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L'éminent Professeur de l'Ecole des Mines de Liége s'est enfin 
laissé décider à publier, en la mettant à jour, son étude si fouillée 
sur les cuvelages qui avait fait l'objet . d 'un cours donné à Londres 
en 1926 à ia demande des autorités académiques de Grande-

Bretagne. 
Tous les Ingén ieurs des Mines se réjouiront de la chose et réser

veront au livre un accueil très favorable. 

La question des cuvelages de puits de mine a pris, au )()(0 siècle . 
une im portance croissante par suite de la nécessité d 'aller chercher 
les gisements. sous des épaisseurs croissantes de morts-terrains aqui
fères . En Belgique notamment, les creusements des puits de Campine, 
qui ont eu à traverser des épaisseurs de 450 à 650 mètres de sables, 
a rgiles, marnes, tuffeau, craie, par des puits de grand diamètre, ont 
donné au problème une ampleur extraordinaire et suscité des études 
et solutions diverses. Les obstacles rencontrés, les difficultés vaincues 
ont bien été publiés, en partie, dans des articles épars de revues. 
parfois d'une manière purement descriptive. Mais I'lngénieur sera 
h eureux de trçmver la question exposée dans son ensemble aussi 
bien en théo rie que dans les applications vécues, par un maître 

éprouvé. 
M. D enoël a divi sé son exposé en cinq chapitres. Le premier 

traite de l'étude théo rique des cuvelages sim ples en examinant la 
rés istance à la compression d 'un cuvelage icylindrique simple et en 
étud iant les efforts de flex ion , soit avec pression extérieure uni forme. 

so it avec pressions non uniformes. 

Le ch apitre Il expose les appli cations de la théorie des cuvelages 
simples : il rappelle les expériences de H offmann et de Thiri art, 
étudie les divers facteurs (pente, nature des roches, profondeur) qui 
peuvent influer sur la pression exercée par les roches meubles aqu i
fères. Le cas des argiles, qui, en Campine, a causé de nombreux 

ennu is, est étudi é spécialement. 
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L'autE .H décrit ensuite les cuvelages en maçonneri e. en béton 

simple ou béton a'rmé. les cuvelages en fonte ou en acier. Mais 
c'es t . une description critique, appuyée de nombreux documents et 

hautement instructive. 

Le chapitre Ill est réservé au calcul des cuvelages mi xtes ou 
compound. c'est-à-d ire fo rmés de deux ou plusieurs enveloppes con
centriques assemblées intimement en vue de résister à la pression 
extérieure : fonte et cou ronne de béton . ou deux enveloppes métal
liques concentriques ( cuvelages doubles ) . ou bien encore certa ins 
dispositi fs spéciaux. L'auteur fait ressortir l'importance qu 'il y a de 
réaliser et de maintenir la solidarité des deux enveloppes. 

Le ch ap itre IV. « Q uelques réalisations ». est paJticuli èrement 
intéressant. Il expose les d iverses solutions admises dans les charbon
na.ges de la Campine. O n voit dans une mine alli er le cuvelage sim
ple (dans la partie supérieure ) au cuvelage double ( à partir de 
260 m. environ). P resque partout . on a cependant ma intenu le cuve
lage unique en fonte avec des épaisseurs atteignan t 18 centimètres e t 
des an neaux bombés renforcés. Mais on li ent compte de ]'anneau de 
béton. Certains pu its ont un cuvelage double pour la traversée des 

sables herviens inférieurs. 

Les creusements de Camp ine ont été un e école préc ieuse; ·aussi 
les derni ers puits creusés ont-il été fon cés en une seule passe avec 
cuvelage en fo nte et couronne de béton jusqu'à 625 mètres de pro

fon deur. 

Les déta ils donnés SLJ r les points singu liers ( trousses, raccords des 
passes. joints de di latat ion ) se li sent avec un vif intérêt. 

J\1. · O enoël n 'a pas voulu clôturer son trava il sans examiner spé
cialement le cas du .f onçage par congélation. En effet, le mur de 
glace considéré en lu i-même est un cuvelage et lorsque l'on met en 

place les anneaux de fonte. on se tmuve. pendant le creusement. 
devant un cuvelage mi xte. 

L' auteu r ex pose la rés istance de la glace à la compression d ' b ·d 
d I l . . d 1. . a 0 1 

en appJiqu ant les fo rmules e a t 1eone e élast icité, pu is en tenan t 
compte de la plas ti cité du rnur de glace. li rappelle les belles expé-
riences de Sauve.stre à Beeringen e t en dégage les fJi·op .· · t · . 11 e es meca-
niq ues du mur de glace. Le mur de glace consli tue ave ] f t 

d
, c a ·on e 

un cuvelage mixte. 11 est dans un éla t équilibre limi·te . 
1 d 

Cflll se sta-
bilise ; la pose du cuvelage en c escen ant arrête le n d ' ou\·ement e 
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déform ation qui tend à se produire : le mur de glace absorbe une 
partie de la pression extérieure, le cuvelage de fonte subit une 
pression intermédiaire entre la pression atmosphérique et celle qui 
règ~e dans le terrain ,aquifère. 

c· est ce qui a permis les grandes profondeurs atteintes par le 
procédé de congéla tion , c'est ce qu i fait que dans les cuvelages 
doubles, i] suffit de placer !'enveloppe extérieure en descendant et · 
en lui donnant une épaisseur modérée. 

On trouvera fort bien exposée la question de la résistance du 
béton aux basses températures et les règles qui en découlent. L'auteur 
explique quelques causes spéciales de fati gue des cuvelages (passes 
argileuses, regel d 'eau entre le mur de glace et le cuvelage, dilata tion 
lors du dégel, mouvement de terra ins ) . 

Enfin, en annexe. on li ra des extraits de la Commission des cuve
lages de Ü prtmund, donnant, après le récit de quelques accidents, 
les conclusions qui en ont é té tirées et une courte note sur la 
.consolida ti on par voie chimique des cuvelages en briques. 

E t le lecteur a rrive au bout du li vre, sans que l'intérêt ait fléchi 
un instant, sa tisfait d' avo ir parcouru en aussi sû re compagnie un 
chapitre passionnant de r art des mines. 

Ad. BREYRE. 
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