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Quand on parle de travail mImer, on pense tout naturelle
ment à la corporation de ces lahorieux ouvriers qui, armés de 
lanternes et d'outils, descendent dans Ie sein de la terre, à des 
profondeurs atteignant souvent plus de 2100 mètres (environ 
sept jois la hauteur de la Tour Ei"lfel), pour en extraire des 
produits dont la valeur provient surtout de leur abondance, 

Pourtant, la gigantesque exploitation mim'ère dont je vai 
parler i.ci, n' a besoin ni de mineurs, nz' de direction, ni du 
moindre secours humaz'n, toutes choses, d'ailleurs, trop mes
quines, trop futiles, trop inszgnijiantes qui, au contraire, 
n'auraient 'qu'empêché cet énorme travail de nous donner ces 
quantz'tés z'néPuisables de pro duits disponibles représentant une 
valeur z'ncalculable, 

Nous nous trouvons en présence d'une merveille de notre 
globe à laquelle, jusqu'à maintenant, on a très peu songé et 
sur laquelle on a encore moins écrit, Ce n'est que dans les 
toutes dernières années, en effet, que la science inlassable est 
arrivée à prouver !'immense valeur de ce produit minier tout à 
fait remarquable, 

Puisque, dans notre Société savante, on n'a rien à prétendre, 
dans Ie domaine scientifique, si l'on ne porte Ie nom d'expert, 
il sera plus prudent, avant de faire connaître ce travail minier, 
de commencer par rappeier quelques notions relatives à la 
composition de notre terre, 

Nous avons appris que notre globe, d'un rayon d'environ 
6356 kilomètres, se compose d'une enveloppe pierreuse très 
mince formant sa croûte extérieure, appelée "lz'thosphère", d'une 
épaisseur d'environ 16 kilom, (la 400ème partie environ du 
rayon), L'intérieur de cette croûte est tapissé d'un revêtement 
liquide enveloppant, à son tour, une immense masse gazeuse, 
c'est-à-dire de matières sous forme de gaz à une température 
incalculablement élevée et sous une pression énorme résultant 
du refroidissement et, partant, de la contraction de la terre, 

De cette écorce extérieure, épaisse d'environ 16 kilomètres, 
l'homme n'a atteint que la 8ème partie (soit 2 kilom, environ), 
profondeur à laquelle la température s' élève déjà à plus de 60 
degrés centigrades, , 

La science, toutefois, est arrivée à faire l' analyse approxi
mative, c' est-à-dire à établir la composition chimique de notre 



écorce terrestre qui, d'après Ie savant anglais F. W. CLARKE, 
pourrait être à peu près la suivante: 

Oxygène 49.980[0. Silicium 25.30% . Aluminium 7.26% Fer 
5.08% . Calcium 3.~1 %. Magnésium 2.50%, Natrium 2.28%, 
Potassium 2.23%, Hydl'ogène 0.94% , Titane 0.30% " et les autres 
malières ensemble 0.62% . 

Il s 'ensuit que l'écorce lerrestre se eompose ponr les 8/4,' 
de siliee (aeide silicique). C'est done une enveloppe pierreuse, 
sur laquelle la plus haute montagne ou Ie plus profond océan 
n'atteignent pas encore 10 kilomètres de hauteur ou de profon
deur, soit moins de la 635ème partie du rayon. 

Pour nous faire du tout une idée plus claire, représentons
nous là terre comme une orange gigantesque, d'environ 80 cen
timètres de diamètre (à peu près la dimension d'une petite 
table ronde) recouverte d'une écorce extraordinairement mince. 
La petite écorce jaune, celle qui se trouve Ie plus à l'extérieur, 
épaisse de 1 mz'llimètre, représente l'écorce terrestre, de laquelle 
les mineurs n'ont atteint, en profondeur, que la 8ème partie, 
soit 1/8 de millimètre du zeste de notre fruit. 

Sous cette pellicule extérieun:, de 1 millimètre d' épaisseur, 
se trouve la mince enveloppe blanche de I'orange, représentant 
la masse lt'quz'de de la terre tan:dis que, vraisemblablement, tGute 
la chair de l'orange, par conséquent notre fruit proprement dit, 
est, dans son enlier, sous forme de gaz. 

Toutefois, de ces deux masses, l'une liquide et I'autre gazeuse, 
la science actuelle ne sait pas beaucoup plus que leur compo
sition probable et leur poids spécifique. Bornons-nous donc à 
I'examen de l'écorce extérieure de 1/8 de millimètre . 

De cette croûte mince proviennent annuellement, en seules 
combz'naisons carbonzfères, 950 mt'llt'ons de tonnes (de 1000 kg) 
de charbon et 38 mt'llt'ons de tonnes de pétrole. 

Comment est-ce possible? Dans I'analyse précédente nous 
ne trouvons pas de carbone et, cependant, toute la nature orga
nique de notre globe, par conséquent Ie règne animal et Ie 
règne végétal, avec leur no mb re et leur variété inépuisables de 
produits, se composent, pour la plus grande partie, de carbone 
qui nous fournissent précisément ces énormes quantités de 
charbon et de pétrole! 

Oui, d' ou cela vient-il .... ? 
Eh bien, ce\a vient de ce que .... 
A différents endroits, représentant à pen près les 8/4 de sa 

snrface, l' extérieur de I' orange, par suite du refroidissement de 
I'atmosphère, est quelque peu humide et, dans ces petites 
gouttes d'eau, vit une quantité innombrable de microbes, des 
variétés infinies d'animaux et de plantes. 

Ces petites gouttes d'eau s'appellent mers et océans. Cette 
pellicule humide n'a donc naturellement rien à faire avec \'orange. 

Sur la partie sèche de l'écorce nous découvrons ça et \à 
de petits points b\ancs et noirs. Les points blancs, vus au mi
croscope, no us apparaissent comme de multiples sortes de 
moisissures qui représentent tout Ie règne végétal de notre globe, 
forêts vierges, bois et arbres réunis. 

Dedans, dessous, sur et entre ces moisissures vivent encore 
d'innombrables microbes, dont une certaine sorte, comptant 
environ 1600 mt'llt'ons d'individus, a acquis, grace à sa marche 
défectueuse, un tel développement intellectuel qu'elle s'est 
donnée à elle-même Ie nom d'"homo satn·ens". 



Et les points noirs?? 
Ce sont tout simplement les moisissures et les microbes, 

morts et carbonisés, mêlés les uns aux autres et qui n'attendent 
que la main du mineur pour être extraits, à l'état de combinai
sons carbonifères, des pores de l'orange. 

Et alors toute cette création humide et sèche qui recouvre 
notre orange, ne compte-t-elle pour rien? 

C'est à en rester vraiment bi en modeste! 
Et pourtant, c'est la vérité: 
"Nul dans l' espace, nul dans Ie temps, voilà Ie bilan de 

chaque individu /" 
Toutefois, grace aux louables efforts du laborieux mineur 

nous retirons encore bien autre chose de cette pellicule 
extérieure de 1/8 de millimètre. 

Pour commencer par Ie plus important, on extrait annuelIe
ment du sol 112 millions de tonnes de minerai de jer, don
nant 60 millz"ons de tonnes de Jer brut. Ce fer brut est sur
tout converti en ader pour un tonnage de 53 mz"llz"ons de 
tonnes, représentant une valeur d'environ 12 milliards 720 
millions de francs. 

Cette industrie est naturellement la plus importante de la 
terre, car il est désormais impossible de se figurer notre société 
privée d' ader et de Jer. 

Comme on Ie sait, la magnifique île de Java, à laquelle 
les Anglais ont donné Ie nom de "Jardirwte l'Inde", est d'origine 
volcanique et compte environ 45 volcans dont plusieurs encore 
en activité. 

De ces cheminées de la terre, lors des éruptions volcaniques, 
principalement dans les temps "'préhistoriques, sont sorties non 
seulement des sub stances solides et liquides (magma) mais, 
encore et surtout, des corps gazeux (provenanl donc de la chair 
de notre gigantesque orange). Ces gaz, venant en contact avec une 
atmosphère froide, se solidifièrent et s'oxydèrent, c'est-à-dire se 
combinèrent avec l'oxygène de l'air pour devenir oxydes. 

A ces gaz appartiennent, tout d'abord, deux métaux, Ie jer 
et Ie titane qui, à une haute température et sous une énorme 
pression, se combinèrent pour donner Ie jerrotitane gazeux. 

Mais à quelle température Ie fer et Ie titane se présentent
ils sous forme de gaz? 

Un célèbre métallurgiste anglais estime cette température 
à 6000 ou 7000° centigrades, température donc bien supérieure 
à celle de la foudre. 

Cette combinaison de ferrotitane gazeux a été chassée 
hors du volcan par une formidable pression et, s'oxydant au 
contact de l'atmosphère, a formé des oxydes de ferro-titane 
qui, comme de la cendre, sont tombés sous forme de sable 
fin et noir qui n' est autre que Ie sable Jerrugineux tüantlère. 

C'est ce qui explique pourquoi, dans la nature, i1 est imp os
sible de trouver un morceau d'oxyde de ferro-titane de la gros
seur d'un pois, se présentant autrement que sous forme de 
pierre -sablonneuse comprimée par la nature. 

Passons maintenant à la gigantesque exploitation minière! 
Une des dernières éruptions volcaniques de Java fut celle 

du Kloet ("ramoneur"), Ie 23 mai 1901. 
Dans Ie célèbre ouvrage "Geweldige Natuurkrachten" de 

M. G. Vissering, on peut lire qu'à cette date Ie Kloet lança 
200 millions de mètres cubes de cendre volcanique, recouvrant 



une surface de 115.000 Kilomètres carrés, et ce1a à une distance 
de 750 Kilomètres environ, distance égale à celle qui sépare 
Amsterdam du creur de la Suisse. 

Chaque pour cent d'oxyde de ferro-titane dans cette 
cendre représente 2 mz'l/ions de mètres èubes avec un poids 
spécifique supérieur à 5, soit 10 millions de tonnes (de 1000 Kg.) 

Or, il y a, à en iuger par des masses de pierre sablonneuse 
ferrugineuse titanifère, plusieurs endroits à Java sur lesquels 
les volcans ietèrent plus de 80% de ce ferro-titane gazeux ce 
qui, dans une éruption moyenne, comme celle du Kloet équi
vaut à une quantité de 800 mz'llz'ons de tonnes. 

Cette production de quelques instants dépasse encore, et 
de beaucoup, celle du minerai de fer que tous les mineurs de 
la terre réunis extraient en sept ans de la pellicule extérieure 
de notre orange. 

Acette époque, plusieurs iournaux demandèrent si Ie public 
pouvait s'imaginer Ie trou d'ou venait de sortir 200 miUions 
de mètres cu bes de cendre, c'est à-dire un trou long de 1000 
mètres, large de 1000 et profond de 200. Cette question reposait 
naturellement sur une erreur car, dans ces 200 millions de mètres 
cubes de cendre, i1 y avait au moins 27% d'oxygène de l'air, 
tandis que Ie reste, avant l' éruption, à l'état de gaz très for
tement comprimé, occupait un volume beaucoup moindre. 

Pour finir, i1 n'est pas question d'excavation car Ie géant 
terrestre n'a fait que chasser tout simplement un peu de gaz, ce 
qui a diminué, pendant quelques instants, sa pres sion interne. 

Grace à I_a marche continue1le et progressive de la science, 
on est arrivé, dans ces toutes dernières années, à faire facile
ment et à très bon compte, de ce sable ferrugineux,titanifère, les 
meilleurs fer et acier. 

Maïs ce qui est, pour ainsi dire, encore z'nconnu du monde 
métallurgz'que, c'est que, dans un nQuveau procédé électrique de 
réduction (sans castine), ce sable pur donne troz"s pro duits 
supérieurs: ' 

a. Fonte de moulage (contenant un faible pourcentage de 
silice du minerai) possédant des qualités extraordz"naires, 

b. Fonte de jer pur, pour la fabrication d'acz'ersjins, d'aciers 
spécz'aux et d' alliages, 

c. Scorie de "carbure de titanz'um", porteur d'énergie (en
core inconnue, supérieure au titane et au ferro-titane) 
donc précieuse dans n'importe quel procédé de réductz'on 
ou de raffinage. 

Voici, en un modeste exposé, l'origine mervez"lleuse du 
sable jerrugineux titanijère et son avenir! 

Le Temps, Ie "grand Pacz'jicateur, qui explz'que et éclaircü 
tout, rendra là son arrêt! 

C'est lui aussi qui montrera bientöt queUe incalculable 
richesse est Ie précieux produit de la gigantesque exploz'tatz'on 
minière volcanz"que de Java! I 

JOHN J. LOKE. 
La Haye (HoUande). 


