:\OTES 01n;nsES

B I B LIO G R A PHIE

E tud e industrielle d e s allia g es m é talliques , par LfoN GuiLLET
docleu!' ès-sciences, ingénieur des arts et manufactures. U u vol um~
grand in-8•, de i,106 pages , avec 2i 0 figures et un album
de micrographies de i02 planches. Broché : 40 fra ncs ; car tonné :
fr. 43-50. ( H. DuNon et E. Prr>AT, éd iteurs, 46, quai des GrandsAugustins, Paris Yl'.)
La théorie des alliages a considérablement légiféré les essais métallurg iques; elle eo a nettement réduit le cadre et elle est le plus sOr
guide dans les recherches.
Aux anciennes recettes culinail'cS, qui conduisaient, au hasard , à
perfectionner les alliages existant par des addi tions multiples et
bizarres, doit s uccéder la méthode scie ntifique dans laqu elle est défini
d'une façon précise, le rôle de chaque corps, tant au point de v ue de,;
constitution qu'à celui des propriétés .
_Le but d u livre de~!. Guillet est de muntrcr, sur le terrain industriel, tout le parti q ue l'on peut tirer de cc principe. L'au teur a
rappelé,. au d~lmt de cette é tude, les propriétés et les emplois des
~éta u.x u1dus~r1cl~. Un chapi tre a été consacré a des généralités s ur
es all i a~es metal11q ues, notamment â leur fabri cation . Pu is i\f. Gui llet étu die le~ di fférents all iages en commençant par ceux du fer.
Chaq.ue ~hap1tl'e comprend trois parties : i 0 Etude théorique de la
cons.l1lul1on des all iages, d'après les méthodes décrites dan s Je livre
de 1 auteur: E tude tluio1·iquc <les allictges mdtalliques · 2• Et d
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ID . ~str_1e c subd1v1sé~ co _t1·ois secti ons : fabri cation, propriétés,
util1sat1on; 3° Conclus ions , 1nlluencc de la théor ie sur la fabrication
rapprochement entre les propriétc\s et la constitution.
'
De pl us, on a donné les types de cahier des charges les pl us marquants des grandes Administrations.
D'autre part, M. Guillet a réu ni, dans un album, plus de 400 microgr~phics, a insi que les tablea ux résumant la constitution des di vers
alliages.
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Au cours de cc livre, il est parlé de lïollucucc de la vitesse de
refroid issement (c"esl-it-dirc de la tl'empc), non seulement sur les
aciers, mais au ssi sur l<'s bl'Onzes, sur les lai tons, su r les alliages de
cuine et d'aluminium, etc. C nc très large parl a été Jai~sée aux
t raite mc1~ t s thermiques, recuits, 1·c,·ru11s, etc. E nfin , les emplois des
alliages sont extrêmement déta il lés. Cc li v1·C' sadl'cssc doue aussi bien
a ceux qui préparent les produits méta llurgiques qu'à ceux qu i les
consomment cl qui son t géné!'a lcmc nt bien embarassés pour choisir
u n mé tal répondant il des propri 'tes déterminées.
1Jcs tableaux synoptiq ucs on t été drcsst"·s pour re ndre les recherches
plus aisées.
Étu d e s ur les cha rbo nnages d u N o rd e t du P a s - de- Cala is,
par L. -E. LEFr::nm, In génieu r civil, Directeur de la Revue Noil'e,
à Lille.
Sous cc titre, notre excellen t con frère de la Ret•ue Noil'e a g r oupé
un certain nom bre d"arliclcs publiés à la fin de !005 da ns cette revue.
Celle étude a po ur bul de permettre anx personnes désirant sïotér csscr dans les valeurs charbonnières, une appréciation de ce que
peu vent valoir, à cc point de vue, le' Compagnies, grandes et petites,
qui exploitent le riche bassin fran ça is.
Comme cc point de vue s"<lrarte de ccnx envisagés ordi nairement
dans nos Annales, nous n'entrc1·ons pas daos les détails des articles.
Disons seulement qu'ils son t remplis d' indicat ions utiles ou intér essau tes, ai nsi que de documents stali ~l iques . Di vers croquis i ndiq uent
la position respccti vcs des couccssions .
V. ' V.

A g enda D unod p o ur 1906 : Mines et m é tallur g i e , par
n. LEl"AT, lngénie u1· ci\•il des mines. - V• Cu. Duuod, éditeur,
49, quai des Grands-Augustins, Paris, Vlm•. - Prix : fr. 2 50.
Ce petit vol ume portal if comprend, en 300 pages de texte, des
aotious de géologie, uu résumé des diverses méthodes d"exploitation
des mines et un exposé des diverse· opérations mrtallurgiques (fonte,
fer , aciers et autres métaux). L"ouv1·age est complété par des coosidé rations sur l'organi~ation e t la réglementation du travail dans les
mines et usi nes métallurgiques, par la législation y relative et par des
tables cl fol'mules usuelles de mathématiques el de physique .

