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Le tableau s ui va nt donne les résultats obtenus: 

Numéros d'ordre 
Par le procédé d'ÜRSAT 1 r 

(
' 1. Par le procédé D ELllllOUCK " 0Ec11 .u1r~) 

0, 15 0 ,20 

2 0,2:1 0,24 

3 0,25 0,30 

4 0,40 0,43 

5 0,60 0,55 

6 0,75 0,72 

7 0,95 0,97 

8 1,00 1,05 

9 1, 15 1,13 
10 l ,40 1,29 

11 1,60 1,57 
12 1,75 1,80 

La concordance des résultats obtenus est très sa tisfaisante . 

_l!:e_pr océdé ~e. M. Û ELBROUCI\ présente le g rand avantage de pou
vo~r ~t re confie a un agent inexpérimenté en scie nce et manipulations 
ch1m1q ues, tout en permettant de déterminer la teneu r en griso u à 
O,Oi % près. 
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bes trains de roues pour berlaines 
pa r L. DE JAER 

Ingénieur en chef aux Charbonnages de Patience et Beaujonc, 
à Glain. 

Dans ces derniè res années, la q uestion du transport souterrain a 
fait l'objet de 1·echerches particulièremen t suivies en vue de réduire 

les frais ù'exploitation. 

Ces recherches ont eu pou r r ésultats l'amélio1·ali on, non seulement 
du matériel employé, mais e nco re de la voie de transport. 

Nous avons ainsi as~isté à l'introduction s ur le marché des trains 
de roues à galets et à billes. Ces trains semblaient devoir réaliser les 
derniers perfectionnements dans le matériel do transport et les plus 
grands a van Lages e n étaient attend us. 

Les tra ins à fusées lisses sont déla issés de plus en plus; ils ont été 

remplacés par les nouveaux systèmes sans que l'on se soit rendu 
compte bien exactement des qualités que présentent les différents 

_types : la mode est aux nouveaux trains e t on les em ploie. 
C:es derniers devaient toutefois offrir des avantages sérieux sur les 

nombreux dispositifs en usage, ceux-ci étant , en général, défectueux. 
Un grand avantage que présentent, avant tou t et à première vue, les 
nouveaux systèmes, est de permettre un graissage convenable, irréali

.sable dans un grand nombre de systèmes anciens. 
La vogue des t1·ains nou veaux est-el le j us tifiée et Je urs avantages 

ne so nt-ils pas pl us factices que réels ? C'es t ce que n ous nous sommes 
proposé de rechercher pratiquement , tou t a u moins pour ce qui 
concerne les trains à galets à une roue folle e t les t rain s à fusées 
lisses â deux roues folles du type Berll·and et c1• modifié . Celui-ci Pst 

à graissage cont inu à l'huile. 
P our effectuer cette recherche, nous avons emp loyé la méthode des 

pla ns incl inés opposés par le pied. On la isse descendre libremen t 
d'une hauteur constante sur l'un, des plans inc linés, de pente bien 
déterm inée, les véhicu les à essayer, e t on note la longueur à laquelle 

ils remontent sur le plan incli né opposé. 

La longueur la pl us for te observée à la remonte indique le système 

le plus avantageux. 
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Cette façon de p rocéder permet en outre d'établir pa r le ca lcul 
l 'effort de traction à la tonne, c'est-à-di re l'effort qu'i l fau t réaliser 
pou r effectuer le transport d' u ne ton ne sur u ne voie identiq ue à celle 
utilisée pour les essai s. 

En effet , en posant l'égal ité des travaux à la descen te et à la 
remonte, on li re la valeu r F de cet effor t. 

S i h 1 est la hauteur de la voie au départ du véhicule, h
2 

la hau
teur à laquelle Je véhicule remonte sur Je plan opposé, l

1 
la longueur 

à parcou r ir à la descente , l2 la longueur parcou r ue à la remonte. 

Nous négligeons la pente qu i dans notre cas éta it très fa ible. 
( 48 m itlimètres pa r mèt re.) 

Les essa is ont porté sui· des séries de 20 berla ines, mun ies des 
systèmes à examiner. Chaque berla ine a fa it l'objet de t rois essais ce 
qu i fait que chacun des chi ffres renseig nés dans le tableau ci-après 
est Je r ésultat moyen de soixa nte essais. 

Tou tes les be r laines ont été m ises en ser vices le même jour, sauf 
les trains Z. Les essais on t com mencé dix mois après et se sont 
ensu ite pou rsuivis r ég ulièrement. 

Le poids d'une be rla ine vide èla it de 350 kilogrammes; ce lui de la 
berlaine char gée pou r les essais 950 ki logrammes . 

T 

i 
l 

, ' OTES DIVERSES 

Tableau des essais. 

1 Il 111 IV 
Dates des essais Trains ü galets Trai ns à galets ·r rains à gale1s Trains à fix~es lisses 

X y z Bertrand et Cie 

à vide à charge i1 \•ide à charge à vide là charge à vide à charge 

- -- - - - - - - --- --- - - -
m . 111 . 111. m. m . m. rn . Jll. 

l 
12 11 , 75<1 15,595 13, 162 15.693 - - 1 ·1 , 90 ~ lï ,078 7 juin 

1911 
h2 0,5G5 0, 7-18 0,631 0,753 - - 0 ,715 0,819 

1 
1-1, 140 lG, 3 li 15,3H 16,907 15.908 18, 043 î sept. l 

12 1-1,967 lG.îl î 
1911 

h2 0,718 0 ,862 0,678 0,78li 0.736 0 ,811 0,7ô3 0,866 

1 
I G . ~ 80 11 ,920 16,280 1 ~ .962 lï ,214 7 déc. l 

/o 13, 050 16,060 12. 587 
1911 

"~ 0,626 0.770 0,60~ 0,791 0.572 0, 781 0,718 0,82G 

1 
1 5,~ 1 0 17,550 7 juin ! /2 15, 11 0 11 . ~80 12.620 15.750 13,320 15.860 

1912 
"~ 0.725 0,839 0,605 0,756 0.639 0,761 0,1;;.1 0,8~2 

1 
13,330 17,680 15,310 17, 600 7 juin l 12 13,820 17, ~50 12,480 15, 530 

1913 
h 2 0,663 0 ,828 0, 599 0,745 0,639 0,848 0,734 0,844 

1 
13,0•IO lô,î80 16,100 18, 150 Juillet l /2 13,640 16,980 12,640 15,040 

1914 '12 0,655 0,815 0,606 0,722 0 ,62G 0.805 0,772 0,871 
1 

Le tableau s uivant nous donn e à v ide et à cha rge, l'effor t de t raction pa r Lonue , 
calcule d'ap rès les lougueu1·s cl ha uteurs trouvées: '1 1 était 1m, iQQ et l 1 22m,soo. 

Efforts de traction à la tonne. 

Dates 
1 

T rainsX
1
à galets 1 Trnins\

1
à.
1 

galets 1 Train; zhl galets 1 Train~ à iu~ées lisses ! 
Bertrand et Cie 1 

ll-----~~~..!.-à_v_i-de~~à ~cl~ia-r-ge~~à-v~id~e-7,:à~c~h~a1~·g~cÎ::à~v~1d~e:-ï'.a_·r_~ch~a~r~ge~:=-à-v_id_e_ àcharge 

7 juin 1911 
7 septembre Î91 Î 
7 ? e.cen1 bre 1911 
7 1u1n 1912 
7 jnin 1913 · · 
Septembre 19 14·. 

Moyennes 

kgs kgs kgs kgs kgs kgs kgs kgs 

15,118 9 16 13,04 9.•ll - - 10,21 7 ,04 
10, 11 7'54 11 ,42 8, 01 9,54 7,27 8 ,"70 5,73 
13 ,22 8 '.49 14,01 7 ,86 15,20 ~:~~ LO, 1 l 6,84 , 
9 .89 6.48 13,97 89.9262 n·.~~ 6,22 ~:~i ~:~~ : 

11 • 93 6 79 14 '20 • 
12, 21 7 '. 16 13_94 ~ 13.22 7. 45 __ s,,.... • .,,.43 ___ 5_,5_9_ , 

l'2"J4 7,6o }3,:i3 8,84 12,70 7,57 9,34 6,32 t 
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Ce tableau mont re donc manifestement les avantages du train a 
fusées 1 isses. 

Ajoutons qu'au point de vue usu re et détérioration, les trains de 
rou t:~ à g alt:l :; onl, ap1·ès ua ce r tain temps dr ser vice. présenté del! 

déîauls bleu ma11qués : l'usu1•a latéralè esl éoo1·me. les ga lPts se 
laminoot oo parlic, il11 s'imp1'ÎIT1enl dans les essieux; les join ts 1·en
d;10t los hoîtcs 6tiH\choR R'ouvront ol laiaaont passor la graisse el les 
[.!Oussières. Dans les tra ins à f!1 sées lisses, au contraire, a ucun incon
vénie nt ne s'est manifesté après le même temps de ser vice. 

Quant au g1·a issage, il est insig nifia nt dans tous les systèmes 
ex périmentés, a la condition que l'entretien soi t survei llé. 

Celte note, déjà ancienne, est toujours d'actua lité. 

LE BASSIN HOUILLER 
DU NORD DE LA BELGIQUE 

SITUAT ION AU SI D[CE'.M9R E'. 19!2!2 

PAR 

M. J. VRANCKEN 
Ingénieur en ehef, Directeur des Mines, à Hasselt. 

I. - Travaux de Recherche. 

A. - Recher ches en terrains non concédés. 

Li:!S Lt•a V~ILIX Je recherche enfrep1·ls à Lu mmen , e n <l ehors du tcr·ri
toire concédé, son t restés abandonnés pendant le cours du second 
somestre. 

B. - Recherch es e n terra ins con cédés. 

'l . - Concession de Genck-Sutendael. 

Le sondage n° 90, situé à proximité de la ~oute de B ilseo à Asch , 
a été pout·s ui vi peodaut lout le cours d u semestre et a atteint, au 
3 1 décemb1·e. la p1·ofondeu1· de V42'",70, ce qui correspond , pour 
six mois, a un avancement de 617"' ,28 . 

Le terrain houiller a été recoupé a la profondeur de 470m,40 sous 
le niveau du sol, soi t a 385111

117 sous le ni vea n de la mer. La sonde 
a r ecoupé 17 fois du charbon. 

La cou pe complète du sondage sera fournie q uand elle aura été 
dressé par les géologues spécial isés dans ce genre de déterminati ons . 

Le forage a été exécuté en majeure partie à la co uronne à dia
mants. Voici la lis te des ouli ls d'attaque employés : 

Le trépan de 210 mi lli m. de diam. de 325,42 à 347,00 mètres. 
» 182 » > de 347,00 à 348,00 » 

La cou t'on ne à 
dia mants 155 » » de 348,00 à 353,90 » 
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