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Le li n e II est consacrr aux explosifs modernes, signalés dan~ leur 
ordre d'apparition. 

La première partie traite des poud res dédvées de la poudre noire 
et spécialement de celles au chlorate de potassiu~ : pour ces del'
oièl'es, l'auteur ~ i gna le (p. 213) que « les cxplos1fa a~ chlorate ù.c 
potassium ont fait !eue entrée t1·iornphalc d~n . le doma10~ des a?p}1-
cations pratiques et normales» . Celle assc 1·t1~n no us parait cxagei:ec, 
au moins pOHI' le moment ; cer tes, les explosifs Street ou Cheddites 
constituent un important progrès sur ICUl'S devanciers : leur compo
sition et leur in"'énicu~c fah1·ication semblent avoir réalisé un cn1·0-
bemenl complet°ct eflicace de:; g rains de chl orate de potassium, qui 
serait dès !or. inoffensif; niai8 la ~anction de la p1·atique leul' manqu<· 
encore et da1r notre pays ils n'ont ét1"• utilisés, à oot1·e conru1issance , 
que dans des canièrcs el t l'a>a Hx à ciel ouve1·t, à l'exclusion dc:
l'Xploitations minières. 

La deuxième pntic du liHe ll est réservée au fulrni coton, c'cst-à
dire plu s exactement aux nitrocelluloses; toutefois, les poudres sans 
fumée ne sont pas rattacht;es a cc groupe et constituent une partie 
spéciale. 

La troi sième pal'tie étudie la ni troglycéri oc et les dy nam iles; la 
fabrication c t t1·aitée d' une man ière un peu succincte, mais substan
tielle; laclas~i~c.ati o,n de- d.ynamites à. base acti,·c est 1·emarqu ablc 
par ~a s1mplic1te ; 1 antcu1· l"a ngr les 1nnornbrablès va1·iétés en trois 
classes : les dy na mite~ à base de nitrates, les dynam ites à base de 
chl ol'a tcs (dang<lreu~cs et peu r(·pand ucs), les dynamites à base 
de P) -roxy lcs ou n~troccllul oscs (:;omrnes, gé•latiacs, etc.) Cet te 
cl~ rn 1.e 1:c. classe, q ~11 co!nprend toutes l ~s va rit;tês de dynamites 
grl at10 1 ~ep,s. csl necess.aircmenl 1 ~ plus importan te el appelle une 
sou s· cl~ss 1fi ca llo ~. :.1a1s le. t J'OI S g randes divisions que trace 
:\L :-.Iol 1na co 11st1luent de: points de repère bi en r.aractérisés 1u •tta t 

l' d ù . d . r . ' l n de .. ol" rc ans cc· oma11H', pa1· 01. un peu confus dans le: li vrrs 
spec1aux . 

:\l. :\lol ina consacre, clans ee chapit1·c J cs cl ,·namitcs t. 
· 1·è d ·t · . J , une men ion parllcu 1 1·e aux « ynam1 es. pcc1a lc;; san fl arnn1e d"itc " · 1. · d" · c , S1•r1sou 1tcs» 

Jnu ti!C' de ire que, ~ous cc 1·appo1·t. le li vre ne \lC t 1· · · . · · 1 1 b ù - . 1 ·r . . - u a1 1·c auto1·1te · I<' roc rt c ut e::. exp os1 s an t1 "'1·1soutcux 11 ·,,~1 p · . ' · d" · 1 1 · 0 • ,-., as memc cla1rc-
mc•nt in 1q uc ; es exp 01tan ts de chnbon na"'e"' se. · t d · 

1
. 1 . 'o ~ 1a1en en J'Otl de 

t1"0 11 n•1· a une acune 1mpo1·tantc . . i ellr n'était bl · 
publi cations spéciales sur cet objet. com ec par les 

J.,'au lt'ur énonce d'une manière très sub-tant icll 1 _ ... 
clrs dynamites, dit un mot de leur destructi on r c . C:, propri~ll's 
sob1·cml'nl la physionomie d' une fabi· iciuc de 1 P .atiquc, esqu isse . . cyoam1tr:: . 

. La quatr ième ~a 1·t1 c de rc linc Il abonlc le · " . 
d1 1·('1·s l'L le" flllm111atrs . Pout· ces produits 1 r 1 .· pt~I cll~s, cxplo$1fs 
n'pst pa s t1·a itt;C' , l'autr111· se boi·nai1 t a· en' .

3
. a1l i ication 1nduslricllc . ' ' 1gna c1· I<' .· · . 

vrai quc', pour ces expl osi fs ::péciaux il suffit ·,P 11 nc1pc; il est 
co nnait1·e lc•s principa les propriétés . ' à l 1ndustricl d' en 
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, Dans l~s « explosifs. divers>~ . . l'auteur classe les explosifs au nitrate 
d ammon iaq ue sans n1troglycl'r1ne, les explosifs de Sprengel, etc. 
. La place 1:éservéc a_ux c~pl ?sifs a u nitrate d'ammoniaque est mani
!csteme!1l d 1~p~ ·?port 1~~111~:e a leur g rand em ploi actuel dans les 
1 ncl ust1·1c8 1111n1e1·cs. :-;1 1 au tcu r pouYait pa1faitcmcrit se dispenser 
de r.a1·ler de leu1· ra.b1 .. ica tion. qui n' c::~ guère inté1·essante puisqu'elle 
ne c?mportc, en gl'nel"a l. <[Il l' de: melangcs saus a ucun dan"'er il 
a urait pu. toutefois, fai re 1·e:;·o rti1' l'ensemble des pl'Opriétés

0 

co'm
mu.ucs a t?ul ~c gro upe d'cxplo, ifs : lcu1· indi ti'ércnce aux chocs, aux 
nct1 ons mC'ca n1q 11cs, lr 111· incombustibilité, etc. 

P.a1·la11t d?s 1~0 11d1~cs fulm inantes pou1· capsules, ~I. Molina estime 
~1 u JI Y ~ura1t lieu d cxclill'<• le chlo1·atc de potassium comme matière 
a al:'soc1 r r avec le fulminat t' de mc1·cure pour fo rmer l'amorce· 
le c~il oratc est ccpcn~l ~n t d'un u :;;a~c général dan s notre pays ; san~ 
ca u::.e1·.dc dang·crs . pec1aux cl ans la fab1·icatiou, il ne nous parait o-uère 
pOU\.·011· agg1·n;cr le 1·isquc dù él ll fu:111inatc lui -même, beaucoup plus 
· cn ~1 blf' ; l ~s dctonatcnrs ou ca psules ;;c1·ont toujours des e1wins dan
gereux , exigea nt de g ra ndes p1·écautions dans leurs manip

0

utalions. 
. L~ cinc.1.uième partie expose la qu estion des poudr~:; saDs fum ée 

dc~1 · 1 t br1Hc1.ne.n t leu 1· fa ?1 · i c~1 Lion et fa it ressortir les prop l'iélé~ 
qu i ont entraine leur subst1tut1on compl ète aux poud1·es 11oi1·cs dans 
toutes les al'mes de gucnc cl dans nom bre de ca 1·touches de chasse. 
. D~ns un court appendi ce, :\L ~loli na touche un mot de l'ah· 

l1qu1?r; la production indust1·ielle qu i en a été n'.•al iséc en ces 
de1·111crs temps poul'l'ait fa ire cnl1·c1· cc produit nouYcau dans les 
cxpl o~ i fs de l'avcnil' , mais .nous sommes cncol'c loin , croyons-no us, 
de vo11· cc nouvea u vrnu disputer le terrain à ses préd(·cesscurs. 

En tcrmiaan t, l'a11teu1· cxpo e. trop brièvement à notre aYis les 
phénomènes de l'explosion. ' 

En résumé, ce man uel - d'où sont excl u~ les considé1·ations 
ma Lhémat i q.u?s et ~es ca lculs qu i doivent trou rnr leu!' dl;Ycloppcmco t 
~J an s les t1"a1Les plus complets - es t d'une lectu re agréable et raci le: 
1! est. a''.anl tout, pl'aliq nc: il t't•ndra de réels se1·viccs aux exploi
tants qui rnudroo t acqu l'.•rir de;;; donnt"•cs précises el suffisantes sur 
les explosifs qu' ils sont amcn(•s â utiliser dans leurs trarnux. 

r\.n. B. 

Le Manganèse. - P1·01J1·ietes , a11plicatio11 s, minei·ai"s, gisements, 
par ~I. LECO)JTE-DE:-11~, ing1'•nieur civi l des mi nes. - In-So de 
HO pagrs. - H. Dunod et E. Pin at, éditeurs, quai des Grand s
Aug ustins, 49 , Paris . - P1·ix : 5 francs . 

L' impor~ance croissant<• que• p ré~rn t e le manganèse, dont l'emploi, 
cl.'.rns. la metallurgic nota mment , s'é tend de plus en plus, donne de 
l rntcrêt aux ounagcs spécia ux consacrés à ce métal. 



308 ANNALES DES MINES DE BELGIQt1E 

L'opuscule de M. Lecomte n'a pas la prétention de co.nstitue1· ~ne 
mono(J'raphie complète ni de l'industrie dn manganèse n1 de ses g1se
ments0; mais il donne d'utiles indications et complète awc bonh?t~r 
d'aulres monographies pa1· des renseignenwnts. peu vt~lga.~1ses 
encore, sur la compositio11, les applications, les qnalit<~s part1~uh~res 
et le mode de fabrication de certains alliagPs. \ . \\·. 

Agenda Dunod pour 1909 : Mines et Métallurgie. par DAYID L1·:Y.\T. 
ancien élève dP l'Eeole Polytechnique, ing1'•nicm· ciYil cle:-; lllÎIH':'. 

- Un petit volume contenant enviI·on ~~OO pagl's de t1·xte. -
1-1. Dun~t et E. Pinal, éditeu1·s, q1rni des C11·a111l~-Angm:tins, 40, 
Paris. - Pl'Ïx : 2 fr. 50. 

Cet agenda portatif corn prend des notions de g{~ologie, un résumé 
très complet des diverses nu~thodes d'exploitation des mines el un 
exposé des diverses opé1·ations nH"tallu1·giques (fonle, f<.>1·, acier et 
autres métaux). L'ouv1·agc~ est eomplétl'.• par des co11siM1·atio11s sur 
l'orga_nisation et la rl1glementatio11 du travail dans les mines et 
usines métallurgiques 1 par la lt"gislation qui s'y rappo1·le et par lps· 
tables el formules usuelles de math1'•matiques rt de physique. L\'•cli
tion de 1900 est augmentc'•e notamment d'une étude sur les transports 
aériens. 

Ce petit livre est très utile à tous ceux qui s'intéressent aux 
industries minières ou métallurgiques, ingénieurs, maitres de forges, 
directeurs dc>s mines et eontremaitres d'usines métallurgiques, etc. 

Revue du Service des Mines d'Italie (Revista riel Se1·1,i~io Mine>w·io) 
en 1\JOi. 

C~·lte publication a~111uelle ~u Co1·ps <les ~Iines d'Italie Olinislèrc 
del Ag1·1ctiltUI'P, de l Industr1P et du Commp1·cp) vient tl'êti·e tli·-
tribui•e. :s 

C'est un rnlunw de p1·èl' <le 800 11au-r~ contenant no11 ~"tilen t 1 
• • • • . • !°" • •X 1en es 

stat1sl1ques olheielles 1•11 tout cc 11111 c·oncerue !'inclusti·i" rn· · 1 - · · l · 1 . · • " IUt>ra e, mais aus:-:1 quanti l'S 1 c J'Pll:-1(•1;..wc·11wnts pr·c'•c·is sui· les 111 · 1 ~ t 1 
. l . t' t . l' d . . 1 lit:-; (> CS 
inr nstrws rcssor 1ssa11 a A m1111stration des l\lincs italic~nnp 

Une p1·emiè1·e pa1·t1e <lonnP les 1·enseiu-11cnw11ts 1r(•nl'•i·a · 
d · · · 1 · .. "' ~!"" uxpourtout lt> pays, esstat1sl1q11cs, ces 11ot1cl•s g1•11p1·alc>s s111· l'in<lusti-ie ita}'p 

ainsi que les tableaux du pcr·souuel du Corps des l\Iin~s d ,1 nn~, 
des l\lincs, etc. · ' u Conseil 

La deuxième partie. pl us dl·rnlopp(•p contient 11, .. , 
· · · i· ' :s 1 apports de cha cun des rngenwu1·s-t 1rectc111·s des dix districts mi 11 • . 1 •• 

11 
· • -

·- iers. l!. e contient 

1 
.,;,,. 
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de précieuses indications sur les rechèrches minières, sm• les mines 
actives, sur les carrières, machines à vapeur, les industries chi
miques, etc., SUI' les accidents, et sur les non veautés introduites dans 
la législation et la réglementation. V. W. 

La radioactivité des eaux en Saxe, par C. ScmFFXER, professeur à 
l'Aca<lémie royale des Mines de Freiberg. - (ire partie) (i). 

Les gisements de pechblende exploités sur le versant l>ohémien des 
« l\fonts métalliques »ont appelé l'attention des savants sur la radio
activité des sources et l'on estime que les propriétés des sources de 
Karlsba<l et <les autres sources de ootte r{>gion sont dues, en grande 
partie, à leur radioactivitl~. 

Les Allemands se sont demandés si lPs eaux du versant septen
trional des :\Ionts métalliques n'auraient pas les mêmes propriétés. 
l>P nombreuses recherches furent effectuées dans le pays. Le r;ouver
ncment donna mission â M. Schiffner d'étudier, au point de vue de la 
radioactivité, les eaux des puits, des mine~ et des sources de la région 
et le travail qui vient de paraître consigne les résultats de cette 
mission. 

L'auteur, après avoir décrit les gisements uraniens de la région 
et après avoÎl' exposé la méthode d'analy~c. employé~, donne les 
rèsultats de ses recherches sur les eaux de d1fferents po10ls du pays. 

Ce liYI'e, d'allure scientifique, intéressera tous ceux qui s'occupent 
de l'étude de la radioactivité. A. D. 

Publications du service de prospection de l'Etat Néerlandais. - N° 1. -
Le sol Nee1·landais el les depôts Rhénans et Moseens de la fin de 
l'e1Joque te1·tiafre el du commencement de l'èpoque quate1·nafre, 
par P. TESCII, ingl~nieur, géologue pour le district de Limbourg 
et de Brabant septentrional (2) . 

. Jusqu'en ces dernières annc~es, les mines exploitées n'étaient guère 
nombreuses en Hollande; c'est la raison pour laquelle l'étude de la 
géologie y a éhi négligée pendant longtemps. 

Le Gouvernement a entrepris la recherche méthodique de la conti
nuation ver~ lP Nord du gisement houiller connu dans la p1·ovince 
du Limboni·g Pt a c1·éé un service de prospection. Les sonda~es 
effectués par ce service sont uomhreu~ et apportent des donnces 
nouvelles sur la constitution du sol au Nord de notre pays. 

(1) Edité par Craz et Gerlach (Joh. Stettner). à Freiberg, en Saxe. - 2 mark 
(21 Druk von« 'T Kasteel rnn r\emstcl ». - \Vienwl'zijJs voorburgwal 69-73. 

AmsterJum. - (Le texte est en allemand.) 




