
976 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

ment pour le personnel des entrepreneur s de fonçage el comprend 
53 alcôves en béton armé, sa·11e de lecture, in firmerie el sa lle de visite 
médi cale; elle est pourvue d'ins talla tions san ita ir es et de chauffage 
à vapeur à basse pression. 

T 

NOTES DIVERSES 

Concours international , institue par le Gouvernement 
anglais , pour lampes ë lectriques à l'usage ·des mineurs. 

Le Ministère de l' l nté r.ieur (Home 0(/ice) vient d'ins ti tuer un co n
cou rs international pour lampes électl'iques à l' usage des mineurs. 

Le j ury est composé de i\IM. Charles Rhodes, ancien prés ident de 
l'Inslitnte of mining enginee1·s, et Charles H. Mors, membre de 
The Depa1·temental c01nmittee of the use of elect1·icity in mines . 

U Il propriéta i re de m ines a doté ce concou rs de ~ 1.000 
(25.000 fran cs) po ur êt re alloués en prix. 

Les conditions du concours sont les sui vantes : 
1° Le concours est ouvert aux persounes de to ute nationalité. 
2° Le jury au1·a la l iber té d'accorder la tota li té du prix(~ 1000) 

à l' in venleu1· de la lampe qu' il considérera la meilleure ; ou de div iser 
le prix ; ou de refuser toute récompe nse s i auc une des lampes 
p l'ésc otées ne lui se mble avoir un mérite suffisant. 

3° Les lampes devront être ad l'essées « aux bons soins de C. Rhodes, 
Esq uire, Home Oflice, Tesling S tation , R other ham >>, et parvenir à 
cette adresse avant le 31 décembre 1911, U n vene de rechange doit 
accompag ner chaque lampe . 

Les cond itions que toute lampe devra rem pl ir sont les sui van tes: 
'i. La lampe devra êt re construi te de tel le façon qu'elle pu isse 

résiste1· à un serv ice r ude. 
2. La lampe devra être s imple et <l'un entretien facile . 
3 . La lampe dev1·a êt re construite de façon à rendre im possible la 

combustion des gaz inflammables, tant à l'extêrieu1· qu'a l'intér ieur 

de la lampe. 
11• La batterie devl'a êtrn instal lée de telle façon que le liquide 

rpi'elle p.ounait conten ir ne puisse se r épandre quaud la lampe sera 

en sel'vice. 
5. Les matériaux employés et la coost1·uct ion devron t être tels que 

Jes mé taux et au t1·es pa1•ti es ne seron t pas sujets à u ne dété1-ior ation 
provenant de l'action del' « élcctrolylf' » employé dans la batterie. 
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, 6. ~a lampe devra être fermée de telle façon qu'un ti ers ne pu isse 
l ouvrir sans qu'on s'en aperçoive 

7 .. La lampe devra être capable de fournir u ne quantité de lumière 
contrnue de deux bougies au moins pendant une durée de dix heures 
a u moins. 

8. La lumière devra être bien dis tribuée tout au tour de la lampe. 
On pourra prév9i r l'addi ti on d 'un réflecteur susceptible de conce ntrer 
ou d'obstruer la l umière. 

Outre ces condi tions nécessaires. il sera ten u compte : 
1° Du prix d'achat de la lampe ; 
2° Du coùt de l'entretien ; 
3° De la facil ité de manipula tion ; 
11° Du poids de la lampe chargée et prête à servi1· . 

T 

BIBLIOGRAPHIE 

Leçons sur les ventilateurs dynamiques, par L . Di::,rn~:L, l ng·énieur 
principal des :\lines, Professeur d'Exploitation des Min es à l'Uni
Yet·sité de Liége. - Autograph ie, D. et E. Clo~e, rue Snrlet, 25, 

à Liége. 

En 72 pages où la cla1-té el la méthode s'allient à un haut carac
tère scien ti fiq ue, le disti ng ué professeu1· expo$C' la pa1·t ' e de son 

cours 1·e lat iYe a ux ventila teurs des min rs . 
Après a voi 1· fa it con naf t1·e clairement le r ôle du ventilateur dyna

m ique, avoir fa it la clas~ifica tion de ces appareils et eu avoir spécifié 
les o1·ganes essent iel~, 1'auleu1· précise le bu t de la théorie dans la 

question de la vent ila tion . 

Il s' ag·it : 
10 De recherche r les lois qui relient le Yolume d'air circulant el 

les rés is ta nces a ux divers éléments de la construction . 
2° De calcu ler les formes et les dimensions à donner à un venti 

lateur pour fa ire circ ule1· économiquemen t u n volu me <l'ait· don né à 

'travers une mine dom1ée. 
Le p1·oblème ains i bien s itué, l'élève peut aborder l'étude ana

lyliq ue des Yen Li late 11 rs dyn:i m iq ues avec des notio ns bien cla ires , 

en sachant où il faut about ir. 
Après celte élude, \!. Jlenoël aborde les pri nc ipes de la const ruc

tion des venti lateurs qui d1\coulent des propriétés ana lysées dans la 
première partie: il fait ressorti r l'i nfluence des formes de la turbi ne, 

celle des amort isseurs. 
La com mande et l'accouplement des ventilateurs forment l'objet 

de deux chapitres spéciaux, particulièrement intéressant,: parce 
qu'i ls cnvioagrn t tous les cas possibles su iYant les variations de l'ori
fice équi valent, l'extension de~ travaux, e tc. , e n ind iq uant les solu
t ions compatib'cs a vec les exig<>nces d'économie et de rend ement. 

Enfin clans la troisième partie. l'a uteur décrit les pri nci paux 
types de ,·entilateur~; cette par tie n'est pas purement et sèchement 




