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La t.âche des bureaux d 'études spécialisés en constructions
métalliques comPorte l 'étude essentielle des problèmes de stabilité et de sécurité et la recherche des solu tions les plus économi.
ques. En dehors de ces problèmes ]es techniciens des services
d'études voient- une partie impor tante de leur activité prise par
l'exécution de calculs simples certes, mais longs et souvent
fastidieux. Les études d'avant-projet not.'1mmen t en sont considéra.b 1ement alourdies.
C'est pour augmen ter l a sécurité, tou t en facilitant et simplifiant cette par t ie du t r avail de bur eau x d 'études que M. H.
SCHNADT a miB a u poi nt des abaqu es et tableaux . L 'ouvrage
qui les con t ien t., conçu dans un but essentiellement pratique est
destiné a4x ingénieurs, techniciens et dessinateurs des bureaux
d' études. Il permet de r ésoudre aisémen t, sans tâtonnement, les
problèmes élémentaires qui alourdissent la tâche d e ces bureaux,
calcul des moments d'inertie, calcul des !:ections soumises à traction flexion, compression , flexion composée, etc. Des abaques
nou~eaux stff ]e calcul des rivures permettent ]a solution rapide
des problèmes classiqu es. A noter également un abaque très
complet pour la détermination directe des sections des poutres
composées rivées et soudées et un abaque pour le calcul des
flèches.
Le caractère pratique de
]ongue application dan s un
Les tableaux e t abaques
facés par les Professeurs
comblent une lacune de la

cet ouvrage a été sanctionné par une
important atelier du pays.
de M. II. SCHNADT, qui sont préEu. FRANÇOIS et G. 1\liGNEL,
l ittérature technique de l angue fran-
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çaise ; ils permettront aux ingénieurs-conseils, ingénieurs, techniciens et dessinateurs de bure.aux d'études d' exécuter rapidement
leurs travaux et avec plus de sécurité.
MECANIQUE DE L'ECOULEMENT TURBULENT DES
PL.VIDES, par B. A. BAKHMETEFF, professeur à l'Université de Columbia (U.S.A.), membre rle l' Amcncan Society
of Civil Eugineer s, de 1'American Society of i\.fochauical Engineers et- de la Canadian Society of Civil Engineers. T~aduit df.
l' anglais par A. JORISSEN, Ingénieur A . I. Lg. Master
of Science, assistant à l'Université de Liége. Préface de A .
SCHLAG, P rofes.5eur à l'Université de Liége.
XIX-114 pages 16 x 25, avec 62 figures, 1941 (Relié 89 frs.)
Broché 65 frs. - Frais de port et d' assurance, France et
Collonies, 8 % ; Etranger, 14 % . - DUNOD, Editeur, rue
Bonaparte, 92, Paris (6•), Chèques postaux P aris 75-45.
Cet ou vra ge expose sous une for me claire et compl_è te, nos con naissances aotuel1es sur l'écoulement turbulent, qui ont fait faire
à la mécan iq ue des fluides au cours des dernières années, de si
grands progrès.
Sans avoir recours à l'appareil mathématique compliqué qui
rend parfois si ar due l'étude de ces questions, l 'auteur a; su
brosser un tableau remarquable des différentes théories qm ont
été proposées. Il montre comment, des ancienn es formules purclment expérimentales, on est passé, grâce à l'introductio.1 du
nombre de Reynolds et de la notion de rugosité r elative à un
stade déj à moins empirique, puis comment l'étude r ationne11e
du mécanisme de la turbulence a conduit à dP- nouveaux développements et à de nouvelles découver tes
La partie la plus importante du livre. est consacr ée aux théories
de Prandtl et de von K arman et aux; belles vérifications expérimentales qu' elles ont trouvées dans les expériences de Nikuradse.
L 'a ute ur m
· d'ique comment les résultats 0btenus ouvrent la voie
aux recher ches futures. Les matériaux réunis par lui étaient
j~squ'iei épars dans un grand nombre de r evues étr angèr es.
C est le grand mérite de M. Bakhmétp,ff d 'avoir su en tirer u ne
synLhèse qui· se1·a 1ue e t appr ee1ee
, . , par tous ceux qm. s,.mteressent
,
de près ou ae loin aux problèmes de la mécanique des fluides.
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Retraite des ouvriers mineurs.
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26 mai 1941.
Le Secrétaire général du 1\-Iinistère du Travail ' et de la
Prévoyance sociale,
Le Secrétaire général du Ministère des Finances,
R evu l' arr êté r oyal du 25 août 1937, portant coordinati~n des
diverses dispositions légales concernant le r égime de r etraite des
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