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Les moyens de sauvetage dans les mines (Das Rettun,qswesen in 
Bergbau), par J .-K. Ric11 Ano Pt:>J\ERT, porion d'aéragc (Tflelle1·
stieg e1'). - Hanovre, li br. :VIax Jacneclrn. (Prix: Mark 0.60.) 

Ce petit li vrc con licnl, en une ci aquan tai ne de pages, la descri pli on 
succincte des moyens employés pour pénétrer dans les gaz irrespi
rables, des appareils d'éclairage cl de téléphonie à employer dans ces 
circonstances, des moyens de transpo1-te r les corps des \'Ïclimes , de 
ramener a la vie les asphyxiés, des premiers soins à donner, e tc. 

ll se termine pa1· un tableau, aYCC les prix des appareils , de tllul 
cc qui est nécessaire pour· un poste de ~auvctage. 

L'exploitation des mines de houi lle de l'Etat pruss ien dans le bassin de 
Sarrebruck. (Der Stcinlwhlenbergbau des Preztssischen Staates. in 
dei· Umgebung von Saa1·bn'icl1en). - - Ill"'• partie: Exploitation 
technique, par R. MELLIN, I nspecteur des mines, à Sa1~rcbrück . 

- Berlin , J. Springcr, édi teur, 1906. 

Cc Yolumc csl le dernier de la série de monographies :publiées à 
l'occasion du Congrès des mineurs a llemands q ui s'est tenu à Sar1·c
brück en 1004. uivanl le plan adopté par ]\;asse dans l'étude sur la 
même quest ion parue en i884 , l'auteur s'est a llaché à fixer l'étal 
actuel des conditions techniques de l'exploitation el a faire ressortir 
les progrP.s accomplis depuis 20 ans dans les méthodes , les installa
tions el l'outillage des mines de houille d u bassin de la Sar re. 

Après avoir exposé la division administ1·alivc d u domaioe m in ier , 
l'auteur complète les est imations faites dans le r a pport présenté par 
:\!. ;\l üllcr au Congrès au sujet de la r éserrn en houille des mines 
fiscales, cl il évalue celle réserve au total de 6,1 milliards de Lonnes 
donl 3,7 jusqu'à la profondeur de 1000 mètres et 2/i en tre 1000 el 
1500 mètres. E n admettant u ne production a nnuelle de 12 mi llions 
de tonne , ce qu i dépa se de 20 % le chilTrc de la prod uction de ces 
dernières années, on voi t que l'épuisemen t de la réserve en charbon 
ne paraît à craindre que dans cinq siècles. 

Cette in troduction est suivie d'un aperçu général des condit ions 
d'améuagrment des gisements houi lle1·s cl d' une revue détai llée des 
champs d'exploitation c l de l'éta l actuel des travaux de chacune des 
mines d u bassin. 

Les chapitres suivants, consacrés aux méthodes d'exploitation, au 
trans,Porl cl à l'extraction , à l'épuisement, à l'aérage, aux installa-
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l ions de surface sont traités d'une façon synt11étiquc, avec une j uste 
mesure dans les développements descriptifs; ils renfer ment de 
nombreuses donnc\cs et résultats p1·atiqucs du plus haut intérêt. Une 
part importante y est !a ile à l'examen des condi t ions de sécu1•ité du 

· tr avail, notamment en cc qui concerne le grisou el les éboulements. 
Les travaux de la Commission instituée en Prusse pour l'étude des 
moyens prëvcntifs des accidents de celle dernière catégol'ic ont 
exercé dans ces dernières années, une influence prépondérante sur 
les méthodes d'exploi tat ion et l'organisat ion du l r aYail dans les 
mines de Sarrebruck el les résulta ts favorables qui ont été obtenus 
mériten t d'attirer l'allenlion. 

Ce t roisième volume, si complet et si méthodique, de l'Ea:ploita
/ion des mines de hottille de l'Etat Prussien. confirme l'appréciation 
que nous avons déjà eu l'occasion d'émettre (1) au sujet de cet 
important ouvrage, qui mérite d'occuper une place d'honneur dans la 
bibl iothèque de l' ingénieur des mines. L . D. 

Le traitement des mattes de cuivre au convertisseur ( Das B esscmel'n 
von f\.1tJ1fc1·steinen) , par 1!'111E1m1c11 :\IA Yn. - F reiberg en Saxe, 
Craz et Gerlach, éd iteul's, 1906. Prix : 3 ~!. 

Celle bl'ochul'c, de 40 pages, consliluC' uu exposé théorique cl pra
tiq ue de !'application du .procédé Bessemer au traitement des mattes 
de cuivl'e. L'aute ur examine s uccessivement les 1·éaclions chimiques 
cl le bilao calorifique de l'opération, la coust r uction des conver
tisseurs, les scories , la marche d u soulllage et les causes de pertes. li 
termine par une comparaison entre les procédés anglais cl le procédé 
:\!anhès au point de vue de l'élimination des éléments nuisibles. De 
nombreuses données, empruntées en grande partie aux usines 
américaines, cl des notes bibliographiques, constituent u n élément 
d'in térêt de cet ouvrage, q ui se recommande à tous ceux q ui s'occupent 

de la question. L. D. 

La fonderie des métaux (Metallgiesse1·ei). Appareils, procédés, pro
d ui ts cl règles de calcul, par 1<:1mARO STAlll,, ingénicur , - Frcibcrg 
en Saxe, Craz cl Gerlach, édi teurs, 1900. P1·ix: 5 M. 

(l ) Voir A1111nles des M iues de Belgique. t. X, p . 1017. 
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Les progrès de la métallur<>ie et l'ét d . 
des éléments chimiq ues sur 1"cs i> . t~ .e approfondie de l'influence 

. • . . r opr1clcs des ·,1 d1spos1t1on du fondeur une série d' 11. . 1.ne aux ont mis à la 
bien cféfinies et susceptibles de a iagcs Jouissan t de proprié tés 
d. , . se mouler da 1 r 

1vcrses: C est a ces produits de 1 .. d . ns es iormes les p lus 
. . . 111 ustr1c m d 

reser vc une part importante cl c'c li ' 1 . . 0 c1•nc que l'auteu r a 
C 1 · · . . . ' s a e cote ol'i · 1 d e u1-c1 est d1v1se f'n deux pa t' . g1na e son ou vi•a,,.e 

· ' r 1c~ prin · . o · 
moulage, l' autre de la fonderie , cipalcs, l' une traitant d u 
1 · P1 oprcmcnt d' c iap1tres sont consacrés au nctt 1te; deux autres 

b · oyagc des p· è 
lisscmcnt des prix de revient 1 d · 1 ces coulées et à l'éta-

. Il · e e r ente E · essent1c emcnt pra tique, comme 1,. d' · cr1 t dans un but 
1 b · 111 1queso . <e nom reux croquis ti·ès clai r- t 

1 
11 sous-h ti·e, r en ferlllant 

1, l' · d ' e es tables · . ' 
app icalion es quelques form ules al . nun1er1ques faci litant 

deur, le livre de :\1. Stahl se recomm dgébr1ques nécessaires au fon -
. t l 1 an c comm a ou es es personnes versées da 1 e u o excellent m 1 ns a profess· anue 

ion. L. D. 

Théorie, construction, épreuve et é 
1 

teurs d'énergie. (F'allbi·emsen rl 9 age des parachutes et . d. 
. . . une 1~·nei·r. · 1 . tn 1ca· 

T1 ava1l et es a i par choc des .· b gie- ndt11atoi·en t ) ca les d . , e c. . -
parachutes et des indicateui·s <I" c mines. - Essa · d .11 . . energic 1s es 
coose1 er supe r1 cur des mi ne t ' par M. H u . . s c profoss • . NDEUTSCll 
F reiberg . - Leipzig cl Vienne l•' 

0 
~ur à 1 Ecole des . d ' 

• · cut1cke ;d· mines e 
Du même auteur : · 'c iteurs , 1905. 

Un parachute (E ine Fallbi·einse 
b S A 1"0 ' etc.) . - S G · u rg, . . , "' 5 ; . >C1bel et C•, Alten-

Examen critique des résultats dan 
b t gereux d' . 

ro us esse des parachutes p essais de parach t t 
B z our cag u es e de la 

eswec iung ge(ùh1·licher F 11 es de mines (fi .. 
erfo1·derlichen Unsto1·bai·keu da -und-Fange1·gebni • l'.1·'. tische 

·· d es Fa1 sse sowie dei· 
for e1·geslelle. - Vienne, Man· . . iga}J]Ja,·ates der B , 

z, Cd1tcur 1906 e1 g wer k-
Principes de la construction des ' · 

(Grzmdsat;e (üi· den Bau d Parachutes pour ca 
O. S., Bohm , éditeur 1906 er Fallbi·emsen et ) ges de mines. 

' · ' c. · - Kattowitz 
Le premier des quatre ouv 

b . rages de l' . . 
erg const itue un volume de 250 p cm1neat profcssenr de F rei-

autres sont des brochures dans 1 ages, édité av 1 csqucllcs I' · ec uxe; les trois 
auteur r é sume cl précise 
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certains chapit res dr son œ u vre fondamentale. Celle-ci embrasse 
trois objets priacipaux : Une théor ie générale des parachutes; un 
examca du mode de construction de ces appare ils el lout spéciale
ment d u ty pe in venté par l'au teur , et enfi n, un autre appareil de sou 
ia rnatiou, dénommé indicateur dt•ncrgie, cl destiné à enregist rer 
les efforts qui prennent naissa nce en cas de choc de la cage sur les 
g uides ou les câbles. 

Tons ces points sont tra it(•s avrc de longs développements, on peul 
même dire, avec prolixité . Les considél'alious théoriques, notamment, 
aura ient gagné en clarté, si clics a vaien t été pl us condensées. 

En voici, d 'a illeu rs, les aperçus les pl us intéressan ts : 
Le parachute doit a r rête r la cage progressivement sous l'action 

d' une force retardatr ice ag issant sur un parcours déter mi né; cette 
for ce est indépendante de la fo rce virn que possède la cage au 
moment de la rupture du câble, mais elle ne peu t cependant en trer 
en jeu sans qu'. il ne se produ ise un choc au moment où les griffes 
mordeat sur les g uides. Celte pe rcussion ne doit j amais a tteindre une 
intensité dangereuse pour les hommes qui se trouvent dans la cage, 
mais comme e lle est propo1·t ionnclle à la fo rce re ta rdatr ice, il en résulte 
pour celle-ci u ne limite su pér ieure; elle a également une limite infé
rieure : la g ravi Lê. La per cussion initiale peul ètre r eprésentée par 
r énerg ie acquise par la charge tombant librement d' une certaine 
hau teu r qua li fiée hanleui· dange1·e11se; e lle ne peut é tre déte rminée 

a p i·io1·i . L'auteur à donc eu rccou1's à une enquê te et à des expé
riences, aYcc le concou1•s de médecin. et d' un professeur de gymnas
ticiue, pour dé terminer la hauteur maximum don t un homme peul 
tomber à l'improviste et dans la station ver tica le, sans cour ir le 
r isqne de lésions graves . Sans a voir résolu d'une façon précise cette 
cette quest ion très délica te , les recherches ont établi q u' une chute 
d' une hauteu r de 30 centi mètres peu l amener des désordres g raves 
dans l'orga nisme et que la position la plus convena ble d u cor ps pour 

supporter u n choc, tel ~u'en produ ira it un a r rêt brus~ue ~e l.a cage, 
' cre une flexion du pied et du genou, e t u ne légère mchna1son d u 

CX10 , 

tronc en avant. On voit que ce o est pas là la position na turelle et 
os contra in te d' uo homme debout dans une cage ; par conséquent 

~:choc exercé au moment initia l de l'action du parachu te est toujours 
à redouter cl il est néccssai1·e d' en connaitre l'intensité . L'auteu r 

·ne la détermination de cette in tensité à celle de la hau teur de 
rame . 
1 

te dangereuse. Cette hauteur multi pliée par la charge r epresente 
c 1 u . . cl 1 h . •t• 1 la quautité d'énerg ie soustraite a celle-ci pen anl e c oc 1m 1a ; 


