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ne pl'· en tent, sous cc rappo rt , certains inconvé nient de nature à les
faire abandonner.
Tou le circuits ont p1·otégés par des fu sibles et aucune partie à
ha ute te nsi on n'est accessibl e .

Ca,·1•ièi·es sou ten·aines : .riJ,plications clc l' éler:tl'icité.
Motem·s â JJét1·ole. - Lampes à acet.11Zène.
Carrières de marbre noir, à Mazy.
La ca'.'r!èr e souterra ine _d e m~rb re noir exploitée

a i\lazy

pai·

MM. Dep1tre frère a fait l'obJ et d'une nou vell e application de
l'électi·icité à ce genre d'industrie extractive.
La station centrale de production de l'énerg ie élec trique comporte
un alternateur à courant triphasê de 200 kilowatt. , f'ourui s~ant Je
courant à la tension entre phases de 550 volts efficace · c l au rêc,,ime
de 50 périodes pa r seconde. Cet alternate ur commande par cou;i·oie
une dyn amo à courant continu de 23 kilowatt·, qui sert à la fois à
l'excitation de l'alternateur , à la charge d' un e batterie d'accumulateurs et à l'éclairage.
Une parti e de cette énergie e t di stribuée, à la tension de 550 volts
à divers moteur des atel iers de sc iage. Une seconde déJ,i vat ion ;
rend à un transformateur statique placé pres de la central e; le courant, porté ains_i à la tension de 3,000 Yolts, est diri gé par des
conducteu r s aériens vers la ca rri ère so uterrai ne de marbre noir
distante de la cent!'ale d'e nviro n 3 000 mètres.
'
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Exploitation souterraine de cotieule Archambeau,
Chàlon et Cie, à Regné (Bihain).

On a in tallé à la s u1oface un motett1· à JJétrole de. tiné à assurer les
se rvi ce ·· d' extraction e t d'épui scm ut du siège.
Cc mote ur, monocylind1·iquc, vertical, à quatre temps et à simple
effet. a été fourni, par la m ai on G uillaume Nagel, de Bruxelles. Sa
force nominale est de 2 cheva ux à la vi tes e de -ïÜÜ tours par minute .
Ile t pourvu d' u ne « chemise » à circulation d' ea u par thermo~ypho n
et tou le orga nes en mo uYc ment son t complè tement enfermes sous
le cy lindre dans une enveloppe à bain d'huile . .
.
.
Une pompe à main pe rm t de donne r la press ion dans le r e crvo1r
alim e ntant la lampe à tube incandescent qui assu1•e l'allumage .
Une tran smission par co urroie attaque une poulie situ ée au-dessus
du puits d' ép ui seme nt, laqu lie poulie actionne, par l'intermédiaire
d'un câble sans fin e n fil d' acier gal vanisé une pompe horizontale
Béd uwé placée au fond du puits .
C t en emble sera l)l'Ochainement complété par l'installation
d'un treuil d' extraction commandé par accouplement élastique .
Ardoisières les « Rocquées », à Vielsalm , exploitées par
MM. Jos. Piette et C ie,

L'extracti on des produits de cette ardois ière so us le niveau de la
galc1·ic principale, qui e fai ait par des ~rues e t un plan incliné, va
ë t1·e compl ètement modifi •e.
A cet effet, de la chasse co uchant pri se à l' extrémité de la g alerie
prin cipale, on a c1·eu ·'•, au nord des chambres actuellement en
exploitation, un puits descendant directem ent jusqu'au niveau des
dites chambres .
A proximité de cc puits sc1·a installé u n mote ur à pétrole de 8 H .P.
qni acti on nera par co urroie un e dy namo-généra tr ice.
Le co urant ainsi produit de ~el'\,ira un t1·enil élcct1 ·ique d'extractiou, placé sur un pont t·oulaut au dess u ùu puits , et un élect1·0-
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moteur activant une po mpe d'épui ·ement située à la partie iofé ri ucr
des travaux . On profilera ".gaiement de ce courant pour ass ur r,
dans de bonnes condition , I' '•clai1·age de Ja chambre· des machine
ainsi que des abord du puit .

NOTES DIVERSES
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE

Lampes à acétylêne.

LES

Je signa lera i enfin que dan qu lqucs- unc~ des prin ipale ardoisières du g!'oupe de Vi I am et du bass in <l'H rheumont, on emploie,
à titre d es:ai un c r1ain nombr de lamp s portatives à l'ac1\rlcne.
Ces lam pes éclairent mieux o donnent pas comme le cras ets des
fumées mal aine , ne répand nt pas ou pL'e que pas d'odeur d \ agréable, ctju qu'à pr\ ent on s'en montregônéralemcntsatisfait.
E lle semblent don· offrir de . \rieux avantage· com parntivem nt
aux cra ets, si tou tcf i Jc11 1' constructiou, que lqu e peu cl ï icate,
s'accorde av •c le. cond ition · a~:cz sp ;ci ales du travail dans les
ardoisières.

11INES ET CJ-\.RR IÈRES
EN

1903

[313 : 622(41-42)J

Le Hama 0(/ice public tous 1 • ans, en quatre partie , un rapport
général e t de stati tiques suries mines et carrières du RoyaumeUni de Graud,1-Breta.crn et d'frlandc.
Ce rapport et :1abli , rtu . pécialemcnt, ur le donn ées des
!'apports fournis par les ln. pectc ur cl
mines de Sa Majesté, se
tronvant à la tête d' district , nl1·e lesqu I le royaume e t divisé,
po ur l'application de· Coal et klctall?'(e1'ous 11:Iines Regulation Acts
et du Quari·ies Act .
La r éparlitioo de di ·t1·icl d'année à aulre, ne re t pas rigoureusement la même, bien qu'elle se modifü~ pen. Pour 1904, le;;
districts d'in spection ont les uivants:
1° East
co tland, comprcna n t : Aberdeen , Banff, Ber\vick,
Caithness, Clackmannao, Ediolmrrrh, EJr,,in, Fife, Forfar Hadtliugton, lnverne s, Kiucardine, Kinross, Liulitho-ow, 1 a ira, Orkney el
h tland, P ebles, Perth, Ro s et Cromarty, Roxburgh, Selki1 k,
Sutherland, Stirling (Es t) et Lanark (Est);
20 1'Vest co tland, comprenant: Argyll, Ay1·, Bute, Dumbarton,
Dumfrie , ICirkcudbright, Reofrcw, Wigtown, Stirling (Oue t) et
Lanark (Oue l);
3° Dis/Yi /. de Newcastle, avec Northumberland, Cumb rland ,
Durham ( ord), la partie détachée du Laocashit'C septent rional et
lïl d Man;
40 Dist1·ù:1 de Dw·liam, y compri Durham (Sud), , vestmo1·elaod
el le North Ricliog du. Yol'l~shit· ;

