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PRODUCTION HOUILLÈRE DU MONDE
(anthrac ite, bi"tun~•~e·--x,
li g•u.,e,
.....
........ ~
etc.)

EN 1905

ÉTATS

T ONNES ~lÉTIU Ql'ES

Etats-Unis, 350,820,840 long tons
ou 392,11 9,3/d sho1·t t.
Royaume Un i.
236, 128,936 long t .
Allemag ne. . .
Autriche-Hongrie
France . .
Belgique . · ·
. . . . .
Russie .
1,068,500,000 pouds
Japon . . . .
Inde Britannique
(1)8,4:25,431 ·lo,;g
Canada. . . .
( 2 )8, 775,933 shol't t .
Commonweald Australien:
Nou velle Galles du Sud. 6,632, i 38 long
Queensland.
529,326 »
Victoria. . . . .
155,185 »
Australie occidentale.
( 3 )f !i0,000
))
4
Tasmanie .
( ) 51,993
»

i.

,
.
Ensemble. . . 7,508 ,(31!2 »
D apres les B1·itish Coal Tables 1905 :
7,496,000 long t.
Espagne .
5
Transvaal . . .
( )2, 6Ô6, 799 ·lo,;g /
Nouvelle Zélande
. 1 ,586,000 »
Natal .
1,229,407 »
Mexique
Hollande
Italie .
S uède . . . . . .
Colonie du Cap . . . . · i 47, 000.lo1;g
Autres pays: Chrne, Turquie Serbie Portu'
b'ie, Chili , Bornéo
'
'
g ~1, C010m
et Labuan
,
P erou, Grèce, Bosnie et Herzéo-ovine
O
Bulgarie, Roumanie ' etc. . . . . .'

356,785,000
240,143,000
173,811 ,000
42, 000,000
35,928,000
21,775,000
17,493,000
11 ,779,000
8,569,000
7,960,000

37. 86
25.48
i 8.!15
4.46
3.81
2 .31
1.86
1.25
0.91
0. 85

t.

j
7,623,000
3,372,000
2,651,000
i ,61 3,000
i ,250,000
3
( )700,000
(3)467,000
413,000
3
( )320,000
i 50,000

0.80
0.36
0.28
O.iS
O.i3
0.08
0.05
0.04
0.03
0.02

)7 ,500, 000

0.79

942,302,000

100.00

(

3

(1) N?n c?mpris les _Pr_o ductions insignifiantes de Madras et d
(2) D apres le P1·elmwza1y Statement de lvlirzes Dépa 1·t
e Burma .
S11rvey du Canada.
ment of Geologica/
Par évaluation.
o:apr~s la Chambre de Commerce d' Hobart.
(;i D apres Transvaal C/zamber of lt1ines.

(3
i
(i

Effet de l'humiditè sur sa force et sa résistance .

j

i.

Totaux

Ll1J B O IS

%

1,

·+1j
\
1

t

L' United States Fo1·esl Se1·vice a ét udié les rffets de l'humidité,
s u r la force et la 1·ésista nec d u bois cl a présenté d iversrs con cl usions.
Le rappo1·t de l'hum idité à la fo1·ce du bois sui t une loi dP.finie.
Un état de siccité co nvenabic au g mente notablement la fo 1·ce de
to utes les espèces de bois et le montant de l'accl'oisscment dépend des
espèces et de l'état de siccité. Par exemple, la fo rce d'un e pièce de
~a pin rouge non sèche peut Hre augmentée de '100 %, par un sérieux
séchage à la tempérai.ure de i00° C . La force décroit si le bois
absor be de nouvea u de l' humi dité. A l'air sec, le bois protégé contre
les intempé ries et contenant 12 %d'h u midité est, suivant les espèces,
de 1 ,7 à 2,4. fois pl us fort que s'il est vert. La résistance est accrue
par le séchage. Il importe de signaler q ue ces conclusions s'appliquent
à de petites pièces de bois n'excéda nt pas 4. s ur 4 inches, soit u n
peu plus de iO s ur 10 centimètres (0 m 3 0016).
Les fo r tes pièces de bois exigent de, années de séchage, avant que
l'hum idi té soit rédu ite a u po int où la force commence à augmenter .
P our ces fortes pièces séchées, il existe toujours des fentes, en plus ou
moins grande quantité , et si elles sont excessives, elles peuvent occasionner une cause de fa iblesse qui contrebalance la force obten ue par
le séchage. Il n'est donc pas cer tai n qu e la résistance moyenne de
ces grosses pièces, après séchage, est de bea ucoup pl us grande que
celle du bois vert ou du bois hu mide.
Le poin t de salu ratio n des fibres ·d'un cer tain nombre d' espèces de
bois a étr déter miné. Cc point, vari able avec les conditions et
essences, indiq ue Je pourcentage d' eau q ui saturera les fibres du bois.
Da ns des condi tions normales, les fibres du bois absor beront u ne
q ua ntité fixe d'humidité ; l' ea u en excédant r emplira simplement les
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pores du bois. Seule l'eau qui pénètre la fi bre du bois exer ce une
in:fl.u~nce s ur la force. Le point .de saturation des espèces ci-après est
donne par le pourcentage exp rimé, en considérant le point de siccité
du ~ois : pin à longue fouille 25, sapin rou ge 3 1, châta ign ier 25,
aubier de pin 24, gommier rouge 25 , pin ro uge 23, cend re blanche
20, ~'. pin de.Norvège 30 et tamarin de l'Ouest aussi 30 po ur 100.
L 1~mers10~ _dan s l'eau froide ne réduit pas la résistance du bois
vert, a _la condition de ne pas excéder le point de saturati on des fib r es
et le hoJS r este en de bonnes conditions. Si le bois séché est de O
'
· b"b ' .
ouvea u
1m I e, 11devient légèremen t plus faible que lorsqu'il est vert.
, Le bois plongé dans l'eau cha ude absorbe plus d'humi dité. Il en
resulte une réduction de fo rce et de rés istance, a insi qu'o n pe ut s'en
rendre compte lorsque les bois sont passés à la vape ur pour les
courber .
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L'ou v rage de M. !'Ingénieu r en chef W icker sheimer v ient à son
heu re. L'attention de nos capita listes et de nos ingéni eurs est en
effet a ppelée depu is quelques a nnées s ur les r iches gisements pétrolifèr es de la R oumanie.
Le tr oisième Congrès international du P étr ole doit s'ouvrir à
B uchar e8t au moi s de septembre 1907, et ce ux qui s'y r end r ont
sero nt heu reux d'ètre docu mentés au préalable sur la situation
économique des exploitation s pétrolifèr es de ce pays. A ce titre
l' ouvrage que n ous sig nalons à nos lecte ur s complète d' heu reuse
façon celui p lus technique consacré a u même objet par M. !'.Ingénieur Aron , et qui a paru en 1905 dans les Annales des Mines de

En. L.

France.
L'o uvrage de M. vVicker~he imer n'a d'a utre but que de mettre le
lecteu r à même de se faire u ne idée exacte de la vale ur économique
des terrain s pétrolifères de R oumanie : a ussi les statistiques officielles
y on t été mises for teme nt à cont ribu tio n. L'auteur y a ajouté les
renseignements r ecueillis s ur place dans son voyage r écent en
Roumanie , où il a parcouru les exploitati ons les plus productives du
di strict de P r ahova. Il a cherché à mettre le texte à la portée de
tout le monde, et il yga parfaitement r éussi.
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