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, 6. ~a lampe devra être fermée de telle façon qu'un ti ers ne pu isse 
l ouvrir sans qu'on s'en aperçoive 

7 .. La lampe devra être capable de fournir u ne quantité de lumière 
contrnue de deux bougies au moins pendant une durée de dix heures 
a u moins. 

8. La lumière devra être bien dis tribuée tout au tour de la lampe. 
On pourra prév9i r l'addi ti on d 'un réflecteur susceptible de conce ntrer 
ou d'obstruer la l umière. 

Outre ces condi tions nécessaires. il sera ten u compte : 
1° Du prix d'achat de la lampe ; 
2° Du coùt de l'entretien ; 
3° De la facil ité de manipula tion ; 
11° Du poids de la lampe chargée et prête à servi1· . 
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Leçons sur les ventilateurs dynamiques, par L . Di::,rn~:L, l ng·énieur 
principal des :\lines, Professeur d'Exploitation des Min es à l'Uni
Yet·sité de Liége. - Autograph ie, D. et E. Clo~e, rue Snrlet, 25, 

à Liége. 

En 72 pages où la cla1-té el la méthode s'allient à un haut carac
tère scien ti fiq ue, le disti ng ué professeu1· expo$C' la pa1·t ' e de son 

cours 1·e lat iYe a ux ventila teurs des min rs . 
Après a voi 1· fa it con naf t1·e clairement le r ôle du ventilateur dyna

m ique, avoir fa it la clas~ifica tion de ces appareils et eu avoir spécifié 
les o1·ganes essent iel~, 1'auleu1· précise le bu t de la théorie dans la 

question de la vent ila tion . 

Il s' ag·it : 
10 De recherche r les lois qui relient le Yolume d'air circulant el 

les rés is ta nces a ux divers éléments de la construction . 
2° De calcu ler les formes et les dimensions à donner à un venti 

lateur pour fa ire circ ule1· économiquemen t u n volu me <l'ait· don né à 

'travers une mine dom1ée. 
Le p1·oblème ains i bien s itué, l'élève peut aborder l'étude ana

lyliq ue des Yen Li late 11 rs dyn:i m iq ues avec des notio ns bien cla ires , 

en sachant où il faut about ir. 
Après celte élude, \!. Jlenoël aborde les pri nc ipes de la const ruc

tion des venti lateurs qui d1\coulent des propriétés ana lysées dans la 
première partie: il fait ressorti r l'i nfluence des formes de la turbi ne, 

celle des amort isseurs. 
La com mande et l'accouplement des ventilateurs forment l'objet 

de deux chapitres spéciaux, particulièrement intéressant,: parce 
qu'i ls cnvioagrn t tous les cas possibles su iYant les variations de l'ori
fice équi valent, l'extension de~ travaux, e tc. , e n ind iq uant les solu
t ions compatib'cs a vec les exig<>nces d'économie et de rend ement. 

Enfin clans la troisième partie. l'a uteur décrit les pri nci paux 
types de ,·entilateur~; cette par tie n'est pas purement et sèchement 
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descriptive car clic montre pour chaque ty pe, depuis son appar it ion , 
comm ent les per fectionnements suggérés par l'r tudc ra t ionnelle et 
consacrés pa r l'expérience op t r té adoptés succcssi vcme nt au point 
que plu sieurs t,rpcs ne ga rdent que certa ins tra it s de lcu1· or ig ine. 
L'exposé de cette é vo lution es t très instructi f. 

Un tablea u donn ant les résulta ts d'essai s d' un cel'ta in nombre de 
vent ilateur;; de types rnri1··s ter mine ce trè::: édu cat if ounage qui, 
li .ré à une pl us gra nde publicité, sc l'ai t bien tôt ent re les ma ins de 
tous ceux, ingP.nieurs des mines et const1·uct(•11 rs . qni s' occupent de 
venti lation des mines. 

V. W . 

Traité de Physi que, par 0. -D. C11 \\·u1.~ox (trad uction DHAux) , t. llf , 
fasc. 3 . P 1·op1·ièlë des vapew·s . Eqttilib1·e des su bslances en 
conlact . G1·. in-8 de v1-2GO pages avec 93 li gures. - P1·ix : Q fr . 
Le t roisième fascicule ( 1) du tom e tr oisième du T raité de Physiqne 

_qènùafo de 1\1. O. Chwolson s'ou ne pa1· un chapi tre sur les pro
priété ' des vapeurs saturantes . L'auteur expo ·c d'abord les mémora
bles recherches de Regnault interromp ues ù' une manière si funeste 
pendan t la guer'l'e de 1870, puis. avec la môme richesse de documen
tation que daos les p1·écédenls rn lumes, indique les mesu1·es qu i out 
été faites depuis et qui se poursuivent eu ro1·e aujou1·d ' hui. Il do rrne 
les di verses formule~. eu part ie empi1·iques, par lesquelles on a 
es~ayé de t radui re ces mesures si impor tant es pour les techn iciens , 
nota mment celles qu i ont étô proposées par J . Bcl'tra nd. Il expose les 
ingénieuse considéra tions qui ont condu iL Lord l\clvin à m(•Ll1·e en 
éYidcnce lïn fl 11ence de la courbure de la s111·fa ce du liqu ide sui· la 
tensio n de YaJJC II I' sa tu l'ante et ter mine par l' indication des 1·cchcr
ches les pl us récente · su 1· les densités et les cha lcu1·s spéci fi q uei;, en 
insista nt pa1·ticul icrement sui· les beaux ré ul tats dus à ~lathias. 

Daus l'étude des rnpcur non saturante. , l'a uteur r:nYisage d'a bord 
les célèbres 1·echerches expéri menta les d'Amagat. dont l'étendue et 
la précision peuvent être j ustement compa1·ées à re lies des trava ux 
de l' illu . tre Regnau lt. L'équation de Ya n der " ·aa ls est prt'• entée avec 
tou les détai ls nécessaire', ainsi que les nombreuses form ules que 
l'on a proposées depuis pour exprimer plus complctemenl les donnt;cs 

(I J Voirie co mp te-rendudu2c fascicutedans la JrotiH . dut. XVI, p . 206 . 
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expt'.•1·ime11 ta les. Les not iou, de lem pérat II rc et d'état crit iques on · 
par ti culièrement a pprofond ies. a in si qu e là rema rquable théorie des 
éta ts cor respond ant s . Des 1·nprésentat ions g raphiquPs nombreuses . 
puisées dans les trarnux ori g inaux d'Amagat. illustrent tl'ès heureu
sement tout ce chapitre. 

Pa1·mi les uombreuses qucslions qni appar tiennen t au va:;;tcùoruaiue 
de la ·chim ie physique. l'auteur a choisi aYec ra ison comme dc\ërn t 
fa ire pa r tie d' une exposit ion géné1·al e de la P hysique, la bell e théo1·ie 
de J'équili bre des sub tance;; en contact qui a été cr(•ée par Gibbs; 
nulle questi on ne ponYa il en effet mi C'ux donner u ne idée de la 
pui~ an ce ùe la Thc1·mody namique moderne. La règlC' des phases 
est d'abo1·d expliq ufo d'u ne man ière très simple et très claire, puis 
vient la théorie tllC'l'mody na m irJ11e des solutions di l 11 ées d'ap rès 
Planck , l'é tude de la pression osmotique et de la difl'usion da ns les 
solutions, celle des chaleu l's de d issoluti on C'L de d ilu Li on ; l'au teur 
considère ensuite la tension de vapeur et le point d'ébullition dP' 
soluti ons et des mélanges de liquides, avec les belles r ègles de 
Kooowal off. enfi n la con ~élaliou des soluti ons et les lois cryosco
piqucs si remal'quablcs de Raoult. Dans u11 paragraphe final, ajouté 
au texte ùe l' auteur, les lois du déplacemt'nl de l'équi libre thc1·mo
dyuamique. don t J'{•t ude a été récem ment repl'ise par Ehrcnfest et 
c. HavC'au. sont rat tacl1 rt'. aux impo1·ta ntcs considérations méca
n iq 11es de II. P oin ca1·é su 1' les analog ies hydJ·odynamiq ues bien 
con n ucs, par Jesq uelles Lord Keh·in a proposr d' C'Xpliq uer les a tt rac
tions i:,Ject1 ·0 Jyna1iliques. 

Recherches minières . - Gn ide 1wa1 ique de }) l'ospection et de reco11-
1iaissai1 ce d es ,q isemenls. suivi de 110Lio11s sw· l'emp lo i des m iue
mù u suels, par l·\:1.1x Coi.om:n. Ingénieur civ il des mines. -
3111• édit ion, in-8° de x-3Gl1 pages , avec 125 fig., ca1·t. , 10 francs. 
JI. ])unod et 1~. Pinat , éditeur~, quai des Grands-Augu"ti ns, liî -49 , 

Pa 1·is . VI'. 

La ti'oisièmc édi ti on de l'ouvrage de M. Colomcr ne corn po1·te pas 
seulement u1t suppl ément tenant le publ ic au courant des dernières 
nou,·<'tltl lés en matière de sondages ou de recherches de m ines. 
L'auteur a refon du complètement le texte. 

Certa ins chapitrns de la p1·cmiè1·e ('dit ion n'étaient pas suffisamment 
clairs ni faciles i1 com prendre pour ceux qu i, n' ayant pas fa it 
d'étudC's technique · ~prciales, sï o lt; re-sent pour tant aux qur.stions de 




