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704. ANNALES DES ~!INES DE BELGIQUE 

En 1903, les 27 hauts-fo umeaux en activ ité produisaient 1 milliou 

220,000 ton ncs de g ue use, pri nci pa lemcn L bas irp1c, contre 1,080 ,000 

e n 1902. 
L es de ux établissements Dudcli ngcn et Differdingcn livraien t poul' 

la vente 1G,!1î-1 t onnes d'acier e n lingot. e t 2:20 ,806 tonnes d"acic l' 
demi .fini. La fabl' icati oo produi sit : 

Ha ils et écli sses 
Traverses . 
Fer marcl1and cl machines. 
Fil <le fer !ami ué . 

Fontrs <li vrrses pour machines. 

28,008 tou nrs 
9,369 » 

9ü,li7G 
t ,5îCi 

11 ,11 9 

» 
>> 

)) 

ÉTATS- UNIS D 'A MÉR IQUE 

Production du minerai de fer en 1903 

JI résulte d11 rapport ann uel <le l' United States Geological :::Jw·vey, 
que la p1·od uction du minerai de fol', e u 1903, s'est élevée â 

~5,019,308 tons ( 1.01G kil.). Celte p1·odu cti oD est 1111 pe u infé ric u1·c 
a ccllr de '1902. qui étai t de :35,55/i,1:fü tons. La <l ifli\rru cc a donc été 
en fave ur de 1902 , de 5311,827 tuns ou 1 . 5 % . 

Durant les cinq années , 1899 il 190:J, les productions ont é té : 

1899 
rnoo 
1901 
1902 
1903 

Tons 

211,ù83, 173 

27,553,161 

28,887,4.79 
:i5,5M.135 
35,019,308 

L'hématite rouge rep résente la plu s g rande qua nti tù de la produc
tion, 86 .6 % en 1903. 

Voici d'ai lle u rs u ne ind ication su r la l)rod 1· cl ... . . . uc 100 es d1flerentes 
cspeces de minerais de fer en HJ02 et 1903 : 

HJmatitc 

Hématite marron. 
:,fagrn\ti l(• . 

Ca rbonate <le ft•1· . 

Hl02 

Tons 

30.532, H.9 

3,305/184 
1 . (\88. 8(10 

"2i .642 

l!l03 

Tons 

a0 ,328,654 
3,080 ,31.)9 

1.575,1122 
;H,8;J:J 

(' 

'.'< OTES Dl\"ERSES 705 

Production du fer en 1903 

D'ap1·ès Ir rappo, t annuel de l' Ainei·icq.n fr nn and Steel Associa
tion. les d iflércn tcs c~pèces Li e t'e 1· c l d' acic1· , p1·od11iles da ns les Eta ts

U ni · d' .\mériqUt·. f'Il H)02 r t 190~, . ont rt,\ 1·epréscntés en tons 
(t ,01 6k il. ) . savo i1· : 

HlùZ 1903 

Tons Tons 

Gueuse 17,821.307 18,900,252 

ACIER: 
Bessemer 0 ,1 38,363 8,592,829 
De foyer ouvert . 5,687,729 5,829,9ii 
C1·uci bic 112,772 102,434. 
Divers . 8,386 9,804 

'l'oTAUX : lingots cl fon tes . 14 ,0liî .250 14.,534.,978 

Frn ET ACIER L A)!INl~S : 

Ra ils de fer et d'acier 2,9'17,933 2,992,477 
Plaques et tô le~. a ull'es que 

les tôle,- à clo us 2,063,4.00 2,599,665 
Fi l de fer . i ,57 4.,20~ 1,503J!55 
Clous tai l lé8 . 72, \X~G 64.102 

Piècr;: de coos ln1ction. 1,300,:-320 i ,095,813 

Di rnrs (ha l'l'eS, cc1·clcs, r tc.) 5,~8:3,219 11,952, 185 

T OTAUX : frr e t aciP t' la minés 13,91111, 11(3 13,207,697 

P laq ues d 'étain , etc . 3GO,OOO 480 ,000 

Production de la gueuse en 19 04 

D'ap i·è~ I' Amei·ican li'on and Steel l lssocia f'ion (B ulletin du 

1 rr fi'·vricr 1 Wl5), la prod uc tion totale de la g ueuse aux Etats-Un is 

Ll'Amé1·ique :::'rs t é levée : 

l•:n 190 1' à 

1902 
'1 003 
190A 

15,878.354 tons 
17,821 ,307 » 

18,009,t52 » 
16, /i 97 ,033 » 
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Les principaux Etats prod ucteurs, en '1904, ont été: 

Pen usy lva oic 7 ,644,321 lons 
Ohio . .2,977,929 » 
Illinois 1,655, 991 » 
Alabama . 1 ,453.513 » 

La production , en 19011 , ~c répartit comme suit entre les diYer>' 
combustibles : 

Tons 

Par charbon bitumiu cux et coke 14.U31,361t 
Par authracitc et anthracite cl coke mélangés 1 ,228 ,140 
Par charcoal . · ;3:37,529 

Les productions de 190;:J et 1904 se 1·t'.•pa1·tissen t comme ,:u i t, en trc 
les différentes sortes : 

Fer de fo nde1·ie et de fo1·ge~ 
Gueuse Bessemer 
Gueuse basique . 
Spiegeleiseo rt fr n omanganè~e 

T OTAUX 

Hl03 

Tons 

5,785,957 
ü, 98(), 908 
2,040,726 

192,661 

18,000,252 

l flll .j 

Tons 

.j ,(jQo,824 
9.008,650 
2,48;~. 10-'t 

2H),/t4G 

'lü,407,0:33 

Les stocks de gucu~c ~e cliiffra ic11t com m(' suit, à la fin de chacune 
de;; an nées : 

190:{ 591,!,38 tons 
1904 . li08,792 » 

Le nombre des ha11 ts-fo 11l'llea ux en acli\'ité au 31 décembl'e éta it: 
' 

182 
26-1 

Production de lingots d'acier Bessemei· 
et d'aciers pour rails en 1903 et 1904. 

D'ap1·ès lt' Bull r tin d1• l'.-lm.e;·ium l /'f/11 and Steel Ass,JC'iatùm du 
15 fe Yl'ier tQ05 , la pl'Od 11 r ti on aux Elats- r·ni s de J'aciel' BPs~c~ei'. 
in,r;o/s Pt Casti11[l~, ~-l'S l PIPV{'(' : 

r-; Il j ! )(); ). il 
19()~ 

8 ,j9'.:!.829 tons 
7,859, J 't() » 

( 
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La produ ction de tou tes les :;01·tes d'acier Bessemer , pour rai ls, des 
fab!·icant~ tic li ngob tl'acic1' Bcs~cmer , s'est élcn)c : 

En HlO::l, i1 
190!1 

Tons 

2,873,228 
2.084,438 

Celle production avait attei nt son maximum en 1()02, avec 
2,876,293 tons . 

Les chiffres ci-après don nent la production des rails aYec 
di ,-tinction entre les rai ls pe:-:an t moins de 45 lbs (lb ou livre= 
Qkl15!1), de 4.5 à moi ns de 85 lbs et au-dessu de 85 lbs par yai ·cl 

(ya1·cl ~ Om914) : 

ÉTATS Moins 45 lbs 1 85 lbs 1 TOTAUX et moins de de 45 lbs. 85 lbs. et au-dessus 

1011~ IOllS lOllS tons 
- - - -

Pc:n nsy I,·auic 127 . 131\ .1:1.~. li6!) 235. 852 801.657 

.-\ litres Eta is 101 .G:.lO 751. % 2 -1 27 .1 89 l .282.781 
-- - ----

T otaux pnur l !ltl-1 P:10 .7GG 1.1 00 .631 G63 ,O.J.l 2.084 .438 

T uiaux puur ]()03 . 178 . 1-IG 1, 5:20,5 ·o 1 .165,502 2 ,873 , 228 

Les 1·ai l,.; BPss<•rnc1· pro,·cnan t de lingots achetés ou de ra ils 
1·r pa~,t;,; au laminage, pat· l1 •s t;tabli~semcut" qui ne fa briquent pas 
les lingots Be~scmrr. ne sont pas comp ris dans les chi ffres ùu 
tableau p1·éc1:denl. 

La production de l'ail:; de cc, provc11ances et de quelques autre~ 
montait : 

Eo '1903 , à 
10011 

119,240 tons 
200, 000 lons environ. 

Cc qui au total don ne pour 100/i , environ 2,300,000 tons de ra ils 
J)l'Oduit ·. 

LPs l~t;il,;- Un is ont. dul'ant celte ann(•c 190/i , expot·I& 414 ,8115 tons 
de rai l~ J'aciPr et t , '105 ton s c)r r.ii l:-: dr l'r1· rt imporlci 37 ,7ïn tons de 
ra ils de fer et d' acier. 




