
EXPOSITION DU NORD DE LA FRAN-CE 
A ARRAS 

INDUSTRIE MINIÈRE 
PAR En. LOZÉ. 

[606: 6;22(442)] 

L'Exposition des principales industries de la région septentrionale 
de la France a été ouverte à Arras le fer mai 1904. Elle sera close le 
4 octobre prochain. 

Les allées, le Vélodrome et le Square séparant l'ancienne et la 
nouvelle ville de la Citadelle, la Belle-Inutile, forment un vaste 
emplacement dont les pelouses et les arbres séculaires constituent un 
cadre aux frais ombrages. ' 

Due . à l'initiative collective de personnalités tant officielles que 
privée, cette exposition, dans son œuvre de décentralisation, est vue 
d'un œil bienveillant par le Gouvernement, ainsi qu'en témoigne 
la visite de M. le Président de la République accompagné de plusieurs 
Ministres. 

Cinq groupes ont été constitués : 
1" Beaux-Arts et Arts décoratifs; 
2• Combustibles, minerais, métallurgie, chauffage, éclairage, 

transmission, industries chimiques et eaux; 
3° Produits et industries agricoles et maritimes du Nord; 
4° Produits et articles du Nord destinés à l'usage de la femme et 

industries diverses; 
5• Hygiène sociale. 
De cet ensemble nous ne voulons retenir que ce qui a trait aux 

mines, à leur .matériel, à leurs produits et, eu certaine mesure, au 
matériel de transport. 

Ainsi réduit, le travail comporterait encore un gros volume. 
L'espace nécessairement restreint (rue les Annales peuvent consacrer 
à une étude de ce gem'e, oblige à nous limiter à une nomenclature 
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rapide d'objets exposés, en passant sous silence de nombreux détails, 
ainsi que des plans, coupes, graphiques, etc ... , très intéressants pour 
ceux qui, les ayant sous les yeux, désireraient en faire une étude 
détaillée. Divers appareils pourraient utilement faire l'objet de 
monographies. 

A l'entrée du Palais des Mi nes, la Socùdte des Etablissements 
metalluPgiques d'Onnaing a, en cours d'exécution, un chevalet 
métalliqur. de mine d'une hauteur de 27 mètres . Une machine d'ex
tr·action Î!lectriqur, destinôr à la Compagnie des mines de houille di' 
Ligny-lez-Aire, sPra établie sm· ce che-valet (21 m50 du sol). Cette 
machin!', munie de tous ses appareils de sécurité. du système 
Kni:pr, rst actionnée par dcnx moteurs à courant continu, ca]{!s sur 
l'arbre de la hohinc motr-ic<'. Les moteur~, d'une force maxima de 
:250 chevaux (184 kwt) chacun, peuvent marcher en série ou en 
parallèk. La mar.hi ne pP ut lever une charge utile de 2,200 kilog. à 
la vitess<' de 8 metres par sP.conde. Un dispositif sp!~cial permet dn 
J•é•dn ire la vitesse. sans perte d'(mcrgie, à 4. mètres par seconde pour 
la (',Ïrculation du personnel ct à Om25 pour la >isite du puits . 

E.r:position collecth'e des houillèl'es du Pas-de-Calais.- Plans et 
coupes à l'échellr du 1!7,GOO", lP tout sur verre-. concernant les 
diverses concessions du bassin. 

Les coupes donnant les différent~ faisceaux de couches, aYec les 
noms des veines , les coupes des terrains au 1/500•, parfois les 
distancPs de chaeunc des veines i1 la ::.ui vau te, exprimées en mètres, 
les structures des veines a l'échelle de 1/100•, les ouvertures totales 
et les pourcentage8 des matières volatiles, cendres déduites, compren
uent, savoir : 

I.- Règion du Kord, houillf':> anthraciten:;es, maigrt>s et demi
grasses : 1" à Kœux, faisceau au Nord de la faille H.eumaux; 
zo à Grenay, faisceaux de la fosse no 8 ct de la fosse no 9; 3° à Lens; 
4° a ~1eurchin; 5° a Courrieres; 6° à Carvin (2 coupes); 7o à Ostri
court et Sn à l'Escarpelle. 

IL - Région du Centre, houilles grasses : 1 o a Nœux, faisceaux 
au Sud de la faille Reumaux et au Kord de la faille Ruolz; 2o à Gre
nay, faisceaux de> la fosse 11° 10 et des fosses ll0

' 1' 3, 5, (:)et 7; 
3° à Liévin; 4.0 a Lens; 5o à Courrières, faisceaux au ~ord de la faille 
de .Montigny; (lo a Dmcourt; 7° a Dourges et go à l'Escarpelle, 
3 coupes, faisceau des veines de Courcelles, comprises entre la faille 
I~a Veine et le Cran du :Mariage. 

III. - Région de l'Ouest, houilles flambantes : 1 o à Fléchinelle; 
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2• à Ferfay (2 coupes) ; 3° à Cauchy; 4• à Camblain; 5• à Marles; 
6° à Bruay et 7• à Nœux. 

· Une vitrine comprend une série d'échantillons de stratifications : 
carottes et fossiles, provenant de divers compagnies, sondages, etc. 

Neuf graphiques sur le bassin houiller du Pas-cie-Calais, compre
nant, depuis 1851 jusqu'en 1903 inclusivement et par année, la 
·production, la valeur totale créée ef la valeur moyenne du prix de 
vente par tonne, le nombre d'ouvriers du jour, du fond et total, 
le rendement moyen des ouvriers du fond et du jour séparément et 
des ouvriers du fond, le rendement annuel par ouvrier occupé, avec 
la même distinction; enfin, les salaires, avec distinction. entre le 
fond et le jour et groupement de l'ensemble, savoir: salaires totaux des 
ouvriers, salaire journalier moyen et salaire à la tonne. 

De l'examen de ces graphiques, il résulte ·que la production 
annuelle, la valeur totale créée, le nombre d'ouvriers, les salaires 
totaux des ouvriers et, à un moindre degré, le rendement annuel 
par ouvrier occupé, et le salair('l journalier moyen, ont suivi, dans 
l'ensemble, depuis 1851, une progression croissante, sans autres 
dé:t'aillances que celles motivées principalement par les crises du 
travail. Le rendement journalier moyen a été aussi, dans l'ensemble, 
en progression jusqu'en 1888, puis il a décru, pour devenir presque 
stationnaire avec tendance à réduction, entre 800 et 900 kilog. pour 
les ouvriers du fond et du jour réunis et entre 1100 et 1200 kilog. 
pour les ouvriers d~ fond. Le salaire à la tonne a été, dans l'ensemble, 
ré(!.uit entre 1851 et 1888, avec relèvement depuis cette époque; 
actuellement il varie pour les onvriers du fond seuls entre fr. 4-50 et 
5 francs, et pour l~s ouvriers du fond et du jour réunis entre fr. 5-50 
et 13 francs. Quant au prix de vente, la valeur moyenne de la tonne 
est montée en 1855 et 18513 à fr. 17-50, en 1867 à plus de fr. 15-50, 
en 1873 et 1874 à plus de fr. 19-50, en 1891 à 13 francs et en 1901 à 
fr. 15-30. Les chiffres les plus bas sont ceux de 1851, moins de 
12 francs, '1864 et 1865 ainsi ·que 1869 et 1870 fr. 12-50~ 1888 
fr. 9-30, 1896 fr. 9-75 et 1902 fr. 14-30. 

Canal du Nord de la Fnmce . - Cette exposition collective cmn
prend de très remarquables documents sur l'avant-projet du canal 
du Nord de la France, notamment: 

Notice sur l'avant-projet et ses annexes, par M. G. La Rivière, 
Ingé1~ieur en chef d,es Ponts et Chaussées, chargé du service des 
voies navigables du Nord et du Pas-de-Calais, et M. D. Bourgeois,· 
Ingénieur des Ponts et Chaussées. - Lille, 1904; 
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Profils en long géologiques, comprenant la tr• section, canal à 
ouvrir sur 45 kilomètres de longueur, d'Arleux à Péronne; la 
2me section, canal à améliorer (Canal de la Somme) sur 25 kilom. 400 
de longueur. de Péronne à Ham. et la 3m• section, canal à ouvrir sur 
24 kilom. 500 de longueur, de Ham à No;yon; 

Profil en long entre Pont-a-Vendin ct Paris, donnant les départe
ments, chemins de fer, rivières et principales localités traversées et 
divers autres renseigneme.nts, tels que cotes des plans d'eau, chutes 
des écluses, longueurs des biefs, désignations des écluses, kilomé
trages, parties en ~outerrain, etc. 

Plans et coupes de types d'ouvrages d'art : souterrains et ponts à 
simple et double voies, écluse douhle, profils en travers, types, etc. 

:&fines de B1•uay. - La Compagnie des ;\fines de Bruay expose : 
Coupes longitudinale et transvèrsale au 1 : 10 d'une turbo

pompe multicellulaire, système Rateau (Sautter, Harlé et Ci•), 
installée au siège no 5, et destinée à l'épuisement, 250 mètres cubes à 
l'heure portés à 360 mètres de hauteur. Alimentation vapeur de 
4 à 5 kilog. de pression; condensation par éjecta; consommation 10 à 
11 kilog, par cheval utile en eau élevée. Encombrement restreint : 
longueur 61"50, largeur 111120, fondations peu importantes; 

Réduction au 1 : 10 de la pompe .:\Iaillet fonctionnant soit a la 
>apeur, soit à l'air comprimé et refoulant 300 mètres cubes d'eau à 
l'heure de la profondeur de 360 mètres; 

Evite-molettes 6lectrique de la Compagnie, système Sohm, adapta
tion à la machine d'extraction de la fosse no 1; 

Treuil de balance, système Keu, de la Société anonyme électrique 
d'Arras; 

Etagère de chargement de lampe,; électriques de la même Société 
d'application électrique, dont 1,200 lampes sont en service a Bruay; 

Réduction en fer au 1 : 10 des établissements de la fosse n• 5 ; 
. ~otice très soignée, avec plans, coupes et graphiques,. sur histo

rique, administration, concession , géologie et faisceau exploité, 
>rines. ~ièges, machines, pompe>:, ateliers. lavoir, chemin de fer, 
rivage. proù.uction, expédition, personnel. cai:::ses ù.e secom·s et de 
retraite, maisons d'ouvriers et d'em]Jloyés . 

}!fines de Bethune. - Deux albums Yues photographiques des 
établissements de la Compagnie des :Yiines de Béthune, comprenant 
les fosses n"' 1. :2, 3. 5 à 10, salle defl machines du no 10; -vues d'en
:::emble des usine5, la-voir, locomotiw type de la Compagnie, rivage de 
nolaine,;, cité~ ouvrières, type:>~de maison:>, etc ; 
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Echantillons des divers produits en cokes et lavés. Les échantillons 
de coke sont présentés avec distinction entre les ebarbons pilonnés, 
donnant de meilleurs résultats, et !es charbons non pilonnés; 

Réduction au 1 : 10, en bois et divers métaux, du lavoir de Bully
les-Mines. 

Compagnie des mines de Dourges. - Réduction du bâtiment 
d'extraction de la fosse n" 7, dite Boisgelin, avec machine, cage, 
wagons, etc.; 

Réduction de roulage à la même fosse, avec accrochage du fond à 
l'étage de 277 et bure d'étage de 210 à 277 mètres; 

Perforatrice rotative dite système de Dourges; 
Train de berline à roues folles, type Dourges breveté, avec spéci

men coupé; 

Compagnie des mines de Vicoigne et Nœux. -.Locomotive élec
trique de mine, en service ~ la fosse n" 8, construite par la Société 
Alsacienne de Belfort en 1904. En voici les principales caractéristi
ques: pqissance du moteur : 20 chevaux; voltage aux bornes: 100v; 
nombre de tours : 850; rapport de rôduction : 6.9,; diamètre au 
contact des roues: 500 mr; vitesse : ii kilom. 5; poids de la locomo
tive: 2,850 kilog.; poids par essieu: 1,425 kilog.; écartement des 
rails : 600 mJm; poids du mètre de rails : 12 kilog. Caractéristiques 
du truc à accumulateur : batterie d'accumulateurs Tudor, dont il 
ser.a question eu l'exposition de la maison française de ce nom ; 
poids du truc et de la caisse vide: 1,500 kilog.; poids du truc en 
ordre de marche : 3,030 kilog. La batterie doit être rechargée 
lorsque le voltage est descendu en marche de 92 ou 93 volts; 

Treuil électrique de mines de Nicolas et Triquet à moteur triphasé, 
système Boucherot, à champ tournant. Caractéristiques : puissance: 
ii chevaux; fréquence : 50 périodes; vitesse : i ,430 tours; marchant 
à 58 ampères; 120 volts et vitesse de synchronisme: 1,500 tours; 

Pompe électrique d'épuisement Sauiter, Harlé et C1e, centrifuge, 
multicellulaire, système Rateau, actionnée. par moteur triphasé, induit . 
eu cage d'écureuil, sans bagues ni halais, 5,000 volts, 50 périodes, 
manchonnô sur l'arbre de la pompe. Débit 120 mètres cubes a 
l'heure a 814 mètres de l1autcur. Appareils de manœuvre à haute 
tension évitant les étincelles (rupture dans l'huile). Encombrement : 
longueur 3m90, largeur maxima 1m40, hauteur fm60. 

Deux de ces pompes ont été établies, l'une en 1900, à l'étage de 
342 mètres de la fosse n° 5 de Nœux, l'autre en 1902-1903, à l'étage 
de 326 mètres de la fosse no 4 de Vicoigne. 
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Yoici les caractéristiques générales de ces pompes et les résultats 
d'expériences : 

Les moteurs de ces pompes sont du type asynchrone, a covrants 
tri phas~S, rotor a bagues, rhêo!'.tat de démarrage hydraulique, en V(' 

[O[)[IC hermétique pouvant supporter une pression d'air d'un kilog. 

DONNÉES 

Tension en volts. 

Nombre de périodes 

Id. de tours 

Puissance en chevaux 

Commande et direction par accouplement, sys
tème Raffard. 

Pompe horizontale à 3 pistons plongeurs, sys
tème Giffard. 

Nombre de tours de l'arbre-manivelles 

Id. de l'arbre actionnant le plon-
geur de la pompe compensatrice 

Diamètre des pistons plongeurs 

Id. de,; pistons de la pompe princi pale 

Course des pistons plongeurs 

Id. des pistons de la pompe principale 

Diamètre du piston de la pompe compensatrice. 

Course du piston de la pompe compensatrice 

\ "ariation théorique du moment résistant sans 
pompe compensatrice. . . 

\ "ariati on théorique du moment résista·nt a\·ec 
pompe compensatrice. 

\"olnme théorique refoulé pour tm tour de 
manivelles. 

\"olume théori(]LIC refoulé à J'heure 

Hauteur de refoulement 

:\'CEl' X 
-

Fosse no 5 
-

Installation 
1900 

5.000 

50 

350 

120 

50 

150 

-
]1\0 mjm 

-
400 mjm 

ï5 m,~m 

lOO mfm 

30 o:'o 

() o .'o 

Om:JQ25453 

ï6m:l~5(l 

344 mètres 

VICOIGNE I 
-

Fosse no 4 
-

Installation 
1902-03 

3,000 

17.5 

102 

120 

102 

-

135 m/m 

-
300 m.1m 

-

-
-

-

-

Om30l2883 

ï8m~8-.ll 

331 mètres 
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NŒUX VICO IGNE 

DONNÉES Fosse no 5 Fosse no 4 

( à l'albraque _ 
Hauteur d'aspiration 1 . . . . 

1 au puisard 

Diamètre de la conduite de refoulement . 

P'ertes de charge d1ns les conduites 

Installation 
1900 

2 » 

5 mètres 

5 mètres 

Hauteur d'i>lévation totale, pertes de charge 
comprises • 354 » 

Travail théorique de la pompe. 

Résultats d'expériences. 

Nombre de tom;s de l'arbre-manivelle par 
minute 

Rendement volumétrique 

Puissance théorique en eau montée 

Puissance dépensée à la stati 011 génératrice en 
chevaux indiqués. .• • 

\Vattmètre du tableau . 

Rendement 

[ du ·groupe électrogène . 

de la ligne du moteur et de la 
pompe .. 

des conduites de refoulement et 
.d'aspiration 

de l'ensemble 

99 ch. 26 

-

98 °/o 

95 ch. 90 

149 ch 7 

91 kw. 45 

83 ojo 

80 ojo 

98 5 ojo 

65.4 ofo 

Installation 
1902-03 

4 mètres 

175 mj•• 

5 mètres 

340 » 

99 ch. 27 

105.5 

96 ojo 

CJ7ch.l3 

153 ch. 87 

91 kw. 45 

80.75ojo 

79,34 ojo 

98.52 °/o 

63.12 °/o 

Trois perforatrices électriques dont deux a :mspenseur vertical et 
une à suspe:iJ.seur horizontal, mises en mouvement par moteurs tri
rhasés; perforatrice Sullivan a air comprimé. type i37; 

Réduction en cuivre et verre du circulateur « Robert Kna_ppik », 
consistant en un caisson portant à la partie supérieure des ouver
tures en forme de becs tronconiques. L'inventeur se propose d'assu
rer la vaporisation maxima avec sécurité, la mise en pression rapide, 
sans fuite ni travail exagéré des· tôles .et tubes, la suppression des 
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dépôts incrustants, durs et adhérents, et une vapeur sèche, mème aux 
grandes allures de vaporisation. Le caisson se place à l'endroit de la 
chaudière où la Yaporisation est la plus active. Les chaudières multi
tubulaires exigeraient une installation spéciale . 

Mines de houille de Ma1•les (Pas-de-Calais). -La Compagnie des 
mines de Marles expose di>ers appareils actionnés par l'électricité et 
en service courant dans ses exploitations. sa>oir : haveuse ripante 
Morgan-Gardner, opérant des deux côtés, haveuse à chaine, haveuse 
à pic et perforatrice du mème constructeur (1), haveuf<e Diamond à 
plateau de Normanton, rhéostat liquide dt> démarrage de 1'.-!ll,r;emeine 
Electricitiit Gesellschaft, ventilateur avec moteur \Vestinghonse de 
5 chevaux vapeur, 500 à 550 yolts et 725 tours à la minute. 

Elle expose encore : compresseur d'air sptème Burckhardt, sur 
chariot, de 35 chevaux, avec moteur <'lectrique Postel-Yinay, 550 
volts, 600 tours à la minute; téléphone haut parleur Siémens rt 
Halske (voir l'exposition Rou ;;:,:pl]p et 'fournaire_) employé au fond; 
treuil de prise de courant, avec contact à crochet, pour le service des 
haveuses. 

Le tout est établi sur briques de sehistes fab1·iquées à la Compagnie 
de Marles et dont la résistance à la compression est de .}3~ kilog. par 
centimètre carré. 

~1Iines de CoW'I'iPI'es a fli1ly-~1Iunti.r;ny. - La Gompagnie fip;; 

mine;; tl!' CouJ'l'il'>.rr~. avPr m·ip;inalitt\ r>t !'rn~< pr•atirpw, H J'f'[l!'(•,;pnt(• 

Pn demi gramh•ur l't'Xplnitation 1l'un CI'IWhon. 

Jlines de Jleul·chin à Baul'in (Xm·d). - La Société anonyme tll'S 

mines de Meurchin expose les appareils suivants : 
Sondeuse SulliYan du typeE. Ce type fit à la Compagnie 39 son

dages, mesurant ensemble près de 2,000 mètres: 
~lachine à aggloméret· les briquettes: production a l'heure, i3 ton

lle8; poids des briquettes, iû kilog.; eohé:o:ion. Î5 °/J; compression par 
centimètre carré. 55 kil.; t1·ayail abso!'IH\: par l<• malaxeur, 1:? che
Yaux; par le remplisseur, '10 l't par la Jll'CI3Se, i5. Ct>tte maehinP est 
une transformation d'une ancienne prPSSP Couillard; 

Echantillon,; de hi·iquette;::: t.'-PC de chemin de fer,!) o;o dt• CP!ld!'l'~; 
vaporisation, !) kilog., et t.rP'' marine orrlinairl' dt' (i à 7 p/o dt• l'en
dres; cohésion 70 à 75 %; vaporisation garantie, 8 kilog . 400; 

(1 ) La description de ces appareils se trouve notamment dans : Les cha1·bo11s 
américains, productioll et prix, havage et roulage, de l'auteur, édité chez 
Veuve Ch. Dunod. à Paris, 1902. et les références indiquées . 
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Mines de houille d'Ostricourt à Oignies (Pas-de-Calais). - La 
Compagnie des mines d'Ostricourt expose un criblage réduit avec 
lavoir à sec pour les classés, établi sur le principe de la division des 
compositiom< avec transport pour l'épierrage et, au besoin, dosage des 
gailleteries et dosage de gras, pour la composition des demi-gras ; 
··· Compositions al).thraciteuses, soit en lavés, soit en concassés, 

traitées par la Compagnie; 
Les agglomérés demi-gras suivants : briquettes à 9 k.ilog. et 

boulets de 150 grammes pour sucreries, chemins de fer, marine et 
foyers domestiques; agglomérés maigres ou boulets anthraciteux de 
40 grammes pour foyers domestiques; 
• Enfin, une lampe Fumat, 1903, a été jointe à cette exposition, 

construction soignée, poids et volume faibles: 

Mines de Drocoul't (Pas-de-Calais).- Plan général de la conces
sion au 1: 5,000; 

· Treuil du fond de la Maison V•• Cuvilier; 
Perforatrices « Eclipse », no 6, Bqrton (voir cette exposition pour 

ce type nouveau); 
Moteur électrique de la Française électrique, type A. M. 10, 

volts 110, fréquence 50, ampères 89, vitesse 960, 15 chevaux environ, 
moteur triphasé; 

Société houillère de Liévin. - Cette Société expose un treuil élec
trique, destiné au fonçage du puits no 3teP du siège no 3. Courant 
continu 500 volts. Le treuil comprend deux bobines, l'une pouvant 
être rendue folle; deux poulies-freins, l'une solidaire de la poulie 
folle, peuvent maintenir l'arrêt, conjointement ou séparément, 
par deux freins à rubans. Deux moteurs électriques de chacun 
50 chevaux, 500 tours, marchant en série, avec voltage variant sur 
chacun d'eux de 0 à 500 volts, ensemble 1,000 volts, actionnent le 
treuil. Un appareil dévoiteur-survolteur permet une variabilité 
importante et continue de la vitesse du tre.uil, sans dépense appré
ciable du courant. Appareil de manœuvre comprenant interrupteur 
bipolaire général, rhéostats d'excitation, de démarrage et de règlage 
spécial et interrupteur d'excitation des moteurs du treuil. Appareils 
spéciaux de sécurité et de contrôle, comprenant un disjoncteur à 
maxima et un interrupteur de secours, ainsi qu'un indicateur de 
profondeur, relié mécaniquement au levier de manœuvre et à l'inter
rupteur de secours. 

lllines de la Clarence. - Partie du relief de la concession. 
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Jfines de Ca1·vin. - Série de magnésio-briquettes, affectant 
diverses formes, du procédé Conti-Lévy, sans brai et ne dégageant 
pas de fumée; le procédé breveté consiste à mélanger à froid des 
poussiers de charbon avec de la magnésie et du chlorure de magné
sium; 

Perforatrice Sullivan, petit type (poids 70 kilog.) sur affut spécial' 
(poids 40 kilog.), constitué par l'assemblag·e en cadre de quatre 
tubes d'acier, permettant d'utiliser la perforatrice comme haveuse 
pour veines minces et inclinées ; 

Modèle de la balance de la fosse n° 2 comprenant, comme pièces 
essentielles, une poulie en acier coulé, sur laquelle est fixé le câble 
supportant 2 cages et 4 cylindres, dont les pistons sont actionnés par 
l'eau du niveau et font mouvoir la poulie. Cette balance permet de 
charger ou de décharger, simultanément, trois étage~ et le jour, pour 
les mêmes opérations, n'a pas à s'inquiéter du fond; 

Poulie de frein, système Berry. simple, légère et puissante. 
Cette exposition comprend enc?re des documents sur la participa

tion aux bénéfices, inaugurée dans la Société, par la distribution de 
cinquièmes d'action, au profit d'employés et ouvriers ayant au moins 
quinze années de services. Cette répartition se fait en tenant compte 
de divers éléments: services rendus, mérite, capacité professionnelie, 
nombre d'enfants, actes de courage, exactitude, etc ... 

Soc.iété Civile de Reche1•ches de Souchez (Pas-de-Calais). - Plan 
de surface au 1 : 20,000, avec courbes de profondeur du terrain 
houiller au Sud des concessions de Bully, Liévin et Drocourt; 

Coupes au 1 : 500 du sondage de Souchez et du sondage de Petit
Vimy, constatant le premier des veinules de charbon à 965 mètres, à 
983 mètres et à 986 mètres de profondeur et le ~>eco nd une veine de 
1 m40 à 837 mètres, une veine de 1 mô4 à 861 mètres et di verses 
veines et veinules au-dessous; 

Fragments de carottes ct échantillons des stratifications à diverses 
profondeurs. 

Société des mines de Lens et de Doum·in. - Dans une annexe au 
Palais des 1lines : Puits, chevalement, barrières, taquets ct enclan
chements perfectionnés; 

Treuil électrique destiné à la fosse no 10, construit par la Société 
alsacienne de Belfort. (Voir son exposition.) 

Evite-mollettes Reumaux; 
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Appareil d'injection dans les pompes à air comprimé, pour éviter 
la congélation produite par la détente; 

Appareil de prise d'air rapide, pourles locomotives à ail• comprimé 
du fond; 

Appareil d'arrêt et de remise en marche automatiques des pompes. 
L'eau d'excédent des haches est renvoyée par un tuyau · spécial et 
agit sur la soupape d'admission de l'agent moteur de la pompe 
(vapeur ou air cqmprimé). ~ A,utre régulateur, électrique celui-ci : 
le flotteur de la bache," dans ses positions extrêmes, provoque ou 
coupe un contact sur un électro-aimant qui ferme et ouvre la sou
pape d'admission de la pompe (systèmes Naissant); 

Dynamomètre; Appareil pour essai des brais ; Régulateur de 
pression dans les réservoirs d'air; Perforateur universel; 

Lampe à ferm.eture (syst~me Di~oire); 
Echantillons des charbons de diverses grosseurs et sortes, cokes et 

briquettes; 
Une notice générale, très intét•essante, a été établie par la Société, 

à l'occasion de l'Exposition d'Arras. Elle contient : plan topogra
phique et topographie souterraine des concessions de Lens et de 
Douvrin, coupes du bassin houiller du Pas-de-Calais dans la conces
sion de Lens, ligne passant par le sondage de Souchez •. le puits ibis 
de Liévin, 3bis et ii de Lens et 3 de Meurchin, le tout au 1 : 40,000 et 
des indications sur l'Administration, la géologie, l 'historique, les pro
duits, les dépenses.. les recherches et brevets, le matériei et les 
machines, les usines, l'embarquement et le personnel, la statistique 
des accidents, les récompenses et une série de renseignements divers 
sur la dernière installation (fosse 11° i2), les conditions des loge
ments ouvriers, les salaires, les habitations ouv.rières, cités et jardins; 
les œuvres de prévoyance : caisses de secours, service des blessôs, 
Caisse de retraites, bonification de pensions et assurances, etc. 

Société anonyme des mines de Malfidano. - Cette exposition met 
en évidenee les produits métallurgiques obtenus par l'exploitation de 
Noyelles-Godault (Pas-de-Calais). Les quelques échantillons. de mine
rais exposés ne figurent qu'à titre de rappel"de la matière première. 
Des colonnes de lingots de zinc reposent sur une base massive com
posée de lingots de plomb. Quatre vitrines renferment de beaux 
échantillons de calamine et de blende, minerais provenant des con
cessions de la Société et d'où sont extraits le zinc, le plomb et 
l'argent dans les usines de Noyelles-Godault. Série de lingots d'argent. 
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Societe anonyme des aciàies de F1·ance. - Fondée en 1881, 
cette Société comprend différents établissements de diverses natures, 
savoir à: 

Isberghe 
(Pas-de-Calais} 

Aubin (Ave~rron). 

Villefranche de 
Rouergue. 

Fours à coke. 
Hauts-fourneaux. 
Aciérie, laminoirs. 
Fonderie de fonte. 
Fonderie d'acier, ateliers. 

) 

Houille, coke, briquettes. 
Ateliers de construction. 

Id. de réparation. 
Fonderie. 

) 
~Ii nes de plomb argentifèrr.. 
:\Iines de zinc. 
Usine de ~Tillage de blende . 

Id. d'acide sulfurique. 

Javel, Paris. Aciérie, laminoirs. 

Puissance de production annuelle : 

Jayel. 

Aubin. 

Villefranche. 

Fonte. 
Acier. 1·ails lamin(•s 
Moulage . 

Poutrrlles, frr marchand. 

Homlle . 
Coke . 
Agglomérés . 

Minerai . 
Acide sulfurique 

80,000 tonnP:>. 
iO,OOO id. 
5,000 id. 

27,000 id. 

350,000 id. 
13,000 id. 
28,000 id. 

4,100 id. 
3,800 id. 

Divers échantillons tle minerais : hématite, minerai manganèse de 
Carthagène, hématite brune de Bilbao, minerai spathique, minerai 
de Gellivasa (Suède), etc.; 

Echantillons de coke, laitier et briques de laitier; 
Rails de diverses grandeurs, pour tramways et chemins de fer; 

traverses, supports de tampons; coussinets; roues et essieux; 

J. et A. Niclausse. à Pa1·is. -Vues photographiques d'appareils 
construits par la Société des Générateurs inexplosibles et d'applica
tion, notamment aux navires de la Marine fran<;>aisr et autrrs. LeU1'S 
chaudières présenteraient des avantages. 
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Ch. David, Lille.- Calorifuges avec cavité d'air qui résisterait à 
la vapeur surchauffée à plus de 400". Inventfiur offre de garantir une 
perte inférieure à 1/2 degré par mètre carré. 

Calo1·i{uges E. etC. Pasquay, à TYasselone (Alsace). -A couche 
d'air isolatrice et bourrelets de soie. 

Dujardin et Cie, à Lille. - Moteur Compound de 350 chevaux, 
actionnant une dynamo des Ateliers Thomson-Houston (voir leur 
exposition spéciale) ; vapeur fournie par une chaudière Babcock et 
vVilcox à surchauffe, de la Société des Fonderies et Ateliers de la 
Courneuve, ti rage artificiel Sturtevant. 

L'ensemble de ce groupe électrogène, tout à fait moderne, 
résume les perfectionnements apportés à la production de la force 
motrice. 

La machine à vapeur est d'un type caractéristique de distribu.tion 
de vapeur. Cette distribution est réalisée ~u moyen de pistons-valves 
équilibrés, c'est-à-dire de distributeurs circulaires, se déplaçant dans 
des lanternes cylindriques. Le piston-valve n'est pas nouveau, mais 
ici il est agencé d'une manière spéciale. Il existe des distributeurs 
indépendants aux admissions et aux échappements; en outre, ces 
distributeurs sont disposés verticalement dans les fonds des. cylin
dres et chemisés de vapeur, pour réduire' les condensations internes. 
La J'éduction des espaces neutres, la possibilité d'adopter la surchauffe 
aux plus hautes températures et la sensibilité des organes de déclic, 
sous l'action du régulateur, expliquent la réduction importante de la 
consommation de vapeur que ce moteur a permis de réaliser. La 
forme des distributeurs (tiroirs cylindriques à recouvrement) évite 
les fuites internes et assure une marche silencieuse. 

Vues photographiques des moteurs Compound électrogènes à 
distribution par pistons-valves; chantier de montage, usines, ateliers, 
moteurs électrogènes de 1,600 chevaux, moteur à triple expansion, 
avec alternateur Schneider, moteurs monocylindriqu~s à distribution 
brevetée par pistons-valves et à distribution brevetée par pistons-· 
valves à l'admission et obturateurs Corliss à l'échappement. 

Société d'exploitation des appareils Rateau, à Paris. - Appa
reil de démonstration de -l'utilisation des vapeurs d'échappement 
(Sautter, Harlé et Cie, Paris). L'ensemble comprend : f~,un accu
mulateur de vapeur· à eau, régularisant le flux d'échappement de 
la machine d'extraction ou de laminoir, et 2° une turbine accouplée 
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avec un ventilateur à haute pression : un système de piston compen
sateur, branché sur la conduite de refoulement de l'air, maintient la 
pression constante en agissant sur le régulateur de la turbine. Le 
s~'stème d'utilisation des vapeurs d'échappement peut recevoir des 
applications diverses : turbo-dynamo de 300 chevaux aux mines de 
Bruay; turbo-alternateur 30() kilowatts aux mines de la Réunion; 
turbo-compresseur 300 chevaux, mines de Béthune, etc ... Le turbo-· 
.-entilateur, aYec de la npeur à haute ou à bast:e pression, est utilisé 
comme machine :'\Oufflante de haut;:-fonrneaux, etc.·-(forges dp Corn· 
mentry, 100 chevaux), pompes à air de sucrerie (Société Sa~·), etc. 
L'utilisation des vapeurs d'échappement a fait l'objet d'une commu
Jlication par M. Bateau, à la Sociét{· d(• J'Industrie min(·ralr: nous 
ne pouvons mieux fa il'() (JIIC ù',\· t•enYoyrr Ir ll'eteuJ' {1 ). 

Compagnt'e du gaz H. Riclud. -G-azogène auto-réducteur alimeu
tant le moteur Duplex de 125 chevaux dont il sera ci-après question. 
Ce gazogène brûle tous les combustibles maigres nt tous déchets 
(anthracite, maigres, 'coke, poussiers, sciures, etc.). Les gazogènes 
H. Riché sont construits pour 30 a 500 chevaux. 

Soeùite anunyme n·estinghouse. - Cette Société, qui fait de nom
breux appareil,: pour les applications de l'électricité aux mines et 
aciéries et à la traction, a compris, dans son exposition d' A.rras, des 
appa1·eils intéressant plus spécialement la région houillère. 

Dans l'annexe du Palais des :\fines de la Compagnie de Lens et 
actionnant le treuil de sa fosse n° iO. dont il sera ci-après tJUestion, 
moteur à gaz vertical à ;3 c.rlindres, simple efï'et, 250 tours, 150 che
vaux, réglage sur l'ensemble du mélange, procédé de démarrage très 
ingénieux, conYertissant no des cylindres en moteur à air comprim(•, 
circulation d'eau dans tontes lrs parties du moteur, graissage par 
barbotage, moteur conduit par accouplement direct Zodel, alterna
teur en 100 kilowatts de 5,000 volts, GO périodes, tripha~(·. LP 
tableau de distribution comprend : un interrupteur à l'huile. des 
transformateurs pour appareils de mesure, etc. 

::\Ioteur série blindé, pour mines ou aciérie;;. Contrôleur-collecteur 
pour la manœuvre de ce moteur et quatre transformateurs cuiras~é:> 

\\'estinghouse. 
Interrupteur à percl1e pour ligne à très haute tension. 

(1) Bulletin tn'mestriel de ladite S()ciété, -tme série. t. IT, 1!)03. ,r~ li\·., 
pp. 281 et suiv. 
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Le gazogène alimentant le moteur dont il est plus haut question, 
est de la Maison Fichet et Heurtey. Un ventilateur fournit la pression 
nécessaire à la production du gaz. Ce ventilateur est commandé an 
démarrage par un moteur · à courant cpntinu Westinghouse et, en 
marche normale, par un moteur asynchrone triphasé. Le gazogène 
est à s~le tournante, à récupération et à prise d'air au-dessus des 
cendres. L'épuration se fait dans un jeu de tùyaux d'orgue, dans un 
scrubber et dans un filtre à sciure de bois. 

1 

Çompagnie Dupleœ, à Parù. :_ Cett~ c"ompagnie expose deux 
moteurs à gaz pau-vre, de 60 et i25 che.V>~ux effectifs, et une petite 
machine à essence de 6 chevaux. Ces m~te.urs, d'une col).struction 
simple et robuste et d'un entretien facile et peu coûteux, sont bien 
connus. Le ·moteur de 60 chevaux est ~liment~ par le gazogène dit 
<< Incomparable », marchant. par aspiration avec anthracite et mai
gre; ici on emploie le charbon d'Ostricourt. Celui de i25 chevaux est 
alimenté par le gazogèr:e Riché précité. 

Société française de const1·uctions mécaniques (anciens établisse
ments Gail), a Douai.- Moteur à gaz pauvre, à simple effet, du type 
breveté de iOO chevaux. Deux cylindres à gaz en tandem, du cycle à 
4 temps, impulsion motrice à chaque tour de manivelle. Lourd volant 
de ?m500 de diamètre, vitesse normale 170 tours à la minute. Les 
cylindres reposent sur longrine assemblée au bâti. Boîtes de distribu
tion latérales aux cylindres. Admission, en quantité variable avec la 
charge,· d'un mélange explosible à dosage constant. Distributeur 
mélangeur équilibré, soupapes d'admission et d'échappement à 
réglage. Ces distributeur et soupapes sont sur un même axe vè.rtical; 
l'enlèvement du couvercle guide supérieur en permet la visite. 
Ouverture simultanée du distributeur et de la soupape d'introduction, 
le premier se fermant en un point de la course du piston, déterminé 
par la position du régulateur et correspondant à la charge du 
moment. Régulateur Hartung, supprimant l'admission en cas d'arrêt 
du régulateur. · Balance à ressort de variation limitée de la· vitesse de 
régime (5 °/0 en plus ou en moins de la vitesse normale). Allumage 
par magnéto Simms-Bosch, à déclanchement, réglàge de l'avance à la 
main. Arbre-moteur de construction qui en assure l'homogénéité et 
ia solidité. Coussinets des paliers-moteurs garnis d'antifriction. Bielle 
ayant six fois la longueur de la manivelle. Rattrapages de' jeu. 
Démontages du piston avant par l'avant et du piston arrière par 
l'arriere. Tige dejonctiondespistons en deux parties, glissant dans un 
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presse-étoupes spéciaL Dispositif pour refroidissement par circulation 
d'eau. Enveloppes refroidissantes, de visite et nettoyage faciles, etc. 
Encombrement dans la plus grande largeur 1 m50+1 m.+0"'55= 3m05, 
longueur 7m50, hauteur 1 mso. :Mise en route à l'air comprimé faci
litée par un dispositif de dé"compression ; 

Petit moteur, à gaz pauvre, de 10 chevaux. caractérisé par la sim
plicité de la distribution et sa robustesse. Cylindre unique, du cycle 
à quatre tours, nne impulsion motriec tons les deux tours de mani
velle. Volant avPe partif' accolée en porte à fanx, à l'opposé 
du mécanisme dt> distribution. An besoin H50 tours à la minute. 
Distribution au cylindrE' obtenue par un distributeur c,vlinùl'ique, à 
segments, opérant ~nccesslvement les quatre phases du cycle, par une 
disposition qui consiste à transformer le mouvement circulaire 
uniforme de l'arbre principal de distribution. en un mouvement 
alternatif du levier de commande du distributeur, ce mouvement 
étant varié suivant une loi déterminée par le cycle. Régulateur Har-
tung. Réfrigération énergique; . 

Le premiet· de ces moteurll actionne une ùyuamo Schneider et Ci•, 
Champagne-sur-Seine; 

"Gn gazogène Hovine-Breuillé (Paris), d'invention _ récente, 
alimente le moteur. Ce gazogène peut utiliser tous les combustibles, 
même en tout-venant et poussier, ainsi que les schlamms. Il comprend 
deux parties. La première présente des analogies avec le gazogène 
Siemens perfectionné, grille~ basculantes pouvant recevoir tous les 
combustibles. Dans cettf'. partie se forment les gaz; ceux-ci passent 
dans la seconde partie ou chambre, comprenant une colonne de coke 
portée au rouge. :mr laquelle le~> gaz se rectifient, puis dans un bac 
netto_yeur à trois compartiments, d'ou ils sont expulsés par deux ven
tilateurs épurateurs et envo,Yés sous la clochf' du gazomètre. 

Veuve J. Guvillie1·, à A.r·1·a.s.- ::\iachine motrice, bâti baïonnette, 
détente Ridder; treuil. 

Caloin et 1lfa1'C, à Lûle. -Cette exposition comprend des moteurs 
«Exact », « Champion » et «Phénix», dits pour force motrice à bon 
marché, à gaz, gaz pauvre, essence, alcool et pétrole. 

L' « Exact» est le déYeloppement ùes idées qui guidèrent ).L Heinen 
dans la construction du riwteur portant son nom, puis du motenr 
« Champion Y>. Dans l' « Exact » la distribution se fait par trois sou
papes groupées à l'arrière du cylindre et refroidies par une circula
tion d'eau: la première, de dosage de mélange automatique d'air et de 
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gaz; la deuxième, d'entrée du mélange au cylindre, soumise à l'action 
d'un régulateur qui règle l'intensité des explosions, et la troisième, 
d'évacuation des produits de la combustion. En marche industrielle, 
la consommation du gaz, par cheval-heure, varie entre 500 litres 
pour les petits moteurs et 450 litres pour les moteurs d'une force 
supérieure à 8 chevaux. La marche à l'alcool ou à l'air carburé, 
par l'essence minérale, est assurée par un carburateur automatique, • 
se règlant par le moteur lui même. La consommation d'essence, en 
pleine charge, est inférieure à 280 grammes par cheval-heure pour 
les moteurs de 8 chevaux et au-dessus. Ce moteur est pourvu d'un 
allumage électro-magnétique, permettant la marche avec diverses 
espèces de gaz. 

Un gazogène spécial, dit gazogène épurateur, « Exact», système 
Heinen, aJimente le moteur, bien qu'il puisse l'être par tout autre 
gazogène. Sa marche par ventilation est simple et d'une conduite 
facile. Coût par cheval-heure i centime. · 

Abel Fifre, Albe1·t (Somme). -Machine à gaz remarquable pour 
son faible encombrement, très propre comme graissage et circulation 
d'eau, 6 chevaux. Tous les organes de distribution et les divers 
robinets se trouvent su1· la partie supérieure du moteur, bien 
visibles et facilement accessibles. Arbre du moteu1' d'tJ.ne seule pièce 
avec ses contrepoids d'équilibrage; 

Monte-charge (3,000 kilog.) à transmission pa1· courroies, avec 
moteur électrique à 220 volts. Arrêt automatique à la montée et à la 
descente. Encombrement réduit. 

Loth, Gautim· et C1• , Lille. -Moteur à gaz, typeélectriqLte, 10 à 
12chevaux. 

Ent1·eprise genèrale de . fonçage de puüs, a Pa1•is. - Coupes et 
graphiques, notamment fonçage d'un puits par congélation, fosse 
no 7bis des mines de l'Escarpelle. 

Societe Alsacienne de cànstructions ·mecaniques, de Belf'o!'l. -
Cette Société présente une série de photographies des installations 
faites dans diverses mines de la région du Pas-de-Calais : moteurs, 
groupes électrogènes et locomotives électriques avec accumulateur 
ou à trolley. 

C'est elle qui construisit le treuil destiné a la fosse n• 10 de Lens, 
exposé par la Compagtüe de Lens, dans son annexe au Palais ùes 
Mines où il fonctionne. Ce treuil, dont la description détaillée serait 
intéressante, mais conduirait trop loin, est actionné par moteur 
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triphasé où la variation de vitesse est obtenue par le procédé ordi
naire d'insertion de résistances métalliques dans le rotor. 

A. StùJ.venart et fils, à Lens. ·- Câbles d'extraction, en chanvre de 
Manille. Toile sans fin, destinée au triage des mines d'Anzin, etc. 

Gl•ande c01•derie du N01·d, Vertongen et /{aJ•megnies, Auby-lez
Douai. -Câbles métalliques, plats et ronds, en fer et acier, jusqu'à 
180 kilogrammes de résistance par millimètre de section, pour 
extraction, plans inclinés, etc.; câbles télédynamiques; câbles anti
giratoires; câbles flexibles pour haubans, palans, suspension de 
lampes électriques, de tableaux, etc.; 

Toiles en aloès de :Manille, pour transport et triage de charbons rt 
minerais, sans fin ou à deux bouts; 

Câbles plats, en aloès de :Manille (abaca), à 4, 6, 8, 10 et 12 aussières 
(jusqu'a om500 de largeur), a . section décroissante et a tension 
variable et bi-variable.; 

Câbles ronds, en aloès de Manille et chanvre, goudronnés ou non 
goudronnés, pour transmissions, plans inclinés, haubans, mouf
flage, etc.; 

Type de câbles a 10 aussières, en aloès de Manille, très légèrement 
goudronnés, pour extraction ùe fortes charges a grande profondeur. 

de Loriol et Finet, à Lille. -Câbles armés pour mines. 

Eu,çène Denis fils, à Marly-lez- Valenciennes. - Cuffat d'avale
resse.. 

Sautte1·, Ilm•lè et Cie, Pal'is . - Des pompes de ces constructeurs 
ont été rencontrées aux mines de Bruay et de Nœux; 

Groupe électrogène, turbine, dynamo. La turbine multicellulaire, 
système Rateau , est accouplée a-ne l'arbre d' une dynamo a courant 
continu, 220 volts. Les paliers de la turbine sont extérieurs, l'un 
d'eux supporte le régulateur à force centrifuge. En bout d'arbre est 
disposé un ventilateur qui sert a rafl'aichir la dynamo. L'encombre
ment de cet ensemble de 100 kilowatts est le suivant : longueur 3m80, 
largeur 1m30, hauteur totale 1m60; 

Turbo-pompe système Rateau, spécialement destinée à l'alimenta
tion des chaudières, débite 40 mètres cubes à l'heure, sous 14 kilo
grammes de pression. Les pistons compensateurs, en communication 
avec la chaudière et la conduite de refoulement, maintiennent auto-
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m~tiquement constant le niveau de l'eau dans la chaudière, en 
·agissant sur le régulateur de la turbine; 

Série de photographies d'appareils : pompes d'avaleresse, ponts 
roulants et trémies électriques; treuil d'extraction, etc . 
. 8_ociété française des pompes Wm·thington, à Paris. - Compres

seur d'air mono-cylindrique à vapeur, appareil simple,, ramassé et 
re;> buste; 

Pompes alimentaires diverses. 

Société anonyme des anciens établissements B~·acq-Laurent; à 
Lens. -Treuils de mines à air comprimé ou à électricité, avec géné
rateur. Pièces accessoires. 

Louis Galland, Chalons sfSâone.- Treuils électriques commandés 
par engrenages ; 

Pompes à .commande électrique par engrenages; transporteur
cribleur; ventilateurs Mortier, actionnés. par moteur électrique. 

D. J{ainscop, à Lens. -Treuil de dimensions restreintes, à vapeur 
et à air comprimé, pour le fond. Engrenage intérieur 1/5. Deux 
tambours latéraux facilement démontables peuvent être remplacés 
par .des bobines. Débrayage permettant la descente au frein à 
machoires et à vis. Tiroir ordinaire à recouvrement. Distribution et 
changement de marche simples, sans excentrique. 

E. Fa1·cot fils, à Paris. -Les appareils exposés sont les suivants: 
Gros ventilateur de mines, aspirant et soufflant; à courant rever

sible, de 2m25 de diamètre de turbine, à enveloppe complètement en 
tôle (nouveau système),·à œillard de 1m}OO. Le principe caractéris
tique de cette turbine consiste en ce quèsur ·chaque aube est ménagée 
une ouverture çle section déterminée qui permet'à l'air de s'échapper 
en avant du rayon, avec'une vitesse plus grande que celle due à la 
vitesse périphérique, le nombre· de tours pour une même dépression 
ou pression peut ainsi être réduit, en o)Jtenant un rendement satisfai
sant. Le volume débité pae ce ventilateur est de 40 mètre~ cubes à la 
dépression de 1-20 m;m, avec une vitesse de rotation de :n5 tours; 

Ventilateur de 1 mètre de diamètre à œillard 1/4, debitant 1 mètre 
cube avec une pression allant jusqu'à ()mSOO de colonne d'eau à la 
vitesse de 1,800 tours par minute. Cet appareil est monté avec des 
roulements et butées à billes; il est employé pour les fonderies d'ùne 
fusion de 4,000 kilogrammes à l'heure, par les aciéries, ventilation 
de tunnels, etc. 
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YentilateUl's plus petits ponr fonderiet<, aspirations, ete. 
Déplaceur d'air de Qm800 de diamètre, aspirant et soufflant, débi

tant 5 mètres enbes par seconde, avee une déprE>ssion de 20 111
/"', pour 

l'aspiration des poussières légères: chaux, ciment, vapeur, fumée,etc. 

Atelie1·s Bu1·ton, à Nogent-les- Vie1•ges (Oise). - Cette exposition 
comprend une pompe double Compound a-vec condenseur pour tra· 
vaux de mines, etc., organes robustes, permettant d'atteindre jusqu'à 
400 mètres de hauteur. Cette machine comprend 4 pistons à simple 
effet, avec tringles d'entraînement. diaphragme au centre du corps de 
pompe, double cuir au presse-étoupes et pièces d'intercalage pour le 
démontage des pistons sans toucher au corps de pompe. Ce type est 
en usage à la Compagnie d'Anzin. aux mines d'Ostricourt, Ferfay, 
Courrières. etc. ; 

Diwrs_es pompe,: pour alimrntation. épuisement, etc.; 
Un compresseur d'air à moteur dirf>ct. un c,vlindre avec ·~ cla11ets 

d'aspiration dans la partie inférieure et Je même nombre de clapets de 
refoulement sur la partie supérieure, sans injecteur d'eau. mais avec 
enveloppe de refroidissement. Cet appareil. d'un trop faible débit 
pour les mines, rend de bons services dans les carrières, ardoisières, 
ete.; la maison rn construit dP pl us puissants; 

Des perforatrices Burton, telles qu'elle:;: sont en usage dans de. nom
hreuses mines fran<:ai~es, des afl:'uts. etc. Il convient de signaler la 
perforatrice« Eclipsr » Burton n" fi, d'un type nouveau, caractérisé 
par mw bag-ne éleet1•ique avf'c taquets à bout carré, permettant 
J'amortissement des chocs. en cas de porte à faux, boîte de graissage 
!:\Ur la partie arriere et guidage en V, COmpensateur d'usure, serrage 
du fleuret à doubles griffes pour emploi de fleurets tournés ou bruts. 

Fournie1· et fils, à Genela1•d (S. et L.). - Pompe électrique 
débitant à l'heure 30 mètres cubes, refoulés à 360 mètres. Division du 
clébit par les trois corps à double effet. Vitesse possible i20 tours par 
minute. Circulation d'eau directe. Débit réglable avec précision; 

Ventilateur portatif, système Monnet et Mo:yne. Le moteur est 
attenant et disposé pour utiliser la détente de l'air comprimé qui 
l'actionne; ses orifices de grande seetion, débouchant librement à l'air, 
avec tiroir disposé de manière a racler la glace qui pourrait rester 
adhérente. Compression méthodique réchauffant à. chaque course la 
paroi du fond du cylindre. Le ventilateur centrifuge est à ailettes 
courtPs et rapprochées, d'un diHpositif prrmettant l'entrée de l'air 
~an~ dwe, LP~ nuïc:> :-:ont grande~ et l'air ~P Llirigt> à la :,:ortiP par une 
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volute progressivement croissante. Ces dispositions et quelques autres 
détails permettraient, dit-on, de réaliser une notable économie d'air 
comprimé; . 

Perforatrices à air comprimé sur affüt-trépied et à percussion. 
affut sur chariot; 

Ateliers Thomson-Houston (Anciens etablissements Postel- Vinay), 
a Lille. - Génératrice à courant continu Shunt, de 120 kilowatts, à 
220 volts et 400 tours, commandée par câbles par la machine à 
vapeur Dujardin et assurant le service de l'éclairage et du transport 
de force de l'Exposition; 

Survolteur à courant continu de 50 kilowatts (220 voltsl440 volts); 
Deux locomotives électriques à trolley présentées par la Compagnie 

des Mines de Bruay et faisant, dans le parc de l'Exposition, le service 
d'un petit tramway. Ces machines 'sont intéressantes par leur puis
sance relativement considérable, eu égard à leur faible encombre
ment, notamment en ce qui concerne la largeur de la voie, 600 rn/m. 
Aux mines de Bruay ces locomotives seront alimentées par courant 
c,ontinu a 500 volts et assureront la traction soit de trainsde15tonnes, 
en faible rampe, à la vitesse de 15 ki.lomètres à l'heure, soit d'un 
train de 10 tonnes en rampe de 6 °/0 , A l'Exposition, on les alimente, 
soit à 220 volts, soit à 400 volts et elles remorquent deux voitures à 
voyageurs de 20 à 30 places, sur voie comprenant ·des rampes de 
8.5 °/o et des courbes de 8 mètres de rayon. Ces locomotives sont 
equipées avec deux moteurs de 15 chevaux à vitesse lente et simple 
réduction par engrenage, un contrôleur série-parallèle à soufflage 
magnétique et freinage électrique et les accessoires utiles (di~jonc
teurs automatiques, parafoudre, etc.). 

Societè des Industries Internationales, a Pm·is. - Compresseur 
d'air de fabeication Rand D1·ill de New-York, Imprh·ial Tylle. 

:.\Iachines .Jeffrey de Colombus (Ohio), comprenant notamment 
deux haveuses a chaînes, actionnées l'une par l'air comprimé et. 
l'autl·e par l'électricité et une locomotjve électrique du fond. Ces 
haveuses et locomotive ont été décrites dans notre brochure précitée: 
Les chm·bons amél-icains, havage et roulage, publiée chez v• Dunod, 
à Paris, en 1902; nous n'y reviendrons .que pour signaler quelques 
améliorations récentes : _. 

La machine à chaîne 17 A exposée, comporte une boîte à huile 
automatique qui graisse la chaîne toutes les trois révolutions. 
L'engrenage en diagonale et le 1·ea1· casting ont été renforcés. Les 
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galets sur lesquels passe la chaine sont pourvus d'un reservmr a 
huile. Une autre amélioration consiste dans la forme des couteaux. 
Les couteaux des deux haveuses exposées ont la forme ancienne. Ce 
couteau ef:t remplacé, actuellement, par un pick~point. L'avantage 
de ce dispositif est de faire moins de poussière, environ moitié moins; 
le charbon de la sous-cave saute par· éclats et le charbon abattu est, 
en général, plus gros. Ces ]Jick-points alternent parfois avec les 
couteaux. Les pick-points sont tout particulièrement appréciés. 
lorsque la machine doit opérer dans l'argile réfractaire (fiJ•e-cla.v) 
qui se rencontre souvent à la sole du charbon dans les houillères des 
Etats-Unis. Dans ces exploitations la chain-breast à air comprimé 
est de moins en moins en usage, le moteur à électricité gagne tous 
les jours, même dans les mines grisouteuses; p~ur cet emploi le 
moteur est hermétiquement clos. 

Ces machines à chaine, à grand rendement, seraient d'un usage 
très souhaitable, mais elles pourraient bien, dans leur état actuel, 
ne convenir aux exploitations du Nord de la France qu'à titre 
d'exception, en raison des conditions générales des gisements. Les 
haveuses à pic semblent plutôt appelées à rendre des services. 

Dans la loc()motive Jeffrey, comprise en cette exposition (DM20 II), 
le contrôleur a été modifié par un changement de contact réduisant 
l'arc. Les locomotives Jeffrey, que nous a\·ons décrites en la lJrochure 
]Jrécitée, sont actuellement pourvues d'm1 disjoncteur. Vitesse de la 
machine exposée 8 m-iles. soit 1:~ kilometres; voltage 500. 

Perforatrices Jeffrey ct quelques autres appareils d'origine am(~ri
caine. 

Societe nouvelle des etablissements de l' Horme et de la Buù·e, à 
Lyon.- Spécialité de matériel de mines. L'Exposition d'Arras con
tient plusieurs appareils : 

Presse...;; a agglomérés, ovoïdes de 3 à 5 tonnes à l'heurt>. La dispo
sition du bàti, dans la presse de 3 tonnes, en fait un appareil peu 
encombrant. Quatre boulons, réunissant les chapeaux des coussinets 
de,-; axes des cylindres, sont disposés pour recevoir l'effort de compres
sion. La presse de 5 tonnes à l'heure offre des facilités de montage, 
démontage et réglage. Des coins à vis permettent un reglage rapide; 

Echantillons de diverses grosseurs et provenances de produits 
obtenus dans six mines différentes, avec des charbons divers, gras, 
maigres et anthraciteux; 

Ventilateurs systeme « :Mortier » representés par plusieurs spéci
mens: Ventilateurs à bras et électrique, moteur triphasé Alioth, 
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diamètre de la turbine 450 mtm, débit supériaur à .2 mètres cubes à la 
seconP.e; Ventilatem· de 600.m/m·,. avec petit moteur à vapeur ou à air 
comprimé sur 1~ ventilateuJ:. Distribution par tiroir plan; manivelle 
équilibrée paF des contrepoids placés dans les v.Qlants. A 800 tours le 
débit est de 3m3 600 à la seconde·. Au dessus de 1 mètre de diamètre 
la machine a vapeur est séparée du ventilatèur. Ces gros ventilateurs, 
simples-et robustes, se construisentjusqti'à 2m50 de diamètre et 1 m700 
de largeur de turbine. La possibilité d'en_trainer, par injection, une 
qu<lntité d'air supplémentaire et règlable, donne a ces ventilateurs de 
la-souplesse; 

Lavoir à sables aurifères, système Maurice, breveté, fonction-
nant à l'Exposition. Turhiile à grande vitesse où le sable mêlé a l'eau 
de débourbage ab~ndonne l'or qu'il contient. Le bâti de l'appareil 
porte une table à sècousses à course règlable; 

Séparateur -d'eau breveté, employé par la Compagnie de l'Horme 
sur ses machines à vapeur. La vapeur traverse l'appareil en chan
geant plusieurs fois de direction et passe en outre dans une série de 
couloirs en tôles, où elle abandonne l'eau qu'elle peut contenir. 

Soâéte de const1·uctions mécaniques, à Alai's (Gard). - Machine 
à agglomérés, à double comp-ression simultanée, système Veillon, de 
construction robuste. Elle comprend ·un pot de presse hydraulique 
double, pourvu d'une soupape de sûreté à ressort, deux bâtis verti
caux boulonnés sur ce pot de presse et servant de paliers _ pour la 
réception de l'arbre coudé moteur, deux autres latéraux, également 
boulonnés sur le pot de presse èt, solidement entretoisés, au moyen 
d'une pièce de fonte, recevant l'axe d'articulation du grand levier 
inférieur. une plateforme è.st fixée sur les deux bâtis palie-rs et sur 
les deux bâtis latérat}X; elle reçoit et maintient un plateali à 
alvéoles, disposé de telle façon qu'il ne puisse avoir d'autres mo~ve
ments que celui de ,rotation autour de son centre. Deux pistons mou
leurs sont fixés, l'un sur Je grand levier supérieur. l'autre sur le 
grand levier inférieur. Le piston démouleur est placé a l'ext1·étnltê du 
grand levier supérieur. Les pistons hydrauliques sont au uouibre de 
d:eux; le piston hydraulique m.oteur et celui qui transmet le mouv.e
ment aux grands leviers ~ Cet ensemble est complété par un chien 
faisant tourner le plateau â alvéoles d'une division à chàque tour et 
par un balancier de rappel des pistons hydràuliques. Les autres 
organes sont une bielle motrice, un arbre moteur et une roue d'en
grenage motrice. 
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Le fonctionnement de la machine Veillon comprend deux phases : 
course de l'arbre moteur de haut en bas, de fa<.:on à produire le 
moulage et le démoulage, et course de l'arbre coudé de bas en haut, 
ce qui amène le dégagement des deux pistons mouleurs et du piston 
démouleur et provoque, d'une division, la rotation du plateau à 
alvéoles. 

Une circulation d'eau froide, établie durant la marche, dans lés 
pistons mouleurs, empêche les échauffements dus à la compression. 
qui est habituellement de 200 kilogrammes par centimètre carr~. 
mais on peut varier sa puissance, ~nivant la qualité dl? la matière à 
agglomérer et le degrt; de cohésion demandé. 

La production en marche normale peut atteindre> 140 tonnes 
d'agglomérés par jour, en briquettes de 10 kilogrammes. Cohésion 
65 à 70 "/o. Réduction de la quantité de brai nécessaÎI'e. 

Tudm·, à Lille. - L1 locomotive électrique de 20 chevaux 
signalée dans l'Exposition des :\fines de Nœnx est mue par nue 
batterie d'accumulateurs Tudot•, à charge rapide et composée de 
51 éléments d'une capacité au régime de 60 ampères-heure. L'inten
sité de charge sous le potentiel constant de i30 volts, de 180 ampères 
au début tombe à 70 à :fin de charge, charge d'une durée d'environ 
30 minutes. Poids par élément 30 kilogrammes. 

Les accumulateurs Tudor se font en toutes grandeurs et capacités de 
16,000 ampère;;-heure et même au-dessus jusqu'à 10 ampères-heure. 
Ils sont employés comme batterie :fixe pour l'éclairage, ou comme 
moyen d'excitation des génératrices à courant alternatif, ou comme 
moyen de locomotion, ou encore comme éléments d'allumage et 
lampes de mineurs. 

La plaque positive est de formation Planté, la négative est à oxydes 
rapportés. Grande surface utile des plaques positives qui portent des 
ailettes analogue~ à ~elle;: d'un radiateur, ce qui pE'rmet nnP grande 
rapidité de charge et de décharge, sans détérioration, anntage que 
n'ont pas les plaques à oxydes rapportés. Lr règimr dr rharge est Ir 
même quelle que soit lïnten~ité uu courant a la décharge. Le voltage, 
en fin de charge, est d'environ V. 2.60 â 2.65. 

Rousselle et Tow·naù·e, a Pa1·ù;. -Cette maison de constructions 
électriques présente, principalement, des appareils systèmes Siemens 
et Halske. On remarqÙc: 

Installation type de signaux pour puits de mines, avec signal 
d'exécution et touche d'entente. rne corrélation r:~iste entre le fond, 
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le jour et les machines. Les appareils du fond et du jour sont 
transmetteurs et récepteurs, celui des machines seulement récep
teur. Un ordre transmis du fond .se reproduit sur les troi15 
cadrans. L'appareil du ,jour comporte une touche spéciale, dite 
d'ordre d'exécution. Des timbres placés sur l'appareil du fond et 
celui du jour· répètent l'ordre transmis, sauf dans la salle 'des 
machines. Au moyen de sa touçhe spéciale, le préposé du jour 
donne .à la salle des machines et sur le tiiDhre de cette salle l'ordre 
d'exécution. La sonnerie d'ordre d'exécution à la machi:ne, répétée au 
fond et au jour, se trouve contrôlée. Ces dispositions comportent deux 
annexes : un réseau de sonneries d'alarme et une touche spéciale au 
fond, semblable a celle du jour pour, en cas de manœuvres rapide8 
ou peu délicates, marcher simplement avec les sonneries. Le dernier 
ordre r.este. inscrit sur les cadrans, les aiguilles ne sont ramenées au 
zéro qu'au moment de la transmission d'un nouyel ordz:e. Comme 
mécanisme, u.n commutateur, actionné pa1~ la manivelle de transmis
sion, donne contact sur différents secteurs d'une circonférence et. fait 
paJSaer le courant dans des p·aires d'électro-aimants, disposées en 
cercle, entre lesquelles se déplace une pièce de fer doux, montée sur 
un axe, portant une vis sans fin qui actionne les engrenages soli
daires d'aiguilles; 

Indicateur à distance de niveau d'eau, avec ou sans enregistre
ment; 

Machine Karlik ayant pour buts : d'indiquer constanu:pent la posi
tion ·et la vitesse de marche des cages dan~ les puits, d'avertir le 
mécanicien d'un excès de vitesse, d'agir sur la machine d'extraction 
]Jour obtenir automatiquement le ralentissement, de prévenir le 
mécanicien lorsque la machine exécute son troisième avant-dm•nier et 
son dernier demi-tour, et de bloquer, automatiquement, la macll.ine 
d'extraction, lorsque les cages arriveraient a passer l'extrême limite, 
a \·ec cette particularité que le frein agirait, si la vitesse ne décrois
sait pas avant de l'atteindre; 

Téléphones ordinaires et haut ]Jarleur, postes centraux, souneeic.~ 
à courant continu ou alternatif, boites de distribution, le tout 
étanche; exploseurs, pyromètres avec galvanomètre enregistreur ou 
nou,sans réaction mécanique; instruments de mesures électriqùes, etc. 

H. 1llorin, à Paris, instruments et fournitures pour ingénieurs. 
- Cercles géodésiques, théodolites et tachéomètres. Type de théodo
lite à boussole a cheval sur la lunette, avec tube-magnétique pour 
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orientation. Réticule à stadia gravé sur la face plane de l'oculaire. 
Niveau d'eau de précision pour les nivellements de transmissions, 
qui comprend deux fioles réunies par tube en caoutchouc; le niveau 
de la partie supérieure du liquide est déterminé par le contact direct 
de deux pointes placées à l'extrémité de deux tigès graduées, dont 
l'enfoncement, placé sur l'instrument, détermine le niveau au 1/20 
ou au 1/100. 

Société anonyme dëclaira,qe et d'applications électriques, a Arms. 
- Lampi~terie électrique de 40 lampes portatives, du type rencontré 
aux mines de Bruay et Carvin où elles fonctionnent industriellement 
dans un service journalier de ii heures. Rendement de lampes 
faisant leur poste, 99 °/0 • Diverses lampes à essence, à introduction 
d'air par le bas et à rallumeur intérieur. La fermeture est assurée par 
un verrou magnétique. 

Détail de fabrication de la plaqnP de l'aC'cnmulatour ,, L'Etampe», 
plaque unitaire qui convient au~si bien à la fabrication des accumu
lateurs à poste fixe qu'à la confection des bacs légers pour lampes de 
mine. 

Hubert Jm·t's, à Lié,qe (Belgiqu,e). - Lampes de sûreté et à feu 
nu et appareils de remplissage, netto,nge, Pmmagasinage de 
1·essence, etc., notamment : lampes \Volt' à benzine à introduction 
d'air par le bas; lampe Marsa ut; ~Iueseler belge, à fermeture magné
tique; de sùreté à fermeture par rivet dr plomb; grisoumétriques, 
système Pieler et système Chesneau; lampes de sûreté pour signaux 
(géomètre), sans fer, à lentille; lampe de sauvetage; lampe univer
selle de sûreté, de chargeage ou d'accrochage; lampes à l'acétylène; 
lampes électriques à double foyer, servant l'un à défaut de l'autre. 

Appareil de chargeii1ent pour benzine, ingénieux et bien construit, 
à double soupape dans le haut et capacité dans le bas, permettant la 
saturation de l'ouate du réservoir des lampes et supprimant l'égout
tage. 

Appaœil d'essai pour Iampef' avant service et appareil de vérifica
tion des joints. Appareil de nettoyage intérieur et extérieur. 

Société anonyme des accumulatew·s Chélin. 
man électrique:- à. accumulateur. 

Lampes Linde-

Ch. Gomant, à Pa1•is.- Cette exposition comprend diverses pièces 
de pyrotechnie :·Exploseurs dynamo à détente automatique et contrô
leur de ligne; allume-mèche métallique de sùreté, etc. 
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SocùJtè nouvelle des ètabHssements Decau~'ille ainé, à Lille. ~ 
Matériel particulièrement approprié aux besoin$ de la région agricole, 
ip.dustrielle et minière du Nord de la Frauce, notamment : locomo
tive de 5 tonnes à vide, type simple et solide. 

P. 1"\-Ialissard-Taza, a Anzin (Nord). - Cage double avec para
chute Malissard, sur guidage métallique; berlines en tôle d'acier 
galvanisée et bandes goudronnées; boîte tubulaire pour essieu monté 
de berline, système Deckers; boîte à huile inversable pour essieu 
monté de berline, brevetée; 

Wagon à trémie, à déchargement automatique, avec portes oscil
lantes conjuguées, à déchargement automatique; se fait de 20 à 
25 tonnes; durée du déchargement: 15 secondes; Tares 8,600 kil. 
12 freins. ou 8,900 kil. frein à vis ; 

Wagon de 15 tonnes pour basculeur automatique à pepdule diffé
·rentiel et frein hydraulique. 

Romain Sartiaua; a Henin-Lie tard (Pds-de-Calais). - Berlines 
de mines de diverses grandeurs (500 à 650 litres) ·et formes, notam
ment du type de la Compagnie des Mines de Marles, en tôles et barres 
d'acier galvanisées ou goudronnées; wagonnet de chargement de 
fours à coke (1,000 litres); 

Train de berline ordinaire à roues calées, muni d'un tube graisseur 
en acier étiré et dé coussinets en acier fondu démontables. 

A1·thw· Koppel, à Fives-Lille. -Voie de 500 et 600 mJm d'écarte
ment sur traverses acier et sur traverses à cÇtnnelure, système 
Arthur Koppel, pour sol humide. La voie est rivée ou boulonnée. 
L'êclissage se fait au moyen d'éclisses plates et boulons d'éclisses. 
Croisements de voie, bretelle d'évitement rivée sur une forte tôle et 
plaques tournantes en fonte d'un type breveté, système Arthur 
Koppel, avec calage automatique à chaque quart de tour. La plaque 
forte supérieure repof>e au centre, .au moyen d'un manchorr venu dans 
la fonte, sur un pivot conique et tourne autour de ce dernier; par 
cette construction on obtient un fonctionnement sllr et exact. Suppres
sion du mouvement" du levier de fixation très pénible, notamment 
pour de longs wagons et plaques d'un petit diamètre. Economie de 
temps et sécurité pour les ouvriers; 

\Vagonnets à bascule, avec ou sans frein, de plusieurs sortes, de 
300, 500, 750 et 1000 litres, en acier, les roues en ;icier Martin et 
-les essieux en acier- Bessemer, tournant dans des boites à graisse 
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ordinaire, avec des coussinets en métal ou dans des boites à rouleaux, 
système Arthur Koppel. Les boites à rouleaux économisent la force de 
traction et le graissage. Les arcades portant la caisse sont en acier U. 
Le système de basculement est facile et un taquet de fixation automa
tique, brevet de la maison Ar·thnr Koppel, empêche l'oscillation des 
caisses pendant la marche. La bordure de la caisse consiste on un fer 
paumelle, qui renforce la caisse; 

·wagonnets à étagères pour· briques, '.Yagonnets à entonnoir pour 
coke ou minerai, basculeur pivotant et basculant des quatre cotés et 
wagonnets à plate-for·me rn bois ponr industrirs diver8es: 

Petit traiu. formé de 3 wag-ons tirés par une locomotive de 
5.4 tonnes. rcar'temPnt noo m'm. de construction Kranss et Cie. de 
Munich. 

Compagm:e de Fit,ei-Lille, de constPuction. - Cettp Compagnie 
bien c?nnue de constructions mécanique~ et entreprisE>s. expose 
divers modèles en réduction: pont sur l'Otied Saf Saf de la Compagnie 
de l'Ouest Algérien, sur la ligne de Tabia à Tlemcem; portée des 
arcs 68 mètres, rayon de courbure de la voie 300 mètres,échelle 1: 50; 

Bigue hydraulique à triple puissance, de 25, 75 et i20 tonnes, de 
la Chambre de Commerce de :\<larseille; portée en dehors de l'arête 
du quai 9 metres, course verticale du crochet i4, mètres, hauteur 
totale du trépied 25 mètres; 

Titan de Leixoes : cllarge maxima des blocs à soulever 50 tonnes, 
longueur totale des poutres ÎÛ mètres, portée pour blocs de 50 tonnes 
29 mètres, portée pour blocs de i5 tonnes 44 mètres; 

Pont tournant à basculement sur la Passe d'Arenc, de la Compa
gnie des Docks et Entrepôts de ~Iarseille; ouverture de la passe 
oO mètres, longueur du tablier 95 mètres, poids du pont 1,210,00 kilo
grammes. 

F .-A. Noël, a Pm·is. Foye1·s Meld1•um.- Ces foyers à tirage 
forcé de MM. ~leldrum frères. de. Manchester, sont connus en 
Grande-Bretagne et sur le Continent. En sus d'un foyer, l'exposition 
comprend un chauffeur automatique Meldrum, combiné avec le foyer. 
L'attention est appelée sur la mobilité des grilles, le bélier, les cames, 
la surface o,ndulée des grilles, l'espace minime entre les barreaux, le 
maintien des barreaux frais, la visibilité du feu, le tirage forcé, la 
fumivorité et les façades creuses. 

Il est question d'employer un type de foyer Meldrum à la destmc-



EXPOSI'riON D
1
ARRAS 605 

tion des ordures ménagèrea. Ces d~structeurs, signalés dans une 
notice, ne figurent pas à l'exposition. 

Service elect1·iq'Ue de l'Exposition. - Plusieurs groupes électro
gènes autonomes sont constitués par des m·achines ·motrices exposées 
dont il a été précédemment question. 

La station a!'-sure les services suivants : 
1 o Transpot't de force mise à la disposition des exposants, dans les 

galeries des Mines, deg Iodustr.ics diverses et de la Métallurgie; 
za Tramway élçctl'ique, dont nous connaissons la lor-omotive et les 

voitums. La voie. comporte no pont en briques armées et ciment du 
système P. Cottancin, à Paris; 

3" Eclairag!l par arc des services administratifs. établi avec intéres
sante sélection de systèmes difiërents, appropt•iés aux divers besoins, 
savoir : lampes Hinsfer, groupées par six en série, sans résistance, 
pour la galerie des mines; lampes intensives à flamme or, de la 
Société française A. E . G., par quatre en série, pour l'entrée de 
l'Exposition et les avenues des Allées; lampes Caron, de grand rende
ment, par quatre en série, .sous 50 volts à l'arc, avec faible intensité, 
pour le parc et les lampes Régi na, en vase clos; par deux en série, 
pour le Vélodrome et !lon boulevard; 

4° Eclairage des village sénégalais, casino, cinématographe, 
attractions et établissements divers; 

5o Enfin fontaine lumineuse de la Compagnie g~nérale de construc
tions électriques, à effets d'eau et de lumière, commandés à distance. 

En terminant cette étude succincte, sur la partie de l'Exposition 
dn Nord de la France concernant les mines, de grands traits sont à 
signaler: 

Perfectionnements extrêmement poussés dans l'emploi de la vapelll' 
surchauffée comme agent de force'; 

Progrès des machines à gaz, avec utilisation plus spéciale des gaz 
pauvres, pouvant être l'origine d'un remaniement dans la valeur 
attribuée aux divers combustibles; 

Développement des applications de l'électricité, merveilleux agent 
dans les bonnes installations, mais dangereux dans les médiocres; 

Emploi plus timide de l'air comprimé, malgré sa sécurité et l'amé
lioration qu'il apporte à l'atmosphère des mines. 

Arras, juin 1904. 


