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mage est insuffisant, il peut se faire que la charge se ~ette à brûle.1• 
au lien de faire explosion. Quand la charge commence a se consum:1, 
la pression croissante des gaz dégagés peut engendrer une cxplos10n 

et allumer les cartouches une à une. 
Dans la mine de Karwin (Autriche) on creusa vingt trous de mine 

que l'on fit exploser en trois séries. Après l'explosion de la première 
et de la deuxième série (mise à feu au moyen d'un exploseur genre 
Tirmann à dynamo et à faible tension situé à 260 pieds des trous de 
mine), on entendit une forte détonation et le mineur s'avan9ait afin 
de provoquer l'explosion des autres trous, quand une seconde explo
sion eut lieu, environ quinze secondes après la première. Il fut 
impossible de déterminer laquelle des mines avait explosé la pre
mière, mais, en tous cas, toutes avaient fait explosion. Les trous de 
mine avaient une profondeur d'environ 4 pieds et contenaient 
chacun, outre les cartouches-amorces, cinq à six autres cartouches. 

On cite aussi un autre cas où six mines furent tirées d'une distance 
d'environ 130 pieds et où une mioute ou plus s'écoula entre les deux 

explosions. 
Afin de déterminer la cause de ces explosions retardées, on entre

prit des expériences; celles-ci furent au nombre de vingt-cinq. Dans 
deux de ces expériences, la dynamite n'explosa pas du tout, et dans 
plusieurs elle se consuma seulement en partie; l'exploseur occasionna 
trois ratés. 

L'article se termine par l'énoncé de diverses recommandations sur 
les mesures à prendre en cas de r·até; nous ne croyons pas utilP de 
les reproduire ici, car elles ne se rapportent, pour la plupart, pas 
spécialement au tfr electJ•ique, seul objet de la présente note. 

G. WATTEYNE. 
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L'ouVl'age de ~I. ~Iolina co11~titue un manup) pt·écienx c1ui s'adresse 
plus spécialemeol à ceux qui doiYe11t utiliser lf's explosifs; le sujet 
est traitü sobr·emcnt mais clairement, et si l'ouvrage est insuffisant 
pour servir de guide à dc>s fabricants, il fait parfaHement ressortir 
pour chaque explosif les pr·incipales propriétés, les points sailJants 
de la fabrication et les dangers qui lui sont spéciaux. 

L·auteur ne se cache pas d'être un «' admir·ateur impénitent des 
vieilles poudres », ainsi qu'il le dit lui-même vers la fin de son 
ouvrage; c'est pour cela sans doute que le line I, consacr·é aux 
seules poud1•es noires, occupe la moitit~ de l'ou Hage. Cette place 
privill>giée semble disproportiounee au rôle de plus en plus effacé 
que joue aujourd'hui la poudre, dans les exploitations minières de 
nos pays tout au moins. 

Dans une première partie, l'auteur étudie en détail les constituants 
de la poudre : salpêtre, soufre. charbon; la relation traditionnelle 
de l'extraction du salpêtre des nitr·ières artificielles ou naturelles 
a perdu quelque intérêt pour le temps pr{~sent et aurait pu, à notre 
avis, ne pas figurer dans le cadre de ce manuel; de même, la carbo
ni:-:ation du bois par combustion ne Illl~t·itc plus guère que d'être 
cill"e pour mémoire. · 

La deuxième partie traite de la fabrication de la poudre; elle 
donne une idée très exacte des diverses méthodes emplo,Yées et carac
térise le rùle de chaque con:-:tiïnant et de chaque opération. 

Dans une troisième pa1·tic, l'auteur signale les poudres spi•ciales 
et développe les propriétés physiques, m{•caniqucs, chimiques et 
balistiques des poudres; cet aperçu se termine par un examen 
physique, concis et précis, appelt'~ à rendre service à ceux qui 
emploient la poudre et désirent se rendre compte rapidement de la 
bonne fabrication du produit qu'ils utilisent. 

Un examen semblable existe après l'étude des dynamites et des 
vriucipaux autres explosifs. 
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Le li n e II est consacrr aux explosifs modernes, signalés dan~ leur 
ordre d'apparition. 

La première partie traite des poud res dédvées de la poudre noire 
et spécialement de celles au chlorate de potassiu~ : pour ces del'
oièl'es, l'auteur ~ i gna le (p. 213) que « les cxplos1fa a~ chlorate ù.c 
potassium ont fait !eue entrée t1·iornphalc d~n . le doma10~ des a?p}1-
cations pratiques et normales» . Celle assc 1·t1~n no us parait cxagei:ec, 
au moins pOHI' le moment ; cer tes, les explosifs Street ou Cheddites 
constituent un important progrès sur ICUl'S devanciers : leur compo
sition et leur in"'énicu~c fah1·ication semblent avoir réalisé un cn1·0-
bemenl complet°ct eflicace de:; g rains de chl orate de potassium, qui 
serait dès !or. inoffensif; niai8 la ~anction de la p1·atique leul' manqu<· 
encore et da1r notre pays ils n'ont ét1"• utilisés, à oot1·e conru1issance , 
que dans des canièrcs el t l'a>a Hx à ciel ouve1·t, à l'exclusion dc:
l'Xploitations minières. 

La deuxième pntic du liHe ll est réservée au fulrni coton, c'cst-à
dire plu s exactement aux nitrocelluloses; toutefois, les poudres sans 
fumée ne sont pas rattacht;es a cc groupe et constituent une partie 
spéciale. 

La troi sième pal'tie étudie la ni troglycéri oc et les dy nam iles; la 
fabrication c t t1·aitée d' une man ière un peu succincte, mais substan
tielle; laclas~i~c.ati o,n de- d.ynamites à. base acti,·c est 1·emarqu ablc 
par ~a s1mplic1te ; 1 antcu1· l"a ngr les 1nnornbrablès va1·iétés en trois 
classes : les dy na mite~ à base de nitrates, les dynam ites à base de 
chl ol'a tcs (dang<lreu~cs et peu r(·pand ucs), les dynamites à base 
de P) -roxy lcs ou n~troccllul oscs (:;omrnes, gé•latiacs, etc.) Cet te 
cl~ rn 1.e 1:c. classe, q ~11 co!nprend toutes l ~s va rit;tês de dynamites 
grl at10 1 ~ep,s. csl necess.aircmenl 1 ~ plus importan te el appelle une 
sou s· cl~ss 1fi ca llo ~. :.1a1s le. t J'OI S g randes divisions que trace 
:\L :-.Iol 1na co 11st1luent de: points de repère bi en r.aractérisés 1u •tta t 

l' d ù . d . r . ' l n de .. ol" rc ans cc· oma11H', pa1· 01. un peu confus dans le: li vrrs 
spec1aux . 

:\l. :\lol ina consacre, clans ee chapit1·c J cs cl ,·namitcs t. 
· 1·è d ·t · . J , une men ion parllcu 1 1·e aux « ynam1 es. pcc1a lc;; san fl arnn1e d"itc " · 1. · d" · c , S1•r1sou 1tcs» 

Jnu ti!C' de ire que, ~ous cc 1·appo1·t. le li vre ne \lC t 1· · · . · · 1 1 b ù - . 1 ·r . . - u a1 1·c auto1·1te · I<' roc rt c ut e::. exp os1 s an t1 "'1·1soutcux 11 ·,,~1 p · . ' · d" · 1 1 · 0 • ,-., as memc cla1rc-
mc•nt in 1q uc ; es exp 01tan ts de chnbon na"'e"' se. · t d · 

1
. 1 . 'o ~ 1a1en en J'Otl de 

t1"0 11 n•1· a une acune 1mpo1·tantc . . i ellr n'était bl · 
publi cations spéciales sur cet objet. com ec par les 

J.,'au lt'ur énonce d'une manière très sub-tant icll 1 _ ... 
clrs dynamites, dit un mot de leur destructi on r c . C:, propri~ll's 
sob1·cml'nl la physionomie d' une fabi· iciuc de 1 P .atiquc, esqu isse . . cyoam1tr:: . 

. La quatr ième ~a 1·t1 c de rc linc Il abonlc le · " . 
d1 1·('1·s l'L le" flllm111atrs . Pout· ces produits 1 r 1 .· pt~I cll~s, cxplo$1fs 
n'pst pa s t1·a itt;C' , l'autr111· se boi·nai1 t a· en' .

3
. a1l i ication 1nduslricllc . ' ' 1gna c1· I<' .· · . 

vrai quc', pour ces expl osi fs ::péciaux il suffit ·,P 11 nc1pc; il est 
co nnait1·e lc•s principa les propriétés . ' à l 1ndustricl d' en 
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, Dans l~s « explosifs. divers>~ . . l'auteur classe les explosifs au nitrate 
d ammon iaq ue sans n1troglycl'r1ne, les explosifs de Sprengel, etc. 
. La place 1:éservéc a_ux c~pl ?sifs a u nitrate d'ammoniaque est mani
!csteme!1l d 1~p~ ·?port 1~~111~:e a leur g rand em ploi actuel dans les 
1 ncl ust1·1c8 1111n1e1·cs. :-;1 1 au tcu r pouYait pa1faitcmcrit se dispenser 
de r.a1·ler de leu1· ra.b1 .. ica tion. qui n' c::~ guère inté1·essante puisqu'elle 
ne c?mportc, en gl'nel"a l. <[Il l' de: melangcs saus a ucun dan"'er il 
a urait pu. toutefois, fai re 1·e:;·o rti1' l'ensemble des pl'Opriétés

0 

co'm
mu.ucs a t?ul ~c gro upe d'cxplo, ifs : lcu1· indi ti'ércnce aux chocs, aux 
nct1 ons mC'ca n1q 11cs, lr 111· incombustibilité, etc. 

P.a1·la11t d?s 1~0 11d1~cs fulm inantes pou1· capsules, ~I. Molina estime 
~1 u JI Y ~ura1t lieu d cxclill'<• le chlo1·atc de potassium comme matière 
a al:'soc1 r r avec le fulminat t' de mc1·cure pour fo rmer l'amorce· 
le c~il oratc est ccpcn~l ~n t d'un u :;;a~c général dan s notre pays ; san~ 
ca u::.e1·.dc dang·crs . pec1aux cl ans la fab1·icatiou, il ne nous parait o-uère 
pOU\.·011· agg1·n;cr le 1·isquc dù él ll fu:111inatc lui -même, beaucoup plus 
· cn ~1 blf' ; l ~s dctonatcnrs ou ca psules ;;c1·ont toujours des e1wins dan
gereux , exigea nt de g ra ndes p1·écautions dans leurs manip

0

utalions. 
. L~ cinc.1.uième partie expose la qu estion des poudr~:; saDs fum ée 

dc~1 · 1 t br1Hc1.ne.n t leu 1· fa ?1 · i c~1 Lion et fa it ressortir les prop l'iélé~ 
qu i ont entraine leur subst1tut1on compl ète aux poud1·es 11oi1·cs dans 
toutes les al'mes de gucnc cl dans nom bre de ca 1·touches de chasse. 
. D~ns un court appendi ce, :\L ~loli na touche un mot de l'ah· 

l1qu1?r; la production indust1·ielle qu i en a été n'.•al iséc en ces 
de1·111crs temps poul'l'ait fa ire cnl1·c1· cc produit nouYcau dans les 
cxpl o~ i fs de l'avcnil' , mais .nous sommes cncol'c loin , croyons-no us, 
de vo11· cc nouvea u vrnu disputer le terrain à ses préd(·cesscurs. 

En tcrmiaan t, l'a11teu1· cxpo e. trop brièvement à notre aYis les 
phénomènes de l'explosion. ' 

En résumé, ce man uel - d'où sont excl u~ les considé1·ations 
ma Lhémat i q.u?s et ~es ca lculs qu i doivent trou rnr leu!' dl;Ycloppcmco t 
~J an s les t1"a1Les plus complets - es t d'une lectu re agréable et raci le: 
1! est. a''.anl tout, pl'aliq nc: il t't•ndra de réels se1·viccs aux exploi
tants qui rnudroo t acqu l'.•rir de;;; donnt"•cs précises el suffisantes sur 
les explosifs qu' ils sont amcn(•s â utiliser dans leurs trarnux. 

r\.n. B. 

Le Manganèse. - P1·01J1·ietes , a11plicatio11 s, minei·ai"s, gisements, 
par ~I. LECO)JTE-DE:-11~, ing1'•nieur civi l des mi nes. - In-So de 
HO pagrs. - H. Dunod et E. Pin at, éditeurs, quai des Grand s
Aug ustins, 49 , Paris . - P1·ix : 5 francs . 

L' impor~ance croissant<• que• p ré~rn t e le manganèse, dont l'emploi, 
cl.'.rns. la metallurgic nota mment , s'é tend de plus en plus, donne de 
l rntcrêt aux ounagcs spécia ux consacrés à ce métal. 




