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DEUX APPAREILS NO.UVEAUX 

OANS 

L 'AR·T DES, MINES 
PAR 

G. PAQUES 

I ngénieur au Corps .des Mines à Charleroi 

LE GÉOPHONE 

Comme son nom l' ind ique, ce petit appareil est u n récepteur 
d' ondes sonores transmises à traver le sol. 

L es prnm ières applicat ions en ont été fa ites au COUl'.S de la g uerre 
mondiale, dans les tranchées alliées, pou1· ·Se rendre compte des 
tra vaux d' appl'ochc des sapeurs enuemis . . Perfectionné depu is lors, 
il est actuel lem en t au poi nt pour permettre, a l'ec précision, la 
détermination de la direction d' u ri son transmis à trave1·s les 
couches terrestres . 

Le principe de l' in strument est le même que ce,lui du sismo
graph<' . Un anneau eu fer a est pl acé en tre deux disques minces 
d 1 et d2 (fig ure 1). Dans la cavité ainsi constituée est suspendu par 

Fw. i. 

petite ouverture q ui est re liée, pa r un 
réce pleu r stélhoscopique. 

u n axe central un cy
l i odre de plomb P . 
Tout l'ensemble est 
placé entre deux cou -

. vercles de cu i 'i'l'C C" et 
C2 , dont l'un est percé, 
en sou centre, d'une 

tube en caoutchouc, à un 

L 'appareil compo rte donc une masse de plomb suspendue entre 
deux disqu~s min ces qu i s'étendent à travers une petite boite hermé
tiquement fermée. 

\ 
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Si l'instrument posé à terre est r encon tré par les ondes sonores 
pr~'!enant d'un bru i.t quelconque (choc, fora ge, voix, et~.) se pro
duisant dans les enviro ns, le cylind re de plomb subit les vibrati ons 
trans1~ises à l'appar~i.l et ·cel les-ci ont pour résultat de coD?-primer et 
de dilater al~ernat1 vemen~ l' air com pris dans le mince espace 
au-dessus du disque d 1 • actwn que le tuy<!_u eu caoutchou c tran smet 
aux oreill es . 

~ énéralemen t , on fa it usage de deux appar eils, u n pour chaq ue 
oreil la . L 'observateur a ins i équi pé constate que plus u n appare il est 
proch~ de la s.ource sonol'e, plus les sons semblent fort . En dépla
çant l un des 111struments , on trou ve rapidement une posi.tion telle 
que le~ sons paraissent avoir la même intensité ; l'or ig ine des sous 
se trou ve al or s dans une di1·ection perpendiculaire à la ligne joignant 
les centres des deux appareil~, devan t ou derri èreï'observateur 

L'e~se~ble des deux appareil s est représenté à la :fi gure 2 . . 

FIG. 2. 

Usage du gdophoni: . - Dan s nos mines le g·c·or)I t · . . · • 10ne rouvera1t 
son application la plus cou ra nte dans les cas où un e· · . , . . . . . comm u n1cat1on 
d aerage est creusee a la lois pa1· montao-e et J)aJ' desc d · 

. o en er1e ou par 
mon tage et chassage au 111vca 11 s 11péricm·. · 

Les conditions d'emplo i son L alo1·s t rès fa vol"lblcs 1 . , . . ' , e son se trans-
meltan ta I appareil a trave1·s 0 11 pl11tôl su ivant un se ul banc. 
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Dans le cas d'uu motltage cl d'une descenderie par exemple, on 
placera le géophone « à front» du montage s~r le mur, après avoi r 
eu soin de nettoyer convenablement l'emplacement, de façon que les 
deux boites de l'instrument posent à plat, à om,50 environ de dis
tance l' une de l'au tre. 

Quand le système sera bien immobilisé, on fera frapper le mur de 
la descenderie. au moyen d'u n ma rteau (les chocs doivent ê tre d 'une 
cadence r égul ière et pas trop rapide. env iroil un par second~) . 
P endant cc temps, l'observateur dPplacera lentemen t un des appa~ 
reils su ivant un cercle dont l'autre sera le centre. 

Qua nd il aura obten u l'égali té des sons, la di rect ion cherchée sera 
détcl'mi née et on pourra l'a vérifier par. une opération inverse. 

En travers-bancs, le géophone donne encor e de bons l'ésultats, 
mais à la cond ition toutefois que .les terra ins soient homogènes. Dans 
les régions failleuses ou déi·angées, il est prudent de n'en accepter 
les indications que sous réserve. , 

Cet usage courant du géophone ne doit pas seul être envisagé. 
L'appare il peu t aussi rendre de précieux services en ca~ d'accidènt, 
par exemple, pour rec,liercher l'emplacement de personnes isolées 
derrière un incendie ou u n éboulement. 

Des .r ésultats t rès satisfaisants ont été obtenus dans la local isati on 
des fuites dans les conduites d'eaux urbaines, etc. 

En résumé, cet appareil est à recommander dans tous les char-· 
bo n nages, car il n'est pas douteux que son emploi , év itera aux 
exploitants des pertes de temp~ et d'argent dues :à des avancements 
inutiles. 

Turbo-vehtilateur à air comprimé pour l'aérage. 
des travaux prép~ratoires 

Un pr ogrès important a été réalisé récemment dans l'art des 
mines, ' par l'àp plica tion des t urbo-venti late urs à ai r comprimé à 
l'aérage des t ravaux prépar{ltoires . 

Je me l1orncrai, dans cette note, â considére r les turbo-ventilateurs 
montés dans des t~ya nx, guidons ou cauars d'aérage. 

L'appareil consiste essentiellemen t en u ne petite turbine à air 
comprimé fixée , par une traverse, au cen tre d'u n bout de canai· de· 
om,50 de lon g ueur e t de 500 mil li mètrP.s de d iamètre, turbine, dont 
l'arbre, en acier spécial trempé et rectifié, attàque directement une-
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ou deux r0t1 es à a ilettes, en tôles rig ides , aju stées et ri vées su r un 
estomâc en fonte; ces rouPs , par leur rolation à des vitesses de l'ordre 
de 750- à 2.200 tours pa r minute, p1·ovoq uent , d' une part, une 
a spiration et , d'autre part , un refoule ment de l'air dans la lig ne des 
buses d_f aérage. 

L'ai r comp1·i mé es t amené a la r.hambre d'admi ss ion de la turbine 
par un petit aj utage métalliqu e ~e racco1·dan t par tube flexible a la 
canalisation d'a ir comprimé et tra,·e rsanl le paroi du canar. Il suffit 
pour la mise en marche , d'ouvrir le r obioet d'admission. 

Le graissage interne de la t u1·bine est assuré d'une l'açon continue 
par l'entraînement d'h uile tombant go utte à goutte dans le cou1·ant 

d'air comprimé moleu_r et le graissage des paliers à bill es e fa it de 
l'extérieur par S toeffe1· . 

FIG. 3. FIG. 4. 

Indépendamm ent de l' a1·a otage résul ta n t du mouve ment circul aire 
contin u. cet a ppal'e il , q ui es t repré~e oté a ux fi g u res 3 et 4 , se 
caractérise encore par : 

1° La fac ilité du plac_ement , puisque lP sy~tème es t de fa ible poids , 
d' un transport a isé et peul_ s'in ~ta lle r , par l' in term édiai re d'un 
double cone , e n tout point d' u ne lig ne de canars de diamètre q ue l
conque . A ce sujet , il est .bon de fa i re obser ver , au poin t de Y U.e 

sécurité, qu' il y a lieu d'écarter quelque pe u l' a ppareil de l 'extrém ité 
aspira nte de la lig ne de g u idons, afin d'é viter les contacts et les 
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heurts accidentels, soit par les ou vriers, soit par des matériaux 
transportés ; 

2° La possibilité de renf~rcer en tout temps l'aérage. Il suffit, en 
e ffe t pou!' cela, d'ins taller un deuxième appareil en série avec le 
premie'r. On évitera cependant de placer deux appareils a courte 
distance l'un de l'au tre, pour éviter les remous et fortes dépressions 
locales qui entraineraient des rentrées d'air et des pe1·tes de charge 
par les joi o ts des canars ; · 

3° La marche toujours assurée. Par l'emploi d'un m oteur genre 
turbine, sans point mo1·t, le démarrage est toujours assuré et ce fa i t 
consti t ue même un grand avan tage sur les moteurs à air,comprimé 
à un pi Lon a ctuellemen t e n usage ; 

4° U ne g rande faci lité de s urvei ll ance, de réglage et d'entretien . 
L' ap pareil étai t très ·r obuste de par sa sim plicité et son moteur étant 
h ermétique, la s urve illance est aisée et l 'en t retien r éduit s; résume 
au g r aissage. Le réglage de l 'aérage se fait s implement par l'ouver
ture plus ou m oins grande du robinet ; 

5° La possibil ité de réaJi ser à volonté l'aérage aspirant Ol;l l'aérage 
souillant. On peut, en effet, passer de l'un à l'autre système en 
retou r nant s implement l'appareil bout à bout ; 

6° Un e co nsommation r éduite, ainsi qu' il résulte du ta bleau ci
desso11s mis oblig·eamment à ma disposition par M. W. Beau pa in, de
Liége . 
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~ "' "' "' l'itres a la pression P..o-u,O~ 
u & C: p. 

, e., u ro a, O.."' 
- C: atm. en litres/' 0 u p.. -0 > "' " -0 

400 m/ m 150 m . !l,3atm 2,56 m/in 19 306 1.330 70 

500 

300 

300 

» 75 » 4 » 10,2 )) 120 335 1.680 14 -
» 50 » 4 » 10, 5 )) 45 190 960 21.3 

» 50 » 4 " 10,0 )) .J 2 130 650 15 ,3 

A noter également que le5 tu1·bo-ventilateurs peuve,nt ê tre 
emploJéS, dans les trava ux du fo nd a i ns i que dans ceux de la s urface, 
pour l'aéragc de certa ines-part ies de sal les de machines ou autres, qui 
seraient momentanrment particulièrement cbautlëes . 
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