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Géologie, par JuLEs ConNET, professeur à !'Ecole des Mines du 
Hainaut; t. I. - i\Ions, Librair ie Leich-Putsagc. - 6 francs. 

Il existe une méthode d'enseignement des langues où le professeur, 
au lieu de se livrer tout d'abord à l'exposé fastidieux et sec, souYent 
stérile, des règles, g rammaticales et autres, qui régissent le langage 
enseigné, entre en plein dans so n sujet , choisit un texte de l'un ou 
l'autre auteur, le commente, le déYeloppe, l'applique à des pl~rascs 
usur:lles et en déduit peu à peu , les fa isant pénétrer a petites doses 
daas le cerveau et la mémoire de ses élèves, toutes les règles qui, 
présentées en un seul bloc, rebutent et découragen t l'élève de meil
leure volonté. 

Dans son liv re, qui , décla1·c l'auteur avec trop de modestie, n'est 
pas un « traité », pas même un « manuel complet », .M. Cornet 
enseigne la géologie par la même méthode d 'eosei" ncment que nous 
venons d'indiquer. 

0 

Son texte, il le prend dans la nature, autour de lui en des endroits 
où ses élèves peuvent aisément aller le revoir, le reii1·e en quelque 
sorte, s~r place; da ns les environs de l\lons d'abord, puis plus loin, 
en Belg ique presque toujours ; et si , par exception, il sort du pays, 
c'est qu' il le faut absolument pour combler certaines lacunes dans la 
s uc~~ssion des terrains à travers les àges et ne laisser aucu ne s upe r
posi tion, aucu ne détermination d'àge relatif sans l'avoir j usti fiée 
et prouvée par des faits. 

. Son cours ~e géologie consiste, en réalité, en une série d'cxcur
s1o~s méthodiques, développées c l commentées où feuillet pa r 
feuclllet, 0~ p~ut lit'e et comprendre l'histoire du s~l da~s notre pays . 

ette h1sto1re se lit à r ebo , . . 
1 fi 

1
,. urs, c es t-a-dire que l'on commence par 

a n, par epoque actuelle , 1 1 , 
, • par es P 1enomènes qui s'accomplissent 

encore sous n os yeux et à not • t, 
le cours d , r e por ec, e t l'on r emonte peu à peu 

es ages retrouvant les mêmes phénomènes et les mêmes 
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successions d'événements jusqu'à ce que l'on ait touché du doigt, 
pourrait-on dire, la superposition de tous ces terrains qui composent 
la Belgiq ue, depuis les dépôts modernes et pléistocènes de la vallée 
de la Haine jusqu'aux formations cambri ennes de notre Ardenne . 

Une courte excursion à l'ét ranger nous fait connaître les époques 
précambriennes et archéennes qui ne sont pas représentées en 
Belg ique, du moins dans la pa rtie du sol visible et accessible. 

De nombreuses fig ures, coupes très claires prélevées dans ces 
excursions, nous donnent des exemples« vécus» des su perpositions, 
des discordances, des plissements, des failles, etc. , de tous les phéno
mènes géologiques qui ont donné au sol de notre pays sa structure 

actuelle. 
Le point de vue pratique n'est jamais perdu de vue : l'hydrologie 

des di ,·erses régions est exposée dans plusieurs chapitres, les maté
r iaux utiles retirés du sol, le charbon, lrs pierres, les phosphates, etc., 
sont men tionnés à leur place avec quelques indications substantielles, 
et la structure, si intéressa nte et si ·com pliq uée, de notre bassin 
houiller est esquissée en gra ndes lignes d'après les études les plus 
r écentes. 

Le lh-re de l\I. Cornet, t1·ès docu menté d'exemples concrets, aussi 
très up to date, est d' u ne lecture agréable et intéressante, et su rtout 
très instructive, non seu lemen t pou r les étudiants, mais aussi pour 

bien d'autres personnes plus ou moins versées dans la science 
géologique à qui i l ser vi ra de revue ou parfo is d'aide-mémoire pour 
rappeler, et éventuellement pour compléter, les connaissances 
acquises. V. W . 

Manuel du Mineur, pa1· PAUL-E. C nALON, ingénieur-conseil des mi nes . 
- Paris et Liégc, Ch. Béranger, édi teur. 

Sous formed' u njoli Yolume très soigné et de dimensions commodes, 
très portatif malgré l'abondance des matières (plus de 600 pages), 
le ~fanuel du M ineur, édit ion nouvelle, notablement augmentée, de 
l' JI ide-111<imoÙ'e clu Mùieiœ. de i\I. PAUL CnAWN, se recommande 
ao- réablement à l'atteut ioo des ingénieurs, cl su rtout des ingénieurs
p~ospecteurs pour qui re livre semble avoir été pl us spécialement 

écrit. 
Il met, en effe t, à la d ispos iti on de ceux-ci un assor timent de 

renseignements utiles que l'on oc t rouve pas a isément partout, 
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notamment sur les exploitations minérales autres que les mines 
de houille. 

C'est ainsi qu'il donne la description des pr incipaux miné raux 
et des roches, notamment celles d'exploita tion industrie lle, avec 
leurs propriétés principales, leur composition, leur de nsité , éventuel
lement leur _classification commerciale, les g isements les plus 
typiques, etc. La description des mi oc rais est su rtout corn piè te ; 
eo outre des données qui viennent d'être indiquées, elle con tient des 
détails p1·écieux sur la composition des diverses variétés, sur leur 
teneur normale, la proportion des substaoccs nuisibles avec indi
cation de leurs conséquences sur la valeur marchande, et'c., etc. 

Le :este du livre contient, pour chaque chapitre de l'expl oitation 
des m10 es, d'~bord_ des indications générales (à not1·e sens peu utiles, 
parce ~ue, nec~ssa1rement sommaires et incomplètes, e lles u'apprcu
nent rien a ux rngén ieurs et elles ne sont pas à la portée des autres 
personnes), puis des données n umér iq ucs nombreuses c l j udicie use
menl choisies. 

En outre de cc qui précède, on trou ve encore dans ce livre Je texte 
des lois françaises, des principaux règ lements français s ur les mines 
et ce qui s'y rapporte, les mesur es en usage dans les di vers pays 
du. ~onde, les tableaux n umériques qui co nstituent la matière 
oblige~ de tous les agendas cl, innovation assez intéressan te, un 
gl~s~aire fr~nco-anglo-cspagnol des p1·incipa ux termes techniques 
us1tes dans l art des mines. v. W. 

Annuaire d~~ lndustriès Mini~re, ~étallurgique et Chimique italiennes 
(An~ua1 io della l ndustna 11Iine1·a1·io , Metallttl'g?°ca et Chimica 
ltaltana), Il" année 1909 Ed't' 1 , , . • · - 1 e par a R assegna i\!lin e1·a1·ia . 
lu r rn , G. U. Cassone, 1909. 

Cet annuaire, dont nous avons signalé, l'an dc1·n ier (1) la création 

es~ un. r.~cu~il. remar~u~~lemcnt condensé des docum~n ts les plu ~ 
uttles a 1 rngen 1eu1· et al rndustriel La seconde · 1·t· . · cc 1 ion, soigneuse-
ment revue e t mise à J·our rece · • 

. • 'ra, nous n en doutons pas , le même 
accuetl favorable que la première. 

Rappelons qu 'on y trouve : 

1° Les dispositions législatives et les è 1 r g emen ts les pl us récents 

(1) T . XIII, p. 143. 
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sm· les mines, les usi nes, les explosifs, les apparei ls à vapeur, le 
travail des femmes et des en fants, les accidents du travail, l'assurance 

obligatoire; 
2° L'organisation de l'admin is tration des mines et des services qui 

en dépendent, des écoles de mineurs, des associations d'ingénieurs 
et d'industriels, les noms et adresses de leurs membres. A cette 
seconde partie ont été ajoutées quelques notices nécrologiques; 

3• Une liste des mines, carrières et usines en activité, entre autres 
une notice plus détai llée sur l' industrie si spéciale des carrièr es de 
marbre des Apennins; 

4.o Des tableaux numériques relatifs a ux mes~res, aux propriétés 
physiques et chimiques des minera is , aux statistiques de la pr oduc

tion et au cours des métaux; 
5° Enfin , un index alphabétique, avec des numéros renvoyant aux 

parties précédentes, des entre prises industrielles et des exploitants 
de mines, car rières ou d'usines. 

Cette dernière partie, qui n'exis tait pas dans la première édi tion , 
constitue un complément de nature à faciliter les recherches. 

L. D. 

Traitements thermiques des produits métallurgiques Trempe, recuit, 
revenu, par LéoN G uILLET, docteur ès-sciences, professeur a u 

Conservatoir e nati onal des Arts-et-Métiers. - Io-8° de x-626 pages, 
avec 176 fig ures cl 37 planches, renfermant 144 micrographies. 
Broché, fr . 27-50 ; cartooné, 29 fran cs. - H. Dunod et E. Pinat, 
éditeurs, 40, quai des G1·ands-Augustins, P aris, VI•. 

i\I. Léon Gui llet v ient de publier un nou vel ouv rage sur les 
trai tements t hermiques des prod u its métallurgiques, c'est-a-dire la 
trempe, le recuit et le revenu. · 

Il comprend d'abord une partie théol'Îquc donnant, avec tous les 
détai ls nécessaires, les études qui ont cond ui t aux théories actuelles 
des difië rcnts phénomènes. U ne partie pra~ique très documentée 

vient ensu ite. 
Ces études traitent non seulement de l'application aux aciers, mais 

auss i à tous les a ut res produi ts métall urg iques uti lisés, métaux 

industriels ou all iages. 
L'auteur s'est efforcé de condenser, sou s forme de règles très 

simples, le principe des di fféren ts traitemen ts qu' il a examinés, et 
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indique la variation de ces règles avec les di vers prod uits métallur
g iques. 

L' induslrie, jusqu'ici, n'a g uère utilisé ces traitements, tout au 
moins la trempe et le revenu, que pour les aciers ordina ires cl 
spéciaux . Il serait à souhaiter qu.' ils fussent appliqués a ussi à de 
nombreux autres alliages . 

A la suite de l'exposé des diverses recherches, i\1 . Guillet a résumé 
les conclusions lheoriques cl pra tiques auxquelles cl ics onl cond uit. 

L 'auteur a montré, dans cc li vre, que, dans son état ac tuel, la 
science permet de conduire, d' une façon rationnell e, les opérations 
industrielles de la pl u ~ haute impo1·lance, diminu e considérablement 
les déchets et améliore, par conséquent , le prix de rev ient. 

Bulletin du Corps des Ingénieurs des Mines du Pérou (Bo le tin del 
Cuerpo de I ngenioi·es de minas del Prn·u). 

Nous recevons à l'instant les n•• G8 et G9 de cette intéressa nte série 
de monographi es que public le Corps des :\lines du Péro u el dont 
no us avons d~jà parlé à diYers reprises. 

Le n° G8, dù à la plume de i\1. E. \Vcckwarth, s'occupe de l'indus
trie de l'antimoine au P érou. 

Dans le n° 69, M. du Bois Lukis décrit les g isements ca rbonifères 
des Départements de La Libertad, de Cajamarca et de Ancachs . 

Nous avons déjà s igna lé l'u li lité spéciale q ue présen tent ces études 
pour tous ceux qui s'intéressent à l' industrie minière d u Pérou. 

V. W . 

L'allumage des moteurs à explos ion par G YsE13001)1• I 1 • · • · • , 1 "'Cn1eur 
aux chemins de fer de l'Etat belge, Directeur de !'Ecole ind;slriclle 
de Tubize. - Un volume g t·aod in-8° 108 pa""cs 193 fi 

. , _ • b , - i g u res 
dans le texte. - Prix : Ir. 3-bO. - Ed iteurs : Dunod et Pina l à 
Paris, et J . Goemare, à Bruxelles. ' 

Celle étude reprod ui t un mémoire couronné au concours univer
si taire belge de 1903-'1905 ; clic a paru dans le fa scicule de 
février 1909 des Annales des trnvaux publt:cs de Belgique. 

Le mote ul' à explosion se générali se de p lus en pl us et ses appli
cations pénètreot , non seulement dans le domaine pl us s pécial des 
sports modernes (au tomobilisme, navigati on. avia tion), mai s encore 
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dans la petilC\ et dans la grande industrie ; il n'est plus permis a 
person ne d'igoorc t• le mécanisme de ces moteurs. Or l'organe v ita l 
des moteurs à explosion, c'est le disposi ti f d'allumage, gage d'une 
marche régulière ou source de nombreux ennuis. C'est cc qui a 
cond uit :\1. Yseboodl à étudier tous les types d'allumage présentés 
jusqu'à ce jour. 

Dans un chapitre p1·élimina ire, 111. Yseboodt expose le phénomène 
de l'explosion cl 1·ccherche les conditions d'allumage qui donnent le 
rendement maxi mum . 

L'auteur ùéc1·i t e nsui te les divers dispositifs existan ts; parmi les 

procédés non électri ques, il expose succcssi\'Cmcnt les types d'a llu
mage par aspiration ou tran sport de flamme, ceux par tubes incan
descents, l ' allumage catalytique el l'a ll u mage spontané. 

Dans le. procédés élcct1·iques, i\I. Ysebood t d istingue l'allumage à 
haute tension par étincelle d' induct ion ou par bougie, l'allumage à 
basse tension par étin celle de r upture (appelé souven t allumage par 
arrachement), l'al lu mage par éti ncelle d'ind uction à haute tension, 
ut il isant le courant fourni par des mag nétos ou parfois par des 
dynamos. 

811 passan t , M. Ysebood t examine d'uoc façon spéciale les dispo

sitifs d'al lumage pour moteurs industriels de moyenne et de g rande 

puissance. 

L'auteur sig nale les avan tages el inconvénients des di vers types; 
les fig ures schématiq ues intercalées dans le texte facilitent la lecture 

et l'examen critiqu e de chaque système donne de l' intérêt à cette 
partie, qui échappe a insi à l'ennui que créent parfois les descriptions 
successives , même intéressa ntes. 

Dans des conclusions qui paraissC'n t bien un peu sommaires, l'au
te ur consta te la disparition des procédés anciens (par tubes, etc. ) 
cl la propag ation croissante de l'allumage élect rique, seul employé 
a ujou rd' hu i dans les moteurs de t raction . 

L'étude de M. Yseboodt est précieuse pour tous ceux, - et ils s0nt 
nombreux, - qui sont inté ressés à l'entretie n ou à la cond uite de 

mote urs à explosion. 
Ao. B. 




