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RENSEIGNEMENTS QU'ON PEUT OBTENIR 
PAR SONDAGES Ill 

I. - Procédé basé sur la mesure de la vitesse 
de p6nétration pendcmt le sondage. 

L"articlc décrit un procédé très s imple qui per· 
mel. en mesurant la vilesse d'avancement d'un 
sonda(le. de déterminer avec une préc is ion suffi 
sante l'épaisseur d'une couche traversé!' e l des dif
férents lits qui ln composent avnnt <lUC ln cnrottc 
de sondage ne soit ramenée à ln s urface. 

Le principt• du procédé est bnsé sur la variation 
de vitesse de foralion en fonclion de la n ature dt's 
rocl1es trnvcrsét•s. On m esure ln v itesse d 'avancf'· 
ment dt" la IÏQ'<' de sondage en mt•surant la v il<'ssc• 
de d é placem<"nl d 'un index fixé sur un cùble d ont 
unt" extrémité est allachél· à ln parlie s u périe urt' d <' 
la tige cie son ela ge. Comm~ le· montre la fi gure 1. ct• 

(1) Tmducllon ré, uuu.'t• de- l'artid•· • lnrurnmtion~ from horf•· 

hole-s • Colht"r)' G uardian n° ·1:788. 4 (/Cc('rulm• 1 Q'il (l. 

6i).6';8 ri Trnnc."l('lion" of tlrf' ln•lilullon of ~lininJ: EnQi 

nttr c • 11)51 • rn<ttl' p . 49:" à ;r;, 

1 i~ ' 

Coi'•O:r d'oftocho: du 
eoblq fixe o lo tttq 
d •nJCrcl•on d'ctou' 

1\pp••f••il utiJ, .. ,·. pnur fllf'~Uro ·f f,, \ih•,.,.. tf',,,r,11, •·uwlll 

,,, f,, "''"''' 

ci1hle. par. l_'int(•rm~diaire de pouli(_•s d e renvoi. pas
SP en pos1tron honzontnle d evant une echelle R' • 
duée. en face clr laquelle l"inclex est fixé au eloi~~. 
Le cuhlc esl m1s sous tens ion pnr un poids su co rwndu 
à son <'X trémité . poids dont Il' déplacenu•nt est 
reduit pa r un moufflnqc npproprit.:-. 

L "index fixé nu cfoblr cl<·vant 1,. zéro d,. récl~t·llr· 
~raduét_• :,<• d éplac<' avt_~c le c-l•hlt• t'nlrainé par ln 
l•ae dC" sond?ge. On mt·sur<' ft• t<"rnps nér<"ssairc• au 
pass~~(' df' 1 indPx entre lc·s ~mcluntions succc•ssivt·s 
d e . 1 cchefl<'. t.•n tt~nanl complr• é\'id<'mml•n t dt·~ 
a rre ts a u cours du sondau<·. Lt•s nwsun•s du lt•cnps 
nécrssnin• pour le• fomttc· d 'unt• unité de lonqueur 
pe rmellenl de cn lculcr ropidC'mc•nt la v itessl' de 
foratîon . On obti<·n t ainsi un urnpl1ïque donnant 
le·s ':ih ·ss<"s C'n fonction d<' lo profondt·ur. Commt·· 
lu vJicssc d<· sondnu<· vari(• s uivn nl la nnlun·· d<"~ 
rochl's lravc-rséf's. on ohl it•nt tri•s facilem<'nl ln 
composition cl .. la <ouclw trnwrsé~ (fig. 2 ). 
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Ce•rlaitws pn'n•ulions: l n•s ... ilnplt•:o. doi\'<'nl f.vj . 
d f•mnwnl l-In· pri ... t• ... pour <>limirwr l'influt'nc<' cie• 
f;ult·ur" fl ltt n~~ qut· la nature• d··~ rorlu·~ trn\•e·r-.. ~t·:o.. 
lt· l .. cru(' poid ... clf•.., liac·" ciC' foraat·. \ÎI<'sst• dC' rota 
lion. de . 

()n JU'tll , jrupJifit-r J';q>part•i l ('Il f.!rouluanl dir('(' ft • 
mt·nl 1,, p. trli c· ~urH··ri f· u n· dt· l" tiu•· de· ~ondn~!t' t'l 

l 'Il m•·su r.enl f,. l t•rnp .. •H'•u· ... .:-.cire· pour fore~r unl' 
uni!<' rit• lon[!w·ur. 
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U. - Examen radiographique 
des carottes de charbon. 

L'étude.- dnssiquc.· d'une cnroll t• normale de char· 
bon se rail ( ' Il deux phnsC"s : l't·xamt•n visurl d e la 
slruclun• pélroamphique incliqut .. lc·s: varialions prin
cipal<'s de ln lrneur e n mnlil·n·s minérales. C('l 
(':<amen visud t~st suivi pnr une• analyse chimique 
cl<' l"éclmnlillon c.--nlier ou divisé c·n parties d 'aprt-s 
l'c•xnnH•n visUI-1. 

L 'exnnH'n visud complc• l t'l précis est très im
portant cnr lt•s t'aroll t•s dt• sondn~t·s col•lcnt chrr ri 
sont irrrmplaçable!'. i'·lnis cri c•xnrnen visuc•l n·quicrl 
"·· ropi•rnh•ur h~nucoup cl"lmbildé l"l cie prntiqU<•. 
Dc•ux lits d r charbon. donl ln l<'neur en matiè res 
minéra lc•s d ifft·n· d e 5 <}~ par <'Xf'rnpl c. nppnrnissenl 
idc-n liqu e!'l it l'œil. L 'e.'\dlllC"Il v i.:nu.d doit èlre com 
pié té par un nulrt." p rocédé qui p<"rmC'l cie ne pas 
laisst•r pass<'r inap<.•rçucs des différ<"nces irnporlantcs 
clans la l<"nC'ur en mnlièn•s minérales. 

U n dc•s procédés uli li"és ll\'llnl l'introduclion 
cie 1\·xnnwn mclioetmphiqu<" élnil basé su r la mcsu . 
re• "'" ln cl<·nsité des cliffér~nl<•s rnrtios d~ réclmntil. 
lon. ~)ais cc procédé é lait lrnl <·l p('ll précis parcC' 
qu' il Ill' donnait pas de• rc•n:wiJ,!nC'mcnts sur 1,. 
mod(• d(_• di!'tséminalion d(_•s mnli{•r<'s m inémiC's au 
s<·in dt• clmqu~ pnrtie de réchnntillon. 

O r cctl t• cnrac té risliqu(' t~st l ri•s importante nu 
point d e· \ ' lH' du lraiiC'rnt·nt elu clmrbon. C'est ainsi 
qu'on n (·Il- nmt:'né à u lil is<'r l'<'xmn('n mdio(!'rn· 
phiquc q u i indiqu<" la façon dont ll's matil-rcs miné
miC's sont disl rihuét•s dans l'échantillon a nnlyst:. 

Cd t•xanu•n radiographique t•st basé sur 1<' prin
cip<' suivnnl. 

Ln quantité d <· rayons X d 'un<" l on(!ut~ur d'ond<' 
déh·rminét•. absorhé<' par un édmntillon de dun
hon. comprend d('ux parties : 

n) crlle absorbé~ par le charbon . 
b ) n•ll t• nbsorbéP pnr les nmlii· r<'s miné raf("s. 

L<'~ cons lilunnl s d u charb on sont principnli'mt•nl 
dc·:o: é lénw n ts lt~lfl'rs: n·ux d<'s matiC:·rcs minérnl<'s 
~onl su rtout dPs ël~m('nls lourds. On sni l cl'nulrC" 
pnrl CflH' ln q uantité dt• rayons X absorbét' pnr un 
élém(·nt dépf•lul. c·ntrt" aulrPs. clr son nombr<· nlo
miqw•. Il , . ., r<'<ultc qu~ lt• clmrhon ~s t plus tmns· 
pnn·nt rn•~ myon!' X que l<'s mntii'rPs minérales lui 
nssocil•cs. 

L'nnnl)'~t· b n!'ét• sur l'<·xntn<'ll nux rnyon s X l'SI 
purt·•ru-nl q unl itn l iw·. En f•frt•t. l'ubsorpt ion dt•s 
rnyons X. pnr h·s mutiht•s minérnlc·s vnril" il\'f'C ln 
compo-.ilion clr r<'IIPS·CÎ. composition qui <'SI rar<"· 
nw nl con :-lnulc· dans lt• mt-nw t•chnnti llon. 

L 'appnn•il tomprC'nd <'Sst•nlidlt•nwnl un!' sourn• 
dt· rnynn'i X dt•,•nnl loquf'lfr on déplact• l'ër hnntil· 
Inn ù .ann h "' 'r . ( )n obtir nt nino;;i un<' rnd ioam phir 
t nmplde· dt· l't-chnnlillon. 

P ou r \ t.'·rific•r ln 'nleur du prot t;dr. on a sou mi~ 
ft un t•xnnwn r.adioaraphiquP un i'< lmnti llon tlu'on 
a rnsuil<' nnnks(~ cl(' fn(on Ire'>-. dl~l ni lléf' par <'Xil
nu•n \ i .. u c•l t'l .maly<it' c l.imiqu<'. l .n fiJ!ur<" 3 monlrt• 
l,a t omp.ar~ti:-on Pntn· la nu;tJ,oclt· c ln "~iquc• <'1 f't·xa
lllt'll r.1dioL!ritpl1iqw·. ( )n t nu ... t.d t· quc• f' t·xnnWII 
tadioj!mphiqu t• tonstilw· IIIH' ntwl)'~l' quulital ivt• 
l '\:tf•ll .. ult•. 

Toil 

Chorbon30"10 
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Ch. br-itlonl ?.·7 1·1 
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Ll' procédt' <"SI ma inlt'nant couramment utilisé. 
Il indiqu<· rapiclt•ont•nt le d~!!ré ct 1~ mode d e dis· 
p('rs ion cf('!il mnlii·rc·s minérnl<'s dans l'échantillon. 
carnctl- risliqaws qu'un(' simph• analyse ne peut 
fourni r. 

Le procéclé a été limité jusqu 'à présent à l'exa· 
men d l's r arolt<'s cie clmrhon. principalement parce 
quP l'nppnr<'i l u tilisé n 'éta ll pas conçu pour ce 
t!<'llr<' d e travail. L'n n ou\'e l a ppareil construit dans 
cc but vit•n t d'êtr<" installé <'l on compte s 'en serv ir 
t>our procéd rr ù l"nnnlys~ d ·outrcs éclmntillons que 
l<'s carollt·~> d t' cl1nrbon. 

LOUPE AVEC ECLAIRAGE ELECTRIQUE 121 

Qunnd on ,.fft•duo clos lov(,s !l<'ologiqucs dans l•s 
l ra\'au~ <lu fon cl. il esl souvt•nl utile de pouvoir 
t•xamin('r à !n loupt" clrs ro .. ~i l t•s ou clt•s échant illons 
d~~ ~or iH> Cf''- Pxn!ll<"ns prt>i<it•ntt~n t c• n gén éral des 
<!•H•culle.•.... 'u qu il fa ut knir e-n mêmP l<'mps 
1 échantil lon. ln loupr r t la ln onp~. L"associntion 
foupC' · fnmpt• rt:' .. out 1<' prol,l(•nw l"l il t'XÎSI<' artuf'f
lcnwnl un mocli•lr anti~tri,out C'U"<. 

'-•· di,po,itif < omporl<· troi< <'lt'nwnts : la lnmp<·. 
le port.-. louJ><• ..t l.o lmqw nonO\ihlo (fi!!. 4). On 
pc·ut t't!nlt·uu·nt n·mplnn ·r ln loupt• il grossisst•-
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Fig. 4. - Loupt" kjuipée d'un dispositi[ d'ëdnimge 

éf« trique anligrisoui('UX. 

ment ordinaire (de 8 à 10) par u n pcli l micro
scope de pochr. Ln lumièrf" est fournie par une am
poule ( 1.5 V- 0.3 A) alimrnlée par une hall eric. 
La lumière \ 'Cnanl du crlindrc. où sins~re l'am· 
poule. cnlrc laléralemcnl dans Ir porlc-loupc, lom· 
be sur un miroir S p cl csl réfléchie \'Crs une lcn l illc 
de concenlralion S I qui la projclle su r l'objcl à 
examiner. 

Le bollier d e la lampe esl. comme celui du porle· 
loupe. en nluminium. Ln ~tlacC' plane d<" protcclion 
de• l'n mpoul<' rsl <'11('-rnêmc proléqéc par un capu
chon mélallic1uc cnlcvahle. La durée d'ulilisal ion 
normale csl de l à 3 heures: quand on dispost~ 
d'une aulrc lampe, on peul facilemenl l ruvoi llcr 
pcndanl 4 heures. 

MACHINE A TAMBOUR D'ARRACHAGE 
(Haveuse à disques verticaux) 131 

La n o U\'l'lle ahaltcusc•-dmrgcusc· en service à 
Ravenhend comporlc une ha\'('use Anderson Boyes 
ordinain•, dont on n rrmpln('é lc hms d e ha,·llgc par 
une boil<> de \'Î I C"ssc ri un nrbri" horizontal portant 
un rolor équipé d~ quaire disques armés de pics de 
havage (fig. s). 

(l) E.:dr.lil tf,. • ColliN) En~ln('<'lina "· rc\tif'r 1 9n. Il. i6-i8. 
t Cull1('ry Gunrdlan • JQi"i 12 ft~wier p. JQI-IQ 1. 

L'arbre J.orizonlal porlanl le rolor n'esl pas pe r· 
pendiculaire au fronl d o laille: dans le prololype 
acluel. il fnil un angle de ; o/?.0

: inilialcmenl. cd 
angle élail de 15°. Le dinmNre du rotor varie sui
vant l"ouverlurr de ln vrin~. 

La hn\'euse circule sur un con\'oyeur blindé c l 
remorque un soc d~ charlfC'menl. La planche dl' 
charbon res tant sous 1<· bord sut>érieur du con
\'Oyeur est d~coupét• par les pics du rotor rt chargét' 
par le soc . 

La vitesse en coupt• prut allcindn· 2 m/ min t•l 
la vilesse périphériqw~ d<'s rouiNlux. 200 m/ min. 
Le moteur commnndnnt IC' dispos ilir d'abntagt· dévC'
Ioppe une puissance cf,. 40 CV. 

Penda nt ln course rC"Iour. on invt•rse la position 
de fa tôlt• du soc d<· clmnt<·nwnl pour ramener. dans 
le convoyeur. le charbon du sillon su périeur abnltu 
à r ,.,,,los if {q uand ln durelé l'rxig<") (fig. 6). 

A chaque pnssC'. ln mnchilw nrmd,~,.~ une bandt· 
dt• charbon dt· LfO cm d't~pa i~sc•ur. CdtC" mnch irw 
peul êlr(' rmployé<' dnns df•s coudws dt~ 90 cm 
d'ouvNIUr<' minimum. 

l 'ift. (1, - ~ li•lllf' 111.11 lu nf' rn roursc drKcndank. 

L'ol,hquil(• tlu ~one tlt• tl•.uw•nl('lll t'$;1 in\'('rsé<-. 

DC's c•ssni-. Iri-s sali:.Jnisanl s ont c..~u lit•u duns un<' 
couchr df' t .'lO m h t.)O m d'ouverture. équipée 
d'un con\'oyeur blindé \Veslfnlin, d'élançons J.y. 
drnuliqur. Oo\\'1)' <•1 de hêl<·s nrliculées Procl.ar 
dr· 8oo mm. 

Ln lnill<• dt• 140 m dt· longurur é tait rabotée 
c•n deux bcur<'S. JI fallnil Nl\'iron LIIH' df'mi-heurf' 
pour rxéculrr la cours<' retour. La produclion 
journaliiorP c'lail d1• 2()() lonnC"s <'Il dC'ux posiC's. A 
dmcru<' post.·. l'éq ui pr c omprrnnil 13 hommrs f'l 
(•rff'clunil l<'s opérat ion' ~uivnnlrs 

ln conduilt~ cff' ln machin<'. 
1(' ripnqf' du COfl\ oyrur. 
la pos~ du soutfonrnwnt. 
ln foro lion drs trou" dt· milws. 
l'nm~•nn(!'<'nl<'nl de•, ni< lu~~ c•n tl·IC' C'l au pi("d dr 

t.lillc· (t·n fat'f' dt•.) l(·l~·s mot rie C'S du convoyeur. 
Dan" cC' <as. d1•s nirhc· .. df• ï3 rm d<' profondeur 
<u ffi<enl ). 

ln ~urvt•i l lnnct• t'l l' t·nln•lit·ll 1lt·~ <" nl!ins mécan i
qut•s. 

l .c· r <"ndt·nwnl clt· l'(•quipc· n allc·in l 10 tonn('s/ 
l1omn1C'. 1 'r.rt ic le· IH ' dor)IW ,1uum détail sur 1<" prr 
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sonn el uli lisé pour assurer la sécurité d e l'arrière· 
laille (foudrorngc · remhlaragc). En vue d'oblcnir 
la granulométrie la plus fa,·omblc. on a fait diveu 
essais en augmentant le diamèl re des disques. leur 
vi tesse ct la vitesse d e lranslntion de ln machine. 
On a obtenu de meilleurs résultats en portant le 
diamètre de ln circonrértnce d écrile par les pointes 
de couteaux de 8o cm à 1.05 m ct t•n uti lisant des 
taillants en acier au carhone. Les taillants a,·ec 
plaquettes en carbure de lungst{•nc donnaient l ieu 
à u ne augme ntation de charge et une proporlion ac· 
crue de menu. Ln machine rst simple cl d'cncom 
bremt•nt réduit: grilCC à sa facil ilé de mise en œuvre 
elle s'aduplc bion it un gisemonl fni,llé. 

REMBLAYEUSE MECANIQUE 
ANDERSON BOYES 14 1 

C<•tlc• machine est u ti lisée pour édifier mécani
quement les remblais au moyen de lerres rnt>porlécs 
calibrées. 

(•1) Extrail tic c Iron nntl Co."""l T. R. • 16 jamlt'r 19:n. p. 

125·1l0. 

Fllf. ç, - Vu~ de la rcmblnycu.M' Antlt•raon llo)'I'S. 

La machine comporte un rotor à palettes qui 
tourne dans un solide carter pourvu d'une ou,·erture 
é,·nsée dirigée ,·ers le remblai (fig. ;). A côlé du 
moteur aclionnanl la remblayeuse. on a prévu un 
lrouil d e halage pour permellre le déplncemenl de 
ln machine le long du fronl de laille. U ne super· 
structure a\'CC batlt>ries de rouleaux sert de sup· 
port au convoyeur à brin inrérieur porteur qui passe 
nu-dessus de la remblayeu se (fia. 8). Les lerres 
calibréf'S sont déversées dans la trémie de la. rem· 
hia yeuse uu moyen d 'un couteau racleur. 

L'ensemble de la machine esl disposé sur une 
solide plaque d'assise qui glisse sur le mur de la 
couche. 

La machin(' peut mett re en p la ce en mo)'ennc 
40 m:l de remblai à l'heur<". L'ouverture de ln cou
che doil a llcindrc au minimum 1 mi'! re (fig. 9). 

l· ig. 8. - Alim(·n laliun tlt· lt, rcmbloyemc AntiNteOn llo)'CI !HU cmwoyt•nt 1\ ruurrnil' il luin inférkur porleur. 
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FOREUSE A ARBRE FLEXIBLE 
POUR LE BOULONNAGE DU TOIT !SI 

La Firme C rich ton a mis a u point un chariot 
de forage pour le boulonna ge du loil en couches 
minces. Il fallait trou ver un dis t>ositif capable de 
forer d es trous montants vert icaux U\'t..•c cumgc à 
!"eau sans mouil ler l'opérateur et le moteur. 

Le c hariol. monté sur trois roues à pneus. n 'a que 
75 cm d'encomhre mcnt e n hauteur. Il porte à 
l'avant le réservoir d'<'au et le support du fl curcl. 
à l 'arrière le moteur de 5 CV. La liaison cnl rc le 
moteur d le fleuret est assuré<' par un arbre 
flexible d'un mètre de longueur tn\'iron; le fleuret 
peut tourner à 6oo tours/minute. Un mn11dri n spé
cial permet le rem placement des m è.-dws sa ns perl <' 
d'cau. 

Le levage du fleu r<'l est réalisé par commande"' 
hydraulique. 

A insi qu'on peul le voir sur la fiJtu rc 10. l'opé
ra teur ct le moteur sont en retrait c..·t ù !'.abri d es 
éclaboussures <1 des débris d t• fora!!c. 

formée d'un lube en plastique ren forcé de fi bre 
de verre mon té sur un axe..• t•n aciN (s(•ulc pnrtic en 
acier). Les paliers sont <·n plastiqu(~ imprégné de 
graphite; le roulc..·au n<' contit·nt ni g raisse ni h uile 
combustibles. D eu x anneaux fixés sur l'nx(• (~rn
pêch ent l'entrée d(•s poussièn·s. Lc..•s flasques sont 
égale ment en plasliqu('. 

L~t rouleau est léger ct. vu sa fniblt• inertie. 
l'énrrgie nécessaire à la mise en marche d'un con
voyeur équipé de C<'S rouleaux csl p lus faible que 
cC' IIe nécessi tée' par un convoyeur ordinain•. Le 
rouleau n'esl pas affeclé par I'IIUm idilé de l'a t
mosphère c l. const'rvc ses q ualités. mëmc s' il est 
•·nlicremenl immrrgé dans l'cau. Les dépenses relu
lives à la lubrificnl ion sont supprimées. 

SIGNALISATION 
A L'ARRIERE DES TRAINS 111 

La s ignalisation arril•rt· d<·s trains ofrrc..· toujours 
CNtnincs difricuhés. L(' f('U rOU~(' uccrorhé à la 

Fi,:. Ill - Fnr''""'' • Crid11on • il\'1-c tr.ul,lui~~ion p;~r nrlm· Jlf'xiJ.I,. 

puur Ir boulonnn"'' 1lu loil 

ROULEAU DE CONVOYEUR 
EN PLASTIQUE I6J 

Le rou lt·au dt> com·o)'N" • .'\lac Carlby-\Vbite • 
t·st un roult·rw r n plnsliqu<> construit dans fe but 
d'rlir"nint•r Ir ri'CJuc• cl'incendi(' dû aux hallerks dt• 
roulf'aux. Il r omporlc· unf' f'n\'f' IOpJW extérieur(• 

(;) • ~k·dhlniz.tlit ~n • 1012 ,li·n·ttlhr(' p. )()(, ;, IOH. 

~(1) F..x lr.ail fi•· C'olhrry Cn~inM"rinJ:: , , j.md~·r IWO\, p '\fi. 

Ill! J I - f<,u/, ·.ou o·rl pl.o~lt•jll! p1our '"'""\<'Ill ,, '"llrf!tit· 

d(•rnh-.re bf'rlin(' cloil êtn· bit•n vis ible du mncl!i nisll' 
t•t du pNsonnrl circulant dans la (.!ult·ri(•. Le..-. dispo· 
s ili f d'accroclm"e d<· ln lampe doil ~lrt• simple. 
t•fricace. facile à post·r t'l à mnnipult·r. ()u'il soit 
posé à l'inlériPur ou ~' l'f'xlér ieur dl' la bt•rlinP. 
('f' dispositif d oit êlrt· peu C'ncornhrnnl. l .a lampe..• 
d oit reslf'r u llumé<· mahtré lrs chocs f'l lc·s t rl·pi
d ntions. 

1 .n Firnw Dominil con:- truil un l' lampf' 'Pt;ciu l 1~
nwnl <"Onçuc pour f 1'1 u:-nt!t', 1 .a Imite· cl'an unut· 
lntc·ur c·sl p inte· d POIIf\ 'Uc· dt· df'ux lnnH•:- dt· rP!'
..;orl puis:oOaniC"s pour la fixation iiU bord de· la lwr· 
li!w. Ln surfnn• p lant• doun c> WH" h oiHH' Sldhili tê 

ln lamp<·. (fi~. 12) 

l 'n ini C"rrupl t·ur di .. simulé dan:oo 11· boîlif•r (•\'iiP 

l oul f• t•xlinrlion inlt·mtw.;;:tiv<_>. Lt-. fc·u roulfC' c·sl 

parfailc·nwnl vbihlc· dan~ louh·s lt·s din ·< 1 ion..;, l.<t 
lamtll' •w pt'•:-t· qu 'un li<·rs dt· plu, q u \ n H· lam1w 
IIOrlllHit• de• IHÎIH'llf. 

1 
1 

... 

... 
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Fi~-:. 12. - L"\mpe .. Oominil • pour la J:içnotlii otlion des lminJ. 

DESCENSEUR A DIAPHRAGME 181 
La Firme c \~ilki nson R ubb<'r Li natcx » cons

lruil uclucllcmenl dt.·s dcscc•nscurs à diaphra.gmc 
pour le dwrgl·mr nl en silo C'l pour 1(• t ransport du 
charbon dons des puits inlé ri(•urs d(• quelques 
d izairlt'S de· rni•trcs de hauteur. 

Le dispositif comporte un <"ndrl· polygonal sur 
lequel on fisc une feuille d e cnoutchouc c Linalcx, 
donl le C<'nlre csl évidé. La feuille csl découpée 
en secteur pnr dl'S échancrures qui parlent du 
cent re {'( vont jusqu'à qu<· lqu<•s centimètres du 
polygorw (.'XIé ricur ( fi u. 13). U nt• ianw de renfort 
égalemt•nl rn cuoulcl1ouc ('SI disposét• sous la par
lie c<•ntrall~ d<· cha que scctrur: <•lie prr nd appui 
sur le polygone en acier. Dés qu<• la feuille d,• 

(8) Extmil tl(• ~ Collt<"r)' En~incNing ,, jruwi~r 195l. p. l7. 

A 

Monlonl supportonllqo~ 
chonil dc:s ércrons 

SECTION A .A. 
l 'i~ . 1 l. - 1 )nrt'ns('ur f1 cl;, ,plua"uw c•u Lîn,tlr~~:. 

caoutchouc supporte une charge suffisante. la par
lie centrale s 'affaisse ct laisse passer la charge vers 
l'écra.n suivnnt. 

Le descenseur comporte une succession d'écrans 
d;sposés à 90 cm les uns des autres. 

Le chnrbon tombe dt' chiü:"lne en chicane et sa 
vitesse de chute ne dépasse pas celle d'un morceau 
lombanl de 90 cm de hauteur; le ch oc d'arrêt esl 
bi<'n amort i par l'élns licité des écrans. 

Fia. 1•1. - Disposilir amortisseur en Linnlex. 

Dans le cas d'un déversement en couloir incliné. 
on nrnorlit la chute au moven d'une fourrure en 
lin atl'x, fixée près d es point~ de chute par u n plat 
en acier ct posant sur le fond de la trémie par une 
série d'nrceaux de d iamètres croissants. en lina
lex. L'écrasement des arceaux nbsorbe rénergie 
de choc. 

SURVEILLANCE AUTOMATIQUE 
DE L'AERAGE SOUTERRAIN 

PAR UN ENREGISTREUR DE METHANE 191 
H. !Vlaihak A. G. Hambourg conslruil u n appa

reil nppl'lé enregist reur de gaz i"lono. qui est em
p loyé dnns les lnboraloires de la Centrale d e Sau
vetage d'Essen depu is 1939. D ifférentes modifica
tions d<· détnil y ont été apportées dans ln suite 
pour L'lccro il re ln préc ision el la rapidité des opé
rations. Dans le dernic·r modèle. le gaz à analyser 
est aspiré par une pe ti te pompe électrique, débar
rassé du CO, el de l'humidité par ln c hnux sodée 
el le CaCI". puis introduit dans une cloche où son 
volume <'.!' t nwsuré très exactement. il passe d ans 
u n e éprouvc•llc sur bain de mercure. est b rûlé. de 
nouveau débarrassé de l'cau el· de l'acide carbo
n iq ue par absorption. et Pnfin il passe dans une 
cloche dt~ voluménomi.>lrt· où le volume rcslant est 
rn<•suré <'1 détPrminC' par la conl raclion du volume 
init ial lu trnf'ur ('n gaz. LE"s déplacements d e la 
cloche sont ampliriés cl inscrits sur un diagramme. 
On p .. ·ul fnin• vinai a nalys<"s par h eure. 

S i lt:.· grisou r('nfNnw d ivf'rs gaz comhustiblt's (par 
t•xemple CO <'1 1-1" dnns les fumées d'un incend ie) , 
i ls sont aussi brtdés <'1 comptés pour leur équiva
lr-nl Pn méthane·. C<' qui n'cnlmin(' guère d'errPur 
lorsquP crs gnz sonl C'll lrès p<'litc proportion. 

On n c l.errl•é à np1>liqm•r cel appar!'il d n11s les 
lravnux du fond pour fai re df's nna lyscs continues 
d<' l'ntrnosphi•rc-. !Vlnis pour c(~t u sngc·. il est trop 

(0) E.dn•il d,· • ~ltlüg(·l un<l Ei~en ~ ,I{'('Cflllni' 1052, p. 5'21· 

52'i. Aul,•ur Linsc·l. du sièg(' d ' I"'I:Jlêri••nrcs f.lt" lkluuu. 
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compliqué. lror> fmgile el il fail appel à l'éleclri
cité pour mouvoir la pompe e l brûler le grisou. 
De plus. il esl faussé par les ,·arialions de la lem
péralurt. 

Enregistreur électrique 
Simplexmono G. S. llOS. 

Pour remédier aux déFauts en question. le cou· 
rnnl électrique pris à 220 V à un réseau esl d 'abord 
transformé en courant à 10 V. Il commande une 
pompe magnétique qui peul aspirer la prise d'essai 
par un tuyau en caoutchouc de 3.5 mm de diamètre 
intérieur à un distance qui peut allcindre 300 rn. 
Un réuulalcur assure un débit de la pompe suffi
sant à 18 ou ~o analyses par heure. Ln combus· 
lion du gaz se fait dans une chambre entièrement 
cuirassée, avec couvercle étanche à la flamme; les 
conduil('s d 'entrée c l de sorlic d es gaz son t aussi 
protégées. La prhc de courant électrique repose 
par des isolateurs sur la plaque d'appui. Un signal 
'bihlc par une pel ile fenêtre en vigorilc indiqu(' 

si le courant passe ou est interrompu. Le point 
faibl e de ccl appareil. c'est la spirale de platine 
qui n'a qu'une trt-s courte vie (quelques heures). 
Il faut un courant de 1.5 A cl la lempéralure mini
mum de combustion est de soo• C: l'en\'eloppc 
plon gée dons une atmosphère à 24° C s'échauffe 
juscru'à 6o° C. Pour celle raison, les essais ont 
été interrompus at)r{'s 1951 cl on étudie un perrec
lionnement. 

L'enrl~gi slrcmcnl des analyses sc fait par un 
crayon qui suit 1(' mouvement de la cloche d e 
me<ure. S'il n'y a pas d e goz combustible. le volu
m(" final est égal au volume initial. le crayon trace 

' '" lj 
f.u h•IIHII 

J .llll'ttÎ~Iro·mcut tf1•:; llllnf)'.tCI fnikt J);lf I'.IIJIW'lrt'il. 

fo!II~I•U •·~1 lw ~ur fu JI<Uiit· f"lllir(• du riJ,q:trolllllllf'. 

une liane droite sur Ioule la lar~:eur du papier. 
Plus il y a d e gaz. plus court esl le déplacement 
el la teneur en grisou csl représentée par la partie 
claire du diagramme (fie. 15). 

Enregistreur Mono L. S. 1104 
à air comprimé. 

Cc nOU\'cl appareil n été présenté pour la première 
fois à ln loire technique de Hambourg. puis à 
I'Achema de Francfort en 1952. Dans un but de 
simplilicalion, on a renoncé à l'absorption du COo 
après combustion crui, hien que très ulile. s'est 

nv. 16. Coupe s.:ltbnllli(IU~ de l'npp;u d l enregistreur ck 
ln t~nt"ur rn Jt,l~u ~1ono I..S 110-t 

révélée à l'usage comme une cause d e dérange
ment néces5ilanl une grandt:> surveillance.. Pour 
conlrebalancor le fadeur humidité, la prise d'essai 
f'Sl saturée d 'rau ù 100 % avant l'entrét:> dans 
l'éprouvelle. Pnr là. ln srn sibililé de l'appareil esl 
diminuée du li t:>rs. puisqu'on ne mesure plus que 
ln contraction duc ù la condensat ion d t:> la vapeur 
d'eau, mais on a changé proportionnellement le 
rapport des brus de· lcvi('r du crayon pour uliliscr le 
même diagmnHlH' que dans l'appareil précédent. 
Pour rngendrc•r 1<' courant électrique nécessaire 
à la combustion , on t:>mploic- un générateur Con
cordia E.A.G. solidaire d e l'éprouvellc ct dans la 
mémc cuirnssc•. Un nouv(•nu catnlysrur n é té trou
vé qui prut st·rvir 1000 hrun•s el mêmt· plus .. 

La pr<'ssion d 'air comprimé nén•ssain~ aux mani
pulations l'il prisr i't la conduite (entre 4 e l 6 
a tm) el ramenée par un d étendeur ( R ) à 1.9 alm 
et conlrô lér par un mnnomNre .. (ha 16) C(•l air rst 
rillré: il comman<.l<· l"nppar(' illnge à mr rcurr ('l. 
J, 4. ~. <'l) ri l't'vonmlion des anz d e la clocl~r 
d'alarme (1'1). Il n ')' o pas dt• purgeur d'eau; l'eau 
tflH' fWUI t~ntrninrr l'air comprimé s'écoule par 
Ir tub<' vertical placé sous la turbinr du génémlf'ur. 
Lf's pris<'s d'(·ssai c;ont aspirées par un inj<'cleur à 
travt• rs un filtfl• r i t•mma~asinérs dans Ir résf'rvoir 
( 12). On iX·ul aspirer ;oo lilrt•</ minul <• à une dis
Innee· df' 100 rn pur h· tuyau de• ),} mmd<' dinmè-lr<' 
inléri('ur. l .'horlo~f' rornmnndant lt• déroul c•mt•nl du 
papic·r mnrrlw huit jours. La lrnt•ur maximum <'Il 

1 

+ 
1 

1 

1 
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"riiiou mc~urahlc cil de 5 <Jb ct on peul fai re la 
mesure à 2 ~b près .. Un appareil d'alarme fonctionne 
automat iquement quand la limite est utlcinle. 

Pour l'emploi dans les travaux soulurains. l'np· 
pa reil ('Sl foumi dans une boilc solide en acier, 
munie de poiqnécs ct de palins. L"l rcnètrc du d io· 
uramml' l'SI rcrméc par un volet. ( fi g. li) 

f-i,: 17. - \\w intérieure Je J'alli);"UCil ('nr('ghh<'llf de ln ICilCUf 

f'n f;! ri .. ou ~lono LS 1101. 

La Direcl ion des l'lines du dis trict de Dortmund 
cl cclll' de Bonn uulorisent l'emploi de cet appa
n•i l SilOS rorrnalités dans les mint'S ù grisou. L'up
pnreil i1 commande électrique est suhordonné nux 
règlements généraux sur l'emploi de l'électrici té 
dans l<.·s minl'S grisouteuses. 

(10) E:tlruil cl~· ~ ~linrJ! > 1952 n• 5 p. 41). 

2 
4 

BAROMETRE PORTATIF 
A INDICATION OPTIQUE BAROLUX (toi 

Le baromètre à indication OJ)Iiquc c Barolux ~ 
a été conçu pour la mesure des pressions dans les 
mines (li~:. 18). Vu sa haule précision. son emploi 
s'est généralisé et il est a ctuellement ut ilisé en 
météorolog ie ct pour des mesures géodésiques. 

Il présente les caractéristiques sui\'antes : 

1) les capsules anéroïdes sont en allia ge spécial 
supprimant loul effel l.yslérésis: 

2) la transmission l'SI optique, donc sans rrotlc
mcnl. Il n'y a pas de pièces mécaniques déli
cates pouvant prendre du jeu, ce qui augmente 
la précision el diminue les risques de déréglage: 

3) l'aiguille est remplacée par un spot lumineux. 
rérlt!chi q uatre fois sur prismes. ct le cadran 
ord inaire par une échelle optique d'une longueur 
virtuelle d e 3 m ètres (fig. 19). Le cadran csl 

Fi,:. 1 S. - Baromèlrc 1\ indien lion optique • BMolux >. 

~· ~~--·---·tt 1 Il 

~i-=-==-==--_;, fl] 
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Fig. 20 - Gmduillion du cndmn du lmromètrc. 

~radué de 493 à 925 mrn de Hg. Chaque mm 
d e H g rc préscnl(• une longueur de- ï mm. cc 
qui 1>crme1 un<• lcclurc préci<c. (fig. 20) 

« AIRSECO », DISPOSITIF DE PROTECTION 
CONTRE LES EXPLOSIONS 

DANS LES TUYAUTERIES D'AIR COMPRIME 

Ln nolt• lrchnique 3/j2 de< Charhonnaues de 
France a relnlé d eux accid('nls graves survenus. 
l"un à C ourrii•res le 19 avril 19.18. l"aulre à Bélhun<· 
le 6 avril 19~9 ri ayanl comporlé l"un el l'aulrc une 
explosion à l'intérieur d 'une canalisation d'air com
primé. Dans ce rapport. l\1. Loison. Ingénieur en 
C hef nu Crrclmr. expose les essais réa lisés nu 
laboratoirt' d" Vrrn<-ui l <'1 propos.-· une iniNpréln 
lion du mf.cnnisnH• d<· cc- lypt"' d 'explosions. 

En conclusion. ~ 1. Loison rail la remarqu•· sui
vant<' : 

c On IX'UI. pour p révenir l(•s C'xplosions dans le-s 
:. cnnnl i~ations d 'air comprimé. <>nvisager diverses 

solutions : 
» - t•mpédu•r la formation d ' un dépôt d'l.uilt.· 

dan ~~o l('s conduitC>s: 
limite r ln h•mt>érnture de• l'air comprimé à 
.. on (•nlr<'c· dans lf's ronduil«"s. ou <'nfin : 
pl .~ec•r un db.posi tif cnpahl<· d 'urrêh•r urw c·x· 
p lolj:ion d(·jil a morcée.·. 

» JI .. uffit d 'un ln·s minn• dépôt pour pc·rmdlrc• 
» la propnqalion d 'urw c•xplosion : il t·s l donc: dou· 
• lc ·u~ qu'ww filtratio n f'fficnt·c· d e.• l'air pubsc• être 
• U!oo .. ur(•(• tf(• ra~ on P <'l'lllilll<'lllt• ~ans de.•,;: ~u jélions 
» praliquf .. Ire'•.;: lourd<'s. 

» De•.., di.;;po.!> ili f~ c oupc·.rlnmnw doivt·nl. pour 
• (·I re• c·ffitU(t· ... Nrc• lrc· ~ larJ!f'nwnl dimt"n:-ionné.;:: 
• ;1 .. .!toni donc· onc;n•ux. P ar aillc•ur". ils tH' ~·oppo· 
• '-f•nl qu',Hf '( •. rr ..... cl'ucw f'\.plo .. ion af.nhodi~l~f" f' l 

non à n·u~ d'unf' rlnmbée. 

I . e~ nwilf•·ur n•m('dc· parait donc êtn• la limita· 
lion cie· l.t lt•mt)('•rnlurf' de· l'air comprime.~. ()n 

• tWUI ù cc•t t•Hc·t · 
.. oit in~t • .llc·r un n~rriaérant aprc•s ln I IP: 
c ·, .,, (,l .,olution rdditalc.·. mai.;; c>vidc•nlrnf'nl 

nnc'' rt'U'(': 
.. oi t .,,. hornt•r :. pl ac c·r un 1 hrrmo~lal s;ur la 
c nnduili• cJ,. n·foult•nlf'nt . qui c..oup(• l'inslnlh-. . 
lion cf, ... qw· l.t lf·mphatun• alleinl unf' u•rlai· 

Ill ' ',,lc·ur • · 
( )n o1 , Oll<tl.tlt'• qtH· lt·., f•'(pln,inn .. i-l,ti•·nl duc·!O ;, 

lill l ' , 11 n·.j,~, a l ion d·· 1,~ ll'llll)('r.dlm· de· c onspn·..:!OiOII 

11 ,,111 t plO\OifiH·· la tfiiHJHt , linn ou l'.llllo allum,\p-t• 

d {'s huiles de gra issage. souvenl jnjec lées sans con
trôle possihlc. 

Les princ ipalt.•s causes d 'échauHC"menl sonl : 
- insuffisance o u manque..• d 'eau clc rérrigéralion. 

norH!Ionchéité des clapets. 
lubrifient ion dé fcclu('use, 
marclu: il vid('" pro lo .. uét.• par obturation de l'as· 
pirnlion. 

- pc..•rlc d t" clmrue à l'aspiration ou au n·foult.•ment. 
- ~valisol ion du ou d t•• cylindres. 

L npparc•il c Airst•co, PNml'l dt.• contrô le r la 
lc..·mpéralun' de comprt•ssion f'l permet de· survc·iller 
conslnmmcnl la vnlt•ur limite fixé(' d'avann• à 
\'Oionté. Di-s qut· la h·mpéral urt.• d l· compression {'SI 

dépassée de• <tu{'lqut•s dc·urés. il donne l'alerte. 
L'upparcil comJ)ort c : urw sond{' d'i n\'c•s ligation. 

un filifornl(' de· lrnnsmission t.' l un mécanisme d'ne· 
lion s implt·. robus te- C'1 rt>alnblc• comportnn l un con· 
Incl électrique..· conHlHtndant dc·s dispos itifs nverlis
Sf'Urs luminf'ux d sonon· o u mêmt• un r{'lais agis· 
sant sur 1<' di~jonclt·u r du mot{'llr d't•nlrainenwnl. 
(fig. 21) 

l"iJt. li , - Ar•JloUI'II \u.,.·j " ()cour t~\ <lo-r 1 .... rtl•lu~ion ... ,Lulli 

fr ... III\,Jult-rw .. jl".ur U JUiflruui• 

; 

rl 

l'ftlfùie/ minier 

Ln sondt· c·omporlanl un bou<"lmn rac:c-ord mil lt• 
doil S{' placer ~ur lt· rf'foull·nw nt uus~ i pn::•:- f fll l" 

possibll" dt· la boih• à clapt•ts du compn·~~~·ur. 

Pour le montau<·. il sufrit d(• soudc.• r ~ur la tuyau· 
lt•rit· dt· n·roulc.·nwnt un •namt·lon ft·nH·IIt• p<•rnwl · 
lnnl l'introduction dt· la sonde..· t'l If' \'Î~~•H!t' du bo u · 
e llo n dt· fNuu•lun•. 

Pour la liaison él<"clriqut·. l'appan·il comportr 
dNt X ho rne·' CfliÎ doi\'C'nl èlrc· rC"Iiét·~ ù d c·u :< bonws 
du moh•ur d(' raçon à t•mployt·r 1~· lll~tlH' résc•nu 
d 'nlinwnlatio n. U ne.• honu• supplénwnlnirc· t•.s l prévut.' 
pour ln liaison é\'t•nlut·l lt• au di.sjoncl<'u r du moiNtr 
par l'iniNmédiain• d'un n·lais armé nu n·pos. 

On rc•ron11nandl' dt· plan~r l'apparc•il \'t•rlicnlt•· 
nwnt it l'nhri dt•s ,·ibmtions. par (•xempl•· conlr<' 
un mur ou sur un support. 

CONTRE LA CORROSION 
DES VANNES lill 

l .r·s \'illlllt'S • ~.~"·man ~ lac E\'oy ,. ont 1(• sii•(!t". 
la ~oupaJ)(' c·t ln li(!f' fi lc· lé(' c F<'scoli~ês • nu r·l.ro. 
mc.· c·n \ 'li" de· récluirr• la corrosion d la rouillt·. 
( fil!. 'll) Ct• dépôl êft•clrolytiqut• a~Sllrt' U IH' bonne• 
prolt•rl io n f'l unt· manœu\'rt' a isét• \'U lt• faihlt• cot•f. 
fidt·nl d(• frolh•nwnl cl.ronw !»Ur duonw. E.n outre·. 
tt'" ,,meu·~ ~~oonl l·c.tuipé t'!» d'tm ~~~l i·nh• de· lubri· 
fifal ion automodiqm·: Il' lu6riri~wt t•:o-t cli~po~l- dan:
uu rl•:-c·n·oir q ·lindriqu(• cn·u~t.~ dans lt· ~ i i•ut•. Ln 

(Il) Prf'"\l'lllill,: '"''"of' ton o .. iou. C olhf'"f) G u.lrtliMI IQl,, 8 

~unk-r. l '· (,1, 1 r.~t. 

1 ~~ ..!2 - \ <111111' ' ' '''"''"' - ''·l• 1 \I l~ 

prt·ssion (•xislanl dnns la tuyauterie agil par l'inll·r· 
médiaire d 'un piston disposé da ns C<' réservoir el 
fait circule r le luhrifianl à tra\'ers <le ux rainure~ 
circulnires re mplies d<' graisse ( l'une t"nlre l'alésage 
t"l le corps. l'autre enlre la soupa J>e c l le siège). 
ct• qui é,•ilc Ioule fuit<> . 

Le systt>me de !!mlssauc doubl{' el l'absence de 
conicité J>C'rfllf'IIC'nt le n·n"\'C'rsemenl du débit. Les 
dhdor:'ions én•nlul' ll<'s du corps sont sang influence 
sur la surfncr· du 5'i<·u('. D<· rorts n·ssort ~ contribu<·nt 
t\ l'i-tnnchéilé. n• qui p<'rmt•l d'é\'ilt•r dt• rt•couri r il 
l'c•mhoilc.•mt•nl. 

PROLONGATEURS POUR CABLES 
PLACES DANS LES VOIES DE TAILLES 1121 

Lt's p ro lonuatf'urs fnbriqués par la Firme Elektro· 
ft' chnisclw Apporalt'baunnst.--11 Jolwnn Lf'idcl (Ouis· 
huru) con si!>h•nt C'n dt'ux moitiés idt•nliqm~s fixét"'s, il 
l'ntt•li<"r d<' surfact•, sur lt·s t•xlrémi lé~ d<·s d tblc•s à 
raccordC'r. Ll's t.>ntré<•s d l' dtbl t•s sont rc.•mplil's de 
mnssc (liu. 23 cl 2.1). Les lrois phns<·s <·1 le conduc
h •ur df' tt~rn· nboulissf'nl à qunlrC' courh•s broch<'~ pla. 

1 •J: .l"\ - Pmlonl!".llr-ur ,l,~mQnt<JI.Ir- rmli,:ri~uulr-u~ t•n pil"C'f'll 

dtot,,dlt~~ ... 

lt•s. Le·!' df'u s moitiés du prolonqal<•ur ~·t·mboil f'nl uu 
mo)'t'll dt · qualrf' {:!oujotH séparalt•urs. (mrdc·s c•t fe..·· 
nwll<'s) non porlt' urs d c• courant. a~:-urnn l un<' po.;:i. 
lion n ·lnli\'t' corrt"ch· dt•s d <'ux part it·~. tout r•n l<•s 
mnint<"nant l·ntrtc.;t·s. Dt·~ raccords flt·,ihh·s. rixé" 
pnr \'i~ ~ur 1,. mépla t d t·s b roche.•' d<' c.our;,_wl. rén· 
lisC'nl ln comu·xion é lr·driqu<'. 1 .'t· .. pn<t' "id<' com 
p li:- t·nln· lt·~~o dc.·u~ partie·~ du pro lo nunh·ur t•st fc•r· 
mf par d t·ux c..·O<tuill<'s t>\: lc..'rit•urt• ... i\!'-"'t'mhléf'" pa; 
qunlrf' vi.;: lrinnf!ulnin·"· Cf't t•.spnc l ' rC'!»Ic' libn· dt• 
fllftS"' d r .. ,cilc.•nwnl OU C t•..., ihl(' pour dl~IIIOilla(!t' 011 

in .. p t•t lion. 1 .•·~ joint~. l!arni~ dt• uwut chou<'. ~ont 
l-tnnc· l.,• .. ù lïwrnidilt'• t •f à 1,, pou""it·rt•. 1 ~·an ou 
p lt•tnt•••l ~t· fnil t'n un quart ci'IH'urt• .w mn\.imum. 
Ct• psolmu.tnh •ur rc•mpl.-u (' n\·nn t .,Ut·u~t'mf'nl lt·~ hoi
lc•:- dt· jom lion à rt•mplî .. ~iH!t' dr· m.t .. st' . Il pc•ut 
t'"lrr· ulili!~-t'• au~!l-i hit·n H\' f'f lt·:-' c :1ble:o: l'Il cnout r ho m 
<fU ·,t\ t't le•:- t ùbl, ... olfllll~ ... 

( 1.!) 1 H :( ~1 '1 1\1\\ If> 1\,,l,..hwhintlmqto'll Îll cl,•u .\J,J,,,.,~h•' 

t ~t'll uulo•r J.,J!o• (~fii, ~.~~~~ ICli}," lju \HN, n" i h, p 

I !R 1,!1), .:! ri,:. 1 t,,J,J 
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dt~ covlt~ 
lomo.sse 

Fig. 2A. - Coupe dnn.s le ruolongntcur. 

FREIN HYDRAULIQUE 
POUR MACHINE D'EXTRACTION (t3J 

En A nuleterre. de nombreux freins de machines 
d 'extracl ion fonclionnenl. non à l'air comprimé. 
mais à lo. vapeur. 

Cc système p résente des inconvénicnls. car il 
a rrive que la pression de la vapeur, dépendant de ln 
consommnlion d r la machine. soit insuffisanlc pour 
vaincre ln force de rappel consti tuée pa r u n contre
poids. ou mieux. par des ressorts hé licoïdaux, e l 
pour écarter suffisamment les mâchoires de la poulie. 

P our pa rer ù ces inconvénients. la firme Black n 
mis a u point la commande hydra u lique des frci .. ns 
nu moyen d' huile sous loaule pression (400 k~/cm-). 

Le cylindre de cornmand~ est placé da ns 1 axe de 
la cnuc à n·ssorts qui r<>mplace le conlre p.oid_s clns· 
siquc. Le dé placement d 'un ,·olume d huole de 

(Il) Voir Collif'ry Gu.1tdi.1n 2Q jum icr 19il fl 

ColliN)' Enulm•.-rin~<: 1-n ri l 1 9:n p. 1•18-1 SO. 

1}2 l'a ll6. 

t 60 à 320 cm3 suffit pour la manœuvre du frein 
d'une grosse mach ine d 'cxlmclion. s i celui-ci a été 
bien conçu . L 'huiiC' es t mise sous pression par d eux 
pompes volumétriques T owler-Eiectraulic action
nél's par des moteu rs électriques. Ces pompes com
porte nt un dis<IUC incliné sur son a xe de rota tion. 
Los c)'lindres de ln pompe sont disposés parallèle
ment nutour de cet a xe ct le disque incliné, en 
tournant, im prime u n mouvement alternatif aux 
têtes de pistons sur lesquelles il s'appuie. 

La pression appliquée a u cylindre du frein est 
ré glée pa r une vanne manœ uvrée au pied par le 
mach iniste. Ln comma nde ainsi réalisée bénéricie de 
ln souplesse ct de la précis ion qui caraclérisent les 
commandes hydrauliques. 

P our re t irer tous les nvantn(:!('S de cc système, ln 
firme anglaise Black a mis sur le marché un système 
de fre in spécialement conçu en vue de la comman
de h)'drauliquc (fi{(. 25) . Cc dispositif sc caractérise 
pa r un rapprochemen t accentué des points de pivo-
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tcment des d eux mâchoires du frein, contrairement 
à la tcclmiquc continentale qui place les points sus
dits à l'aplomb des milietLx des arcs embrassés par 
les mnchoircs. 

P our la construclion correcte d 'un frein à snbots. 
les trois points suiva nts sont à considérer : 
1) obtenir une u sure a ussi régulière que possible de 

la ~:nrniturc ct répartir ln force d e freinage d 'une 
ma nière éga le sur tout l'a rc embrassé; 

2) réduire au tant que possible la composante lan
J!entic•llt• du dét>lacemcnl de la ml1cl.oire par rnp
port ù la poulie pour éviter de grands efforts 
duns le tringlage c t l'arrachement possible de 
la garniture de frein : 

j ) éviter toute action d'abaissement ou de relève
ment sur la poulie d e frein . cc qui d étériore 
les coussinets de l'arbre de celle-ci. 

Pour réaliser la première condition. il fout que 
l'nrc de ct•rcle A~ lB embrassé par chaque mllchoirc 
du frein (fia. 26) sc déplace parallèlement ù lui
m t!m c v t•rs 0 lursc.rut·. p u T ~ui lc de l'usure. le déplu
cernent de ln màchoire a ugmente. Pour sntisfn irc 
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Fig. 26. - D élllaa-m<'nt de ln mlKhoirt' (lu [n:ln. 

Pi,·ol nu d roit <k l'nxe de lu !XKIIit'. 

Il' miC U "< possihfe Ù celle C'XigenCt", i( rnul C(UC le 
centre 0 du cercle sc déplace en o· sur l'axe de 
symétrie 0~1 de r axe embrassé, ("1, par conséqut'nl , 
q u(' le centre d(' pivotement P S(' trouve sur le 
prolongt·mrnl du diamèlr(' pcrpt'ncliculnire à l'axe 
d t• symétrie de l'a rc embrassé. S i chaque ml1choir~ 
rsl symétriqut par rapport au d inmèl rc ho rizonta l 
dr ln machin<'. les dr ux: pivots coïncideront en un 
poin t s itué sur Ir dia mètre v('rlical. 

On prut vérifier qu<'. <la ns cr ens, 1' usure sc 
produit d 'urlC' fa çon symétriqut"• su r tout t' ln gnrni· 
turc du frein. 

Considérons sur c~ lle-ci d<•ux points A cl 13 
~ymétriqu r.!' pa r rapport au poi11t ~'[, milir u d e 
l'nrr d r fr<"in . 

Pour une rotation d'angle v autour du point de 
ph·otemcnl P du sabot. le point A sc déplace de 
A A' = v .PA cl le point B sionilairemcnl de BB' = 
v .PB. Les déplacements AA'. BB' sont proportion
nels ct perpendicula ires nu ra)'ons vecteurs PA. PB. 

L'usure en chaque point du sabot est propor
tionnelle au rapprocbement de chacun des points 
du sabot a\·cc la poulie. c'est-à -dire à la projection 
sur le myon de la poulie. du déplacement du po int 
considéré. 

L'usure en A \'aut donc AA" = AA' cosa = 
v .PA.cosa, ct en B : BB" = v .PB.cos,B. P our ob
tenir une usure égale, il faut PA cosa = PB cos,B. 

Aba issons PP' .L sur OA el PP" .L sur OB. 
L'ongle APP' = A'AO = a , les côtés étant per
pendiculaires chacun à chncun. D e même, BPP" 
= {3. On \'Oit que PA cosa = PP'. ct de même PB 
cos/3 = PP". Il faut donc PP' = PP". c'est-à -d ire 
que OP est bisS<•clricc de l'angle P 'OP". Par hypo
thèse. Ol\1 est bissectrice de AOB : les bissectrices 
d e d r ux nngiC's supplémentaires sont perpe ndicu 
laires. P doit donc sc lrou\•er sur le prolongement 
du diamètr~ perpendiculaire à Ol\1. 

En cc qui concerne la seconde condilion, les 
déplacements rasants. ou tangentiels. A.A .. seront 
minimisés si le centre de pivotement P sc trouve sur 
1~ prolongement de ln lant)cnlc a u poin t milieu 1'1 
de l'a rc embrassé (fig. 2;). Les déplacements tan
J!cnt i~l s seront dans cc cas nuls en l\ 1. ct de signes 
contrairrs sur les deux moitiés l\LA. l'lB de l'arc, 

P our étudier lu troisième condition. il faut déter
mina le point d 'application X de la résultante R 
des rorC("S C'Xercées sur chaque mâchoire pa r la pou 
lie de fre in ( fi g. 28). Ce point d'application se 
lrou\'c sur l'axe de symé trie de l'arc embrassé. légè
r('mcnt en de hors du cercle. 
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r'i~ 2i. - D épltlc-l'mc nl de ln u1àcltolro du frein. 

Pin1l $ ut Ir. 1t111gcutc nu millru tic l'ore em6nusé. 
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Hu. 28. - Tr.mmtlcclon Ju t"oupll' de frein"~~ 
d nu I)(IU d e la madtinc. 

Pour quc- l"nx<' 0 dl· la poulie ne subisH· pns 
d'efforl. il faul que les forces R1. R" cx~rcécs Ilar 
les d <' ll" m{&rhoirt.•s fornwnl un couple. c rsl ~à-dirt• 
qu<' leur somnw >Oil nulle. Il faul donc que les deux 
arc~ f•mbra ..... é!'> soit·nl sym étriqu<'s par rapport nu 
c<•nlrc du n·rcf<·. t'l qut• lt·s prt~ssion !'! P.:,. ~.! rxrr
cées pnr li·:. d<'ux rn;ar hoir<'s soie nt é~ta l es (celle de r
niè'r!• condilion t·~l réalisée aulomaliqu<·mcnt si la 
trina l<• ri<• dt· commnndr li re· l t.~s d <•ux m:tcl10irr~ l'unC' 
\C'r .. l'nuire- .. ans prC"ndrc> d'appui C"XIériC'ur). Il faut 
d r ph ... qut· l t~~ forrrs lransmist~s par IC's mücl.oirC'~ 
nu'\': fondai ion~ fornwnt un couple t•llrs aussi. A 
cl'l d fd . il fnut que l<•s droit<.•:, X,P, ~.~t X:!P:: joiqnnnl 
lt• poinl cl'.lppliralion X dt· la fern· VX<'rcé<· par 
c haque mârltoin·. n u pivot P corrf'~pondnnl. :-.oit~nt 
.. , métriqu<• .. pnr rapport nu n~ntrC' 0 du C('rclt:". l'l 
cio1H' pamlldt••. S i l'on veut d e plus quv la force 
fn•inuaf• :.oit ln mC:m<· pour l('s d f'u'" s<·n s dt:" rolnl~on 
dt• t, mrH him·. r•·~ ciro il<'!' doiH·nt f'n outn· cln• 
vt•rtirnlt• ... On 1·!)1 donc conduil. ki f•ncon·. à plncrr 
Ir· .. ph 0 t .. P t't pt·u pr(• .. ft l'n plomh d c·s <•x trémités du 
di.uni•tn• horizontal d c 1 ~• mac hint·. , 

LC'" c.oudition .. 1 d\uw part (pi\·ot.: ~ur 1<' dinmt•
ln· , 1·rli1,,1) 'l 1'1; <.l'auln· p.trl (pivot~ ~ur no pro 
<lu·" d <· la I<HIJ.!t•ntt•) ~ont donc r ontradicloin·"· 

()n tw pourrotil le• .. <OnciliC"r q u'c·n n•jf•lnnl le•;; 

pi vol.;, ft l' infini. < 'n,l · ù ·din• f'n nlfon(!Ntnl dénw· 
c,:urt"·rnf'n l If'" hnt" ~u pporl ;ml If'.; rntH hoirc-.. ou <'11 

... upporl,ul l t t•llc·o; -< i nu mO) t'Il d(' hif'll<"!' \'NI icnlrs 
,1 rtin.lt~c· .. "ur lc•.;. mC:te hoire~ au point cLtpplication 

X cl•· la fon<' . 
Pour t;\ il1•r lt•:t .trlirulations ~upplénwntain·~. on 

c J.m ... ll orrlinalrf•me·nl cl<'' m:1rl10iH'S ... y mc'lriqur;:; p <H 
fotjlj)Orf olll diaml'ln• h orÎl.Onlal d (• la m;H l.ill l', 1' 1 011 

pl.u" If•.., phot ... o\ l'.tplomh <lt• ... t·'l(lrrm il~ ... cl1· c·•· 
di.unfln· .... ,u rifi,lnl olÎil"Î l.t <onclilion 1 i\U'I( con-
elit inn .. l c-1 ~ 

cl'f)('Ucl.mt comm«· ru ... urc~ d(' la (!arnilur(' "" 
f.tit irr( l!tdkn·nu·n l l.t r~part il ion d c• .. forct• .. '(' 
moelilic· prol!w ..... Î\f'nwnl : <c• "Ont ... urloul l1• .. cor-
11, ...... upl•ric·un· ... qui tr,\Htillf'nl , ., 1;. pouli(• s uhit 

111w ... olli• il.tliou ,,.r .. lt• ha .. . \ l.1 lnnl!Ut'. l.t troi 
,. j, 1111 toncliliou ... , trou\ l'dont t;Q",tlt·m•·nl mi«:t' f'fl 

cl..l.oul 
j), ,lt .. 1. lt.ttl d ... on 11011\t.IU rn·in. P oli Ct)ltfn·. 

1 Jj1111, . 1\1.11 k., tr 1111111• ' ;, diHtuiN (, .... rli·pl.t• •·mc·tlf., 

,::HL!I'IIIi1·1 .. ,.f 1, ... lt'ott l icut ..... ur l'.t \l' r(, . J., pnttlit •. 
1 , .. d• ·ll\ 11.,11 ( 1oin· .. 111 .. ont plu ..... , m•'·lriq tu· ... p.1r 

rapport à l'ax(• h orizontal: elles ~ont déplacé<'s vers 
le lmul. e l leu rs pivots r<•stwctifs ont été placés de 
manil•n· i• salisfairc ù la pn•miê rt· condition cl à réa
list:"r une u sure réquli<•r(• d r ln anrnilur<'". On obtient 
ains i un fonctionn<.•fll('UI plus réttu lit·r. f•l on dimi
nul:! la fréqu<.• ncc- d es réuloue$ de frrïn cl de!!- rcm
plnc<'"mcnls de garnil urc•. Lt·.s déplan·mcnl.s des mâ
dtoirt'.S Jl('UV<'"nl êlrt· réduits. ct· qui facilit<'" la réa
lisulion d'tm(• commn ndl· l. )'dmuliquc sen sible e n 
réduisant ln coursf' c il vi dl· » néet•ssairl' pour ame
ner l(•s fre ins nu contncl de ln poulit·. 

BELE « AIGLE » 

ln/luNtCt! (lu dispositif elt• mise en porlc-à-{oux sw· 
la sollicilution des pii·ccs. 

l)nns utw C'hroniqw· nnlérkurt• ( t ). on a cité 
comnw dt"uxil·m <' nvnnh.q.t<· du dis pos itif de mise en 
porl(•-ù -fnux dt• ln bêh• par poussoud : c Les mo
meuls {léc/Jisstmls PX(•rcés par fa Lt!le c•n porte-à
foux ue soul pns lrcmsmis ci lo hêiP /ixe. comme 
cwc>c lc>s orliculolimts onliuoirPs, mois sont décom
posés etn mt(' trocliou ( Pllcoissép principolem('nl por 
lo lame> cie ressort) c>l mtc compression ( <'xcrcée sur 
le poussord) >. 

C<'ll<' idé" méril•• d 't-Ir<· rt·pri s<' pour ëlrc rl'ndut:" 
plus n~sirni lnbh· d pour t>ouvoir êlr<.· clt;rrrér. Il 
.. ·naît dt• nwsurc·r Il· r61t· lt·nu par t·l.aqut• organe. 

C ons idé rons ln pol1•nn•. forml-t· par d f'ux hël<.·s 
1 t•l Il d1· 1 m(•t rc• t'1 un pou~!-la rd. soumis<' à une 
nd ion dl· 1 t onn<.· plon~t~ Nt bout t~l h •ntt<' f'n équi
libre i>M l'arlion P dr l'élançon <' 1 n·llr cie la force 
Q au houl OP!lOSÔ (\'oir fil!. 2Qa). 

Lr clin(!r;umrw o. l.'l.o. dt· la fi!!. l<)c Pxprimc 
l'i·<rui lihn· 1'1 fournil ft·s inlc·n~il é-!) de·~ efforts P 
( 1.2) el Q (2.0). 

1 .'<·n ><'nll.lt• d,. l.1 polo·n<o· , .,1 fl,•rlli . l.n fia. 29b 
donnt·. sui"anl A.B.C .. f,. dittL!HHTit1W des monwnts 
rlt>t lai:-. .. nnt ... l .t· momt•nl m .. 1ximum :oot• produit au 
droit dt· l't~lnnçon 1'1 v.mt 1.666.000 kl!mm. 

Si nou, i' ol011> ln l.i'l•• clt• droiil' ( Il ). il nou s 
fuut <on~idlorn. pour rl-tnhlir l'équilil>n·. l'arlion R 
du poussnrd t·l la Irae lion S I''Wrcét~ par la h êll' sur 
<'lolii~On ( 1), 

1 .t• diou.[r.tnlmt• 0 . 1.).0 . nous rournil la valeur 
cl,. R (1 .;) 1'1 tt•ll o• do· S ( ;.o). 

Dt· ml·m.1·. ln h(·l .... ur t.~l.uu,·on ( 1) c•-.1 rn é<tuil i
l~n· .. ou,. 1 rH 1 io n clt•s fore""' P. ( ). S t•l R. dont 
1 éq ui~ihr(' <·~1 fiuun• par le· di,11,tro~nu1w l .'l.O.).I . 

fourno-.,ull 1. (l.l) , <) (>o). S (o.;) <'1 R (;.1). 

1_., rort 1' S 1'\:l'rt t~1· P•lr l'.lrlitulntion pc·ul ëlrt' 

cl(;( Otnf>O"f~l' l 'Il U~H · ~ Ul!1po ... ,H1h• l.orizont,dt• s· êJ!illt• 
c·l <lt· "l'lh t-on~_r:un· a l .u lion R du pou«: .... ard. Pl urw 
c mnp'!.":mlc· S · i·f.!idt· 1'1 elt· "'''""' ronlrnirl' à ln 
fHn •· 1 ·•ppliqw~t· ft 1'1·\:trt~milt'• df• la polt·nr.-·. ,.oit 
IIIH' IOJHH' . 

()n , \OÎI Cjllf • ft · IIIOIIH' IIf lr,m ... uti .. p.tr l.t h<'lt• f'll 

i>"rlo• a f.IIOX ( Il ) Ïl l,o i.(•lo· •<Ir ri,UI~OII (1) S I' d(•. 
1 (HIIf)O"t ' t 'tl tlt'll\ tqi 'I/H•uf., : 

, 1 ) 1111 '."'HIIt'tt_l, dt· llt ·.'ifltt t'\l•rc 1• 11,11. 1,1 1 
OtllfJO"i"Hl lf' 

,,.rltt.dc· ""'~ ""' 1 .tt'tn.tltHc• de· 1,. l,ê· lt· :-ur t'In n -

(Il \ 1111•11' ,f, \J., ,,., ,f, 1\,1~,,111• I••II\J<·I 111-
1
), l' ~111'11 
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u) l~t~po:ulîliml tl1·• nmlminh·•. bJ D~o~~mnunr• tlt'"<il momt•nl•. d Poln~ont' de CrC'mo na, 

çon ( 1). C,·llr·t'Ï rsl donc flér l.i<· comnw >i 
ln cltnrtt<' T élnil appliqué<• à :-1on rxlré milé. 

b ) l1· ··oupl•· d r forn·s R - s·. rxrrçanl un<· rom· 
pn·~~ion s ur J,. pous.sard d UIW lmc lion s ur la 
pr-.rlic· supérit'ure d<· la biol,-.. Ct.·tle· COtllprt.·~sion 
1'1 n•llt.· lrndion r<•slc·nl conslanlc•s s ur toul<• ln 
lon(!LH'Ur du poussard. 

A C'(' rouplt· R-S' corr<'spond un monwnl cons
Inn! (•tta l il cf•lui qui cxis lc dnns ln s.<•clion dt• l'nrti
t•tdn t ion t'l qui t•sl rt'prést•nll· pur If' Sl't!tlH'nl f)F 
sur lt• din(!mmnw des rnomPnls. Lt· di;q,tromnw BillE 
n•prC'.;t•nlt• clone lit partie• drs rnonu•nls flérhis 
:-.nnts qui ('SI tmnsrormét• <'n mw l rnt'lion t•l u1w 
c·ompr('s~ion pun·s s'C':"~wrçnnl dans ln sc•mc•llr sup<"· 

rit•un· dt·s; hc·l<·s c·l duns lt· pou!Osnnl rt'!O pt•rliv<•nwnl. 
l.n pnrlit• n~!'tanll' du difletrnmnw. limilt; t, par lt· 

<"onlour A B 1 ( 1 E C. n·prl~sc·nlc• donc lt•s monwnh 
dt· fl t·x io n propn·nwnl dits au"<qtwls sont soumis<·~ 
lc•o;t d f'U'< bi:·l<'s t•n c lracun<' d t· lt·urs Sf'C'Iion~. 

On t·onslnl(' que~ : 
lo•, 1/; d,. droite d ,. la l>ëlo· "" •'lançon ( 1) >Onl 
.;.oul.rt!<'s <Ir la plus l!'mndf• parth• cJ, .... monwnt s 
flc'dli .. :-ant~ t ommr s i lt• hm~ de· 1('\ it·r élnil rt'duit 
d n n .. lt· rapport dt· ) ù 'l . 

dan~ l1· 1/ 3 dt· t!o.IUt Ill' dt· 1 •• hl·l•· 1•n porft•-È\ 
fau'" ( Il) . lt· si ttllt' dt·~ monwnb dt· flc •"< ion e• .. t 
in\'f•ro:i'. 

lt· pous ... trd 1'1 l'a'"t' {1'.-ts"''mhlauf• doivt.•nt "liP· 
porlc·r lt·s c·Horts S d R rc•.:pt•t li\'t·nu~nt. clonl ln 
valt·ur t'"' cl~· l'ordn· dt• ;:; lui .. 1,, t lwn!t' T 
.q1pliqtu~~ · ;, l'~·,l•l•ntilt~ cf,. J •• polt-1H t', ·wit -; .-; 
t o 111H':- t•uviron. 1 .'f•n:-t•nthf, . pou, .. nnln'<l' l'l'lit 
pl ru 1· la ~t·rntrt· dl·s t~ pt·~ on.linnin• .. <h· hl·lt· ... 

S i l'on rnccourci t 1(' t>Ous.s.ard r n con s.lruisant d es 
b ê l<•s à I>arlie cenlrale prismalique. lell<•s que [igu
réPs f'n lrnil mixt r sur ln fiaurr a. 1<'" dingrnmme 
d1'!t momf'nls fléchissnnts d<'" la hêlt~ sur élan
çons dr,·i••nl ABGKD. La sollic ilalion par flexion 
dt•,·h•nt plus important<'". A la limite. si la lon
"uc~u r du poussarcl t·s t null('. on n•lombf' s ur 1(' ens 
d t·s bélt·s à serrure ordinnirf' <.•1 lt• dia(!rnmmc dc\'icnt 
A B F D. 

Bic·n t•nl!'ndu. 1<> monwnl fl<'chis!"nnl lotnl d e 
1.6(>0.ooo kQ" mm cont inue à agir s ur ln partie gnu
r lw d<· la hèle sur é lançon ( 1). C<·lle·ci peul cepen· 
danl résistrr fncilc•mcnl à n•l <'"Horl. puisque ln 
hël(• isolét". porl(•p par un êlnnçon. r~l calculér pour 
u1w dmq!l' cl(' 6o lonrws à lnqurll<· corr<'spor~d u n 
monwnl dt· 1 'l.ooo.ooo kst mm f'l"l\' Îron au droit de 
I'C.tnnçon. La préconlrnintr df' la lame d'nci<'"r 
pc·rm r t t·n ,~fre·l dc~ diminuf'r ou tl'é-cnrh·r lf's sol
licitations <'n lmction dr l'armnlur(' pour lf's con 
C't•nl n· r {lans lu lam(' d'acit~r à rrs:-orl. 

En rn it. cf' sont ln rés i-.tanc<' clt· l'articulntion 
(œillr l l'i a•e d ' t'SS<•mhlal!d O'l Celle du pOU«ard 
qui limitent la r lmr(!(' ndmissihl(' n l'e·xt n~milé de ln 
pot l'm·r. l)'apri·s J, ... I'S.snis pfrpdu<;~ à la pr<'"~t~:e. 
tl'llt- lirnih· t•s l s upérit·ur<' él 1· 5 tontH'". corr<'SI>On
dant it un monwnt d<' ; . ) 00.000 k~ mm nu droit d<· 
l'r tançon. 

FONÇAGE DES PUITS 
A propo~ dt· la nole- parut• dnn" l t·~ Annol<•s dt•-: 

0lint·:- <f,. t1CI\'t' ll1hr1• t())l • :'\oU\I'Hllh~ .. clnn:-. lt· 
rotH,iiL!I' d1•..; pu its pnr nHIJ!t'ln tion ,. ( tradudion d'un 
urli..lt• do' S. l •. Sik par l\ 1. Deno••ll. 1'1. 1'1. rliqurl. 
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Ingénieur A.I.Lg .. C onseil en matières de fonç.age 
des puits de mines. nous adresse les quelques remar
ques intéressantes ci-après : 
< 1) la réduction des frais de congélation au moyen 

de ln con géla tion fractionnée a d éjà élé s igna
lée clans mon rapport au dernier C ong rès fn 
le rnalional des i' lines de Liège: 

> 2) les risques de fuiles a ux congéla teurs sont 
compliotemenl an nihilés pa r f"em ploi d e la 
méthode ra tionnelle employée pour ln premicrc 
fois en A ngleterre par la Société de F onçagc 
de Puils F ranco-Belge (*): 

> 3) la vcrlicnlilé d es sondages a élé réalisée a d 
mirablemen t pour des pui ts de 6 2 0 rn de 
profond eur lors des fonçages d "H elchle ren el 
Zolder par i' l. G ustave Lemaire de la S ociété 
F ora ky: 

(•) ' 'oÎr 

n) Uiqucl ~ 1. c 1..(' lonça~;c de !Hiils de min<! t'Il lcrmin~ 
R<luirt>r('~ , Uihliotlt. Sc. Belge - l l10ne Editeur Liè~e 
19}.1. 

h) Radar E. - Bulfctm dec Ingénieur~ de l..otn:ain. ;'\'• 
ts-O-nn;. 

• 6) 

la conccnlrution du froid en n 'importe que l 
C'ndroil désiré fut m ise- au point pour la pre
mièn• rois. dans l('s mêmes circonstances que 
celles indiqué~s nu ~) . en A ngleterre. par ln 
Société F ranco-Belue: 
lrs pcrrormanccs rénlisécs en Cam pine. Y U 

les prorond<"urs atleinlcs. l'<'mi>Orlent cie lo in 
sur les d iffi r uhés <le deux puils de 330 <•1 350 
mi•lrcs dont il f'sl q uestion dans l'article: 
A,·ant 1 91~1 . la Sociélé Fmnco-Bc.·lt~c avait 
déjà réal isé. avc•c succi.•s complet. ln c:-on(!é la
lio n de dn" t>u ils de 320 m de profondt•ur 
n u Lc•vanl d u F lénu à Cm.·sm<.'s ( Puils d·.: 
n léribus). 
on pa rle dons l'a rticle dc Cr('usemcnt rapide : 
à A ndré Durnonl. lt's 148 prcmk rs mètr<'s du 
puit s 1 ont été Cf('USés ct cu\'dés <'Xaclcmcnt 
C'n de u x moi~. l'l un nf' travailla i t pas lc·s 
d imandu•s: 
on suil J<"puis longlt·rnt» qw· l'" béton ,, fact' 
d<'rri l•re lt· ruvt' laU<' tw rf'rroidit q ue l(•nlt·mcnl 
1'1 a tout le· lt·mp) dr fair<' prhw avnnl quf' 
l'f•au dt· a...arlw"t' pu i.,st• se conttc·lc•r. d 'au tant 
plus q w.· edit~ <'nu dt• ~nchm!c• c·~t <·n qénéral 
d t• l"cnu salée •. 

i 

,....-
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ST ATISTIQUES BELGIQUE 

L'Industrie Charbonnière pendant l'année 1952 

Statistique sommaire et résultats ·provisoires 

par A. MEYERS. 

Le présent travail donne, en attendant la publication 
d"élémenls plus détaillés el plus préci~ dans la.« Sta
tistique annuelle des industnes exlractl~~s cl metallur
giques >l, un aperçu de la marche de lmdustne char
bonnière belge au cours de !"année 1952. 

L"allenlion du lecteur est auiréc su r le fait que les 
données qui suivent ne sont pas défin itives. 

Production d e houille . 
( Voir tableaux n•• t et 2 et di:~gr3mme n• t.) 

La production neue de houille en Belgique a été, en 
1952. de 30.381.540 tonnes, contre 29.651.200 lonnes 
en 1951 cl contre 27.320.820 lonnes en 1950 (ch iffres 
définitifs pour 1950 ct 1951). 

Le tableau n' 1 permet de se rendre compte de 
!"allure de la production mensuelle. 

Ci-dessous figure, pour les années 1943 à 1952, la 
proponion de la production fournie par le bassin de 
la Campine p:>.r rappon à 1" extraction totale du Royaume 
pendant les mêmes années : 

1943 : 29,2 % 
1944 : 36,0 % 
1945 : 30,7 % 
1946: 31,8% 
1947 : 29,5 % 

1948 : 29,8 % 
1949: 28,6 % 
1950: 29,7 % 
1951 : 31,2 % 
1952 : 32,0 % 

Le nombre moyen de jours d"exlraclion de !"année 
l9)2 a varié, suivant les bassins, entre 284,2 et 300,2. 
Pour 1" ensemble des charbonnages, il a été de 292, 1. 

TABLEAU N • 1 

PRODUCTION MENSUELLE DE HOUILLE l'AR BASSIN 

( en milliers de tonnes.) 

!f 
1 

"2; ~ u 

·= ~E .il' PERIODES 

c8 3 H ;:; 
1 

u 

1952 
649,7 Janvier 436.6 330,7 435,7 

Février 399,7 313.1 633,7 420,8 
Mars 445,2 33 1,0 6H,5 436,8 
Avril 412.8 313.9 616,9 417,5 
!\lai 418,8 >30,7 629,2 4 15.9 
Juin 357.6 273,3 5)3,3 390.8 
Juill el 312,1 242,1 474,7 339.5 
Aoû1 355,2 288,1 ,7,8 346,9 
Septembre 410,3 >19,3 612.6 432,3 
Octobre 4ci7,4 351,6 654,9 463,8 
Novcn1brc 38.;.3 294.2 Hl,4 405,9 
Décembre 4 18,9 321,7 616,1 450,7 

Tolaux des relev(•s mensuels 1952 4.797,9 3.709.7 7.204.8 4.956,5 

l'rorl11rlion w 1952 
(chiffres provisoires rect ifiés). 4.797.9 3.709.7 7.204.9 4.956,6 

u ii c ·a. • 
E l!, 
d " "" 

816,8 2.669,5 
839,1 2.606,4 
870,0 2.740,5 
797,1 2.558,2 
827,8 2.622,4 
753,0 2.328,0 
774,9 2. 143,3 
755,3 2.283,3 
806,9 2.581,4 
852,6 2.770,3 
783.9 2.438, 7 
835,0 2.642,4 

9.7 12,4 30.381,5 

9.712,4 30.381,5 


