
LE CO~DITIO:\S DE si::cuR !Tl~ 
POU11 f,A 

TRANSLATION DU PERSONNEL 
d ans les puits de mines au T1•a nsvaal 

Une Commission a été nommée par '. E. le Lieutcnant-IJouver
neur du 'l'runsrnal pour étudier la question de la sécurité du per
sonnel dans les mines. 

Cette Commission aura â coD-Ïdërer l'étal actuel de cette question, 
spëcialement eu cc qui concerne: 

1° Les câbles : 
a) Structure; 
b) :'.llatière ; 
c) Conservation 
d) Examen; 
e) Mcillcuro méthode d'essa i ; 
n :'.llcillcu1·s systcmcs d'attaches de la charge ; 

2° La confiance que méritent les parachutes cl aut1·es engins de 
sécurité; les avantages cl les ioconvénicnts de le ur emploi. 

La Corn mi sion fera rapport sur lrs systèmes de parachutes qui lui 
seront soumis. 

Ont été nommés membres de la Commission : 
::ID!. :IL P. Sw!NnURNE, Ingénieur des mines au service du Gouver

nement du Transvaal, pnisident; 

i\I. J. A. VAUGllAN, lnspecleurdcs machines, Tran \-aal; 
;11. F . DRAKE, Ingénieur conseil, représentant la Chambre des 

mines du Transvaal; 
E. JlorrER, Ingénieur consei l, id . id. ; 

R . l\I. CATLIN, lngé11icu1· conseil de la CcmsolidC1/ed Gold-fields 
of' 801tth-il(l'Ïca ( Limited); 

l i. C.1Jt;1m, lngé11ieur co11seil , id . id. ; 
:-;. T11o~ISON, lngénieu ,. conseil de M~I. i\cumann et c1, . 
J. F . Co')K, Ingé11icur conseil mécanicien, id., id.; ' 
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lllJ.\L G. C. Fox, Ingénieur conseil mécanicien de ;\!:IL A. Gocrz et C'•; 
K. ScnwEDER, Assistant Ingénieur conseil mécanicien de la 

Ge11el'al Mini11g a11d Finance Corporation ; 
J.H. Jonr;s, Ingénieur conseil de _la Consotidated fm;estment 

ComvanlJ; 
C. J. PR1cE:: Ingénieur conseil de MM. ll:ckstcin et C''; 
G. B. PooRE, Ingénieur conseil mécanicien, id., id.; 
A. M. Rom:soN, id. id., id.; 
F. HELI.MANN, Tngéoieurconscil de !'East Rand Pi·op>'ieta1·y 

Mines ( [,imited) ; 
·w. L. HoNNOI.D, 1 ugéuicur consei l de la Consolidated 11li11es 

Selection Company ( Limitecl); 
W . BRADFORD, Directeur géuéral de la Langlaagtc Deep 

( Limitecl) ; 
H. R. 10NNER , llirectenr grnéral de la Durban Roodepoo>'t 

Gold Mù1ing Company (Limited); 
.J. \\' . H. STunns, Di recten r généra 1 de la Ranclfontein Esta/es; 
E. J. \ VAY, Oircclruq\'rné1•al du /(lein(o11tein G1·oup of ,Vines; 
.J. R. MAcioNI.AY, du D<ipartrment des mines à Johannesburg, 

secnilafre. 

Des sections onl été constituées pour examiner les points sui vants: 

f. Câbles : Strucln rc el matière ; 
2. Id . Conser vat ion cl examen ; 
3. Id. Méthodes d'essai ; 
4 i\lodes d'attache; confianco qnc méri tent les appareils de 

sécurité cl leur mode d'application. 

L a Commission invite toute personne compétente en 
cette matière à lui faire rapport sur les sujets dé taillés 
ci- dessous. 

Les rapportF doivent être adrrsH's an ecrétairc: P. O. Box 11 3?, 
,Johannesburg, ou Room 7 '1, \Vi ochcster llousc, Johannesburg. 

r. - - Structure des câbles. 

rt) Pour quelle~ conditions d'rxtrarliQn ~ont le plus cournnables : 

1 . Le système ordinaire de torsion; 
2. Le système Lang; 
3. Les autres systilmes spéciaux? 
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b) Quels sont les avantages et les incon,·énicnts d'angles dillërents : 
i . Dans le câble; 
2. Dans le toron ? 

c) Quels sont les avantages et les .inconrénicnts des câbles lisses 
(fermés), des câbles il torons plats, des câbles plats, des c<ibles à toron 
multiples? 

d) Pour quelles condi tions d 'extraction les combinaisons suivantes 
des torons sont-elles le plus convenables : 

6 au tourde i . les fils étant tous de mêmes dimensions · 
7 » 5 autour de i i ' 
8 ,, 3 1 les fi ls élant de dimensions dillërcnles. , 
8 ,, 5 ,, 1 le cercle cxtci1·ieu1· compo é des fils les 
8 » 6 » 1 plus gros et de quali té un peu supé-
8 ,, 7 ,. ricu rc ; 

9 » ~ » l to u ~ les fils étant srnsiblcment de mèmcs 
10 » o 1 d1mens1ons, ar ec tendance à placer 
1 i » Q )) J des fi ls un peu plus gros, soit de omoo3 
12 » G » 1 à I"cxtéi'icur ; 

8 » d'une <ime plate de même rrualité que les fils cxtéricur·s ; 
9 » de 3 fils enroulés en sens in,·rrsr de fils exté1·ieu1·s; 
9 » 12 autour d'une <imc ll"Ïan g-ula irr ; 

Etc. , etc., etc. 

. c) f7mc du toron. - Q'.icls sont les avantages et les inconrr\nicnts 
cl une amc en chanrrc, acier du r, acier doux fil pl•t fi l t · 

1 
• 

d' · ·, u , riaogu aire 
nu autre fo rme ou matiill"c ~ Quelle propo1'lion de la ré-· t 
peul-on lui attribuer ? • IS ance 

() Avantages et inconvénients d' un toi·on compo . d 
cxtél'icu rcment. se c gros fils 

g ) Les différentes longueurs de fi l dans un c·ible do"i . t 
11 

. 
1.. ··1 · · ' ' CH -e es etre re 1ees, et 1 en est ainsi, qu 'elles sont les meillcul'e ·11 d 

. . s me 10 es de le• l'eun1r, telles que soudures, etc.? ' 

h) l\Ieilleure méthode de construction des câbles d · . · 
d · ·i d"ffi . · ec101ssau ts avec cta1 s sur les 1 cultes de la fab1· ication et forme la l ' 

·) l\f ·11 · · d • . ' P us con ,·en able 
1 e1 eurc mallere e 1 ame pri ncipale d'un câbl d' . · 

t" d 1 • · · c C'xt1·act1on · propor ion e a l'es1stancc qui peut 1 ui étrc attribuée. ' 
i ) Autres particula rités illtéressantes relatives à ce · 

• SU,JCt. 

Matièr e des câbles. 

a) Pour quelles conditions d'extraction les d""' 
. . tuérentes qualitês d'acier ordinairement employé dans la fabri cation des câbl 

clics spécialement convenables? es sont-

;-;OTES n rn:RSES 

b) Dans quelle mesure peut-on sacrifier la ductilité à \'augmenta
tion de résistance à la traction ? 

c) Quelles sont les résistances cl ducti lités des aciers non recuits 
dont sont fabriqués les càblcs 1 

1. Comment augmcntcot-cllcs ou diminuent-elles pendant la 
fabrication 1 

2. Quelles sont les li miles de résistance i1 la traction et de duc
tilité des fils des différentes jauges admises? 

d) All iages spéciaux (tels que acier au nickel) c.:xpérimeotés dans 
Ja fabrication des câbles métalliques et résu ltats obtt'nus. 

e) Traitements spéciaux (tels que gah•anisatiou) affectant la l'ésis
tance l't la ductilité des fi ls. 

{) Autres particularités intéressantes sui· ce sujet. 

Il. - Con servation des câbles. 

a) Influence d'un t1·aitemcnt présen •atif pendaut la fabr ication. 
h) Composition de dircrs endui ts préservatifs et J ubl'iliaut~ : 

i. Dans les puits secs; 
2. J)ans lrs puits humides : eaux acides, alcalines ou neutres. 

c) Efficacité de divers enduits, en cc qu i concerne la corrosion et 
l'usure. 

d) F réquence de l'application d'un enduit clans différclltcs 
conditions. 

e) Procédés d'applicatioD de l'enduit. · 
f) i\le u1·c snirnn t laquelle un endui t oblitère les condit ions du 

câble dans l'examen ordina ire de cc dernier. 
!/) Effit:acité d'un end uit métall ique tel que la galvanisation. 
h) Influence sur la durée des câbles : 

1. De l'installation; 
2. Des variations de direction du puits ; 
3. Des arrêts dans le chargement ; 
4. De la vitesse d'extraction; 
5. De la construction des molettes ; 

Etc., etc. 
i) Influence des recoupages périodiques de la patte sur la durée 

d' un càble. 
j) Autres particularitrs intéressantes sur ce sujet. 
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Examen des câbles . 

a ) Nature de l'examen . 
b) Fréquence de l'examen. 

c) Dispositions fa<!ilitant l'examen. 

d ) P artie o u parties du càble q ui doiveut être cxa . . 1 plus de soin. · nu nees avec c 

e) Nécessité de soustra ire ou non le c<ible à la te . d 
l'exame u. ns1on pcn an t 

() .\Iei~lcurc méthode d'examen interne du c<i blc. 

li) i\lelllc ul'c méthode dP. constater la dété rio1·ation d :11 
li) Aut1·es t' 1 · • u ca 1 e. 

par icu ar1 tcs intéressa nte.~ sui· cc s ujet. 

Il l. - Meilleures méthodes d'essai des câbles. 

. a) Comment peul-on déterminer· exactell! t 
cable ne uf ? en la 1·ésistance d'un 

b) De combien la ré.istance d'un c:i blcd 'fl". 1 • . 
a omin J ( 1 1 c i c· l·C' le de la res1s ta ncc 

) 
a .e" c iarge de ruptu re) indiquée p~1· le fabricant? 

c 1>1flcrcn tcs méthodes Pmployécs ar 1 f· .· · 
mi ner la 1·rsislancc cxtre·mc d' . 11 p es abi ica nts pou r délcr-

. uu ca 1 r neuf 
cl) Considé!'ations afl'cctaul lc choix du co.fl' . 
)D . c ICIClll de sé ' t ' 

e ans l'essa i à la tractiou du c·i blc c t' c u 1·1 l'. 

de l'éprou1·c ttc coasidéi•ée comme 
5
' fi' . 

11 
icr, <1ucllc est la long ucu1· 

t' u ••ante pour donu,, . d' 
ion exacte de Ja résistance du câble? cr une 1n 1ca-

f) Com ment l'éprouvette doit-elle être• .. 
.<J) Quels sont Je e<;"ais autres que 1. - ~'.s ic pendant l'essa i 1 

. ' essa i a la t . r . 
valeur pour dctc rmincr Ja i·a lcu i· d' , 11 iac ion, qui o nt u ne 

h) Ut
.
1 
.. d' . • un c.1 > c neuf?. 

1 ile c~a1 s périodiques pendant 1 . · 
miner son allongement •ous d'ifl. ;;

1
,n 11' la vir du câble, pour délc r-

- • ~ ..i <'s c 1a1·gcs ( 1 
être supérieure il la char"'c normale Nd . · · ,a clta1·gc doit <'il<' ·; c . " e com bien ? ) 

1 om mcnt c l a quels intervalle~ de 1 . . 
essais d'allongemen t ? emps do11·cnt ·c faire ces 

J) Q11C'lle~ indication · ces essa is p<'uvent-'J C •. 
cerne la perte de rrs ista nec ? · 

1 8 011 1 
n " " en cc cru i con-

f!) Quel le longucul' de c:iblc est-il ·i co 1 . 11 , i ~01 cr dP co 
du re nouvrllcme nt de J'a ttache cl ciucl . upc r au moment 
1 . . . . . ~sont les essa is é . 

Cll lllHJllCS. clc .,a fa1l'c~uh1t·àre• huut ·cJ . 1 ·• m can1qucs 
• ' :5 (" C'ël 1)p 1 , 

1) P e ndant le t1·ayaiJ d u cfthle ciurl ·. 
1 . . . . . • ~•ontlrs<'s•a· . 

c 11m 1q urs, r·lcctr 1Cp1P•. mirmscoiiicrn<'• <'l' 1 · 18 mécan1CJucs 
tél . · · • '"cc n ~ t urc · ' 

l • cr1orat1on de la qualité dr ta matiè, d . ' ' " montrer la 
' 1r on t1l cst composé? • 
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m) La réduct ion de la sect ion transversale donnée par des mesures 
pr ises à la circonféi·cncc de d ifférentes pa1·ties d'un càblc chargé, es t

clle une indica tion . lire dcsa perle de rësis tancc ? 
n) L'usure vis ible dc8 fi ls extérieurs est-clic une i nd icat ion, u til\} 

pa r elle-même, de la pcl'lc de résistance d'u n càble? 
. o) L'usurn in térieure peu t-cllcêt1·c app1•êciéc, eu dehors de l' us ure 
Yisible extérieurement? 

p) Autres particularités inlë 1·cssantcs su r ce s ujet. 

IV. - La meilleu re mèthode d'a ttache du câble à la charge . 

a) Diffcre ntcs môthodcs d'attache du càblc dans une dou ille coniq ue ; 
le u r efficacité , le11rs avantages et inconvénients , les d iffér-entcs cons· 

truct ions du càblc étant prises en cons idë ral ion. 
b) Différentes méthodes d'attache de la cha rge à l'œ ille t de cette 

doui lle. 
c) A>antagcs cl iocoovénienls des connexio ns à 1•essorl ou a u tres 

destinées il dimin ue r les chocs. 
d) Avantagcsctinconvénicntsdochaincs de sù1·cté supplémentai res. 
e) f.'1·éq11encc d u 1·ccu il des appare ils de connexiou et méthodes 

employées dans cc but. Les variations de tem pératu re (cli matériques) 

onL-cllrs un effet nu is ible? 
/) Allachc d' une cage po111· la l ra n~lalion des hom mes sous un skip 

ou une cage. 
.<J) Matière dont il conl'icnl de const1·ui1·e les appareils de conncxio'l 

rt coefficien ts de sccu1·ité i1 adopter . 
h) Autres particularité intéressantes sur cc sujet. 

Confian ce que peuvent inspir er les appar eils de sûreté 
et leu r application dan s les pu i ts. 

a) Uti lité ri <'fficari tc• des d ifffr<'nl c.< méthodes de préven ir les 

vile•scs cxcc>ssi 1·cs dans J'pxlracl ion. 
b) Utilit<\ et cfficacile d!'s diffërentc.• manièn• ùe P""vcnir la mise 

aux molettes de la cage' dans l'asrcnsion ou la descente. 
c) Utilité c l efficacité des ùifië1·cnlcs méthodes de détacher le c:iblc 

de la charge, en ca. d<' misr n11x molettes, et moyens de su pporte r la 
r ha1•g:p aprës rp1r la cli>conncxinn s'<'sl pl'odui lc . 

d) Ulilitô cl efficacité des appa1·ci l. de sù 1·clc dcstiurs il anèter, 
relr n ir 011 1·èglr1· i<' mnuvc111rn l de la chaq~P. en cas ùc 1·upl11 rc du 
câlilc â l' ascension ou à la descen te. 
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e) Autres appareils de stireté en usage dans l'extraction t 1 
"'Uides · • , es que o en crorx pour toanes d'avaleressc, etc. 

{) Dans quelles ci rconstances, quelqu'un de ces appa1·e·1 t ·1 
devcn· d dd" · ' 1 s peu -r •r un_ aoger a 1t1oonel pcuùan t r cxtractîon î 

fi) Détails (authentiques) concernant des accidc i t . 
daat I' t . 1 s S Ul' l'CllUS pen-

ex ract1on, avec références spéciales à l'effica .1, d . 
de süreté. ci " es appareils 

h) Autres particularitc!s intéressantes sur cc sujet. 

Vl. - Les in venteurs et constructeurs d'al>pareil d . . . 
· •t · . r . s e secur1tc sont 
rnv1 es a iouro1r au Secrétaire des tracés et plans d 1 . 1 · · c !!u1·s systemcs 
avec c cscr1 pt1on complète de leur foaclionn('ment. 

Les dessins seront sur toile cl. propres à la rep1·oduction 1 t 
Phinuc · )' · h Il d' P 10 o,...ra ., , a cc e c 1111 pouce par pied pour Je vue · é 1 ° tro· . s gcn ra es et de 

is pouces par pied pour le détails 0 t . 
d" I . · n peu aussi envoyer des 

mo e es, m_a1s ceux-ci ne sont pas obligatoires. 

'J' Les des! ins et modèles i·cstcront la propriété du Gouvernement cl11 
ransvaa . 
Des essais pra tic d 1 .. 

t 
lllC , ans es cond1t1 ons normales de fonctionne 

men . sc1·ont exécutés et il t · . -
con 1J·ucle111· . . es nccessa1rc que tout inventeur ou 

Cf 111 soumettra des des · d · 
l'isation éci·i tc d . SlllS, oone a la Commission l'auto-

c con tru rrc ou de faire co l · 1 question dans le biit de 1 ' ns rurre es apparei ls en 
• es essayer. Les d"fi · . . 

possibles pour faire ag ir 1 1 
mo r ica trons ncccssa1res ou 

es parac Jutes sur des g ·d b . 
~étal doiven t être spécifiées. ui es ca ors ou en 

VII. - l)('s exemplaires du Ra ort d 
en,·oyés à toute personne dont 1 'pt~ . e la Commission seront 

c crnor"nagc scr·a bl "é soumellra des dessins ou modèles d' .0 pu 1 ou qui 
appa1·cils de süreté. 
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THE IRON A\!D STEEL rnSTITUTE 

l30UH!iiôES DE RECHERCHES 

Fondation Andrew Carnegie. 

Une ou pl usieurs bourses clr recherches, dont l'importance sera 
toujours laissée il l'app1·éciatio11 du Conseil tic rTnstitut du Fer et de 
)'Acier (f r·on and Steel fnstilute) et duc à la munificence de son 
ancien président , )!. Ancl1·rw Ca1·nrgic, sera accordée an nuellement, 
sur la recommandation du Conseil de l'Institut et sans distinction de 
sexe ou de national M.)[. Andrew Carnegie a fait don a !' In titut du 
Fer et de !"Acier·. en YuC' d'a••nrcr Ir r n ·ice dr. celle bourse. de 
quat re-vingt ncnf bons hypothéca i1·cs 5 %. de mille dollars chacun . 
Les ca ndidats, qui devront avoir moins clr tr('nlc cinq ans, denont 
adresser IClll' dr mancle sui· bulletin ~p1•l'ial, au ecrétaire de l'Institut, 
avant la lin cl u mois de féYl'ic1·. 

Le but de ces bour•cs n"cst pas de faci liter des étncles ordinaires, 
mais de pc1·111ettrc aux êtnd iants qni ont passé par le collège ou qui 
ont fait 11 n stage clans des <'tahl is•omonts ind ust 1·iols. do se 1 i vrer à des 
recherches sur la métallurgie du fr r et de !"acier 1\t sujets s'y rappor
tant. co vue cl"aider à son progrès cl à son application industrielle. l i 
n'est appor·tù aucune l'C'~lri cti o n en cC' qui concerne r('ndroit où les 
rccharchcs se po111•suinont. uni,•crsilé, école ou usine. pourvu qu' il 
soit équi pi! de façon il parmcttrc les 1·cchrrchcs métallur·g iques. 

Labour c sera attri burc po111· une année, mais IC' Conseil pourra , 
à sa discrétion, la renouveler s' il le juge bon, au lieu d'en faire une 
attribution nouvelle. La résultat des recherches sera communiqut\ 
sous forme de mémoire à l'rustitul du Fer el de !"Acier et se1:a soumis 
à l'As emblée génfrale ann uelle des membres. Dans le cas où le 
Conseil j ugerait que le mémoire c~I d"un mérite suffisant, la médaille 
d'or Andrew Carnegie scl'a attribuée il on auteur. La médaille nr 
srra pas décernée si, claus une an née quelconque, le mémoire n'en 
j usti fie pas l'attribution. 

PAR ORDRE DU CONSEIL: 

BENN ETT H. BROUGH, 
Secl'etafre. 

28, Victoria Street, LONDRES. 


