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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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Les principes de la métallurgie du cuivre (P1·inciples of Copper
Smelting) , par EDWARD Dn:n PET1ms, professeur de métallurgie
à Hai·vai·d University. - Hi ll publ ishing C0 , 505, Pearl St reet ,
New-York.
Le but et la portée de ce nouveau livre de l'auteur d u Modern
Copper Smelting sont ind iqués dan s les p!'emières li gnes de la
préface où nous lisons :
« Ce livre est écrit, en partie, pour les étudiants . Comme il y a
en outre maintes a utres personnes désire uses d'acquérir quelques
connaissances da ns la métallurg ie du cuiv re, ma is ne possédant pas
I' «entraînement» nécessaire pour lire avec fruit les tra ités métallurgiques ordinaires, je me s uis efforcé d'<'•crire mon livre de telle sor te
qu' il pût être intel li gible même pour ceux qui n'oot pas un e con na issance approfond ie de la chimie.
» Comme le titre l'indique, ce livre traite principalement des
principes fondamenta ux s ur lesquels sont basées les méthodes
métallurgi qu e, plutôt qu'il ne donne la description détaill ée des
procédés et des appareils . Celte description est donnée dan s nos
autres ouvrages, mais dans ces derni ers, les pri1JCipes su r lesq uels
reposent les méthodes occupent forcément un si petit es pace et sont si
di sséminés qu'un traité réd igé spécialement pour expliquer les
« raisons d'être » au lieu d'indiquer les « moyens de réalisation »
nous paraît combler une véritabl e lacune ... »
Le livre, qui a près de 600 pages de texte, comprend u n exposé
méthodique, comme on le donne dans un cours, des principes de la
fusion, du grillage, etc.; les applications sont exposées également
d'une façon condensée, mais complètes, surtout les plus récentes.
Le traitement des pyrites et une élude sur le thei·mo-chimie
cette dernièr e par le professeur Richard, occ upent un e place impo/
tante dans cet intéressa nt volume.
V . w.

Dictionnaire illustré de l'exploitation des mines (Illust1·iel'tes Handlexikon des Bergwesens), par K ARL SELBACII, conseiller intime des
mines. - Vol. 3 et 4, Leipzig, C. ScHOLTZE, éditeur (i) .
Les 3• et 4• livraiso ns de cet important ouvrage comprennent 1
lettres D (Dechelring) à K. A signaler parmi les arti cles les pl::
(1) Voir A1111ales des Mines de Belgique, p . 180 .
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intér essants et .les plus développés, ceux consacrés aux gisements
éruptifs ou sédimentaires, a ux filons, aux eaux souterraines, aux
transports aériens, aux câbles, à l'exploitation des dressants, aux
perforatrices à bras, à la conse rvati on des bois. au fonçage des puits
par les procédés de la trousse-coupante, de l'air comprimé, de la
congélation , de la drag ue, et parmi les articles d'ordre administrat if
ou économique, ceux relatifs aux sociétés minières (Geioe1·kscha{t),
au personnel des mines, aux concessions, etc. D'autres articles
traitent des électromoteur s, de l'induct ion , de l' éclairage électrique ,
des foyers de chaudières, des moteurs à gaz, etc., avec des développements q ui ne répondent plus au ti tre du livre, mais qui tendent à
en faire un d ictionnaire de technologie généra le.
C'est une critique que nous avons déjà eu l'occasion de formuler à
propos des p1·emièrcs livraisons. A notre avis, l'auteu r aurait fait
u ne œuvre plus homogène, en résumant ces.chapitres d'ordre général
pour s' attacher davan tage à certains autres dont l' importance au
point de vue im médiat de l'art des min es justifierait un exposé plus
détai llé ; ainsi en est-il des machines d'extraction, du grisou, du procédé de la cimentation , qui n' est cité qu'incidemmeot à propos de
celui de la congélation , etc.
Sauf ces réserves, nous ne pouvons que répéter ce que nou s avons
dit précédemment des qualités qui distinguent ce dictionnaire t~nt au
point de vue de l'érudition que des soins apportés à l'impress1on, et
qui en font une œ uvre ém inemment utile et intéressante.

L. D.

