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L'ÉCARTOMÈTRE MUSNICKI 
APPAREIL POl"R !.A 

VÉRIFICATION DU PARALLÉLISME DES GUIDES 

dans l es puits de 1nine,-.: (1). 

Au fur e l à mesu re de l"approfond isseme nt de nos mines, la 
préoccupati on d'améliore r les puit:; devient plus impérieuse, l!a r ces 
commun ica ti ons constit uen t , entre les chantie1·s du fond et les a teliers 

de la surface, le goulot par lequel doivent être véhiculées non seule
ment to ute la product ion utile. m a is tou tes les pie rres en excès, sans 
compter qu'il f'aul ass u1·er par la même Yoie la t1·aoslati on du pe 1·
son nel e l des approvisionn ements dive1·s . 

L'im portanre de l'accéléra tion du se1·v ice de l'extraction vient de 

s'a ccroî tre encore du fait de la mi se en vig ue ur de la loi l imita nt la 

durée du t rava il da ns les mine:; ; auss i , tout ce qui est de natu1·e à 
faci liter l'e ntretien e t la su!'Veillancr des engi ns de la t1·ans lation 

acquiert à présent une opportunité incontestable. C'est ù cc titre que 
nous cr oyons utile de me ntionner l'i n téressant appa re il de ~L A. 

Musoicki , i11 gén ieu1· à Sa vcnthem - lc1, - Bruxelles , dont le but est 
de vérifie1· , en l'en regis t rant automatiquement, le para llélisme des 
g uides des pui ts de mines . Pou l' IP désig ner e n u n mot , appelons- le 
ecarto111ët.re . 

Nous don nons ci-après Llll schéma de l' appare il : il consiste 
essen t iellement (fi g. i) e n nne l'èglc Lubulairn télesco piq ue T sus
pend ue au toit du co111pa1'limenl de la cage où se trou ven t les opë
ratcurs, et te rminée pai· deux ga lets G et H roul ant s ui· les g uidon
nages , g ràce à 11 11 res~o1·t R qu i mainti en t les ga le ts éca r tés e t 
co nstamm ent e 11 contact aYec le:< g u ide~. L'u n des ga le t:<, G. a une 
surface ca nnelt'•e de manii•re à t•\' ile l' tou t g lisse mPnt ; il t r a nsmet 
son- mouvcn1c nt, pa1· lïntermt'•diaire d' une p0ttlie e t d'une co urro ie, 
aux e ngl'enagcs de l'appare il cnreg- ist rcur , commu niq ua nt a ins i a u 

( l I Note par ,\1>. B,n :rn,-: . Ingénieur au r:orps Jcs ~l ,nes . atlaché au Service 
des ,\((iJe111s minie rs et du grisou. it lhuxe ll es. 
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papier qu i sr. déroule sui· le tambour uu déplacement pl'Oportionne1 
au chemin parcouru. Les proportions adoptées sont telles;que les 
hauteurs so nt rédui tes au '1 / i00°. Le diagramme <lu guidonnage d' un 
puits de t ,000 mèt rcs s' inscrira donc sur un ro ul eau de iO mètres. 
L'extrémité mobile de la règle entraîne dans ses déplacements le 
sty let S, qui trace sui· le papier du lamhou1· le diag1·amme d'écarte
ment des g uides. Pour facil iter la lecture de CC'- diagramme, 
tro is crayons fixes, réglables, s'appuient â la partie supérieure du 
tambour et y t racent trois lignes parallèles : le c1·ayou a t l'acc.· 
une ligne dans l'axe. du papie1·, indiquant l'éca1·temcnt nonnal : il 
l'aut donc régle1· l'appareil ùe telle ma11 iè1·c que ùans une position 
absolument exacte des guides, le sty let 0 ,·ienne __ exactement su i· la 
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ligne axiale t r·acée pa1· a; IPs deux au11·es c1·a,ro11s ll'acent le~ lignes 
de tolérance admises pour uu excès ou un défaut d'écartement: 

0 11 
Yoit de suite combien ce simple disposit if fac il ite la lec tu re d' un 
diagra mme ; la figu1·c 2 1·eprésentc le développement d'un e pai·Lic de 
diag ra mme; la li gne aa· est l'axe ind iquant la posit ion 11or,nale: la 
lig ne bb' marq ue la limite de la tolé1·ance de sen age (va riabl e d'après 
la fo rme et le jeu des mai:is courantes) ; la ligne cc' iodiqu e le 
maximum <l 'éca1·temcn l admissible; la ligne SS' , l1·acée par le 
sty let s, donne en grandeur, les va1·iati ons d'écartement des guides : 
toute par ti e qui déborde de la ~.ô ne .d~ toléran ce• mai·quée par le~ 
lignes b et c aypel le un exa men in1m cd1a_L : le 1·epé1·age de ces paities 
est fa e; ilc, pui sque• les longueurs de d1ag1·ammcs sont proport ion-
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Développement d 'une 
fraction de diagramme de 
l'écartnmètre .\lu ~n icki. 
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nell es aux profondeurs ; mais 111. :\Iusnick i 
a a.io ut(• it son c1 ppa rcil un dispositif trè,: 
simple qu i facilite et rend cc repérage en 
qnelrJ11e rnrtc in stantané : 11n quatrième 
crayon que nous n'ayons pas repl'éscnté an 
schéma pour ne pas le compliquer , est sus
pendu au-dessus du ta mbom· par un e 
fi celle que commande une pa lette fixée a la 
règle ; chaque foi s qur la palette rencontre 
nn obstacle clans sa de,ccntr. , elle se soulève 
et provoque lc1 chu te dn crayon qui mal'quc 
1111 lr;iit sur le larnhour, puis la palette 
1·et.o m be en !'elevan t le cray on. Ces obsta
clrs , nnt on bien sim plcmcnl les solives on 
tra vc1·,Ps de 1·evtllemcnt (c'es t le cas du dia~ 
g- ramme fi µ- uré) 0 11 bien des a rrêts spc.\cic111x 
placés dan, le puits pon1· le diYis<'r en ,:ec
Lioos n II mérotécs : chaque arrêt portP 11 11 
chifl'i·c hi rn Yisible r t l'opérateur , rn pa~
,:ant cl rvant. a le trm ps dïn ,:crirc cc chiffre 
~u1· IP di agramm e mèmr. , dont la YitessP 
de ù(•1·oulcment rsl lente. YU la 1·(•clucti on 
des ha11tru rs. Dès lor,: . en dé\·eloppanl le pa
pirr. on rnit immédiatement quels sont lrs 
point ,: a 1·Pctificr da ns tellP 0 11 telle section. 
Pour fac il itPr encore le 1·Ppt•1·agc imm{•dia t., 
:w .. \[nsnicki con , truil une règle télesco
pique don t ~e mu nit l'ouvrier chargé de 
la réparation ; cette règle porte un index 
cl nn e gradu ation, et les galets qui la 
terminent sont maintenus écartés p::ir un 
ressort; l'ouvrier suit , la cage descendant 
lentement, l<:s variations de l'index et 
trouve ainsi aisément la situation exacte 
des points à rectifier. 

Le schéma que nou~ donnons indique 
l'appai·eil ut ilisé poul' les guides en bois, 
placés diamétralement par rapport a la 
cage ; un changement insignifiant permet 

1 

aa', ligne axia le; bb' , l imi te de la tolérance de 
ser rage; cc· , limite d e l'écartement ma ximu m 
admis ; SS' , di agram me d e l'écar tement des 
guides; V V', marques des solives . 
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de les app lique1· a11x g uidon uages Briart mi\talliques, gén éralemen t 
latéra ux. 

On peut reprocher à l'appareil de oe doun er que l"c•cartement des 
guides sans renseigner leUt· position absolue par rapport à la verti
cale. Mais, au point de vue de la ci rculatio n des cages, les indi
cations fo urnies et enregistrées par l'appareil ?IIusn icki constitueut 
un réel progrès au point de vue de l'exactitude et de la rapi di té. r1 
suffit , pour s'en convaincre, de songe1· aux conditi ons défectueuses 
dans lesquelles les ou\Ticrs d·about doirnnt opérer 01·d ina irement 
pour vérifier l'éta t des g uides, soit à l'aide d·une barre de fer, d'une 
latte, d' un calibre quelcon que: insuffisance de lumière, lenteur et 
difficulté des mesures , impossibilitc'• cornplde de sui v1·e tous les 
défa uts. 

De plus, le système ord ina ire ne permet au cun contrôle du travai l, 
tandis que les diagrammes i\Iusn icki renseig nen t immédiatement à la 
Direction l'état du guidon uage: les joints <lefectueux , les endroi ts 
de serrage, etc. , se marquent immédiatement: leur réparation 
aisée supprimera les chocs dans la transla tion, d'où 11sure moi nd re 
et des câbles et des guides, et po8s ibili11·, <l' une Yitessc plus g i·an<le 
d'extraction, avantage incon testable actuel leme nt où. plus qu<' 
jamais pour le charbon nier, le temps e. t de l'argent. 

L 'appareil i\Iusnicki ne peut naturellemen t suppr ime,· les visi tes 
de puits, mais il pourra , tians certains cas, signale,· avec precis,on, 
par les variations des g uidon nages, des pouss<'.·es de terrains qu i 110 
se seraient peut-être pas aperçues à temps auti-emcn t. JI pe ut donc 
êt re utile incidemment à cet aut re point de vue. 

Il y a d~jà longtemps que M. iVlusnicki tra\'aill e à cet appareil: 
son brevet date de fia 1901 ; le p1·em1e1· sp(·cimen fut constru it en 
1903; successivement pcrfccti oun(• , il semble au1·onrd 'li u·1 t· ' . en 1ere-
meut au point et r:st entre dans la p1·atique · une rrl1·111 · 

1 .. . .. . ' ·, za111c cc 
soc1etes charbonnH·res bel ges et deux 1m pol'tantes miiws du Pa ·d . 
Calais l'o nt adopté et s'en féliciten t. nénéralemen t les s. c 

. . . . . . premiers 
d1agr·ammes releves a un pu1l~ ont rernl<· des dc\fauts ab 1 
l
. . .

1
. . . . · so ument 

c cconcertan ts, qu une re ccl1on method1q 11e fit bi entôt dis , · 
. . . . . . pa1 ai t re, et 
il nous a cte donne de voir des d1a"'ra mmes de fo~ses l" 

• • 
0 

. • · · en 1ercnwn t 
reparees , ne permetta nt plus aucunr cr1t1qnc. 
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SUPPLÉMENT au RÈGLEMENT et INSTRUCTIONS sur la POLICE DES 
MINES en Belgique1 recueill is et coordonn<·s pa1· .-\o. BnEYR P., Iugr
nieu1· au Corps des Mines, à Bl'llxelles ; édité par L. NAnc1ssE, 
rue du Presbytère, 4, Bruxelles-Ixellrs .. (Prix : 60 cen times en bon 
ou t im bres-poste) . 

li y a un an env iron, \ f. l'fn géuicur Brcyre avait coordon né cl 
rassemblé en une brochure portati ve tous les règlements et instruc
ti ons qui régissent la police des mi nes en Belgiqu e. 

Ce livre, don t nous avons signalé dans la première livrai;;on du 
tome XV la ha ute ut ilité, est mainte nant dans toutes les mains. 

Seulement, depuis qu'il a paru , d iYers arrêt<\s et ci1·ctilai res son t 
\'C il us s·ajoute1· aux instructio ns existante~ . 

Eo outre, et surto ut, l'arrêtt'• royal du 10 d('•ccmhre '1910 est venu 
apporter u ne mod ificati on importante au règlement de 1884, en en 
1·cm plaçant les chapitres II et II I relat ifs aux voies d'accès, aux puits 
et à la circulation du personnel. 

Il im portait donc de « mettre a u point » le manu el dont nous 
avons parlé. 

C'est cc quo M. Breyre vient de fai 1·c dans un supplément de même 
format que le précédent rccnr il et où csl mis à j our, à la date du 
·1°" j anvier 1911 , tou t ce qui concern e la police des mines. 

Le ilouveau règlement (du 10 décembre HHO) y ec:t non seulement 
reproduit et annoté en marge pa r des ind ications très clai res , mais il 
est précédé d' une analyse qu i le commente, en explique au besoin la 
portée, à la lumière des travaux de la commi ssion qui l'avait prépar{•, 
et en rcpren<l certaine., obl igationc: essen tie lles dans des ta blea ux où 
\IM. les Directeur,: des charbonnages trouveront 11 11 r é~umé des dites 
obligations . 

c ·est dire la g1·ande uti lit1·· du nouveau recuei l. Y. \ V. 




