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d'air jusqu'aux chantiers du travail, et dans de telles mines la réfri 
. gération peut être nécessaire pour r éaliser des condition s atmosphé

rique supportables. 

Dans la plupart des mineS, il y a des culs-de-sac et des endroits 
chauds qui présentent des difficu ltés au point de vue de la ventila
tion. Là également les conditions atmosphél"iques peuvent être 
améliorées par une application rationnelle de la· r éfrigération. 

Dans les mines très profondes, telles que les mines d'or du Rand 
(Afrique du Suù), de l'Inde et du Brésil, la venti la tion est un pro

. blème difficile; dont. la meilleure solution semble devoir ê tre trouvée 
dans la réfrigération. Cette. solution est plus spécialement ind iquée 
pour les mines qui sont situées dans les régions tropicales. 

La seule application de la r éfrigération qui ait été faite en g rand , 
à la connaissance des auteurs, est celle de la mine de Saint-John del 
Rey, dans l'Etat de Minas (Brésil). 

C'est la mine la plus profonde du monde; les chantiers étaient à la 
profondeur de i.950 mètres lorsque l'installation de la réfrigération 
fut mise en acti vité, c'est-à-dire en novembre 1920. 

La mine est en !3Xploi tation depuis d~ nombreuses années et à 
mesure que les travaux s'approfondissaient , la températlll'e et l'hu
midité de l'air dans les chantiers aug mentaient. Les ou vriers y 
tra vaillaient dan s une at~osphère sèche à une température de 45° C 
et, en quelques endroits, dans un ea tmosphère humide à une tempé
rature de 35° C. Certain s d'entre eux devaient fournir un grand 
effort ph;ysiqne dans une température de 30° C en atmosphère sèche 
et de 29°C en a tmosphère humide .. La mine aurait dû être abandonn ée 
si l'on n'avait pas trouvé le moyen d'améliorer les condit ions 
d'aérage. · 

~près qu'on eut ex'aminé toutes les solu tions possibles, il fut 
décidé de maintenir l'a ir , à l'orifice du puits d'entrée d'air , à une 
température égale à celle qui règne pendant les mois d'hiver soit 
enviMn à i3° C. ' 

Les conditions de l'aérage furent ainsi considérablement améliorées 
et il ~ut possible de travailler à une profondeur plus g rande, les 
chanllers se trouvant act uellement à 2 .045 mètres sous le niveau de 
l'orifice _du puits . A. D ELi\IER . 
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Leçons sur les pompes centrifuges, par L. DENoh , Ingénieur en 
Chef des i\lines, Professeur à l'Université de Liége. - Autogra
phie D. et !!; .. Close, rue Surlct 25, à Liége. 

Les Ingénieurs des ~1ines sortis de l'école de Liége dans ces quinze 
dernières années, ont eu l'occasion d' apprécier la g rande valeur du 
rema rq uaiJle enseig nement de M. le Professeur Denoël. 

Chargé de faire le cou1·s d 'exploitation des mines --di g ne successeur 
de feu M. le Professe.ni· A. . Habets, si justement réputé - i\I. Denoël 
a ll ie , en elTet, dans l'exposé des matières qu' i l développe, la clarté et 
la méthode à un haut caractère scientifique. 

Aussi, est~ce a v~c la plus vive satisfaction que tous ceux que la 
matière inté_resse, accueillent les publications d u savant professeur! 

Les« Leçons sur les ventilateu1·s dy namiques» par L. Denoël, qui 
ont paru en i91 l (i), et dont , à l'époque, la publication avait été 
signalée dans les « Annales des i\lines », en uù compte-rendu élo
gieux, pa r un des plus -éminents ingén ieurs du Corps des i\lines, 
avaient s uscité le désir de voir leur a uteur, poursuivre la publica
tion du cours qu' il professe. 

I l n'est pas douteux que tous les ingénieurs réser vent le plus v if 
succès à l'o uv1·age « Leçons sur les pompes centrifuges » que 
M. Denoël vient de publier. 

Dans l' i11 t1·ocluction, après a voir exposé de quel le manière se pose 
le problème de l'application des pompes centrifuges à l'exha ure des 
mines, M Denoël, pour la prépa ration logique du lecteur à la com
p1·éhension des chapitres sui vants, définit les diverses parties d'u ne 
tu1·bo-pompe, donne la classificati on des pompes centr ifuges e t fait 
co nnaître le mode d'action de la- tu·1·bine . 

Dans la première ]Ja1·tie, consacrée à l'examen des p roprié tés fon 
damenta les des pompes centrifuges , il étudie successivement : la 
recherche de la hauteur théorique H ; les caractéristiq ues des pom
pes; leur vérification expérimentale et les courbes caractéristiques ; 
l'inlluence des formes de la turbine; l'adapta tion au circuit exté
rieur; la détermination des dimensions d' une pompe. 

Après avoir constaté que la hauteur de charge d'une pompe si mple 
ne dé passe g uère 60 mètres, et montré ainsi que pour refouler l'eau 
des plus g randes profondeurs à la s urface, il est nécessair e d'établir 

(1) Une t roisième éd ition, m ise à jour, a p aru en 1921. 
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des pompes en relai ou plusieurs roues en tension sur le même arbre , 
M. Deaoël-expose comment le problème de l'épu isement de l'eau de 
no& mines profoades, par pompes centrifuges, se trou,·e résolu par 
l'emploi'de pompes multicellulai res. 

Dans la deux ième 1Ja1·tie, l'a uteur décrit tout d'abord quelques 
types de pompes . Il classe les dlve1·ses constructions d'après le sys
tème d'équilibrage, qui est la particula1·i té la plus caractéristique. 

Sont ainsi passées en revue : des pompes des ty pes Rateau , Sulze.r, 
Weise et Monsky, Borslg, Escher Wyss, \Vorthington, Kugel 

• Gel pke, Ateliers de Constructioas Electriques de Charlel'Oi , Cameron . 

Les différen ts modes de commande des turbo-pompes - com
mande électrique - commande hydraulique - commande par tu r
bines à vapeur - sont également déc1·its. 

L'installation des pompes centrifuges, leu1· surveillance et leur 
en tret ien forment l'objet d' un cha pit re extrêmement intéressa nt , 
auquel fait suite .un exposé de l'organ isation de l'épuisement par 
pompes centrifuges. 

• M. Denoël fa it ensuite une comparai son très fo uillée des diftë rents 
systèmes d'exhaure. Il envisage non seulemen t les divers ty pes de 
pompe, mais encore les divers systèmes de transmission, aux poin ts 
de vue de la sécurité, de la con tinuité du service, de l'adaptation, de 
l'économie. 

Enfin, M. D_eooël termine par un chapitre traitant des pompes de 
fonçage où il donne di verses applications , parmi lesquelles, d'après 
le mémoire de M. Lahoussay , publié en 1923, dans la «Revue de 
l' lndustrie Minérale », le dénoyage des mines du Pas-de-Calai s, don t 
les cuvelages avaient été détruits systéma tiquement par les Alle
mands . 

. ~et ou~rag~ , écrit ~!ln s un sty le cla ir et précis, est avant tout des-
tine aux etud1ants qui suivent le cours de M Dea 0 ;;1 Il · ·t ·t , . . . · " . mer1 era1 
d ètre livre a une plus 2-rande publicite' · cai• 1·1 e· t de t · d . . • . ~. • " na ure a ren-

re de serieux services a tous ceux qui s'occupent du problème de 
l'exhaure des mines. 

G . .RAVEN . 

r 
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La réglementation des Appareils à vapeur. - Arrêtés, fnstructions, 
Comineo taires, suivis de Tables pour l'évaluation de la puissance 
des machines à va peur, par A. DEL)IER, Iagénieur en Chef des 
Mines, Secrétai re de la Commission consu ltative permanente pour 
les ai)pareils à vapeur. - Robert Louis, Éditeùr , 349, Chaussée 
d'Ixelles, à Bruxelles. 

H.éunir en une brochure tous les Lextes forman t la réglementation 
des appareils à vapeur en Belgique, tel est le but que s'est proposé 
l'au teur. · 

Secrétaire de la Commissi on consultative permanente pour les 
appareils a vapeur, averti de toutes les questions qui se rattachent à 
la réglementation de ces appareils, esprit clair et méthodique, 
l\I. Del mer était tout désigné pour remplir cette tâche. Nul mieux que 
lui n'aurai t pu la réaliser . 

Aussi tous ceux que la chose intéresse lui en expriment-i ls leur 
reconnaissance ! 

Se rendant compte de l'u tili té, de la nécessité même d' un tél 
recueil. après la mise en vigueur de l'arrêté royal du 28 mars 1919, 
M. Delmer publia, dès l'année 19Hl , une première édition de sa 
b1·ochure. 

L'arrê.té royal du 28 mars 1919 constit uait , en effe t, alors un 
1·oglemeot nouveau . 'I'outefois, comme l'a fait remarquer l'auteur, 
dans l'a vant-propos de la première édit ion, il ne forme pas à lui seul 
tou te la rëglernentalion sur la ma tière. 

Quelques arrêtés antérieurs subsistent ; de nouveaux arrê tés ont 
été édi'ctés ; des ipstn1ctions et des circulaires ont vu le jour; des 
avis sur des point s particuliers ont élé émis par la Commission 
consul tative permanente pour les appareils à vapeur . 

Parmi les arrêtés qui onl paru postérieurement" à celu i du 
28 mars 1919, base de la réglementat ion des appareils a vapeu r 
fo nct ionna nt à terre, i l faut citer comme spécialemen t important, 
l'arrêté royal du 22 décembre '1920. 

L'ar rêté royal du 28 mars 1019 avait distrait les moteurs du 
ré"" ime spécial des appareils à vapeur et les ava it soumis au régime 

0 • 
simpl ifié de la 2me classe des élablissemeots dangereux , insalubres ou 

incommodes. 
Dans la pratique, cette modifica tion ne fut pas reconnu.e heureuse 

et l'arrêté royal du 22 décembre '1920 a rétabli une situati on 
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analogue à celle qui existait aùtrefois pour les machines à vapeur, 
en tenant compte cepen~ant des changements apportés par l'arrêté 
royal du ,28 mars 1919 en ce qui concerne l'autorité chargée de 
délivrer les autor~sations. 

En r éalité, la brochure de M. Delmer co~stitue un recueil des 
di spo~i tions réglementaires s'appliquant a ux appareils à vapeur 
fonctionnant à terre ou à bord des bateaux, sur le domaine fluv ial. 

L'anêté royal du 28 mars i9i9 'en forme le canevas. 

A chacu.n de se.s articles. ont été rattachés les ai'rêtés, in struction s 
commentaires qui en complètent ou en expliquent le texte. . 

. En .an.nexes,. M. Delmer donne les dispositions réglementaires rela
tives~ 1 emploi des appareili! à vapeur dans les travaux souterrains 
des n:mes , ~ini~~es et carrières, celles qui se rapportent à l'emploi 
d~s :eserv~1rs ~ ~1r comprimé dans les mines, minières et carrières, 
a1ns1 que 1 arrete royal du i 4 J'ui n 1899 relat1'" . 

• • • , i aux epreuves et au 
transport des rec1pients à gaz. 

. Il termine par les règles à suivre dans l'éva lu at ion d 1 • 
des h' · . e apu1ssance 

~ac mes a vapeur a cylindres, pour servir à l'assieltc de l'impôt 
-foncier et par des Tables pratiques pour le calc ti l de 1 · 
l ï . a puissance en 
o owatts des macbmes à vapeu1• à cylindres. 

Nombreuses sont les personnes que ce r ec ueil intéressera e t i l n'est 
pas douteux que celui-ci connaisse le pl us vif succès. 

Un~ ~dition fla.mande - traduction de M. Swolfs, sous-directeur 
au Ministère d.~ l Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale 
-:- en est publtee. 

G. RAVEN. 
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Technik und Betrieb. - Zeilschl'i{l für Maschinenlechnik &: 
Bel1·iebsfühl'1tng. 

Depu is le mois de mai dern ier, paraît so us ce titre, chez l'éditeur 
Breil Füssli, à Zurich, une nouvelle r evue technique dont le but est 
de favoriser les prog rès de !' i nd ustl'Ïe suisse : 

en faisant connaître les résultats de recherches techniques et 

scientifiques , 

en discutant les méthodes modernes- de travail et. les facteurs 
économiques de la production, · · 

en publiant des aperçus concis des progrès économiques r éal isés en 
Suisse et à l'étranger. 

Celte revue, luxueusement éditée et abondamment il lustrée, paraît 
deux fois par mois. Elle est l'organ·e officiel du Bureau des Normes 
de la « S.ociété suisse des Constl'u cteurs de l\Iachiues », dont elle 
publie les projets de standards soumis à l'enquête publique, et de 
«L'Institut P sychotechnique» de Zurich. 

Parmi les articles importants contenus dans les numéros parus 
jusqu'~ présent, on peut citer: L'essai de flexion par choc et ses 
applications. - La psychotechnique. - Le rôle du médecin dans 
I'orientatioh professionnelle. - Théorie de la régu!ation. - Dia
gramme pour la cons.truction el l'utilisation des tours. - L'organi
sa tion d'un bureau d'études. - La décentralisation de la resposabilité 
comme méthode d'organisation. - Des communications du Bureau 
des Normes de la Société suisse des Constructeurs de Machines.- Des 

chroniques relatives à l'organisation, à la prévention des accidents du 

travail, etc. 

Les personnes que cette nouvelle revue intéresseraient peuvent 
obtenir le prospectus en s'ad ressant au Secrétariat de !'Association 
belge de Standardisation, 35, r ue Ducale, à Bruxelles, où elles 
pourront prendre connaissance des numéros parus. 

A. B. S. 
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