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J.'pnqnùtP a i'·ta hli <(lrÏI ~·a;;it d'11n1• Pxplo,.:ion dl' ;_:Ti~o 11 ea 11 ,.:1··L' pa1· 
11nr lampe endommag-,;<' 0 11 dPl'ecl11C·t1 ~1·. cl aµ:g r;1n '•p pa1· 11•:; puu:;
,.:ii•rrs. L'orig-i1w de 1·explosion pan1 it ineo11 lrstablr mP11 t i'·l1·1• dans lt> 
r h_a'.1tir1· n>1 (if' pl11,- 1·a pp1·orhi'• d11 p11 its) . 011 1·011 pr·oci'•dait. à p1·oxi
mrll' des <>houli~ formant if' rf'mhlai dt·, parti0" aba11donn1:r~. à la 
1·r•p1·i"" dPs pi li 01·., <·11 hattan t f'11 1·t>l 1·a il<' \f' t·,: Ir:< . ,·oil'" pi·i nr· ipalf',
d,• l'ou lag<'. llr•s lam p1• · y 1>11l i'·ll'· 1·Pl1·o 11 \'l·'<'" hi·i;;i'•t>,- <'Il plu ,- iPJ JJ ':< 
end 1·01 ts · ".11" <(11 ·011 pu issr. a ,·1•c rr1·ti t11 dP ah,-oltH·. fixt•r· l'nl'igi nc 
rxacte ~r· 1 <'xplo. io,'. ; rell r-ci :1 t'•t i'• ,;ui,·ir dï111·P1Hlip,- ,pii ont coup,·· 
la t·0tra1lP ,i ux ou1·t·1r r" : if' pin,.: im po1·l ,111 l ~e prod ui,-il d;:i n,: Ja i·oii• 
dl' 1·01tlage (Pnt t·t;r d'air), à lia utf'111· d it 1"11;:in t i1•1· n" :{ ,.:inisti·1·, 

Il semblr q11 ' 11 n temp" pr(•c if'11 x ;:ii l t'· té JH'1·d11 au déhu t de·;· tenta
Li ,·ps de ,.:au 1·etag-r par Ir~ prc111 irt·,- s;i 11 1·1•tcu r ,.: 'I u i ~· alla t·dèr·en t 
aupr~~ _d~. deux. 1·it"timcs 1·e11 ro11 t1·1··(';; 11 011 loin de.· pu il,;, c:e qui 
perm,t_ a l 111cend1e, a limP11 lt'• p;11· lt• cout·anl d'ai 1·. de Jll'Cndi·r Lill <' 
c:1enston tc•lle r1ur tou t moyen de li1tle dir·Pclc t'•tait dP1'(• 11 11 impo:::
.·t hl c. il<'11x pt·emicr., apparc•il,- 1·r ··pi 1·aloi1·t':- at'l' in'..•t·,·nl le J1,11dt•ma in 
soir·, _mais sa_n ~ IampP. éh•clr·iquc,- : dt!ux n11tr·(•,- a ppat·e il", d 11 ty pe 
Aet·oltth . a t·t·trnl'c·nlt>n mème lernp:< . mai:; :<an :- l'a ir liq uid e indispen
sable,. dont_ u nc pror i~io n a l'l'i rn l"'" t,;1·ie u t·cmet1 t. .\ prè;: quclq uc:; 
Lentat tYes, ri fal lu t f0 rutc t· la mi ,w: l'ile ne l'u t 1·011 ,·p1 ·tt• rpr r dau,; la 
seconde moi I ié de ~eplem b1·e. 

D'après les constatation s mi'•dira lrs, pa1·111i Ir;: t:j 0 ,·ic:t iuie, 
12 furent ttll;e:;: : ur· le coup par· l;i I iul1!tH'P dt' 1·rx 1110 , ·10L1 3:- . ~' 

· , .J lll.1111-
festemen t e111 poi;:ou11é•e, pa r J'ox\'Cll' ri<' r ·1i·h1111r. '>Q · · . , - · · ' . ,) pert r·cn t du 
chc>f de brt~lu 1·0s et d_P la comm oti on , :-,1 ; pat· a;;plt_vx ic par Jp,_ furu t'•c:-, 
avec: peut-etre Ptn po1;;on ncme11l pal' l'oxyde dt• c·ar·hont·. 

Il est su perflu d'i nsisle t· sur· Il' dan .. ·ei · qttr 111, ._ l d . . " l':<l'l t e , élllS 11 11!' 
,·e1nr grisou teuse•. le-ystèmc cl'Pxploila tion uli li ~t·· où la {)a 1· d. ·1 · 

t ·t · - . · , r re · ep t er 
1:011 r uc un formtda blr t'l'Srnoil' de "'l' i' nu : .· - · 

1 1 . . ,... ~ · a proxtmtt,• r 11quel 
c;: ou n tc• t·s occupe à J' cn lt·l'l' me11 t d<:>s I il' , 1 - . 

. . ' ir r s < 011 cnt conslamm Pnt 
t1·a,a11l et· .. \ 1. le Pt·ofcsse ut· Ga lloway da n,: · · 

. . · · 11 11 r 111t1•t·r ~san tc notP 
donrwe <'n ;innexr a u rapport, montt·r eomm r l , · 

. • . • li • " ,:011 a\l ~. dan il' 
c;i~ prc>sent , 1,t fc- r·metur·r• dP dr 11x ancit•ni iC's - . 

. . . . · com111un tcat1on ~ q 11 i 
pet mettaien t 11 11 c<'rta111 dl'a1nai:rP de rp r·i'·~<'r -0 ·• • 

1 d · \ l l , a il ll g'l11Cn li' f'lll' Ot·n. r an;cer·. c, 

1· 11 a 11 trP poi11 t qui frappe en jetan t un <·o u 1· ·1 
, . , . . . . . I' , œ1 ,;111· le pla11 dPs 

l1a~aux. l'~L la d t,:posrlton d 11 r 11·c nil d'afr·, .. ·e ~ " · 
. . ',... ' ,or nw pa r i<'~ roi• 

pt·tnc1palr~ paral lèle. d'Pnlr·(•r C't d!' t·rtour ri ' . . ., ,· · 1 s 
t. 'hl . . . .. art. $e part·P~ 1iar 
iU r ma;:,: if t1·a1·p1 ·R<· par d<' 11 0:nht·<' u ·r - . . · llr i 

~ ~ i Pro u pt>:< , l<•t•tni'•Ps pa1· de,; 
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pol'tes ou des stoup11 res; sur ces Iong 110s galer·ies, qui s'allongent à 
5,000 mèt t·es des puits . se gl'efl'enl , ru dér iva tion. les co urant;;: spé
ciaux à chaque di . trict, pa t·taul de la mie d'C'nlréc. parcouran t le· 
fronts de travail cl 1·e,·enanl tous à la g-aler ie de 1·r lo11 1· d'a it·: de 
la sol'IC, a ucune indépendance des cbantic1·s, el en fait. les 
ouvriet·s des deux chantier·s 5 et ô, plus éloignés que celui où 
l'explosion s'est pt·odu it , out eu la retraite coupée d'une part par 
Jt•s fumées dn retou r· µ-é néra l, d'a utre part pa1· les incendies dan s 
Jt•,- rni<'5 cl'eutt·ée d'a ir. Le:- corp~ des onn"icr·s de ces chantiers 
on t é té t'etrouvé~ Li en loin Je leur· poste de travai l ; ceux du chantier· 
cxll'ème (n° 6) onl élt'• 1·et 1·01tYés la plu part dan s la voie principale 
d'en trée d'air. à plus de 1,000 mètres de leur pote: ces onVl'ie r·s 
voulan t gagner le puits ont 1\té arrèté~ par les fumées de J' incendie 
de la voie d'entrée et son t morts rapidemen t, car leurs provisions 
n'Naient pas cntam1~es; ceux du chantie1· u• 5 ont été retrom·é$ 
~1·oupés dans la voie d'ent rée d 'a ir· de leur cbao ti r r, mais ont survécu 
un certain temps, car la plu part avaieoL épuisé leurs provisions . 

L'enquête a révélè un ma nque d'o1·ganisa tion du contrôle des 
la mpes, cc qui laisse des doute:, sur la sécnril!! de l'éclai rage, surtou t 
que le type it simple toile, suppost'· eu parfait étal , ne pl'ésente pas 
un haut degTé de sécuritê malg ré la cu irassr . 

Les effets mécaniq ues de l'explosion n'ont pas é té très Yiolenls el 
~c son t surtout fait senti r Yer·s les rn ics de roul age, ce qui s'explique 
par la présence de poussie1·c serYant d'aliment et de ,·éhicule à la 
flamme. Celle-ci s'es t a rrêtée ù JH'OXimité· d' nnc pat'lie de voie 
humide et clic ne s'est propagée q ne dans le ·eul chanti er· n° 3. 

l!.:n somme, la catasl l'Ophc de \\ïtitehaven confirme dou lou l'eusc
meot la nécc~ ité d'observcl' dans les mines grisouteuses, des prin
cipes dèjà co nsacrés pa t· la réglementation minière en divers pays : 
I' aérage ascensionnel, 1 ï ndépcndance des chantiers par· la division 
de l'aéragc et par une ~éparat ion efficace entre les voies d'entrée Pt 
de !'elour d'air , l'exploi ta tion a,·cc t·cmblais serrés . la surveillance 
r·igou reusc des appal'ei ls d't'•clait·agc cl' une sécu r·i t1; incontestable, rt 
enfin , l'ol'ganisat ion. dan · la miu e mènw. d'équi pe:< de sauYctagr bi,:n 
oulill(•rs el bien entrainées. AD. B. 

Traité complet d1analyse chimique appliquée aux Essais industriels, 
pat· J. PosT el B. \EU)tA:SN. Deuxième édition frança ise traduit<' 
de J'cd lcmand, pal' MM. Il. C1n:.-;u el M. P ELLt-.:T. F ascicule lV uu 
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tome premier. 47U pagrs avrc ::J O fi i; 111"e:; dan~ IP texte cl :10 
planclws ho r:; text e>, comprcna 111 101 photn~l'aph ir,. Liht·a irie 
.-\.. llermao n et fil s. Pa t·is 101 l. P1·ix : 18 fran c,. 

:\ou~ avo us dé,j â sig; Dalé l'appar·ition dr~ fa~c i, ·nles JJ1·éc1idents dP 
re> t impo1·t110l t:·ai t1;. Le fasriC'11le qur ,·ir nnrnt de t1"adui 1·c \l\l. Chenu 
c l Pellet. 1·11 11 des pins importants de l'u11vra~,, complrl. compt·r nd 
les cha pitJ·c~ suiva nt :; : :::5cl.· 111éta lliq11c~ . - \ Idallo~ r·a phic nric ro·co
pique. - :\.cidr!- i1rn1·ganiqu r~. - So ud, •. - Sels potas, iques . _ 
Potasse> rt sa lpè trr. - Brome. - Chlore et .-l il o1·u 1·e de ch aux. __ 

.'ulfure rie sodium , Hy posulfite de soude .. \lumin c cl Sulfate d'alu
minium - .-\na lyse spectrale. Ces di \ï!J':; chapitres sont suivis tl'u n 
supplémen t aux trois premie1·s fa~c icul cs du tom e l. parus en 1908 
et 1909. 

Le second chapitre. qui form e à lui seul la moitié de l'ouvra•>-e 
reproduit l'é tude remarqua ble s ur la « i\létallographic micros~o~ 
pique» , de :\l. P. GoercDs, traduite pa r ;vr Con:i, y et complétée par 
M. F. Robin, dont nous avo ns ~ig nalé l'appa rition dans la i '"c livrai
so n de 1911 des A n nal~s des Mines de B elgique. 

. Les différents essais conrc1·nanl la fab1•ica tion des« Acides ioorga
n1<1ues » ont été étud iés pa t· le or BeDr di ct , de la fabrique de mat ièl'es 
colorantes Borgc1· e t Ci0 ( LcVl'rkusc o). Oaus le parag raphe concernant 
!"acide sulfurique. nous trournns dél'r its ct·uoe manière très com plète 
les mult iples essais des ma tiè res premières. le controle de la marche 
di,s chambres et des fours, etc. 

Le,: chapitre~ ~ur la « Soude» . le « Chlore et Clilorut·c de chaux » 
« le ::iu lfu rc de sodium, J"Hy posu lfi te de so ude. r r\ 1 um i Il( ' cl Ir S ul fa t~ 
d'alum ine:., d u · au D '" \ V . l\.olb; sur la « Potasse r t le Sal pdi·c » . dü 
au JJ'" Scl1acfer, el sur· lrs « cls potassiques» cl le « Brome », dus au 
!Y Bokemullel'. lra ilcol t'•g-a lemcnl de:- dillë rcn ts essa is que to ut 
rntl u t1·i~I tloit cx(·cu lpr· ~u 1· lps 111 a tiè rl':; pmm ii' t'Cs. pt·od ui b fa br·irpr é,
el (Jl'Odu1ts 1·e111.:0 11lrés en cou r:; de fab 1·icatio1J. 

_:\oloL_is _quc :\1.\1. Il. l{eocdicl cl Hokeru u llcr out te11 u il rnctti·ecux 
'~ ''.'me;: a .-Jour le11 1· l1·aYai l en romplt'·t a11I li'~ chap itre:s qnï l:s éll,liP nt 
fart puarlr·e dan,: J"t'>di ti on ;illc ma ndl' de cc 'Inule. 

CE' fascicu le comprend 1\rn lcmenl un a pp(•nd icP idécli t s ui · 1· « .\n a. 

l_ysc_s_pert rn lr " . dù à .\1. . .\ . dt• (-lnrm nnt, don t l.t compétl' n,;e l' II ,·Pli(• 

q11 Psl1on c L u nr Yersellcmeut r(·pu t,··,·. 
l•: nfi o :\LW. Chenu cl Pell l'L on t rompl t'·t,·· 1· ounagc Jiar· 11 n .1 1. 

t ,. .. . " tpp l'· 
men ,1ux, 1tl en •n t~ clta pit1·es contc1111 ~ d.1ns !(•,: t l"Cli.-- pi·L·m iL•r,: f· .· 
(' 1 1 t I 

.1 , , <l. l I-
ll es l u urne ue I etliti ou fl'au1;ai~c . 
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Chimie physique des métaux. !·.>,,usé des /li'im:ipes :scie11ti(iquet de 
la 111étal/111·,qic. par H.u dolf ~1: 11 1;:,;<.:li . pl'ofes,eu 1· de chimie 
physiq ue à n :cole :,olylc(!hniq11P dr Bres lau . lr,iduit de> l' allema11d 
" ' compléle p,11· H. L., 1. u~)1E:--T. i1q..!'(~11ieu1· <'iYil de~ \lincs. lo-8° 
d, • .\\-?:)2 p. , avec J Jli fi ~·. Hroc111··: I:! fr . : cal'lonnê : fr . 13-50. 
/ H. Du nod et I·: . l'inat, t'•d it (• u1·:::, -'1î l'l -11\J . qu ai tir,- Grands

r\. 11 ;.rustins, Pari ~, Vfr). 

S011~ <'C tilrP . .\1. le J>1·of'e~s1•ul' <·he> nt·k a l'i°•11ni une srrie de con
tï·n•nce~ t"ail1•s en l()llî dc\'a nt les in;.:én•eur!' cl u dist r ict ind ustriel 
d 11 Hhi n : J'édiliun fra n1;ai.1• a êlt'• cumpléter par lïntl'otiuclioo des 
l'i°·" il ta ts d'u 11 crrla in 11omh1·1· dP tl'aYaux scicntifiq11es publir~ 
d(•['uis l89î. La 1rn; ta ll ur;:d c l'::: l lnnglrmps t'P. li'•e un al'i ein11irù7ue 
pl utôt qu' une ~c ie111·e 1·atio 11 1wll": l'ana ly.oe chimiq ue aYai t , depui s 
longtemps dt'• jit. ,.<;a lisê 1111 pl'o~· ,·è~ impor·tant , mai-" elle resta it 
insuffisan te en présrnre de.s pt·opr·ietés pl1ys iq ucs tr·ès différentes de 
com po~és méla lliques ayant mè mc composition. 

Ta nt clan -" le Lt·ai temE>n t du fer q nc de:; métaux , si l'on concevait 
assez cxactemr nt Ir p1·ù1vipe dr chaque opél'a lioo , on en <•tait réd ui t. 
pour les déta ils de la pratiq ur, à de l' C'mpi risme pu r, notamment 
dans la fab r icat ion des ;1 1li age:-: . Or. d it l' aut e> ur « tont cmpir·isme, 
par son cssencr 1111\ me. traYaill<J d' une façou non économique : à un 
succès rorrespo ndr n t dix échN·s el chél q ne r xpêt·icnre coùtr cher 

d'apprc 11 Lissai:rc. » 

,\ujou rd' h ui. la ch imi E> 1il1ysiq1lf' pr1·mel d' appli qur,· aux opé
rations métal lur·;.r iquc:, dr;;: pri nci pr::: p,1si t if~ ·11scrpti blr~ de rem
placer prng-1·es-"i,,•111ent lrs 1·i•1;1t·~ 1•111 pir iq 11 r~ ad mi~r.s: c:"esl rn q uc> 
l' auteur tl 1;~i l'f' ru o11 t1·p1· dans .oou l r·a, ail. 

fi r xposc cl'ahnl'd IPs eh,1nge111rn t~ d·1;ta l l'i le:-: Jll'll['l'iêlé~ èlcl'
ll'ifJtlf'~ et Ojll ir[I JP~ des 1111;taux; il 1;t11d1P ensu ite Ir:-: :-:ol u tions métal
liq urs d a lli,1~P-" l'i mou lrr 1·an a lo; .. d1• Pnt 1·r le>s phé110111ènes qui ~c 
pa:-:sent délnS ll's ,-ol 11 tinn~ aqtH'u:-:c,: Pl rla 11 ~ le~ soluliûn~ 11u;tall iqu1·~: 
J' aulPur· pa:-:,1' rn~11it,• :iux ,tll iagr~ dr~ m,·,1a11x a,·pc 1,·" car bu!'e:< . 
oxydes pl sul f'111·P~ 1arir1·~ et re 1·,:. 111 a11 .. ~ 111éla ll iq11e,:. etc. ) c·n emp1·un
tan t main lt·~ 11•p1·nd ndion~ mt'•tallof! rë1p hiqu('S à .\1. P. <il1Cr<•11.· 
dnn l rw11~ ,l\ 011s signa li"• 1·ou1Tag·r (1) dan:; la der·u i(· 1·1· lin·ai~on des 
.1 wwlcs des J li11 1•s d, · llelfJi1111e. 

11) fnlnui11c/11m ,1 la mt'ial/11,!.{l"fl}'h,,: micn,sl'11}'i q1w . l 'a1 is . . \. l lcrmun II et 
fils, rue de la :-iorbrn111c . (i . 




