420

BIBLIOGRAPHIE

A:\NALE S DE S MINE S DE BELGIQUE

421-

de Richard von Dallwitz-Wegner, de la tension superficielle , de
la tension de fuite et de l 'angle de bord.

Les différents lubrifiants, ainsi que les modes et disposi'tifs de
graissage sont ensuite passés en revue.
Enfin, l'auteur examine, une à une; sous le titre : " choix des
lubrifi ants n, divers cas d 'emploi de ceu x -ci : dans les machines
à vapeur, les turbines a. vapeur, les turbines hydrauliques, les
moteurs à combustion et les mo te urs à explosion, les machines
textiles, le matériel de ch emin de fer, les au"tomobiles, les avions
les machines-outils, le matériel de charpenterie, les sucreries le~
iaminoirs, etc. Signalons spécialem ent le chapitre consacré ' aux
appareils de mine : ventilateurs, h aveuses, compresseurs d 'air
outil s pneumatiques, câbles, etc. L 'emploi des l~uiles dans le~
transformateurs é lectriques est .é~al ement examiné, bien qu'ayant
un tout autre but que la lubnf1cat10n.

Les idées modernes sur les carburants , les lubrifiants et la
lubrification, par Horace Havre. - Un volume de 267 pages
avec 28 figur es et 10 planches. - Prix : 75 fran cs b elges. _
Librairie Polytechnique Ch. Béranger, 1, quai de la Gr and eBretagn e, Liége.
M. Horace Havre, Ingénieur de l 'Université de Naney, a publié des articles sur des suj ets variés dans la Revue Industrielle
d e l 'Est . Il fait paraître aujourd 'hui i.m travail d' ensemble intitulé : cc L es id ées modernes sur les carburants , les lubrifiants et
la lubrification "·
La première partie de cet ouvrage traite surtou t des propriétés
des essen ces pour moteurs. L ' au teur s'étend longuem en t sur les
études auxquelles ont donné - lieu les ph énom ènes de détonation,
phénomènes dont les causes ne sont pas encore complètem ent
élucidées à l 'h eure actuelle . L 'ensemble des élémen ts qui ont une
influence sur l 'intensité du choc dû à la détonation est p r ésenté
sous forme d ' un ta bleau , d ' après les travaux d e M. Grebel.
L ' indice d ' octane est ensuite défini et les antid étonants sont étudiés. Après un chap itre consacr é aux alcools et aux m élanges
essen ce-al cool et essence-benzol- alcool, l ' au teur passe en revue
divers types d 'essence en indiquant : la composition centésimale
en carbures éthyléniques, aromatiques, naphténiqu€6 et paraffiniqu es, les additions constatées ou présumées , la densité et l 'indice
d'octane . Il déduit de ces éléments à que l genr e de mo teurs convient chacun de ces carburants.
L es essen ces d e cracking, de m êm e qu e les essences de syn th èse
e t le gas oil n e font l ' objet que de très courts passages. A notre
avis, le gas oi l et, d ' une manière gén ér ale, les h u il es pour mote urs du genre Diesel mér iteraient une étude plus développée .
La d eu x ième partie const itue une étude t r ès complète des lubrifianw dans leurs di vers usages . Un chapitre est consacré au
rappel des con naissances théoriques su r le frottement et la tension
superficielle, puis à la mes u re, au moyen de l 'app areil universel

~-

------

Un dernier chapitre est consacré à l ' organisation cl 'un service
central de graissage comprenant : le stockage ' et la manutention
les essais au laborat oire, les eGsais à l' usine , la protection de~
lubrifiants au lieu d 'emploi contre les poussières, ainsi que la
r écupér ation et la purification des huiles usagées.
Cet aperçu suffi t à montrer que l ' ouvrage de M . Havre est
a e nature à intér esser un grnnd nombre cl ' ingénieurs et d'industriels.
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