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ANNALES DES M!NES DE BELGIQUE

Les fondatio11 s de la troisième machiue d'extraction , qui desse r~
vira le puits n° 2 ( pa rLie Ol1est.) , sont lermü1ées.
A la Cèn tra le, . lïnslallalion de q 11alre t ur bo-alternateurs. type
Cockerill , de 6.000 1 9.735 kw. est term inée.

E. Randzio , privat dozent à la Technisch e Hochsch11 le de Berlin.
, 'tol/i'11 li1111 (./r,'fobli.<.<l'111<'n f de yrdrrie.~ $011f l' rrai11 U). Berlin , 1927 , Wilhelm 8rnsl und Sohn. - Prix de l' ouvrage broch é : 22 marks.

On a ter miué les fondat ions eu béton armé pour les deux nouvelles chaudières Bailly-:Uathot de 49i'J mètres ca rrés de su rface dr.>
ch a.u ffe.
Les deux chaud ières l ub ul ail'es Hailly-i\lal hoL de 212 mètres carrés. desti nées au cha uffage des bâlimeuts du siége, sont installées.

011 a poursuivi l'amén agement de la seconde partie des bai11sdonchcs, par l 'install ation de 84 nouvell es ca bines p011r ouvri ers.
Dans les so ns-sols. a été installée l'i ufirmerie avec ses locaux
an uexes.
Le hall des locomotives a été agnwdi et doublé.
La prod uclion semestrielle du lavoi r à g ravier a été de 10.580 m".
( 1 a été fabriqué, au co urs d e l'année, 3.490.000 briques.
C. -

Cité.

8lle comprend act uellement 620 maisons ouvriè res el trois hôtelle ri es pour célibataires.

D. -

Personnel ouvrier.
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Cet ouvrage . de 300 pages environ , édité avec beaucoup de soin.
traite pri nci paiement· de l 'établisserne nt, des galeries soulerraines,
dont la section est com prise entre 3 et 16 mètres carrés et qui son L
destinées ~t des usages diYers dans le domaine du génie civil. par
exemple à l' adduction ou à l'évacu ation d 'eaux.
Lorsq 11 '0 11 ne ;peu l recour ir a n c reuscmrn l de tntnchécs, les \!'avaux de cc genre s'exécuten t p a r les méth odes co11ramment E'lllployées dans l'exploilaLiou des mines.
L es ingénie urs des min es Lrou veront don c peu de choses qui n e
leur soient familières dans le ch a pitre q11i trait e du creuse men t.
soit à l'explosif. soit par les méthodes a ppropriées a'ux terrains
meubles.
Cependant, ils pre ndron t connaissance avec fruit , aussi bien que
les entrepreneurs de t rava ux publics, des lableaux donnanl, pour
les cas les plus divers, les obser vations fai tes sur la durée du creusemen t des trous de mine, la consommation d'explosifs et l 'avancement moyen .
Le chapitre relatif à l'exécution des r evêtements est bien documenté et particulièrement intéressant en ce qui concerne les moyens
d ' assurer l'étanchéit é d es r cvêLements. Ce ch apitre se termine par
une ét ude de plusiems exemples d e galeries établies dan s les dernières ann ées pour atnener en charge les eaux motrices à d es usines
hydroélectriques.
On lira avec curiosité, dans un chap itre consacr é lt l 'entretien des
galeries, l a description de l ' aq ueduc Pugliese, qui !\ert à approvisionner d 'eau l a province italie nn e d ' Apulie. Cet ouvrage aura,
quand il ser a terminé, un développement total de l.600 kilomètres
et comporte de longues galeries souterraines, dont une de 15 kilomètr es dans les monts Apennins.
Le livre de M . Randzio se termine par un relevé bibliographique
de huit pages .
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Étude théorique et pratique sur le transport et la manutentio n
mécaniques des matériaux et ma rcha ndises da ns les usi nes. les
ma gasins. les chantiers , les mines . etc. , par Gi::onG voz.; HANHTraduit sur lu troisième édition allemande par
S TENGET.. Gi::onGES LEHR. - Tome prem ier : l.~s t,ranspor t.eurs à organe de
t raclion. Les transporteurs sans orga ne de t raction . D ispositifs
accessoires. ll11 voh1111 e in-8'' raisin de 362 pages, avec
i53 l figures c.laus le texte. - Librairie Polytechnique Gh. Bérang<' r, Paris et Liége, 1927.
Dans cette étude, très fouillée, l' industrie l soucieux et; de ses
intérêts CL du bie n-être de son personnel pourra Lrou ver des applications ingénie uses de méthodes vraiment modern es de transport
t•• de manutentiou.
Dans la premiè re partie de l'ouvrage, après avoi r passé e n revue
ùcs générali tés très int éressa nt es s ur les organes généraux de traction : chaîn es, ciibles, courroies, sup po rt s, tendcrn·s, etc., l'auteur
a_borde la descri pl ion clét aillée des tran sport enrs à organe de t ract 1011, types chaînes à raclettes et à, râteaux, bandes souples, tab les
l'i 1101·ias d iverses, en détermi11anL µo 11 r chaque système les dimen sions pri nci J;>alos <>I la co11sommation d 'éuergie qu 'il nécessite.
l>ans nu e deuxièm e parti e, les di vers chapit,res LraiLeut cl ' appa -

rc'.I~ sans organe de t raction, c·esl -à-dil'e rentrant dans les Ly pes
s u1va11ls: tran sporteurs. à. roulea ux, it vis, à t ube, couloirs oscill:tnts. Oes méthodes pa rticulières à. certaines indusLries s péciales
0!1 les chem ineme nts se font pax fluides, ean et air y sont égaleme11i
décri Les.
En finale , l' auteur a rassemblé ce qui a trait aux dispositifs
accessoires : amenée et départ des produits, pesées, etc.
L_'impression d'ensemble qu i se dégage de la publication, laque!1e
csl il~ustrée de nombreuses figure, diagrammes et tableaux r écapitulal1~s d 'essais, est q ue la tech uique moderne a réalisé, au point de
vne visé, des progrès éno rm es q ui peuvent s'appliquer dans tous
les domaines de l'activité ï'n di1slriellc. Ces progrès, au fur et à
mesure do leur mise eu pratique, assurent des profits indéniables
immédiats, tan t à !"exploi tant et à sa main-d'œuvre qu 'à l'en~
sem bic des co nsom mateurs.

G. p A.QUES.
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Appare1ls

de 1eva ge .
.l/r11111lnition t' f trruisz1ort. Polytech nique Ch. Béranger , .Paris et Liége, 1927.

Librairie

La Librairie:: polytechnique Ch. Réranger vient de sortir de presse
le qn at r ièmr d1' la sé rie ùc vingt volumes q ui doit constituer ia
" Nom·edc Eneyclopéd ie prat iq11e des 8011structeurs, :.\lécanici en~ .
Chaudro1111iers, l~ lccLri dens "• publ iée sous la direct.ion de Hené
Ch am ply . méca11cie n-é lcct rieic11, avec le concou rs d 'iugénfours el
t·onstrnctcurs spéciÙlisLes.
Le ,·olume a trait a ux. appare ils de levage, de manutention et, J e
t ransport. qu i y soul décri t s avec des don nées pratiques, généralement fou rnies sous fo r me de Lableaux applicables immédiatement
et sa ns calculs rompliqués aux travaux. de tous les jo111-s.
Sont, ainsi successivt•ment passés en revue tous les types d ' appareils de le vaae cle1rnis les sim1Jll's leviers jusq u ' aux électro-a imanis
.
"" '
de granclL- puissa11c1•. V ic·11n!'nt ensuite tous les genres cl' appareils
de tran sport : aériens. a·scc11sc11rs, élévateurs, convoyeurs, etc.
(;e tome, préseulé sous 1111 format vra iment pratique. rendra
l"L'1·tes cl ' im portants sc•rvict'S aux eonsl ructe11rs petits et moyens,
'lui 0 11t générale111ent sur t o11 l besoin d e re nsc>ignements concis.
rap ities, simples et p ratiques.
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