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A primer on Explosives for Coal miners ( Un guide en matière 
cfexplosifs pou1· les cha1·bonnie1·s), par Charles E . MuNROE et 
Clarence HALL. - Bulletin 423 du Geological Survey des Elats
Unis. - ·washington, Government printiog office , 1909. 

Cette_ publication.constitue un manuel d'une grande clarté, qui 
résume, en une soixanta ine de pages, tou t cc qu ' un mineur charbon
nier doit savoir en matière d'explosifs ; il est essentiellement pratique 
et ne contient pas de considérations théoriques ou mathématiqu es 
qui n'auraient aucune util ité dans ce vade-mecum. Les auteurs 
expli quent d'abord brièvement les phénomènes de la combustion 
et des explosions; ils exami nent ensuite les principaux tvpes 
d'explosifs en caractérisant leurs propriétés , les qua lités et dangers 
qu i leur sont propres, en faisan t ressortir les avantages des « per
missible explosives» dét<irminés par les essais de la station d'expé
riences de P ittsbourg . Vienn ent ensuite les précautions g énérales à 
observer dans Je tra nsport, l'emmagasinage et les manipulations, 
l'étude des divers t.rpes d'amorçage. 

Un chapitr e très intéressan t est celui où les auteurs analysent 
l'emploi des explosifs pour l'abatage du charbon et mon trent le rôle 
du havage préalable, la nécessité du choix judicieux des charges et 
de la disposition des trous de mines, etc. Ces pages sont naturel
lement sans application en notre pays, où l'emploi des explosifs est 
interdit ponr l'abatage dans les min es a grisou, c'est-à-dire dans la 
grande majorité de nos chantiers, el où, du reste, les conditions de 
g isement ne sont pas comparables ; elles montrent la préoccupation 
qu'ont les techniciens amér icain s, à la suite de catastrophes meur
trières, d'éviter tout coup débour ran t. 

Le manu P-1 entre dans le détai l des opérat ions même de l'emploi 
des explosifs: introduction des charges, bourrage, amorçage, 
connections , etc. , en én urnérant les précautions à observer ; ces 
détail s, qu'on trouve rarement dan s les livres , se lisent avec grand 
fruit. Après quelques considé rations sur l'emploi d'explosifs dans le 
creusement des puits et galeries, un chapitre spécial , dû à 
:tvl. B. ''' · Duon, traite du transport des explosifs et du mode de 
construction des dépôts . 

Le or Holmes, Chef de la division technique du Gcologica l Survey, 
expose, dans la préface , le but de l'opu scule , à savoir: contribuer à 
éviter _les accidents de tous genres dùs à l'emploi non judicieux des 
explosifs dans les mines ; ces accid ents peuvent, Jans une lar(7e 
mesure, être é,ités par l'emploi des explosifs les plus stî.rs, par l e 
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choix de boute-feu inst ruit;;: e t expét·imen tés, par une s urvei llan ce 
éclairée de ces agents. Inutile d'insister sur l'opportunité de sem
blable publication dans u n pays où l'aug mentation formidable de la 
prod uction en charbon a obligé de faire appel à une main-d'~ uvre 
absol ument ig nor an te de la mi ne et de ses dangers. Les exploitants 
trouveront dans la brochure de i\fi\I. l\Iu nroe et Hall tout ce qui peut 
les éclairer s ur le choix des explosifs, sur les conna issances à exi"'er 
des boute-feu, el ils seront en état de contrôler ceux-ci . Par°sa 
forme concise et pra tiq ue , ce liHe constitue du reste un catéchisme 
accessi ble aux agents boute-feu ; nous ne doutons pas qu ' il contri 
bu era à diminuer les accidents min iers, remplissant pleinement Je 
but hautement louable du Gcolog ical Survey. 

. Dans la préface, le Dr Holmes annonce l'appat'Ïtion prochaine 
d .a utres opuscu les sim ilairés . sur les méthodes d'emploi et les 
resultats de~« per missible explosives », sur les essais de Pittsbourg, 
st· la qu_est10~1 des poussiè res. On voit que le GP-olog·ical Survey des 
h tat_s-Ums fa_1t preuve d ' une inlassable activité. No us signalerons 
ces cludes qut ne manqueront pas sans doute d'intérêt. An. B. 

/ 

Les méta~x spéciau~. lvfanganèse , clwome, silicium, tungstène, 
m~lybdene, vanadium et leurs composes rnetall?.t1·giques indus
/nets , par Jean EscARD, ingénieur civi l. - Grand in-8 de xxiv-
594 pages, avec 201 figures. Broché, 18 fr., cartonné, fr . i 9-50. 
- I-I. Dunod cl E. Pi nat, éditeurs, 47 et 49, quai des Grands
Augustins, Paris, VI0 • 

Jusqu'en ces dern iers temps, on pouvait se contenter de distinguer 
dans la chim ie minérale, au point de vue de l'importance pratique 
des mé!aux, deux grou pes principaux: les méta :1x usuels, ce ux que 
nous voyons travai ll er quotidiennement, - le fer, Je cuivre, Je plomb, 
le zin c, - et les métaux précieux, - l'argent, l'or et le plati ne. 

Cette classification est à présent incomplète et insuffisante. Sa ns 
parler des lei·1·es 1·ares (tel'l'es de zirconium, cérium , etc.), que l'in
dustrie commence à utiliser , il est to ut un groupe de métaux qui ne 
peuvent se ranger dans \'une des division s artific_ielles adoptées jadis 
et dont l' importance dans l' industrie s 'accuse chaque j ou r davantage · 
c'est ce que M. Escard nomme les metaux speciaux, à savoir: l; 
manganèse, le chrome, le tungstène., le molybdène, Je vanadium · il 
Y a ajouté le si l ici uro , élément métalloïde très voisin de ces méta,ux 




