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Exploitation du pétrole, pat' L .-C. TASSART, Ingénieur des arts et 
manufactures, ancien répétiteur à !'École centrale, Ingénieur d'ex 
ploi tations de pétrole. ·- H. Du:-.oo et E. P1NAT, éditeurs, quai des 
Grands-Aug us tins , Paris, 1908. - Broché : 35 fr.; cartonné: 37 fr. 

Cc beau volume, g ra nd-in-8° de 726 pages, avec 310 fig ures dan s 
le texte et 17 planches, est un véritable traité de l'exploitation d u 
pétrole, cette industrie devenue s i importante de nos jours et où son t 
e ng agés tant de capitaux. 

Dans ce premier vol ume, qui sera suiv i d'uo second traitant spé
cialement la question économique, l'auteur étud ie méthodiquement 
tout ce qui a tra it à la prod uction du pétrole brut. 

Après un historique general, ï a ute u 1· expose les 1n·ocddés de . 
sondage. Les renseig nements donnés dans ce chapit1·e, bien qu'ils 

s' appliquen t spécialemen t à l'indu trie qui fait l'objet de l'ouvrage, 

cons tituent d'util es indica tions pour toutes espèces de sondages, 
opérat ions prélimin a ires essentielles dan s presque tontes les indus
tries extracti ves. 

Le chapitre ITr , naturellement fort dé,·eloppé, donne la clisll·ibu
tion gdogmphique et geologique dit pé/l·ole dans toutes les parties 
du monde. 

Un quatr ième chapitre tra ite de la l'eche1·che des gites pét1·olifèi'es 
avec à l'appui di vers exem ples de résultats obtenus. 

Le chapitre V s'occupe de l'exploitation des gisements . 
Vient ensu ite (chap. VI) la cln'mie du 71dtn,le, où l'autrn r, a vant 

d' examine r les propriétés phy~iqu r~ et chimi que,: du pétrole, passe en 
revue le~ différen ts carbures qui rn t renl dans sa compo$ition. 

Yient ensu ite un dernier chapit1·e, où ;\L Tassart ex pose et discu te 
les d i\'erses thdo1'ies su1· l'oi·ig ine du pétrole. 

La documentation de cet ou vrage est rendue d' un g l'and intérêt 
pratique par de nombreuses cartes et plan s de gisrmen ts. 
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Manuel des essais par voie sèche (A manual of ffr e essaying), par 
Cn .-H. FULTON, Président de !'École des mines du Sud-Dakota . -
Hill publishing c•, 505, P earl street , New-York, 1907. - P rix : 

2 dollars . 

Ce livre, de 178 pages avec nombreuses illustrations dans le texte, 
traite avec gl'ands détails des essais pa r voie sèche de toutes espèces 

de minerais. 
L'essai des métaux précieux y est plus spécialement étudié. L'au

teur, qui a acquis une g rande expérience clans la matière, d'abord 

comme manipul.a teur, pu is comme professeur, puis comme directeur 
d'exploitation, d iscute clans un chapit re spécial la question des erreurs 

a uxq uelles donnent lieu les essa is de l'or et de l'arg:ent. 
Cet ouvrage est uti le non seulement aux étudiauts mais a ussi à 

toutes les perso nnes q ui on t à s'occuper de ce genre d'essais dans 
leu r pratique journalière. 

Les pyrites (py1·ites de {e1·, JJ,111·ites de cuivre), par P. 'fRucHoT, 
ingénieur-chimiste, chef de la boratoire à la Société française des 
py rites de H uPlva. -- In-8 de vm-348 pages, avc>c 77 fig. et 1 cal'te . 
Broché, 9 francs ; car tonné 10 fr. 50. - H . DuKOD et E. P1NAT, 
éditeurs, 49 , qua i des Grallds-Augustins, P a ris, (VI0

) . 

Le tra\-ai l de )l. T ruchot répond â un double besoin: pour les 
mineurs et les méta llu rgistes, il t raitP, des gisements de pyrite 
cuivreuse d u globe et des méthodes hyd rométal lu1·giques d'ex traction 
du cuivre; pour les fabr icants de prod uits chi miques, il étudie les 
d ivers procédés ·de g ril lage des py r ites et décrit les n ouveaux fours 

créés à cet effet . 
Cet exposé vient à sou heu re, dans un moment où, par le déYelop

pemen t de la consom mation du c uivre et de l'acide sulfurique, ce 
genre de minerai est de plus en plus r echerché. 

Le plan de l'on nage en augmeote lï nté rèt et en facilite la lecture: 
après une descri ption des p1·iocipa les m ines de pyrites et de minéraux 
sulfurés, l' a utc u1· arriYe à l'étu de des p rocédés m odernes de grillage 
et de traitement des min erais py1·iteux, en consac!'ao t un chapitre à 
l'analyse chimique de ces minerais . 
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Or et cuivre en Serbie orientale. Histo1·ique, géologie, minél'alogie, 
exploitation, par D0uc11AN Iov ANOVITCH, géolog ue. Jn -4o de 220 
pages, avec nombreuses figures et une carte. 10 francs . -
H. DuNoo et E. P1NAT, éditeurs, 49, quai des Grands-Augusti ns , 
Paris, VI• . 

Nous avons déjà signalé l'an dernier (t. XII p. 179) un ouvrage 
du même auteur intitulé: L es Richessesminàales de la Sei·bie, qui 
envisageait le sujet au seul point de vue des gisemenls aw·i(ères. -
En outre du texte de cc premier travail, remanié et sur plusieurs 
points augmenté, l'ouvrage actuel comprend l'examen géologique 
et minéralogique de la région au point de vue des gisements de 
cuiVl'e .. Sans prétendre faire de l'érudition, ni se li vrer à de pro
fondes théories, et déclarant d'ailleurs s'adresser particulièrement 
aux prospecteurs-m ineurs, l'auteur, par la description r igo ureuse 
du sol et du so us-sol, par l'observa tion détaillée et compa1·ativc des 
éléments minéraux qui constituent ou enrichissent les terrai ns 
explorés, apporte uue contribution séri euse à l'étude p;éuérale des 
grands gisements miniers ; plu~ d' une de ses simples constatation$ 
trouvera sans doute son utilité ailleurs que dans le domaine pure
ment pratique où se tient l'a uteur. - A côté d' intéressants détails 
historiques, i I fo urnit des renscignemeu ts cl' ordre financier et 
techn ique sur les exploitat ions mi nières actuel lement en cours dans 
la Serbie de l'Est. Son œuvrc, enfin , démontre que l'antique centre 
pl'Odt'.cteur d'.or , d'_argeot et de cuivre, si réputé de l'E mpire romai n, 
tombe dans I ou bli et le ma rasme sous la domi na ti on tu rque, peut 
être rappelé à une activité fru clurusc et rémuuél'er o-énércuscmcn t 
les efforts eflcctués dans ce sens depuis un_c dizaine d':nnées. 

Agenda Dunod pour . 1908: Mines et métallurgie, par DA vrn LEVAT 
ancien élève de l'Ecole polytechnique, ingén ieur civil des mi nes' 
- Prix : fr . 2-50. · 

Ce petit Yolume, soigneusemcul éd ité 1rnr Dunod cl Piu at · d . - . quai es 
~~ands~A~1g 11 stiu s, 49. a P~ri s, rt co_udcnsé c11 un for mat Lt·ès porta
tif. est a l u.sage de~ I ngénieurs et D1 rrcleurs des mines et des établis
semeuts metallurg1q ues . Il comprend des notions de o-éoloo-i 

· · d ct· . o ,., e, un 
resume es 1verscs mcthodcs d'exploitation des mines et un exposé 
des di verses opérations métallurgiques (fonte. fer, acier et ant rPs 
métaux) . L'ouvrage est complété par des considération~ ~u,, l'o, . · " " 1gan1-
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sation et la réglementation du travail da ns les mines et usines métal
lurgiques, par la législation qu i s'y rapporte et par les tables èt for
mules usuelles de mathématiques et de physiq ue. Ce peti t livre est 
donc très utile à tous ceux qui s'iuléressent aux industries minières 
ou métallurgiques. 

Traité pratique d'exploitation des Mines (Pi·actical Coal l1,1ùiing) . 
- Edité par le Professeur W. S . BouLTON, University College
Card ill', The Gresham Pub!. C0

, 34, Southampton Street, Londres. 

Nous avons sous les yeux la section VII de cet ouvrage, consacré 
au transport (Haulage) par fil. Ci-.-R. 'L'110~1Psox, 1)1'ofesscu r d'exploi
tatioD des i\Iines à l'Un iversité de Leeds . 

Ou sait que le transport mécanique est spécialemen t développé dans 
les mines anglaises . 

A cette époque où toutes les questions concernant la durée du 
travail souterrain son t à I'0rd1·e du jour, il n'est pas saus intérêt de 
connaitre ce qui se passe à l'étranger au sujet des procédés méca
niques appliqués à l'exploitation . 

On lira donc avec fruit les ou,Tages qui , comme cel ui dont nous 
nous occupons, son t éc1·i ts, dans le pays même où ces procédés soul en 
usage courant, par des personnes compétentes, ayant eu l'occasion de 
les voir fréq uemment appliqués. 

Il y a toujours beaucoup à apprendre en étudiant ce qui se passe à 
. l'étranger, et il y a plus qu'on oc le croit généra lement, à tirer profit 
de l'exemple des autres malgré les différences c!P. gisement, auxquelles 
on don oe sou vent une im porta nce exagérée. 

La brochure de i\l. Thompson a 74 pag·es et contient de nomhreuses 
figures. V. W . 

Tra.ité complet d'analyse chimique appliquée aux essais industriels , 
par J . PosT et B. N E:UMANN, traduit de l'allemand pa r le Dr L. GAu
Tmn. - Paris, L ibrafrie scient1fi.que, A. Hermann. 

Cc t raité comprend deux volumes, grand in-8°, d'environ 
~OO _ pages chacun, avec de nombreuses figures; il est publ ié par 
fa~c1cules se venda ll t séparément cl renfermant un groupe d'iudus
tr1es ayant entre clics certaiues analogies. 

Le premier fascicule du tome premier (prix fr. 6-50), traite la 

-
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questi?n des eaux, des combustibles, des gaz de chauffage et de 
moteu r , et enfin, des gaz des mines. 

L 'analyse de l'air des rnines est étudiée avec quelques détai ls. II 
est r egrettable ·de constater par la lecture de ce livre, qui est bien 
documenté, combien les méthodes d'analyse de l'air des mi nes sont 
en'!ore rudimentaires . Personne n' ignore cependant lïmporta nce que 
peut avoir sur la santé des ouvriers de fa i bles modificatioos de l'atmos
phère respiré. 

Le premier fascicule du tome second (pr ix 6 francs) vient de 
paraitre et a pour objet : la chaux, les morti e1·s et ciments, le plâtre, 
les produi ts céram iques, le ve1Te et les glaçures. 

Cet ouvrage se recommande par l'abondance de renseignements 
d'ordre pratique que l'on y trou Ye et par la méthode qui a prés idé à 
le ur groupemen t. Il sera <fune grande util ité, noJJ se ulement aux 
fabricants, mais surtout aux r:oosommatcu rs, qui trou Yeront dans le 
tra ité de Mi\ f. Post e t ~cuma nn les données s uffisantes pour réd iger 
u n cahier des charges et pour en contrôler l'observation. 

Traité élémentai re de sidérurgie (Gemeinfassliche Darstellung des 
Eisenhuttenwesens.) - Edité par le Ve1·ein Eisen liüttenleute in 
Düsseldoi'{, G• édition, Dlisseldorf, 1907, l(ommissions ve1·lag von 
A. B AGEL . - Relié toile : 5 francs. 

Nous retrouvons dans la nouvel le éditi on de ce li vre le caractère 
fondamental et la dis position des éditions antéri eures qui eJJ font un . 
manuel élémentaire d'une g rande clarté et d' une facile com pré
he nsion. 

La 11a1·tie technique de cc traité a été augment(•e . Nous y trou vons 
d' in téressants renseignements sur J'hi:stoi!'C de l'industrie du fer et 
des combustibles. L'util isation des gaz des hauts-fo urneaux, la pro
duction des aciers électriq ues, la conservation et l'essai des matériaux 
et, en fin, la métallog raphie sont exposés succinctement. 

La pai·tie economique du livre est in téressante e n cc qu'elle nous 
montre, par des tableaux de statistique el par des diag rammes 
l'importance énorme qu'a prise la sidéru rgie a llemande. ' 

On est heureux de trouver dans ce tra ité un répertoire de toutes les 
grandes firmes métallurgiques de rAllemagne et du Grand-D uché. 

Quelques gravures facilitent la compréhension du livre. 

s.io·rES ÙIVERSÈS 

Les mines de cuivre du monde (The Coppe,· Mines of the Wol'ld), par 
·WALTER HARVEY \ VEED. - New-York cl Londres, Hill Publishing 
Company, 1907. 

Ce livre, divisé en dix-sept chapitres, tr aite e n premier lieu, au 
point de vue gC:·néral, de la dist ri bution géographiq ue des gisements 
de cuivre, de la prod uction des différents pays et des prix dans les 
dix dern ières années, de la m inéralogie, du classement et de la 
genèse des gisements. Une deuxième partie est consac1·ée à l'examen 
détaillé des mines de cu ivre du monde; on y tro11Ye une série de 
monographies cxtrèmemeJJt i ntéi'cssan tes et illustrées de cartes 
géographiq ues ou géologi ques de grande valeur, de coupes et des 
croquis. Le Dombre des mines de cuivre exploitées sur une grande 
échelle est plutôt restreint, mais il en existe des mi lliers, dont la 
production est peu dcrnloppée et qui ne sont pas les moins intcres
santes. Cer taiJJ<.'S peuvent avoir un avenir industriel important, 
d'autres méritent d' attire1· l'attention au point de vue scientifique par 
suite des particularités de leur gisement. J\ie pouYant songer à les 
étudier toutes, l'auteur a choisi les plus connues e t celles qui ont été 
le mieux décrites. Celles de l'Amérique du Nord, qui fou r nissent à 

peu p1·ès les 2/3 de la production mondiale, occupent la place prépon
dérante; l' intérêt de ce chap itre réside à la fois dans le large déve
loppement des sujets trai tés e t dans la com r,étence speciale de 
l'auteur, membre du Geogical Sul'vey. 

Des notes bibl iographi ques nomb1·euses permettent au lecteur de se 
documenter a ux_sourccs. L'exécution matérie lle est particulièrement 
soignée. 

L 'ouvrage de i\I. W . H. Weed forme le complément naturel du 
Copper H.ancluooh de H. J. Stevens; l'un s'attache à développer~plus 
spécialement la partie géologique, l'autre la par tie économique de 
l'étude du c uivre. Tous les deux constituent des ouvrages d'une 
utili té incontestable. L. D. 

Annuaire de l'lndustrié mmiere, métallurgique et chimique en Italie 
( Annuai·io della Jndusti·ia minem1·ia, metaUw·,qica e chimica 
Italiana), édité par la Rassegna Mineraria, ir• année, i907. -
Turin, imprimerie G. Cassone. 

Cet annuaire, dont il est superflu de m ettre en relief l'utilité pour 
tous ceux qui ont des intér êts dans l' industrie italienne ou qui s'en 
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occupent à un titre quelcouque, contient tou s les renseignements 
dont on a le plus fréquemment besoin . Il débute par une partie 
lég is lative renfC'rmanl les lois et règ lements e n vig ueur sui· les mines 
et les carrières, l"emploi de l'électricité, les explosifs , les industr ies 
insalubres, les accidents du t1·a va il, les ass uraD ces, etc . ÜD y lira 
notamment avec intérè t la d iza ine de lo is sur la propriêté minière, 
don t le régime varie da ns les différentes parties du roy aume aYec 

les vicissitudes politiqu es qu'elles onl subies. 
La deuxième partie de l'annuairn est consacr ée à radministration 

des mines, aux écoles des min eurs, aux sociétés miniè1·es et métallur-

giques. 
La troisième parti e contient l'é numéra tion des entreprises minières , 

classées dao ;; l'o rdre alphabétique des substances extraites ; des 

carrières, des us i ncs métall urg iq ucs. 
Un aide-mémoire contenan t les tableaux numé1·iques les plus 

usuels e t la stat istique des mines, carriè res cl usi nes e n 19011 et 
1905 t cl'minc ccl opuscule . L . D. 

Cours d'exploitation des mines, pa r ,\1.F1ŒD I-IA m:-rs, Professeur or di
nai re a la fac ulté techn iqu e de l' Un in!rs ité dc Liége. - 2111

• éd ition: 
tome I, -1900; tome II , 1007. - Bn 1'caux de la Revue unive;·selle 
des Mines, etc .: Par is , H. Le Soudier , 174, Boulevard Sai nt-Ger
ma in ; Liébe, ;:,;5, rue des Champs . 

En publ ia nt la deux ième éd iti on de son Cow·s d'exp loitation des 
mines quatre a ns a peine après la prcmi èr·c, l'éminent professeur ùc 
Liége a ,·oulu affi r mer ,;a préoccupa t ion consta nte de ma iDteni 1· son 
enseignement a u niveau de l'actu alité et du progrès. 

Des additions et des remanie me nts importants ont été in troduits 
daD s divers chapitres . Pour en donner une idée, nous ne pouvons 
mieux fa ire, en ce qui concerne le tome premier , que de citer la 

préface de l'aute u1·. 

« Celtr seconde éd itio n d iffère -de la pl'Cmiè rc par quelques addi
tions dues a ux progrès de l'Expl oilation des min es 1·éalisés dan s les 
quatr e de r nières an nées . C'est ain s i que nous y avons introduit les 
résulta ts ùcs beaux travau x de :\L\I. \ Vatte_y nc et S tassa 1·t sur les 
cxpl osi f's q II i ont occasion né un rem a n icmcnt des règlcmt• 11ts belges 
su r la matiè re . Dan s les creusements de pu its , no us notcro1u l'usage 
de plus e n plu s fréqu r nt des muraille m.cnts par co urtes rcp1·iscs sa ns 

soutèneme nts provisoires, des tronço ns suspendus et des cre usemen ts 
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avec bétonnage simultané . L e procédé de cimentation fou rnit n on 
~euleme nt aujourd'hui un mode de réfection de cuvelages de pl us en 
plus appliqué, mais des essais de creusement de puits en terrains 
fissurés par la cimen tation promettent 11D certain avenir à ce pr océdé . 
Quant aux cuvelages en fonte a g rande profo ndeur, les tu bbings de 
E. Tornson et de :M. Heise donnent également une solu tion nouvelle 
de ce problème, déj i:t éprouvée par l'expé rience. E nfin dans le 
domaine de l'extraction , les études récemment fai tes sur les pr opriétés 
mécaniques des câbles et rnr les économies de Ya peur réal isables 
dans les machin es ont modifié profondément les conditions de sécuri té 
et d'économie de !'Extraction. D'autre part, r extension prise par les 

machi nes d'extract ion électriques qu i se d1·esscnt aujourd'h ui e n 
r ivales de la machin e à v ape u r, tend à une rénovat ion com plète de 
cet importa nt chapitre de l'exploitat ion des m ines et a condui t à se 
préoccuper des conditions dynamiques de la machine d'ex tr action 
qui étaient ent iè rement laissées dans l'ombre autrefois et qui 
deviennent indispensables à considérer au poi nt de v ue du calcul des 

machi nes d'extraction élcctt·iqucs. » 
Dans le tome II , le chapitre des sondages s'est enr ich i de la descrip

tiou de plusieurs appareils m odernes, tan t a pe rc uss ion q u'à r odage; 
celu i de l'txploi tatioD prop1·emen t dite , d ' un exposé succinct et 
subs ta ntie l de la méthode du remblayage hydraulique dont le succès 
s'est affirmé en ces dernières a nnées dans d iffé rents bassins min iers. 

La question de l'éclai rage de s_û reté, celle du sau vetage, ont été 
mi ses au courant des résu ltats d'expérie nces les plus récen ts et les 
types les plus modernes de lampes et d'appa re ils respi ratoil'es y sont 

décrits c l d iscutés. 
Da ns l'épuisemen t, une place plus large a été fa ite a ux pompes 

cent rifuges, tan t a u poin t de n ie de la description que de la théorie 

analytique . 
Enfi n, l'add ition la plus importante consiste dans la préparat ion 

m <'-can iq uc des mi ner ais , matière non t ra itée dans la première édition, 
ma is qu i, depuis l'ao dern ier, à la su ite de 1i1odi ficat ions dans l'orga
o i~ation drs cou 1's de l'Ecole des :\1 i nes de Li égc, a été r attachée au 
cours d'exploitation ùcs mi nes . L 'au teur ·a su, de la faço n la plus 
hc nrcuse, condenser dans u n espace restreint, la théorie et la descr ip
tion de tous les apparei ls d'un inté rêt actuel, sans négliger certains 
procédés spécia ux , tels que la séparation à l'huile , la séparation 
m agnétique , e tc. ; il co nti uue à traiter d'une ma nière indépendante, 
la préparat ion mécanique des charbons. 
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Indépendamment de.ces additions, on remarque en di ,ers endroits 
d'heureuses modifications dans l'exposé ; elles attestent, chez l'au teur, 
le souci de l'é légance et de la précision. Parmi ces innovations, il e n 
est un e introduite da ns la théorie de la venti lation qui nous parait 
discutable : c'est l'expression de depression totale appliquée à la 
dé)lression de la mi ne mesurée par le t ube de Pitot; nous avouons 
nos préférences pour les expressions de JJe1·te de charge ou de 
dep1'ession dynamique employées dans la première édition. On peut 
trouver que cette nouvelle terminologie n'est pas suffi sammentjusti
fiée; il en est de même e n ce qui concerne l'opinion, très controversée 
comme on le sa it, que le mode le plus correct d'~valuer le travail 
utile des ventilate urs est de ne tenir compte que de la dépression 
mesu1·ée avec le tube de Pitot. 

Signalons, enfin, sotrs le rapport de l'exécution matérielle, cer
taines amél iorations de détails , notamment en ce qui concern e les 
clichés, dont plusieurs ont été repr od uits à plus grande échell e. 

En résumé. cette deuxième édition se distingue pat· l' a bondance 
des matiè res, jointe à la juste mesure dans les développemen ts 
et à toutes ces qualités qui caractérisen t le talent orig inal de :.1. le 
professeu1· A . H abets et s ur lesquelles le succès obtenu par la pre-

mière édition nous.dispense d'ins iste ,·. L. D . 




