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Nouveau Lexique Technique Allemand-Français et Français-Alle
mand, par L éon D emand (un volume in-8° carré , 306 pages; 
prix; re lié, 112 fr. 50) . - Librairie P olytechnique Ch . Bé

ranger , 1, quai de la Grande-Bretagne, Liége . 

Les bons lexiques techniques sont r ares, sinon introuvables. 
Aussi avons-nous pris con naissance avec empressemen t de l 'ouvr a
g e d e i\1 . l )emand. q ui avait fait paraître, en 1928, u n premie r 
t ravail de ce <Ye llrL' ~ous for me d ' une brochure d 'une centaine de 

0 

pages. 
N ous avons .} t é d,;fa,· orahlenll'n t im pressionnés, dès l ' abord, 

par des erreurs typographi '1111·~ ll' llvs q ue : " unregelmarzig n pour 
" unregelm aszig ,,, " ablangc·n " pou r " abfangen ,., " cou rant en 
71/irases ,, pour " courant en /'"'' ·'· ' ·' "· tT"~SL' d e haut fou rneau ,, 

pour " crasse de hauJt-fourneau '" d t'. 

N éanmoins, l 'ouvrage de l\I. De 111a 11 d n ·est pas sans mérite . 
Il s'étend à toutes les branches qui font pa ri iL· clL• la fo rmat ion 
de l' Inuénieur des mines, y compris la méta llurgie. l'i. en out re . 

b . 

à que1ques aut res comme l' ind ust rie textile. 
L e lexique (250 pages en deu x colon nes) com prend un e pa r tie 

" a llemand-fr ançais ,, et une par t ie « français-allemand ,,_ l i est 
précéd é d'un memento grammatical a llemand succinct et su ivi 
d ' une nomenclatur e des é lémen ts chimiques, d 'une liste des signes 
mathématiques et des symboles de physique et d ' électrici té, d ' un 
tableau géologique, a insi que d ' u ne liste d ' abr éviations em ployées 
dans les ouvr ages allemands et français . Tous ces réper toires con
tiennen t les ex pressions, tant allem andes que françaises, corres

pondan t aux signes. 

Il est intéressant de note r que, comme l 'explique l ' au teur d ans 
la prem ière édit ion, ce lexiq ue a été publié sur l ' insistance et 
avec la collaboration d es é lèves de l ' E cole des Mines de Saint
Etieune, oi:1 M. Demancl est professeur d ' alleman d . Le vocabu
la ire a été recue illi p rincipa lement au cours de la lecture d 'ou vr a
ges et de périodiques techniq ues contempor ains. L orsqu'un term e 
est pr opre à une branche déte rminée, cette branche est indiquée . 

Nous ne méconnaissons pas l a. difficulté de pareil travail et 
nous souhaitons vivement, ~t cause d e son ut ilité incontestable, 
q u ' il soit encore r evu , complété et approfondi. A l ' ap pui de ce 

' 



, 

. ' 

.. 

402 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

désir, signalons, à titre d 'exemple, que le terme " Arbeitcn·er
treter » a une signification plus étendue que la traduction qui 
en est donnée : " délégué mineur '" Dans la partie française. 
nous ne trouvons d'ailleurs pas " délégué mineur '" mais bien 
" délégué ouvrier >>, avec toutefois, comme traduction : " Arbeits
vertreter "; ajoutons que le terme " Stoszba.u '" qui caràctérise 
pourtant une méthode allemande d 'exploitation des mines, a été 
omis. 

Malgré quelques imperfections dont nous venons de donner des 
exemples, le lexique de 1\1. Demand rendra certainement de 
grands services et nous le recommandons volontiers à ceux qui, 
ayant déjà une connaissance assez étendue de la langue alle
mande, sont appelés à lire des ouvrages scientifiques ou techni
ques écrits dans cette langue. 

H. ANCIAUX. 
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Traité d'Asphaltage, par Octa,·e Hubert, Directeur technique 
de la Compagnie Gréco. - 1 vol. in-8° raisin, 222 pages, 
74 fig. dans le texte. Prix, broché : ï5 francs. - Librairie 
Polytechnique Ch. Béranger, 1, quai de Grande-Bretagne, 
Liége. 

L'auteur dans son introduction nom; montre la nécessité d ' amé
liorer la, construction des routes poux répondre à un t raf ic sans 
cesse cro i ~san L; il passe rapidement en revue les divers types de 
revêtement s i;usl'cptibles cl 'être utilisés pour la " route mo
d e rne ,. : pavage en pierre ; pavage mosaïque; revêtements bitu
mineux , cu11stit11a11t la ,.,; ril abl e solution du problème de la route 
moclcruc, et cli\·('rs aut rl's JHtvagc•s. 

Le livre est consaeré aux rc,·.! tc·n1<.·11ts bit umineux. Une " pre
mière partie ,, traite des élénit•nts l'ompusant les mélanges asphal
t iques ou bit umineux : sable, poudr('s de remplissage ou filler, 
pierres, bitumes. Rôle de ces divers lqémcnt s et q llalités qu'ils 
doivent posséder. Très intéressant g raphique des sabll'S à, la 
page 10. Une combinaison de plusieurs sabks ei;t ind ispensablc 
p0ur réaliser le mélange « St andard » idéal. L 'aulettr examinc 
en détail la question des bitumes au point de vue d.:l la péné
tration, aclhési\7ité, ductilité et cohésivité nécessaires allx tra
vaux de la route; il donne des méthodes de détermination de 
ces propriétés. Il étudie des bitumes de provenances aiff6re11 tes 
et leur action spécifique clans les r evêtements. 

Dans la seconde partié, l 'auteur parle de la mise en œuvre du 
bitume, notamment de la proportion à employer qui ne dépend 
pas des " vides >>, mais uniquement de la grosseur et de la. forme 
des grains de l' agrégat minéral. L'auteur étudie ensuite, comme 
exemple, la recherche pratique d 'une spécification pour l'exécu
tion d'un revêtement clan~ la région de la Corogne (Espagne). 

L 'étude se poursuit par la technique de la fabrication du m é
lange bitumineux qui comprend 13 opérations distinctes que 
l ' auteuT examine séparément. Un chapi tre est consacré à la 
" fondation ,, destinée à r ecevoir le revêtement asphaltique pro
tecteur et aux précautions à prendre; un autre donne la techni
que de l'application du mélange bitwnineux sur la chaussée : 
transport, application proprement dite, cylindrage. 
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Le macadam asphalt ique, le plus simple des r evêtements asphal
tiques, est ensuite passé en revue. 

L'auteur signale l ' action néfaste de l 'e~u sur l~s revête,men~s 
asphaltiques, qui se caractérise par une perte

1 

part1e:le. de 1 adhe
sivité et de la ductilité du bitume. Moyen d y remed1er. 

Une t roisième partie traite des émulsions et de leurs applica
t ions industrielles. Ces émulsions se composent d ' une phase 
aqueuse, l 'autre étant constituée par des corps gras ou des hydro
carbures. 

R ôle et caractéristiqt1es des différents agents émulseurs . P ré
paration des émulsions et leur méthode d ' analyse. 

L 'auteur, dans la quatrième partie de son ouvrage, traite de 
l ' importante question des procédés, classiques d ' ailleurs, d'ana
lyse et de contrôle, d 'une façon méthodique et complète. 

Ouvrage t r ès intéressant, de vulgarisation technique, su~· un 
sujet un peu spécial, mais que l ' auteur a su rendre capt1va?t 
pour d'aut res sphères que celle des intéressés immédiats. 

F . V. O. 
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Association Internationale ~es Ponts et Charpentes 

Le Com ité P ermanent de !' ,\ sso!' iat ion Internationale a tenu sa 
dernière séance du 9 au 11 a\'l'il 193 1 it !'Ecole P olytechnique Fé
dérale à. Zurich. Il a été constat é tou t d'abord que le nombre des 
rnem bres de l 'Association a ugrnl' 11 te \ 'O il t i 1111,· l lernl'n t. Cette aug
ment at ion continuelle a exigé d i f f ér"11 Il-~ 111 ud i lïc ·at io11s dans 
l'organisation de !'Association. ]) 'auLre pa rt . il a ~emblC: indis
pensable d'obtenir un t raitement paritai re dl's d,·11x 111ock,., de 
construction, acier et béton armé, dans les tra\'aux d1· 1 · A;;!'-o
ciation. Le Comité P ermanent est actuellement composé eorn 
me suit : 

P résiden t : i\I. le P rof. Dr A. Robn, P résident du Consl'il 
de !' E cole P olytechnique Fédérale, Suisse ; Vice-Présidents : 
P rofessor Sir Thomas Hudson Beare, B . A. , B. Sc., D . L ., M. 
Inst. C. E ., l\I. I. Mech . E ., l\l . I. Struct. E., Grande-Bretagne; 
M. le Dr h. c. l\l. K lèinne, Allemagne ; M . le Prof. E. Pigeaud, 
Inspecteur Général , Sous-Directeur de !'Ecole Nationale des 
P onts et Ch aussées, F rance. Secrétaires Généraux : l\I. le Prof.· 
Dr L. K arner, Suisse, pour les constructions en acier ; i\l. le 
Prof. Dr M . Ritter, Suisse, pour les constructions en béton armé. 
Conseillers Techniq ues : M. le Dr F . Bleich, Autriche, et M . le 
P rof. T. Goda rd , F1·ance, pour les constn1ctions en acier ; i\1. le 
P rof. F. Campus, Belgique, et M . le D1· Ing. W . P etry, Alle
magne, pour les constructions en béton armé. Secrétaires : M. 
P . E. Soutter, Ingénieur , Suisse. 

Il a été décidé clans cette séance afin d ' obtenir une représen
tation aussi nombreuse que possible des cercles intéressés, que 
les pays comptant jusqu'à 50 adhésions disposeraient dorénavent 
de 2 délégués et 2 suppléants au Comité Permanent et que ceux 
comptant plus de 50 adhésions disposeraient dorénavant de 4. dé
légués et 4 suppléants. Il est également souhaitable que les deux 
modes de construction, acier et béton armé, soient r eprésentés 
d ' une façon paritaire, mais tou te liberté sera laissée aux diffé-
1 Pllts pays en ce qui couccrne la, composition de leur délégation. 
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