e la Sardaig ne. 

Les dépôts d'âge rocè ne, qui re nfer me nt le com bustible, sont inter 
rompus à la surface par une bande de terrains plus an ciens qui sépare 
le ba!isio de Gonnesa à l'Ouest , de celu i de P iola nas ou du Cixcr ri à 
l'Est. Le premie r est le plus a ncien ncme nt connu et pl us ie urs exploita
t ions importa ntes s'y sont développées; l'au leu r nous en fa it connaître 
successivement la géolog ie, la r ichesse d u g isement , les mét hodes et 
les résu ltats économiques de l'exploitation . La région orie nta le, 
moins bien ex plorée, a cependan t dans ses derniers tem ps atti r é a ussi 
l'atte ntion des géologues et des ca pita listes ; pa r l'étendue et la 
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richesse de ses giseme nts, ell e paraît appelée, en dépit de certaines 
difficultés d'exploitation que l' a ute ur discute, à un avenir industrie l 

important. 
Une trois ième partie du mémoire est consacrée à l' examen de la 

qualité et des usages industriels du li gnite d' Ig les ias . L. D. 

Eléments de Sidérologie, pai· HANS Baron VON JürTNER , 1n·o{esseur a 
l'Ecole des mines de L eoben. - Ti·acluit cle l'allemand 11a1· 
E. PONCELET et A. DEumR , ingèniew·s . - 3 volumes, Paris , 

Lihrairie P olytechnique, C11 . BÉR.A.NGER, édite ur. 

La s idérologie est l' é tude générale des propriétés du fer et de ms 
composés . Jusqu 'en ces dernières années, on ne connaissait, d 'un 
alliage métallique, que sa composition chimique et ses propriétés 
mécaniques. Aujourd'hui de nouvelles méthodes d'investigation nous 
font entrer dans la nature intime des alliages et composés métall iques 
et ont fait découvrir une quantité de constituants nouveaux. L'appl i
cation des lois phy:;ico-chirniqu cs, dans cc doma ine, a été très fertile 
e n résultats; la métallurgie cesse d'être un form ulaire de pror:édés 
empiriques pour de venir une science exacte. 

Le Baron vo n Jüptner a été un des pionn iers de cette nouvelle 
scie nce et son traité est , sans conteste, le manuel classique le plus 
complet sur la matière . · 

Les deux premiers volumes ont pou r objnt la consti tution cles 
alliages cle {e1· et letti" tmitement. Dans le trois ième volume, l'auteur, 
après a voir étudié les actions 1·ècip1'0rJ1tes clu {el' et cles aitti·es èld
ments, décrit les di fférents pi·oceclris mritallw·giques; c'es t cette 
dernière pal'tie qui es t, de loin , la pl us in téi'cssan !cet la plus pI'aliquc. 

Le t raité de Juptnc 1· est nécessai re, no ,i seulement a ux métallur
g is tes, mais encorn à ceux qui u tilisent Je fer et qui do ivent eu 
conoaître les propriétés. 

s ·adressan t à ces deux catégories de lecte u r,: , !" auteur a pris soin de 
développer, d'une façon très détaillée, le di vl'rses part ies de son 
œ uvre, el de rappeler , d'une façoo concise. les é léme nts im portants 
des sciences auxiliaires de la sidérolog ic . 

Indépendamment des renvois aux sources dont le texte es t émaillé, 
on trouve à la fin de chaque vol ume une bibliog raphie complète des 
matières traitées, qui r end ra Je plus g rand serv ice a ux pe rson nes 
désire uses d'approfondi r ces questions nou vellcs. 

L'ouvrage de l'éminen t professeur de Leoben j ouit d' une grande 

J 

1 ... 

1 . 

J. 
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vog ue dan s les pays de langue allemande ; il a été traduit en angla is 
et en r usse ; sa traduction en fran<:ais répondait à une véritable néces
sité. Celle que nous p1 ·ésentent MM. Del me r. et Poncelet se recom
mande par la clarté et la précision jointes au souci de sui vre de près le 
texte allcman~l; elle témoig ue de le nr compétence en ces questions 

spéciales. 

Manuel de géologie'.pour les écoles de mineurs et autres établissements 
d'enseignementl techniques (Làt{aden fü'I' den Geologie UnteiTicht 
an B ci·g- ttnd Jfüllensclwlen uncl anderen teclmischen ~ ehmn
staltem), par '\V1L11. l\'1Auc1mn, Ingénieur di plomé. - Freiberg en 

Saxe, Craz et Gerlach , éditeurs, 1907. 
Condenser une science aussi vaste que la géologie dan s un livre de 

159 pages, s'adressant à des personnes n'ay ant que de~ conn~issances 
scientifiq ues limitées, est une tàèhe non exempte de d1fficultes e~ ~u~ 
l'auteur aFsu a ccompli1· d'une façon appropriée au but poursu1v1 et 
présentant un caractère d'o1·iginalité. Contraireme nt à la plup~rt des 
manuels destinés à l'cnscig uemeut industriel ou professionnel , 
lesquels se l imiten t pour ainsi dire exclus ivement aux connaissances 
indispensables à la format ion des élèves eu v ue d'applications parti

cul iè res cl locales , le guide géologique de l\I. Maucher est rédigé à un 
point de vue plus général , de manière à pouvoir ~tr.e .ut il isé dans les 
établissements d' ins truction tcclmique du degré moye u, même en 

dehors de la Saxe. 
Il s'est donc a bstenu d 'entrer dans la description détaillée d'attcun 

terrain ou o-isement déterminé, et il a rédu it au minimum les consi
dé rations tl1éoriques, s urtout celles qui sont le plus discutées. Dans 
l'exposé des faits et des principes essentiels, il s'est attaché à 

développer les points qui doivent nécessa~rement atfüer le ~lus 
l'atteution du mineur . Ainsi dans la première pa1·t ic, consacrée a la 
cons ti t ution de la terre , e11 parlant de la circulation des eaux, il fai t 
très bien resso rtir, e u se plaçant au point de vue de l' exploitation des 
min es, .]es particu larités des nappes souterraines et des sables bou
lants. JI traite, au mê me point de vue, avec détail, les plissemenl:, .et 
fractures des te rra ins stratifiés , les fi lons, etc. Dans la p,ét~·?grapl11e, 
ce sont )es minera is qui servent de point de départ a 1 etude d;s 

1 S et dans la description de celles-ci , les caractères qu il 
r oc 1e , . 
· te de connaître au point de· vue de l'exploitat1on ou des usages 

• 11npor 
sent toujours mis en relief. 
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Le sou ci de donner â son enseig nement un caractè re pratique , 
l'emporte, comme on voit, sur cel ui des classifications log iques et 
méthod iques; l'auteur pousse mê me cette tendance un peu loi n 
lorsqu ' il place sous la r ubr ique vo lcanisme tous les mouvements de 
l' écorce terrestre , y compris même les affaissements provoq ués par les 
exploi tations minières . 

Les deux derniers chapi t res, consa crés à la géodynami que e t à la 
géolog ie h is toriqu e, sont de tous les plus for tement résumés. Ceci est 
conforme a u plan généra l de l 'ouvrage, dont on peut di r e qu' il r épond 
au but que l' a u teur s'est assigné. L. D. 

Le boisage dans les mines (Mine 'l'ùnbei·ing), par W 1LDUR E. SAN
DERS, BERNARD MAc DONALD, NORMAN, VV. PARLEE, etc . -
New-York et Londres, Hill Pu blishin g Company, 1907. 

. Ce \iv re est u n rec uei l de mémoires ·q ui ont paru en original, da ns 
!'Engineering and Mining Joun ial, 'l'he M.ùie1·al Industi·y et dans 
les publications de di verses sociétés telles qu e le Canadian M ining 
Jnstitute et la Canadian Society of Cù•il Engineei·s; il ne constitue 
pa s u n traité co mp let sur la ma tière, mais un e sér ie de monog raphies 
a pprofondies dans lesquelles on trou vera maint détail important el 

intér essant. 
Le premier article , dû â W ilbu r E. Sanders , se disting ue cepen

dant, à ce point de v ue , en ce qu'il envisagf\ d' une manière général e, 
les principes qui doive nt ser vir de g uide dans le sou tènement des 
puits, de~ ga le1·ies et des tailles , tant eu terra in consistant qu'en 
terrains ébouleux ; il donn e a uss i de nombreux exem ples reposant 
sur l' emploi des cadres eu bois équarris et de p iliers- de bois . Ces 
systèmes domi nent aussi dans.les a pplications pa rticul ières qui fon t 
l'objet des autres articles consacrés à certa ines exploitat ion s de 
minera is méta ll iques, la pl upart en filo11s de g rande ouver ture . Les 
descriptions soul r endues a uss i cla ires que possible pa r de n ombreux 
cr oquis eu projection et en perspecli ve ; les don nées économiq ues ne 
sont pas négligées. L 'ou vrage, éd ité a vec soin et d'une lect ure -facile, 
est à consulter par les ingénieurs et les exploitants de g isements 
analog ues à ce ux qui sont décrits . L. D. 
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MÉMOIRES, NOTES ET DOCUMENTS 

ENQUÊTE ANGLAISE 
SUR 

LA JOURNÉE DES HUIT HEURES 
PAR 

A . DELMER 
Ingénieur des Mines, 

Secrétai re-adjoint de la Commission d'enquête sur la durffee 
du travail dans les mines . 

INTRODUCTION 

La Ghnde-Bretagne est le pays d'Europe qui extrait le 
'P,lus de charbon et qui compte le plus grand nombre 
d ouvrierà employés dans 113s exploitations houillères ; la 
Grande-Bretagne est de plus le seul pays d'Europe vérita
blem·ent · ekportateur de charbon . C'est donc là que les 
conditions clu travail da11s les mines et spécialement la 
limitation de la journée de travail de l'ouvrier mineur 
affectent la plus grande somme d'intérêts. 

Jusqu'ici, la législature anglaise a laissé à cette industrie 
une entière liber té; de nombreuses tentatives ont cepen
dant été faités en vue d'obtenir, par la loi, la journée des 
huit heures, pour les mineurs. A l'occasion d'un dernier 
bill ou projet présenté à la Chambre des Communes, le 
Gouvernement a nommé une Commission chargée de 
rechercher les effets économiques d'une loi qui réduirait 
la journée de travail des mineurs à huit heures. 

L'enquête est ar:rivée à son terme. La Commission a 
consigné dans un rappor t final le résultat de ses investi-


