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oxygène}, préchauffage de l'air; le système par 
electro-linking utilisé au cours des essais améri
cains fait l'objet d'une description spéciale. 

Dans un deuxième chapitre sont étudiés les 
procédés de gazéification de charbon extrait que 
les exper ts ont cu l'occasion de voir en applica
tion dans divers centres de recherche et des usi
nes pilotes aux Etats-Unis, ou qui sont en usage 
en Europe; les conditions de fonctionnement de 
divers gazogènes et les résultats atteints sont 
mentionnés dans ce chapitre. 

Enfin, les expcrls expriment leurs vues sur les 
procédés de synthèse d u pétrole: Fischer-Tropsch 
el hydrogénation. 

Ce rapport retiendra l'attention des techniciens 
conscients de l'importance sociale ct économique 
des recherches en cours sur la gazéification des 
charbons ct du rôle que la produc\ion économi
que de gaz de synthèse à partir des ressources 
mondiales de charbon est appelée à jouer dans 
la fabrication de combustibles liquides et de pro
duits chimiques de plus en plus demandés. 

O.E.C.E. - Forage et raffinage du pétrole aux 
U.S.A. - Mission d'assistance technique n" 68 -
700 FF. 

Celle nouvelle publication de I'O.E.C.E. pré
sente le rapport détaillé de la mission d'experts 
européens qui a visité les Etats-Unis d'octobre 
à décembre 1951. 

Cc rapport ne vise pas à donner une descrip
tion détaillée des procédés de raffinage et des 
méthodes de production de l'industrie américaine. 
Son hut est plutôt d'analyser ces méthodes afin 
de préciser dans que lle mesure e lles peuvent être 
applicables en Europe. 

Le rapport est divisé en deux panics : 1. Raf
finage; Il . Forage ct production. 

Cette publication, qui donne une description 
générale mais cependant précise des tcchniq_u~s 
américa ;nes cl qui met en évidence les possr hr
lités cl'amélioration de l'industrie d u pt· trolc en 
Et;rope, présente 1111 très haut intérêt docuntt•n
taire pour tous les responsables. étudiants cl 
techniciens de l'industrie du pétrole. 

O.E.C.E. - Prépara tion des minerais non ferreux 
aux U.S.A. - 1 vol., 230 pages - 600 FF. 

La fl'chniqul' dl' la conccnlrat ion dt:s minerais 
n'est ra~ ex ac .t•mcnt nouvelle. On sait. par ext·m
plc. qu'à la lin du XIX"". sicclc. lc5 .. haldL·s " 

accumulées par les Romains autour de la mine 
de Mâlines, près de St-Laurent-lc-1\linier (Gard) 
ont été remises en explo itation par des procédés 
qui nous semblent aujourd'hui assez primitifs, 
reprises en 1925 gr;ice aux méthodes de flotta
tion différentie lle ct traitées plus récemment en
core selon les tout derniers procédés. 

Or, les Etats-Unis, dans le cadre de leur effort 
économique du temps de guerre, ont consacré 
d'immenses ressources à la mise en valeur de 
minerais pauvres, capables de leur fournir les 
métaux - les non ferreux surtout - qui com
mençaient de leur fa ire défaut. C'est celle indus
trie ultra moderne qu'une mission de I'O.E.C.E. 
est allée visiter aux Etats-Unis. Les observations 
des spécialistes qui la composaien t sont consi
g nées dans un rapport oir l'on trouve le détail 
des derniers perfectionnements in;crvenus dans 
lïndustric. En annexe, vingt-six usines, choisies 
parmi les plus caractéris tiques c t classées par 
minerais exploités, sont étudiées une à une avec 
diagramme d e traitement, appareils ct réactifs 
utilisés, résultats mé:allurgiques obtenus. 

Le lecteur trouvera donc dans cette puhlication 
maintes combinaisons intéressantes, à l'intérieur 
d'un même schéma. d'appareils classiq ues, modi
fiés ou nouveaux ct une foule de détails techni
q ues dircctcmcn_t appl~cahlcs : finesse de broya
ge plus poussee, methodes de conccn,ration 
é lectrosta tique ct de st·para tion magnétique, or
ganes de contriilc, etc ... 

Il s'agit en ~omme d'un outil de tral'ail. d'un 
livre de référence qui met heureusement à jour 
des données que l'on trouve dans des ouvrages 
relativement récents. mais déjà dépassés par une 
•.ml~s\r;c _en .rlcm dcvdoppcmcnt. En effet. g r{tcc 
a 1 amah•lttc. des dmgcants antéricains. les an
nuc•s ont etc m•scs il jour au mois d'aotî t t952. 
Not~us en. outre que si le rapport ne traite q ue 
de. 1 cxplon.atron des minerais non fe rreux. les 
ll lCihodcs d cnnch!sscnll'lll iutércsscnt (•"aknu:nt 
lï~ttlustrie chMb,onnièrc c t ruëme. dcpui; peu, la 
ruetallurgte du .cr. 

Er~fi~. Lill IL·xiq uc en LJuatrc languc·s (an!(lais. 
françars. allcr_uand _ct tlahcn) dorutc les principaux 
termeS UltlrSl'S, o1fm. de permettre aux dirigeants 
de lawne. aux rngcnlt'urs tl'(•tttd1·s ou d,: laho
rator r~s. aux constructeurs de matériel de con ti
nuer a SUtl'rC, d~ns la rrc·SSl' kchniquc des Etals
Urus. ll'S pcrlcctumncmcnts dl·s mt•thod1·s de trai
tt·~nt·ut des IHHH..•r:tiS. 

l • 
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Sélection de fiches d'lnichar 

!11it:IHlr puhlic régulièrement des fkhcs cie tlocumcntntion dns5écs. relath·cs ,·, l'industrie chnrbonnièr~ 
ct qui son t mlrcssécs notnmmcnt nu x c hurbonnngcs bel (!es. 

En vue d'en assurer, au moins partiellement. le b :!nMicc ù tous les lecteurs des A nnales. chaque 
Ji\·rnison t'Oill JlO!lCru désormais Jo reprod uction d 'une sélection de ces ric hes. 

B. ACCES AU GISEMENT. 
METHODES D'EXPLOITATION. 

IND. B 25 Fiche n• 6157 

X. Ausbau eines Blindschachtes au! der Zeche X 
in Holzbeton_ Hélonnoge tfun lwrr1uiu i1 lo /osst• X 
(lU ut0\'<'11 tiC! Lélon ormé de bois. - Berg bau Rund· 
schau. 1952, août, p. 425 427. 

A\'nn la~t·s du béton sur urnml un·s ('Il hois (in 
comhuslil,il ité. nbscnc(' dc- pourrilun•. s implicité des 
ronm•.-. pour (•lémt•n ls prérubriqué~) mais ÎllCOil\'l•

nit•nl dC' résislnnn~ mécaniqu(' inrérieu re à c<' llt• du 
boi': nécc•s-.ité d'lllw é tude dt~ n· point vu lu rnr(•lé 
du hois. Essni d'un rc•,·ëlt•m<·nl dans un burq uin d!' 
QI rn, parlit• , . ., bois. pnrlic r n hCton nrmé de bois: 
diHic'ultés rC"nronlréC's dan~ ln post• du r('\'{olt.•nwnt 
t•n hl·lon a rmé d<· hois cl dnns Si\ l<'nu<• lors d C' tirs: 
prol!ri•.;;: obtt·nu .;;: nu cours rnêmc._• d t• l't·s:cn i elu rnil dt• 
l'lmhituclt• du personrwl ;wx mnnœu,·n·s néct·ssair(•s. 
(Rt~sumt' Ccrrlmr Frann·). 

C. ABATAGE ET CHARGEMENT. 

IND. C 122 Fiche n• 6226 

L. SCHARF. Alle und neue Verfahren zum Schmie
ren der Druckluflhdmmer. Ancieu cl no<wcou pro
i'étlé tic.> qroissagCJ pour lCJs nw r iC'O U.\' cà l'nir com~ 
prim<. · Glückauf. 1953, 14 lévner, p. 171-173. 

Au lit•u d'lmiiC". on fWUI utilist•r plus a\·nn tauc·u
se·nw nl la • umisse pour i\Îr c·ompriml· . - 3 ('Ill, 

par piqm·ur surfi:wnl po ur toul un poslt>. soit 2 1, 
de· !'ot'r\'Îc ,. ininh·rrompu. On é\'ih· nin~i lt'' norn
hn·t" cft~monl nl!C"' qw· Ir ttrai,;:;al!t' ru'•cC"ssilt" 0\' C'C' 

lou-. J,., incon\'éniC'nlo;; quf' t C'ln occo ... iomw. 

Il.,., au· dt·~ di.:-JlOSit ifs dt-. ttrai,.saa•~ pour piqawur-. 
t•l rwrror.t lt•ur-. : 

1) ,,,, gr.,Î~~t'll f$ à Ci\ riOUChC"S Ù plnn•r SUr b di;:;fri 
hution cl'nir. inn·nll·,. un pt•u él\iUll la L!Ut'rrc•. 
n'ont pa:- NI dt• ~ueci•;;;: il :- (· l.lit·nl pt•u prnliqUt ''" 
t•l IH'tt i•c o norniqLH·s. 

l) J, ... nippl(·~ dt· ~mÎS!-iH!t' : J!'oclc•t ... dt• c-rni-..:a[!t' 
cli ... ptht~ ..... ur lc·s tw r roraln1r.: nu ruhi rwl dt• <lis 
lrihution. I .e· nou,·c-;w piqut·ur llnuhinco AS Il 
C'OIIIporlt· tm dispo.:i t if a •~o.loutu• dau :c la poi 

~né(•, P our l'introduction de la graisse dons le 
(.!odet. il raul u ne pompe spéciale cc qui est 
évid<'mmc._·n l un incon\'éniPnl. Cc procédé Il\! 

sesl gui-re développé. 
3) le graissage t>ar canette uti lisé depuis le début 

('SI P<'U économique. 
,, ) les petites P<>mpcs d'injection Rcidland qui sc 

n•cornmnnd<•nl pour l('s perfora teurs. fou le de 
miC"ux. 'l ou 3 canettes pa r sf'mainc sufriscnl 
pour une équip<' de perrornleurs. Pour les pi · 
quC"urs. lt> sysli•me est diHicilement adaptable : 
il rnudrait clwra('r quelqu'un du graissage. 

3) d(•puis t'll\'Î ron 'l nns. il C'ôÎSI<' d<- pel itt•s nm· 
poull's conlC"nnnt 3 cm=-. pour l{·s piqueurs cl 
ï c m 3 pour ll"s JlC'rrornl('urs. de graisse pour air 
comprimé. q ui sont fort prisées. 

6) L1
n noU\'C"nu dispositir tr(·s <ligne d'nttenlion <'SI 

celui de l'in~én icur en chef H aller. L'appareil 
p(·sC" boo c. il possi•dc un{' capocilé de 18 cm :t 
<'1 s'inl<'rcalt-. <'nlre riPxibiP e t mnriPnu. D(•S PSSais 
il ln surfaœ de 36 h cl duns le fon d de 'l5 t>o•
IC's ont donné une consommation moyenne de 
0.3ï ul lt ou o.ï4 a / post<'. L(• dispo.silir n e s'en 
rrousC" pas. mêm<' d nns l{'s conditions l<'s plus 
dMrclurus{·s. LC" d isposilir <'SI cncort~ t rop récent 
pour ju(!er de sa dirrusion. 

Dans l't•nsemble. on peul din• q u'un procédé de 
t:trniS.!"IH!<' simpl(' C'l d(• longue duré(• t'SI encore à 
trOU\'N, Pour la quf'st ion du lubrifiant. on doit 
sia:mnlt·r lt•s C'S'Onis fai ts r n Bd~tiQU<' O\'<'C 1<' grn
ploit<• colloïdal. 

lND. C 4231 F1che n• 6096 

T. LESTER. D1sc-sheanng at Rcrvenhead. fl/ocf,ino 
fi lnmiJOur cl'orraclwge à l~cwenlu?acl . - Colliery 
Eng;neer;ng. 1953, février, p . 76 78. 3 hg. 

:":ou\'rll<' abattf'US:f' c hargC"usc• c•n st"rvirr à Rnven
IH"nrl. 

("t·llt· marhin<• comporh• lll\t' hn\'f'US(' And(•rson 
Boye·~ orclinair(' dont on a n·mplnré 1<' brns dr· 
1111\' ill!i' par tilh' boil<• dt• vitt•sst·~ ('f u n nrbrt• hori· 
zonta! portant un rotor (·quipl' dt• ~1 disqw•s orm(·~ 
tl•· pit ~ ri•· l1a, n!.!t'. l .'arhrt· l1orizontu l fnil un nnult· 
d t• -; 1/ 2" '" ('( ln pc•rp(•ndindairt-.. nu rrolll dt• lnillt-... 
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La haveuse circule sur un convoyeur blindé et 
remorque un soc de chargement. Le diamètre du 
rotor porte-pics varie suivant l'ouverture de la cou
che. Ouverture minimum de la couche pour l' em
ploi de la machine : 90 cm. A chaque passe la 
machine enlève une bande de 40 cm d 'épaisseur. 

Essa i dans une couche de 1.~5 m d'ouverture 
- taille de 140 mètres - équipe de 13 hommes - · 
rendement de l'équipe : 10 tonnes/homme. 

Traduction résumée dans les Annales cl es Mines 
de Belgique. 195j. mai. 

Article repris dans Colliery GuarJian, •953· 1~ 
févrie r. p. 191-194. 5 fig. 

D. PRESSIONS ET MOUVEMENTS DE TERRAINS. 
SOUTENEMENT. 

!ND. D 50 et J 20 Fiche n• 6154 

M. LECOMTE. Que faut-il penser de la tendance 
actuelle des Allemands de redescendre au fond 
les pierres et les schistes ? - Revue de 11ndustrie 
Minérale. 1953, 15 janvier. p. 14/ 31. 

Essai de comparaison d~s prix dr revient du rt.'m
blayage et du foudroyage. Classement des dépenses 
rt>laUves à une méthode: d <" trailemc..•nt de"'! l"arri(•rc-
ta ille. examen compnratir C"t d iscussion drs dépen 
ses, d'après les données de divers auteurs alle
mands. Enseignements à tir<~r pour l'<·xploifant. 
Etude du rt-mblnyage suivant 3 cas : utili-sation 
des pierres du fond. utilisalion d<·< déclu•ls du jour. 
appoint de terr<'s J>rOVf"nant du jo ur. Conclusion 
donnant une méthod~ d 'analyse de la qu-estion. 
qui doit être laite dans chaque cas particulit·r. (Ré
sumé Crrchar France). 

!ND. D 510 Fiche n• 6148 

D. WUSSOW. Versatzprobleme in steiler Lage
rung. Le problè>me du rem/,/a)'Cfge Jans les gise· 
menis il {orl pene/age. - Bergbau Rundschau. 
1953, février, p. 60/66. 12 fig 

Duns lf"s taille-s c•n dr(•ssanl. l n rn: .•.c• C'll pliln' de·.: 
re mblais par c ouloir c•nlraint" de-·~ J><•rlc·s d(' le·mps 
assc~7. él~vé,•s lors dc• fa pos e- de· c·e·ux-ci: par cont re-. 

l'emploi du talus natun•l rarrourcit la lonuu<·ur J,. 
lüillc· pos~ihlt>. L'ault-ur mo niH' ft-'s di\'~rsc•s ~ou rn· s 
df' JWrlc·s duPs à n · dNnir·r modC' d(' rf'mhlayaac·. L'n<• 
Ptud<· systc;matiqu(· ~ ·1 l'ut ilisatio n dc•s mop·ns de• 
rnanulc•JJiinn modPrrw:o: c·onduisc•nl att m aximum (le· 
n·ncfc·mc·nl ains-i qu'à un minimum clc· pc•rl<·s dc· d l<tr 
hon au rc·rnhln i. l.a n~n·ssit(> d 'un matciriau hic·n 
•·nfihrr pour n·mhlai pose· un prnhlc'·nu· qw· lc·s di · 
\'f•rsc•s mc~thod~·s mod1•rnc·s cie• connl :o.SaQ'c• rt'•sol \'e•n l 
ilis~mc·nl. 

IND D 5121 Fiche n" 6053 

F. K. Vorschlag zur Mechanisierung des Abbau
streckensvortnebes. f:"trulr pour /11 mèt·mri:wliwr du 
l'IP fl .'>i('tul•nl rit•' l'oir~ ... rf"<•xploilulion diemi,Ju,·r•~W tft•~ 
tt•rrt•.,). Bergbau Rundschau. 1952. Jud let. r-
3f,l WJ 4 f,,, 

1:'\fHl,,: ,f,., ,,,; .. o,, .. 'flli d"' "' f,., twlih· :-O rour fw, 

Ù llr<IIHI~ •1\ •llll ! .lll• · llf, Htilil• ·tll l 'tl f.c\ 't •lfl rl1• 1'1:\ <1 

cuation par scraper des lerres de bosseyc.~menl. Vues 
et commentaires sur ln disposition des treuils ct d<·s 
scrapers. 

JND. D 5122 Fiche n• 6285 

L. BRUN. Le remblayage par projection dans une 
taille à convoyeur cuirassé. - Revue de l'In· 
dustrie Minérale. 1953 janvier, p. 93/104. 6 fig. 

On p(·ul conct·vo ir <1u'unc~ tai lle modt•rnt• à rem· 
hlayage par projection comport~ dt•ux t•ngins dt• 
transport : pour le cluubon : convoyl·ur cuirassé, 
pour l<•s (('rff'S : le- transporlcur à bande. D C'scriplion 
d'une installation de cc ll<'nrt• au siège G ri.,sborn 
dans ln coud,.. Wnl.lschic•d (ouverture 3.~0 rn) 
banc supé rieur t m à 1.:10 m hanc inréri<•ur 'l m 
à 'l,'lO m. Le banc supérh·ur <·sl ha rré c.·l inc•xplo i· 
table. L<• hanc inFé rie ur t•sl \ri.•s propre à part 15 
à 20 cm d'intercalation. Nivf."nux cnlre 2.35 e t 275 m. 
P~ndage 10°. Longueur J e laille. 250 m. D1·scrip
tion dé taillée d<· ln mécanisation qui est tri•s t>ous
sé<'. 

Abalana : l•a.vt"ust•. 30 pique urs, 5 pcrroratriccs. 
nbntal!<' à l'explosil (amor<·<·s sans retard). 

Transporl : t·o•woy<•ur ruim~sé à 3 moteurs -
hande de &>o mm dans la voi<• de hnsc - courte 
bande• d<· Boo mm qui n·he la voie de hase à la 
stnlio n dl' chaq,wmt·nl. id <·ouloir oscillant distri· 
hutf'ur •·1 dtaint• mvnnn•us:t· dt• h«-rlint's. 

Souli•nemenl cm laillf' : t'lOO élançons c;,.rla('b. 

Mntéricl cie reml>la)•arw : culhut<·ur ro talif -
handt• dc• ~00 mm t'nlu• ni\•t·nu Je lra nsporl c•l aérai:{<! 
- hnnd<· dans <·ell<·-ci (hso mm) - band<• dr taille 
(6jo mm) avt•c dwmin d(· roulc•mc·nt en rails pour 
la reml>lay~use CFroli,·h f· Kliipf1·1). 

Rend<·m<•nt .-hanli t·r : 3.4 t. 

C ottclusion : da ns fe• C'HS Ufnérnl. SUJk'r iorité du 
n·r~hlaya~t! p;u pro jc•c lion. n·i)1·ndnnl ln réalisnlion 
prcsc·nll'. a dt·~~ •·.n~ins t·n lnill•· ))Our ft> transport. 
donn(•. l.u supe~•ont{' nu r('mbluynuc~ pn<~umnliquC'. 
J ~c·s t•nx de• r<'\'H'nl ~on t <"c•Jw ndnnl analoam·s: d 'nu· 
1 w pa~l . _lt• ,·olunw de· INn·s n•mhlnyéc·:-o Jl<H po siC' f'SI 
au mm1~num le• do~·blt· de· n·lui du rc·mblnyngf' 
pn<·umalrq<l<". l.n [;uhl<·s~<· du n•ndem<·nt pro,·ienl 
du tWr~onrwf nPn·:i~il(· Jlar lt· r-t\'·mç~(:( . J. J 1 -
cfe· à h•rrc>. c ' < ' < t il Mn-

l 

, 
1 
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lique assure un fonctionnement plus doux à l'abri 
des craquages. La relevée est dt• 300 mm ct l'écar
tement soo mm. Elle presse. poinçonne et cisaille. 
JI existe des modèles plus petits sans particularité 
qui permettent. avec deux ouvriers. de redresser les 
cadres de voie de ~oo mm. 

!ND. D 50 Fiche n• 6163 

G. KUNERT. Kostenmiissiger Vergleich zweier 
Versatzarten. Comparaison de deux méthodes -
R emblayage et {oudro)•age du point Je vue prix de 
revient. - Bergbau Rundschau. 1952, octobre, p: 
507/509 3 fig. 

Couche de 1.8 rn dans le bassin d 'Aix-la-C ha
pelle: pendage 20 à 25": exploitation par longue 
taille chassanlt~ •·n dir<"ction a vec cycle de 2 jours. 
Prix de revient comparé du remblayage dans les 
2 hypothèses : partie inférieure de la taille ( 165 rn) 
par étançons en tuyaux d 'orgue et foudroyage. par· 
lie supérieure (50 m) par boisage et remblayage 
par fausse voie. Foudroyage avec piles métalliques 
récupérées. Détails par chapitres : 1 " établissement. 
matii•res. main·d·œuvre (avantage au procédé par 
foudroyage par piles mobiles) . 

!ND. D 710 Fiche n• 6054 

J, EDW ARDS. Bolting beats bad top. Le boulon
nage triomphe des mauvais terrains. - Coal Age. 
1953, janvier, p. 94/99_ 19 fig. 

La mine S!otesbury n• 8 de la Eastern G a s & 
Fuel Associated. Raleigh County (W.Va) exploite 
la couche Pocahontas nu 4 - puissance moyenne 
<)8 cm, variant d<' 70 à 105 cm - faux-toit de 5 
à 15 cm ~~ inh•rcalation d e 2 à 2.00 mm au milieu 
- mur f"n gros bancs de schiste - toi t g réseu x sur 
15 m. La couche SUI>érieure ( Becklcy) à 50 rn de la 
prf"miè>r~ n été l'xplo iléf'. La couche recoupéC' à 
17 rn de profondeur incline au N-E à 3 % en 
moyenne. nvec de s pen ll's locnlc·s d<" 14 % -
couche ondulée. 

Au point ft• plus élojgné, la COU\'<'rlurc alteinl 
~70 m. L'exploitation a comm~ncé r n 1922 et il 
reste nclurllement 4 km à t•xploit<•r: elit• st• fait 
par chambres dr 10 rn de largr <'l pilie rs d istants 
de centre à centre de :14 m. reprise partielle des 
piliers. La descender ie principale comporte 6 voies : 
les 2 centrales d'entr<'<' d'air !'1 transport, les latérales 
dC' rE'tour d *nir. 

A partir d,. 11)30. quand ),., chantiers ont été 
ilS!ô('Z dévr-loppés. lt•s t.~rrains bit•n que g rést>UX 
onl commf'ncfo à dt•vf•nir )lf'sanl ~. Au bois. on n 
suhstitué l'étnnçonnage métall ique n,.,., bêles de 
plus t•n plus lourd<·s. c(' soulè·nc•mt•nt n'n pas don· 
n~ sal israc-t ion . l.'étançonnn(.!'<~ <'n rinln·s 1 dt" ':lOO 

mm (6; k~/m) nvrc doss<•s t•n tr<• drux n'a pas 
mi<•ux tenu. On a t·ssayé 1~ boulonnage. 4 boulons 
df' 1 pouc<• pur rnngéf'. éntrt t'n l r<~ lt's rnngêt•s : 
t m. 1 rous În(·linés ' 'f'rs. IC's parois. JnsuHisanc~ du 
dispositi f. A t'lut·llt>mt•nl. o n n n•rours: nu x prorilés 
e·n l f SUSJ>t•ndus par 4 houions dt• 2. m t'nrot\('f.s 
v t•rlkn lc•mf'nl. Ct> clisposi ti( clonnc· snti!'Jaclion: il Y 
a t'll t'Ort· quc•lqut•s (·hutt·s twndanl l t·~ Wtl~·k-t•nds 
mai~ la chuiP s'nnnonn• par dt•s naqtwm<'nls. 

!ND. D 710 Fiche n• 6147 

J, WILIJAMSON. Roof holling vs. timbering. 
Boulonnage du toit au lieu de boisage. - Mecha
nization. 1952, décembre, p. 92/97. 6 fig. 

Historique du procédé : certains placements de 
boulons supplétifs datent de plus de 40 ans. Dans 
le S .E. Missouri, la Sté Joseph Lead l'a employé 
systématiquement dans ses mines depuis 'l3 ans. 
Le boisage too% a beaucoup décru au cours de 
ces 3 d~rnières années dans nombre de mines de 
l'I ll inois. La mécanisation intégrale en est favorisée. 
La grandeur des pierres qui ont occasionné le plus 
d 'accidents au cours de l'année 1950 est de 3.6o rn 
X 2 .40 m X O. jO m : Les bêles ordinaires en bois 
supportent mal cette charge. La mine Concord de 
la Société Tennessee Coal. Iron & Railroad pos· 
sède actuellement une surface de toit boulonnée de 
j6o.ooo m'. Depuis mai 1949. le boulon est em
ployé exdusivt'mt'nt avt'c plein succès. 

Actuellement il y a aux E .U. 450 sociétés miniè
res dont jSO utilisent le boulonnage avec 9 millions 
d~ m' de toi! supporté. On note depuis le début 4 
accidents morlels dans les chantiers boulonnés. 3 
sont dt:ts à la négligence. le dernier seul est imputa
bi~ au boulonnage. 

IND. D 712 Fiche n• 6152 

A. CRICHTON. Roof-bolting flexible shaft drill. 
Foreuse <i arbre flexible pour boulonnage Ju toit . -
Mechanizalion. 1952, décembre , p. 107. 1 fig. 

Foreuse pour boulonnage du toit dans les veines 
mincPs. La macl1ine a une hauteur d'encombrement 
de 75 cm seulement. e lle utilise un moteur de 5 CV 
qui fait tourner la foreuse à 6oo t/ min au moyen 
d'un arbre llexible d'environ <)0 cm. GrAce à cette 
disposition. on pout forer à l'eau sans mouiller 
l'opéra teur. Le débit d'cau peut atteindre ~ 1/min. 
Le mécanisme de levage et d'arrêt est à commande 
hydrauliqu~. Un mandrin spécial permet le rem
plan•menl des mêcht·s sans perle d 'eau. Cette ma· 
chine résulte d es modifications apportées par M. 
F. Mards de la C richton C • à la foreuse llexible de 
la mêm<• firme. 

E. TRANSPORTS SOUTERRAINS 

IND. E 1313 Fiche n• 6094 

T. PEAT. Automatic sequence control of con
veyors and belt protection. Démarrage en cascade 
oulonwliquc et prolcclion des convo)'eurs à courroie. 
- Mining Electrical & Mechan. Engineer. 1953, 
janvier, n• 388, p. 219/ 228. 10 fig. 

Appareil dt• contro le à foret• rentrifug~ • D avi
sav<·b<·lt •. de la firme Jolm Davis & Son. D erby, 
actionné par lc- ronvoy<'ur par l' intt'rmédiaire d'un 
roule-au t'l d 'unC' transmission par chain<' f."t" pignons 
dentés ou t>ar axe fl, ·xib(, .. l.'a t>pareil fonctionne 
inJifltT<·mm<•nt pour ),.s dt•ux sens de mnrch~. Il 
t·omportf' un nxt• tournant à 3ï3 tours/ min. <"1 por· 
lnnt un \'olnnl inclin~ sur t'f'l nxe. l .a forn• cenlri~ 
lui!<' l<·nd à n·drrS<er 1~ volant dont les déplace
mt•nl s sont l rnnsmi~ à Ullt' coulisst·. S ur son l rojt>t. 
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lA coulisse rencontre quatre micro-interrupteurs per
mettant des combinaisons variées. Le mouvement 
en avant de 1a coulisse est freiné par un ressort et 
un disposilif temporisateur mécanique. Il dure 30 
sec. environ. Le retour. par contre. est instanlané. 
Un des interrupteurs n 'est allaqué que pendant la 
course retour, grâce à un cliquet à ressort. Il pro
voque donc l'arrêt du convoyeur en cas de ralentis
sement anormal (25 %) de la bande pendatol la 
marche mais n 'inlcrvil'nl pas lors du dêmarrattl. 
L'article indique plusieurs réalisations de protee· 
lion, démnrroac automatique cl a sse-rvissement. 

!ND. E 411 Fiche n• 6199 

R. LEFEVRE. Etude du couple total d'extraction et 
des so!lic.tations d'un arbre de bobines d'une 
machine d'extraction. - Annales des Mine3 de 
Belg:ique. 1953, janvier, p. 9/ 21. 4 fig. 

Fissure constatée à la périphérie d'un a rbre de 
machine d'extraction à vapeur, a u ms dC" la poulie 
de rrein à l'endroit Oll une cornière cint rét.• U\'Hil 

autrefois été soudée pour é\'ilt•r le déplacem<·nt d,. 
crll<- poulie : arbre de n•mplacemenl en acit~r S.~ 1 
de 400 mm de 0 à cel endroit. 

E'tposé dC's cnractérislique~. Calcul classiqu e d<"~ 
,olhcilalions. Taux d<· travail usut'l léqèrem<'nl d~
paht.0. Ecrouis!rlnUt' du métnl pnr la so.ud urc·. 

Il )' a donc lit·u d'évill'r dt• praliqu<'r d<'s cordon " 
dt~ soudurt' 'ur dt~s pii•n·s au,si imporlnnt("S. P our 
lt• Su rplus, il COI1\'Î(•nl de proportionn<•r l'("rforl f\ 
la ~<'Clion de- t e-lle raçon qu'un coerricient de sécu
rité dC" 10 soit utlt."int par le taux dt.~ travail m a'\':i
mum du métal. 

!ND. E 43 Fiche n• 6216 

S. BAR. Die Beanspruchung der Einbauten von 
Fërderschdchlen durch waagerechle Krdfte. Le.< 
-w/licilalion!i du nwlèri(>/ cl'vxlmdimt pfu ll!s {or('('" 
lwri~nnlllfe<. G1ückauf. 1953, 14 février, p. 156 ' 
168. 31 fig. 

Cf'll<' <ommuni<ttlion ~~· rnpporle' à l'inflw·nC"f' df'" 
roru•~o. ~l.lliquc· ... e·t dylhtmique~ .. qui al!i"'i'f'fl l au (flll · 

t;H 1 d(·~ r.u t· .. t•l de· ... )'Mroi ... df' .. t!uidonnaue• ... d.u ..... 
lt• plnn hori7ont._d , J ,1 t l..~r!.[c• ... t;lliqw· rè ... ultanl fi,. 
l.t lor ... ion elu < ;1blf• d'r,lrat lion. <lt·~ dé-, iation ... (lc· 
pujf., t·l du ... t•rrclt!f' (lan .. lt• ... c onduc lt'Lir' pt•ul ... ·, . .., _ 
linwr a urw lt·nl.dnc• clt• kL!. l .f·ur l[r.lndt•ur inflw· 
•lll ..... i 'ur ru .. un• elu [!uidonrlcll[t• \f.,i~. r .• ccroi ..... l · 

rnt·ut continu cf,. 1,, 'ilt• ..... ,. cl'•·,lnu lion 1'1 <f,-.;;: poi,l .. 
ut ill· d ntorl . ,, ... r .. , , .... tl, n.llniqu•· .. r(• .. ult.u'l cl· .. 
t l1oc ' prc·nnc·nl dt· plu ... c•n plu ... fl'impurl.nH c·. J-:11(• .. 
... uul•·n·ul cl,., pml)lt mt· ... cl.1lil!IH'IIIt' lll plu ... pou ....... ·• 
du l.[oidmllloUJC· dt 1,. de:lt·nnin,rlirm elu r.1pporl 
t'\•tf 1 ••11ln· f hw 1'1 \ ilh ... t cl'r·'l(fr,u lion du c ltoh 
••rlln- 1,, 1 ••Ut t·l lt ... kip Il •·xj ... f,. lfll app.m·ill.lti•• 
pour lll''"lln·r ll'l<tl du ... un• d..... 'onclw '''"'' Il 
fWIIltl'l cf, "'''"'" ' 1 1, .... •·llorl .. qui .,,. fHurfari ... ,•lll 
J 11 rrl•· rll dunll t ((, . ., ,.,,· rnpl, ... dt· cli.tt,tr •• nlnll · .. 11·1,. 
\ 1 • .., , ,,,., J, rtt.r!l·t it•l tl. (,, ( nrl•·l•ollllllllt! ... lriillt· 

F. AERAGE. ECLAIRAGE. HYGIENE DU FOND. 

!ND. F Il F1che n• 6215 

G. FLUGGE. Die Beslimmung des wirlschaltlich
slen Durchmessers von Wetterschdchlen. La d éler
minolion du cliami!l re le plus économÏ(/UC <les puils 
d 'aérage. - Glückaul. 1953, 14 lévrier, p. 149 155. 
9 fig. 

Compte tenu de la duré<· J' usag~ du puits. on 
doit chercher un compromi~ ent re la dépt·nsc qu'oc
cnsionnt· unr u-rnndl· !'if'clion <k puits tl. d 'nuire 
pnrl, ln consommnlion d'é1wruic néccssnirc pour 
nssurN ln vtmtilalion il lrt\\'N!) une sC'clion rétrécie. 
Comme point de départ. ju!)<tu'il prés<•nl on a admis 
Uénérnlemcnl. pour lt.•nir complc- d,. la dilatation pnr 
échourft·m<·rl t (•l humidi té, que Il' d iurn(·t rc du 
puits de sortir doit êlrt· 10 à 'lO~'c plus grand que 
n·lui d '•·nlrée. Lu formuJ,. J,. la porte de clmrac 
t·st p = RV::: ainsi pou r un puits de 6.50 m. R1oo 
= 3/1000 à ln d('SCt•nll' d'air t•t 3/ H)OO ù la rc·montc: 
pour 4.50 m. on a n·:o: pt•cl ivc•mt•nt ï / 100 (' t '2.'2/ 100. 

Ru,., étant ln résislanct• pour 100 m de pui l ~. En 
portant l<'s résislanC"PS !)Ur un a bnquc logarithmi
fJut', on a sr•ru•iblr nwnt dt·-: droilt•s d<' sorte que : 
R = 2.3•1 X 0.2;o1' il l'••nlré•· et R = 0.186 X 
o.;;;'' au rrtour d'air. 

L'ault.·ur a éualt·m<·nt (·tahl i : 
r ) lt.•s prix dl' n·,·it•••l du m dt· puils suinlllt le 

dinmc'• ln· nv<•c arnorti .. !>ot'nwnl 1''11 'lO ans h 6 % 
(r(·t.tion dt· Dortmund). 

'l) lt· coùt J,. la t. irtulntion pour différents déh its. 
Ln n•t·oup<• dt·s dinummnw~ fournit lt•s valeurs 
suivnnh·s : 5 m ()OUr 100 rn':'l/st•c cl 6.j0 m pour 
'2.)0 m:t/ wc. 

l)'nulr€·s t.ondition~ d'drnorli,~c·nwnt <'1 df' d u ré<' 
.. ont nussi t·n,·i:-aaél's. 

!ND. F 123 F1che n• 6153 

CH. MARECHAL D. JAUBERT. G. SCHMITT. Etu
de d'une mstallallon d'aérage secondaire desser
vant un avancement en ferme de 4 km à la Régie 
des Mmes de la Sarre. - Revue de l'Industr;e 
Minérale. 1953, 15 Janvier, p. 3 13. 10 fig. 

i\(·rcU4C' d'un traç11L!t' dP J.OCH) Ill. C'll tt·rrnins ~ri · 
!-OUit•u x. néte~Silnnl t) rrolll lill <lf-hit d<• 6 à 7 m:1/ 

.. ,.,.m,dt·. Emploi (le· hu"''" cl,. ~oo mm a\'t'(' joints 
partie uli c·n·rtu·nl <'·tuclic~ ... \c·ntil.lte·ur rc·ntrifua,• de• 
I )U l\\'. J ),~lt•tlllin,d ion cl,., coc•l firit•nl..; dc· fuilt• f'l 
dt• .. c oc·Hic it•fll .. dt• twrlc· fi,. e l,,,r(!c·. t~t •• hli ..... ,.mf'nl d e• ... 
e uurht•.. t olrou h'•ri ... liqw·... Cwnp.tr.li .. on cf, . ., ré ... ul 
t •• t .. ,,,,., rt•u' do•rrw .. tl.lr \1. 1 oi .. on ( Rc·\ut• dt· 
lïrul. \ ) in. ll)jO joii1\Îc•r). 

( l~t· ... uuu: Ct·n J,,., Fr.1111 ,. ) 

IND F 21 Ftche n• 6166 

K. PATTE!SKY. Der ver:;dlledenc Grod der Gru 
bcngosfuhrung e1nzelner Gebtrg.<s::hollen t_,, cf .. 
(l't' ,[;/(t•n•lll tlt• lt•u<•rtr (lU {lt i .. ou t/,., Hw .. ,;J ... Berg
bau Rundschau. 195?. noven1b1e p Slll 567 
7 h·J 

1 ,.JJ.,t'llt t' cl, . ''""'l.ditll l •·niH· le· dt·t!ll· de· luurilli 
lit .tl ion tl lill • ''""'" c•l "•' ' ' ' "' 111 1 11 t! ri ... 011 1 ·,.d. 
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soq>lion du grisou par le massif cl le déga11emcnl 
résultant des perturbations apportées à l'équilibre 
par les lra,·aux d'cxt>loitalion: le déga~emenl de 
grisou des couches de roches ou de c harbon voisi
nes cl sa variation au cours des travaux. vnriation 
corrl'spondantc dc la teneur {'Il grisou nu chantier. 
Comparnison cnlrc di,·crs bassins non exploités 
antérieurement ou n 'ayant pas été l'ohjct de me
sures de captage; application des résulta ts i\ ln 
sécurité: détermination du classement par le dé~ta
gemrnt d t> ~risou par tonne de clmrbon d e ln m ise 
c•n l'xploil ation dt· ln prcmi{·rc \'t.•inc. 

(Résumé Cerrlmr France). 

!ND. F 42 el G 27 F1che n• 6172 

A. UHLENDAHL. Die Frischwasserversorgung der 
Gruben. Alimcnfnlio n clcs mines e n enu /rofdw. 
Bergbau Rundschau. 1952, décembre, p. 640. 642, 
3 fig. 

Rl'miuq ucs ~ur un sujt·t llt'U fréquemmen t traité. 
E n cas d 'nlimC'nlntion clrpuis lt.• jou r. nccroisse
nu~nt rapidr dt' ln prc!'s.ion crfrcli\'r ( 1 a tm par 
10 m dt· ni\•t•au) forçnn l à créer dl·~ réser\'Oirs 
d'é()uilibr{' au'\': di\'ers ni\'cnux exploités ( tous les 
130 m par rxempl(') C'n utilisant u ne ancienne 
~tnlerir cimC'nlét~. Oi~positif s implr jouant le rôle d u 
détt·ndt·ur pour Il"!> fluides. Disposit if simplc jou01nt 
lt• rôlc <1<· ,·,·nlom:p pour Jll~rnwltrC" 1(" déJ!nl!'Cmf'nl 
de l'air oC"dus. Rt~marqurs ~ur la posr d t•s. f'Ondui
trs. C(Ui doit se faire à JlCntc constnnl<' pour é\'il(•r 
clt·s points hauts à bouchon d'air. 

( Résumé C<·rclmr Franco). 

!ND. F 620 F1che n• 6165 

G. LUTGE-VARNEY. Grubenbrd.nde im Ruhrberg
bau und ihre Bekdmpfung. - Les {eux soulerr<tlns 
clans le• Rufrr el mcwii>t'C' cfe ltts cnmho ll f'('. Bergbau 
Rundschau. 1952, octobre, p. 522 524. 

Lt•s r('UX !'iOnl dus pour 8o <}6 f\ des inflummalions 
sponhuH~l·S; l'nnulysc d<'s fumé<"s <"l le· dingrlostir ~~~ r 
lu nntun· du rl'U. Lr·s feux dus nux frolll'rtH'nl s de· 
mac hint·s. dt• rourroit··s. i' l ("~un·s de prolc•C"'ion ( pour 
mémoire) - [\loyt'ns dt· luttC' : cxlinct(•u r.;, d t·s
c ription dt· plusinu s lypC's à moussr r himiqur; f\ 
!(az rarhoniflut• (twi~e): emploi de l'<·au: prévoir cl<·s 
conduitrs d'Nnl partout. 

( Rf,.u rnt' Cf'rdmr Fmnce). 

!ND. F 621 Fiche n• 6243 

D. WALIŒR. Destgn and layout of underground 
water systems for hre fighling and dust suppres
SIOn. Etude et réalisation dl" dis tribufion J'l"nu clans 
Il" fond 1>0ur combattre les incl!ndies l!l s upprinwr lc.os 
poussii•res. Mining Electrica1 & Mechan. Engi
neer. 1953, février, p. 247 255 7 hg. 

Dan< J,. fond. on a fw,oin c1·.,,.., pour ln lullt' 
fon ln• le·~ pou..: .. it•r<'' ri I r~ int·rncli<'-:. l .a plnc<· 
rtanl limil tc• dnns lr-s frn\ftuX du fond. il ('!tl 

prf•ffmhl(• de· nc• pri-\·oir qu'un rlf'xiblt• f't un 
sauvl·lcur c·n un point d1· lullf' : la st•dion du 
jrl t• ... t t•n n·lalion ét\r•c 1., rénf ti<ln cp w c·t• d t•r 
JliN doit ~oult·nir un .ajulcl t!'' d .. 1 l pnllf't' de~ 

bitant 270 litres par minute donne lieu à une 
perle de charae de 7 ka/cm' et une réaction de 
,- kg très supportable. tandis qu'un ajulage de 
,'pouce a\·ec une perle de charae de 12-5 kg/ cm' 
donne une réaction cie 8o kg environ, à laquelle 
deux hommes s'opposeraient clifficilemenl dans un 
clmntier. D 'autre part. le diamètre de l'njutagc cl ln 
pression doi"ent donner u ne distance de jet suffi
sante. Celte c distance de jet :. sc définit pour u ne 
hauteur de 1.50 m nu-dessus de l'ajulagc par la 
dis tance ù parti r de laquelle le jet continu sc trans· 
forme en gouuclcucs. Si l'on sen tient à une dis· 
lance de jet minimum de 10 mètres. un njutage de 
t/2" exige 200 litres/minute. un de s / 8" demande 
270 litres/minute. La perle de charge dans l'ajulage 
.standard étant portée en abscisse. le d ébit est une 
parabole dont le paramètre dépcncl du diamètre 
d'njulagc. Pour une cllllte de -1 a tm. le débit par 
minute est rcspcclivemcnl : 125 1 pour 3/8'", 200 1 
pour 1/ 2 .. ct 3 10 1 t>our s/8". La perte de charge en 
fl t•xible dépend de sa longueur ct cellc·ci de l'cs
J>act·ment des prises : on conseille 225 m; ce qui 
donne 2~7 m pour le fl exible. La pression maximum 
que l'elu i-ci JX'UI supporter sans danger est 7 kg/cm~: 
d'aulre part. ln perle de charge clans celui-ci, 
a joutée à celle de l'ajulage, demande s.6 kg/ cm" 
nu moins. On rcslc ra donc entre ces deux limites. 
l 'n diaaramme des IJC"rles de charge en tuyau teries 
(•SI <'nsuite donné JlOUr des déb its divers en tuyaux 
d'aci<·r propre ( formule de Blair). Application -
Discu ssion. 

!ND. F 721 Fiche n' 6095 

w, BELL et E. POTTS. Design and development 
of circular fluorescent mine lighting units. 
Tubes /fuorescenls circulaires pour l'éclair<tf!C cf., 
/ond. - Mining Electrical & Mech=: Engmeer. 
1953, janvier, n• 388, p. 207/217. 17 hg. 

Utilisation d'un tube ci rcula ire de raçon ù di
minut.·r l'cncombrl·mcnt {'l a méliorer ln répartition 
du flux lumineux ( le tube de 8o \ V a 40 cm de 
dinrnNrc>. a lo rs qu'un tube d roit mesurerait 1,50 m; 
le tube de ,,a \V a 25 cm de diamètre). l' lise au 
point cl' un réflecteur en clév<·loppanle cie cercle 
évitant la réflexion de rayons lumineux vers le tube 
lui-mêmr. Pnrticu larilés construclÏ\'('S facilitant l"en
lrrl ion. Adoplion du système à rnthode chaude 
pour réduirt' ln lension d'allumage. Cathodes chauf
fr("s par nutotransrormatcur. Dispositif d'allumage 
pincé dans l'armalurr (d<"rrii'r(" Ir rëfiC"t· tcur) pour 
l't•dairagc rn \'Oie. (•t dans une boite de jonction 
"t>éciaiP pour l'éclairaue en taill<". Construction 
nntidërlagrnntC' ou non. Dispositir de sécurité cm
pêchant l'inrlnmmnlion dr f:!risou en ens de rupture 
du tubt• : si et•lui-d ne s'allumr pas. un rrlai\1; trm
porbé coupe- opri·s 1.5 SC"<" le courant dc clmuffagt• 
clrs électrodes. c,.IJ,., r i n'ont donr pa< Ir temps 
d'n1rlnmmrr lt· Q"rÎ!>oOU. 

Ct•s lnmp<'" nnl t'· lé Uli ... t·.., cHI point en 1 ollal,orn 
tion rwf"r ln rimw Clnrk,·. Chnpnmn t-;.. Co , .. , 
lï:rolr cl,,, ;-. li .. ,., d,. Kin~·, C:all•·g··· l '"" ,.r,ité ct,. 
'\'t~w< n..:l lt'· -on -1 \ •w. 
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IND. F 722 Fiche n• 6169 

F. KEIENBURG. Eine neue Zuglampe für d ie Loko
motivfërderung unter Tage. Une no<Welle lampe 
pour train à traction par locomotive au fond. -
Bergbau Rundschau. 1952, novembre, p. 581/ 583. 
3fig. 

Obligation de disposer une lampe rouge à la 
dernière berline d'une rame. Le leu rouge doit être 
bien vu du conducteur et du personnel circulant 
dans la galerie. Le dtspositif doit etre simple. léuer 
et assurer une bonne sécurité d'attache. Les chocs 
et les trépidations ne peuvent éteindre la lampe. 

La firme Dominit construit une lampe qui répond 
à ces desiderata. La boite d'accumulateur est plate. 
ce qui donne de la stabilité. et fixée par deux lames 
d e ressorts puissantes. Le leu rouge est bien visible 
dans toutes les directions. Poids seulement 33 % 
de plus qu'une lampe ordinaire de mineur. 

H. ENERGIE. 

!ND. H Il Fiche n• 6061 

f, LEFEVRE. L'air comprimé. Tome l" : Pro
duction. 1!!51. 637 p. 245 fig. 

D ans cet ouvrage se trouve rassemblés l~s ren
seignemt-nts théoriques et pratiques relatifs à la 
production el à la distribution de l'air comprimé. 
Il doit inléress.r à la lois les constructeurs ,., les 
utilisateurs. 

Dans le premier chapitre sont concentrés l<•s cal
culs aénéraux tirés des éléments usuels de la '""' 
modynamique appliquée au cas des gaz parfaits. 
L 'air, tel qu'il est utilisé dans les appareils étudiés. 
peut être considéré. nvec une très suHisantc- nppro. 
x.imation. comme un gaz parfait. 

Les autres chapitres comportent l'étude tedmolo
gique des machinrs : comprrssrurs à piston. à un ou 
p lusirurs élaats. comprt>sst-urs rolalirs à palrll r!". 
t urbo-comprt-sseurs C<'nlrifug<'s type- Rah·au. turho· 
comprrsst'urs axiaux dont Ir hnut rendc·mrnl a 
contribué a u succi·s dt' la turhinr à gaz. ('f C'nfin lrs. 
inqénif'UX comprrss<'urs à pislons fihrPs, . t yp<' Prs· 
ca ra. 

. ~'unr des précirusrs originalités de l'ouvrage 
r~Sidr dans le choix judicieux d 'un grand nombre 
cl applications numériques. La pratique de l 'ensei
gnc·mc•nt montre qu'un raisonnrmpnl, une rormufr. 
nr sont vraimC"nt bit·n compris d<'s élh•Ps (ou df•s. 
lecteurs) qu 'apri·s la mise •n d . iflres. c···sl à re 
momt-nl là S<"ulemt'nl QUC" ll"'s malt-nlrndus $c> di!!SÏ· 
pf'nt C"l qut- la ("Ompr,.-lu•nsion de-vit-ni lotalr. 

Voir aussi H l'l . 

!ND. H Il Fiche n• 6149 JI 

G . SCHMITT. Die praklische Bemessung von Pres
s1.uftnetzen_. f-tl ciPlermin"tion pmliqu(_) d().fi résttcwx 
d llir comprime. -- Bergbau Rundschau. 1953 fé-
vrier p . 67 '72. 10 fig. ' 

r;) S c·t.lion d~s tuy;u.tl..-ri<>~ dans l«'s voiE-s prinri· 
puf,.:o: t•n fonrlion ,lu farh·ur : 

m:t/ fwun · rl"air ,·omprirnc~ 

! / jour cf,. ,f,arhon n:l r;lil 

Ce coefficient varie d'une société à l'autre. Ta
bleau pour le bassin de la Sarre, en 1950 on 
trouve une moyenne de ~o m3 • 

6) T uyauleries dans les puits : par suite du poids, 
il Y n un grain de pression Indépendant de la 
section de ln tuyauterie. Dans une tuyauterie 
de 300 mm l'air peut ainsi descendre à ln vites
se de 2o rn/sec sans perle de charge. L'auteur 
donne la courbe de débit sans perte de charge 
dans un puits pour différentes sections de tuyau
teries et comparativement la courbe normale de 
débit en tuynulerle horizonta le pour une perle 
de cha rge de 0.25 kg/km. En vue de la conti
nuité du service. on doit choisir enlre les tuyau· 
teries jumelles et les tuyauteries bouclées. 

ï) Exemples de calculs dans les 2 ens. 
8) Perles de charges dans les vannes ct dans 

les flexibles. Ainsi que dans les tuyauteries 
Internes de-s moteurs. Diagramme pour une ha· 
veuse. 

Conclusion et résumé. 

!ND. H Il Fiche n• 6149 I 

G. SCHMITT. D·e fraktischc Beme,sung von Pres
sluftnetzen. Calcu pratiq~re des réseaux d'oir com· 
prim:l. - Bergbau Rundschau. 1953 janvier p 
13/18. 4 diagr. ' ' · 

Outre la )>(•rte• d<· C'bara<· qui dJminm• avec l'nc
noiss<·menl du diamètre.·. on note la formalio n d'une 
réserve-volant et u ne rérrigérallon rapid<'. Comme 
inconvénient. on nole Je prix, l'encombrement. les 
luii<'s plus gravrs. Le calcul de la réserve néces
sair,p pour pouvoir marchN à pr(•ssion réduite pen· 
dant une lu•nre est nss<•z aisé. L(•s tuyauteries à 
air comprimé sont üCiucllcment standa rdisées aux 
diamètres ~e 8o, 100, 150. 200, 250 mm. etc. Dan.s 
lf's puils d rntrér on utiliSf" C'Ournmmf'nl : 300. jSO. 
400. 500 d f>oo mm. l.a prrt(• dt• charge S<' trouve 
pnr la formuJ,. 

":.:Lu' 
.1.,, = o2.s.fJ. x •. 3 

8m X d",,.~ 

p x 10.000 
OV~C {J = ri 8 = ------

où R = 19.27 ,., v 

RT 

o.oli;.Q kg/ h. 

. Des nbaqurs sont f t ablis f>OUr 1. = o.ooo rn 
1. aul•ur d?nn• aussi un tabl,•au du aain de pros: 
~lon que· 1 o_n o_htif'n t c•n passont d'unt• tuyauh•rie 
a cr·ll r dr dmn.lf' lrc• supfriE>ur d<' ln $.lnndardisatlon 
Il ahordt· t·nsutl<• J, .. ra lrul de la •·onsommntlon -~ 
parlant du fn('lc·ur d utilisalion ri ,.. 1 d f's J>c'rl••s. n <•nant compte 

IND. H 120 
Fiche n• 6061 

J. L.EFEVIIE. L'air comprimé Tome 1•• : Pro
Jurtinn . 1!?51. 637 p. 245 fig.· 

Eludt· lc•d,noiHl!iqw· d,.~ mar IIi ru·"' . . 
fl pil"fOU À 1111 CHI p l tc:O:ÎI'Ur..; f-Il 

1
, . ' ' 

1 omprr~srurs 
lir._ 1\ ptdf•llr•.;. lurh , ~~~~ "'· f'UnliJrC'!tiSC'UrS rufu· 

· · cH mhpr(· ... ~•·ur .. ''' nlriruu•·~ typt• 

-

i 
1 

T 
l 

1 

l 
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Ri'teou. lurbo·compr('sseurs axiaux dont le haut ren· 
d ement a conlril>ué au succi·s d e ln lurhinc à gaz. ct 
cnhn les ingénirux compn•ssl•urs à pistons libres. 
type Pescnm. 

Voir aussi H 1 1. 

!ND. H 5313 Fiche n' 6198 

TIGGELKAMP. Kabelverbindungen in den Ab
baustreclcen unter Tage. Prulongctfeurs pour clibles 
pincés Jons los ••oies cie fCillles. - Glückauf. 1953 
31 janvier, p. 128/ 129. 2 fig. 1 tabl. 

Les prolongnl<·urs fabriqués par la firme Elek· 
lrolcchnischo A t>t>aralcbauanstah Jol.ann LPidel 
(Duishurc) consistent en deux moHiés identiques 
fixées à l'ntrlirr de la surrncc sur le::: t•xlrémilés des 
câbles à raccorder. Lrs entrées d" cùbles sont rem
plies dt: mass<•, l<·s trois pl.ascs cl le conducteur de 
tcrrr nbouliss.t:•n t à quaire courtes b roches plates. 
L<•s deux moitiés du Jnolon anl<•ur s'C"mboil<'nl au 
moy<-n dr qunlrt• 1Joujons séparniC"urs (rnii.lcs et 
f<·mc·llc•s) non portc:urs cie• ("Ournnl. assu rant unr 
position r«'lnlivt• corn•dt• dt• drux parties toul en 
les mainlrnnnl écartées. Ot•s raccords flexibles f ixés 
par vis sur le méplat d,•s brochrs de courant réali 
sent la. connrxion élt·driqu<'. L'<'spacc \'ldc- compris 
c•nlrC' lt•s dt·ux pnrtit·~ elu prolonanlcur est fc:rmé par 
dt•us. <·oquillc·:t t•xh;rit ·urt·s a~~('mhlrc~ pnr crunln• vi!' 
triangulnirc.·:::. C<.·t c..•:::p«C(' u•slC" lihrc de mnssc ct 
racilc•nwnl acn·~sibJC' t)()Ur clémonl nj:!t' OU inspection. 
Lt•s joinh. uarni~ clt· raoutchom·. sont élnnch<'s à 
l'lnunidit<' l'\ il la pou .. ii•n•. L'arcouplt•mt•nl sr 
fait en un qunrl d 'h<"un• nu mnximum. Cc pralon · 
gnl<'ur n•mpln(:(• clvanlnflc•u s.c·tnl'll l lt·s boil<•s dl' 
jonction à rc.•mJ>lis~ng<' de mns.sc. 11 peul s'utiliser 
aussi hh·n nvt."C" 1<·:; ct,blc•s <'0 rnoulchouc qu'nycc 
les cuhlt·~ nrmt~s. 

!ND. H 532 Fiche n• 6093 

ANDERSON BOYES. A new gale-end box. Nou
veau co{frot Je rlwnfi~r. -- Mining Elecbica1 & 
Mechan. Engineer. 1953, janvier, n• 388, p. '240/ 
241. 1 fig. 

Corfr,l IYJll' Ci\1.-. ··onfonn<' nu x ~pécificalions n~> 
; elu Nntionnl Con! Board. Voltai!<' : 400 à 630 V . 
coumnl maximum rn srrvk<· conlinu : 8o A. Corn· 
pnrtim{~n l !!Upt'·rit•ur rt·<·lnnaulairt• : hoiiC" à barn~s. 
~rc·lionnt·ur·irwc•rst•ur capnhl(' clt• <·oupc·r 1(• <·m nanl 
nomitwl . C'ompnrliml·nl inft-:.riC'ltr rylindriqw· h aXI" 

hori7.ontnl : ('Oillflrh•ur t• l t'quip<'nwnl i\uxil in irc• . 
P lus.it·urJo> t·offrt·h: pc·un•nl l'lrl" n!i!'t·mhlt•Jo> pou r for
Jnl"r un tablt·nll. l .rs t•nlrt.~c·s fi,. n'thiPs !"t' tni'·l t-nl ô 
<li ff~rc•nls lypl"s clt• mn·ordî'. Dé'parl n>nî'lilué' par 
un r<'•n·plndt· de fiel)(' !"tundnrcl. \'c·rruu illnt.!c•s réci· 
pruquc·s elu :-:c·diomwur c·l clu c·onlad,·ur. Portl" n 
t:lmrnii·rc·~ à fc·ruwlun· rapiclr ( lmulon n ·nlral u ni· 
qcw) . Conliu lt•ur il .;nurrlaac· m;utnl·liqtu-. d é h ro· 
,.J. .. !.J, •. 

l ' n si·lc•t·IC'ur pc•l'flH'I tlt• fi .xt•r ù l') uu )0 A h· 
t 011ranl ncuniu n l. Capnd lt~ d1· surc·h arf,!t· : 100 %. 

Courant maximum en service continu : 40 et Bo A 
respectivement. Relais de surcharge à temporisation 
réglable. 

Un sélecteur actionné de l'extérieur permet de 
réaliser au choix : la commande à distance - l'as
servissement - ln commande locale avec câble 
souple à quaire ou cinq conducteurs et avec ou 
sans asser\'issemenl. et le démarrage asservi auto· 
maliqu•. Relais à courant de terre (2.5 A) avec 
verrouillage en cas de défaut . et réarmement auto
mutique t•n ens d 'éliminnlion du défaut. Dispositif 
dt• vérification. Possibililé d'adjonction d'un ampè
n•mèlrr ou de fils pilotes supplémentaires. 

!ND. H 543 Fiche n' 6235 

H. GENIN. Les applications du caoutchouc dcms 
les industries mécaniques : courroies de !rans
mission. - Mécanique. 1953 janvier, p . 15/21. 
12 fig. 

1) Courroies en V ou courroies trapézoïdales -
emploi de plus en plus frt'quent. Vue en coupe 
dt• trllt•s courroies. Destinations diverses : 
a) l·ourroies légè-res pour pctih compresseurs, 

Vf'nl ilateurs. etc: 
b) courroies pour puissances considérables dis

posé~• rn poulies à gorges multiples. 
c) pour l'industrie automobile. 

Lt• rnpporl l'nlre lrs \'Îft•ssrs d<" ro ta tion des pou· 
lil•:o doit êtr<' rompris C'nlr•• 1/ 1 êl 1/7.5· Connais
sant 1<' R<'nn• d'apJ)<'ln~il commandé par la courroie. 
la puissance à transnwtln•, le rapport dts vitesses 
dt• rotation cl la ,·ilrssr do rotation de l'organe 
moteur. il existe des tables numériques qui donnent 
la srclion d•s courroies. l'rnlrnxe des poulies et 1~ 
nombre dr courroies élémrntaires (cataloaues). 
2) Courroies de transmission plates. Conditions 
aénéral<'s qui régissent l'(•mt>loi d<" ces courroies -
vil esse la p1us économiqu<" : 20 à 25 rn/ sec - puis-

SWP 
$Oncr : H = ---. H rn CV. S ~ vitesse en 

2.000 
m(•lres/ min. W = largrur de courroie en cm. P = 
nombre do plis. 

Enlrdi«'n dc·s courroirs : <'nlèv<'ment dr la graisse 
par le mélange de 6/ to dr tétrachlorure de cnrbon e 
el 4/10 d't•ssence. Lavagr au snvon ou phosphate 
trisodiqur. 

Topis lronsporiPurs : d<!scriplion rudim<'nlaire. 

SuspPnsions C.'l nccouplc.tmCJnls div<'rs en caout· 
d .ouc. 

!ND. H 543 Fiche n• 6097 

R. WIUŒ, Fliehlcraftlcupplungen für den Gruben
betrieb. Acc:?uplcmenfs tl (oiY'e cPnlrl(uge pour le 
~a"l'ig~ Gluckauf. 1953. 31 janvier, p. 120/ 1'28. 

1 )<'~ni pt ion ,lc•s. illTOUIII t> nw nts. Pulvis. à rcmplis
~nl.[c· de• urc•tmillc• cl'ndc•r. c•l !' l<'lnlluk. à rcmpli~sattc 
d4· h;l1c·s tl'ndc·r cil l ihrc'•t•s <'1 huilr<•s. l .n Q"rc~nnillt· ou 
lc•s hi lie·~. soliclnrisl-t•s pnr ln forcc· n~ntrirug(', n~<llil't<~nl 
ln li;) ison f.•ntrc· un rolor inté-ri<•ur à pni<'Hc•s f'l un 
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corps cylindrique extérieur. Contrairement aux ac
couplements hydrauliques. ces accouplements ne pré
sentent aucun glissement en marche normale. Leur 
comportement est spécialement favorable en cas 
de blocage de la machine entraînée. Le déclenche
ment du contacteur du moleur est provoqué avec 
certitude avant qu'un échauffement dangereux se 
soit produit. Des bouchons ou goujons fusibl es réu
)isent une protection supplémentaire contre l'échauf
fement. De nombreu.x diaurammes intensité-temps 
et couple-temps permettent de comparer le fonclion
nement lors du démarra~e des accouplements Péli
Oex, Voight, Pulvis, Metalluk el par courroies tra
pézoïdales. Ces deux derniers se révèlent parti
culièrement favorables. 

L PREPARATION ET AGGLOMERATION DES 
CHARBONS. 

IND. 123 Fiche n• 6300 

F. LARDIT. Les dépoussiéreurs électrostatiques. -
Technique de la Chaleur. n• 58. 

Principes tl1éoriques du dépoussiérage é lertro
stalique (calcul du cl1amp - charge des pnrti
cules). 

D escription de l'installation industrielle (don
nées d'établissement - rendement - choix des 
paramètres). 

IND. 1 24 et 1 342 Fiche n• 6078 

E. HOFFMANN. Bauart und Anwendung nass
arbeitender Zentrifugalscheider in der Kohlenauf
bereitung. Construction el emploi des séparateurs 
centrifuges par voie humide dans la préparation du 
charbon. Glückauf. 1953, 31 janvier, p. 105/120. 
41 fig. 

D•scriptions de différents types de cyclones 
épnississ<~urs d laveurs. dispositifs de réglage, CY· 
clon•s classificateurs. Possibilités d 'emploi du cyclo
ne épaississeur à la place des circuits actuels de 
clarification dc·s •·aux d. la\'oir. D<·scription et résul
tats du cyclone hollandais t rail a n t des schlamms 
dans dt> r<~au snns matière lourd(·' {"0 suspe nsion . 
Srhéma d,. l' in<tallation de la mine Victoria à 
Li.tnt>n lraitanl dt's mixlf's concassés el les produits 
inlerm~diuin~s du lavoir À finf's. Compara ison éco
nomiqut• c•ntr<· ),. l'ydon~ c•t le bnc à piston pour 
1<' rt'la\'Ul!l' dt•s produits iniNrnédinirrs. La com
paraison f•s l it l"avo:mtaac• du cyclone• qui donne 
uu u-uin dt· u.; à o.; DM/ tonnt". 

!ND 1. 31 Fiche n• 6250 

F. MAYER. Das graphische Mischen von Kom
verteilungs- und Verteilungszahlenkurven. Solu
l io" ~JWIJflitJUP pour l'ocldition do c:ourbes gronulo
mPir'itJUl'" ,~1 de (·ourbPs de porlnuo. Glückauf. 
1953. 14 f-'·vrier. p 173 ' 175 6 fig 

J·:xr·mpll· cl{· cil le ul donmml l;1 l:!rnnu l t,m(~lric· d'un 
, , 11qm1ac·. "'\olutio11 ttnq)hiqut· pHur rnt"•la.nat• hinnire 

par addition alaébrique à une courbe d'une partie 
a liquote ad~quate de la différence entre ordonnées 
des courbes des constituants; faisceau des courbes 
correspondant à diverses proportions de mélanue: 
solution du problème inverse de la séparation. Opé
ration analogue pour courbes de partage: justifi
cation mathématique. 

(Résumé Cerchar France). 

P. MAIN-D'ŒUVRE. SANTE. SECURITE. 
QUESTIONS SOCIALES. 

IND. P 22 Fiche n• 6055 

J, NEASON et W. FLEMING. Methods of training 
for mobile operations. Méthodes d 'entraînement 
pour le service des engins mobtles. - Mining Con· 
gress Journal. 1952, décembre, p. 32/34 et 54. 
5 fig. 

La mécanisation des transports ct de l'abattage 
pose un problème de formation du personnel: à 
la Tennessee Coal & Iron (T.C.l.) on organise des 
réunions hebdomada ires pour le personnel tech
nique. sous la direction d'instructeurs cl en présence 
des surveillants. La formation de nouvelles équipes 
comporte. t5 jours de cours conlinus: on passe en
suite à 1 examen el à la réparalion des pannes qui 
peuvent survenir aux ent:lns. La première fois que 
le mécanicien est mis aux. commandes de la machi
ne, il ~st accompagné d'un surveillant. 

!ND. P 23 Fiche n• 6131 

J, MITCHESON: The e~ucation and professional 
c;onduct of rmnmg engmeers. - La /onnalion el 
1 orient?tion des ingénieurs de mines. - Colliery 
Guardian. 1953, 5 février, p. 162/ 164. 

Il existe d~s lacunes dans la formation de techni
ciens capables de mettre ~n pratique les résultats 
des recherches scientifiques. Trop souvent. les pays 
voisins se sont emparé du fruit d• notre travail 
aux dépens .de notre économie. En 1945, le Dr: 
R~vans a mos sur pied un programme de recrute
ment. de format ion ct d 'entraînement de s•s mem
bres. c~tt· ré forme s'est développée en collabora
lion av~c 1 •. National Coal Board dans le sens d. 
cours gratUits de perf•ctionncmrnt. Indépendam
ment. d~s confér•nccs qui se donn••nt régul ièroment 
d~pws plus d. lOO ans. le dé,•eloppemc•nt rapide de 
la modernisation ü. f'nlratné l"inslauralion d'r-xa.
m~ns facultatifs. Ifs ont déjà ù leur arlif une• période 
de 5. ~ns .. A pari ir de 1954. l•s diplômes de haut• 
<l.ualc frcall.o~ .deviendront effectifs. D.s simplifica
llon_s rt ~ reVISJOns dans lt's programmt•s seronl a lors 
enviSagees. Artuell<·m•nt pendant ln période d'en
trnine.m~nt. 1·~. élèw·s sont confiés à un inaénleur 
plus ~ge qui ~ •.ntén·sst- à f'ux roi lt>s prépare à leurs 
fonctrons su peneurrs. 

. ·':a premiôrc• srssion offiriell. d'examens eut heu 
l •t~ d•rnh•r dans 2/) dc·s hassins. En 1934· on 
c•spi·rt· qw• lou;. lf·s hnssins st-ront r('prê.srnlts. 

... 
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IND. P 44 Fiche n• 6284 

M. PERRIN. L'emploi des ouvriers mineurs deve
nus inaptes aux travaux du fond. - Revue de 
l'Industrie Minérale. 1953, janvier p. 7 4/ 92. 

Dans le bassin de Lorraine. on compte :;6.000 
ouvriers dont 2:;.000 a u fond et 12.700 au jour. 88:; 
ouvriers sont remontés du fond au jour à titre 
définitif. Ils se répartissent à peu près également 
en silicosés d'une part c l blessés. plus divers. 
d'autre part. 

En Angleterre, on a créé des centres de réédu
cation : trr stndr. l'intéressé est réaccoutumé à 
l'effort physique - 'ln.. stade. mobilisation des 
contrôles nerveux de compensation - 3•0 s tade. 
remise a u travail. - Résultats : reclassement de 
6o % de tuberculeux. 77 % de paralysés. 85 % 
d'invalides de guerre. 

En H ollande, r•) Cartothèque de plusieurs mil· 
liers de fiches à la d isposition des services de main· 
d'œuvre permettant de donner à chaque invalide ses 
possibilités restantes. 2°) Les Mines d'Etat ont 
créé des ateliers pour les Invalides de la mine. à 
fonc tionnement a utonome mals avec fourniture 
d'éclairage •t chauffage bon marché et absorption 
assurée de la production au prix du marché. Activité 
orientée vers l'équipement du mineur : chapeaux. 
souliers. etc. 

En Fronce. les drux stad•s de la réadaptation sont 
t•n voi<- d'organisation : à Oignies. u n centre de 
90 à l'lO lits: en Lorraine, un contre de 30 à 45 lits. 
Ils ont pour but d'améliorer les conditions physi· 
ques. Ln réorienta tion professionnelle commence à 
sc foire d'une manière systématique dans plusieurs 
groupes. mals dans plusieurs endroi ts des essais 
ont été abandonnés. Une expérience lorraine datant 
de t 947 commrnce à porter ses fruits. Le groupe 
de Liévin a créé en 1948 des ateliers annexes. 

But : 
1) rotiror les ouvriers déficients dont l'exemple était 

néfasle. 
::~) mninl<~nir le- princip~ d'unt" aide contre travail. 
3) r<ndre confiance a ux ouvri• rs démoralisés. 
4) améliorer 1. climat social. 

Q. ETUDES D'ENSEMBLE 

IND. Q 0 Fiche n• 6286 

J, LORIMY. Point de vue sur les tendances de 
l'industrie minière en France. - Revue Univer
selle des Mines. 1953 février, p. 33/ 50. 6 fig. 

Nous somm('s A unt> époquC' où lo h."cllniquç é,·o
lue à un rrthmr ncréléré. L•s houillèros français•• 
sont <'n lrniné<'s dans ("(' mouve-mt'nt général dE' 
transformation rnpid<·. L•s tendancN principales qui 
s~ déuag•nt actu•llrm~nt sont les suivantes : can
n•nlrntion sur df's si<-ges lmpor1anls - mécanisn· 
lion r t élt·rlrifiration drs travaux du fond- accrois
Sf'm<·nt df's tonnaars journali~rs f'xtrails par c hantier, 
quc·ll•· <tU<' soit ln drs;>Osition d<·s fronts de· taill• 
nou\'f'll<•s h·dmiquc•s dt• lavagt•. 

l .a stm·ture m~m•· dr l'industri• houillôn' peut 
êlrt· ;nflw•nré1· A son tour pnr lf's variations en qunn· 

lité el en nature des débouchés offerts au charbon. 
Notre industrie, qui ne sera jamais très souple. 
doit se garder par surcrolt de manquer d'imagina
lion. Elle 'a en outre la responsabilité de l'emploi 
d'une ma in-d'œuvre nombreuse e t, quelle que soit 
l'évolution technique. le c6té humain des problèmes 
qui se posent à nous doit êlre sans cesse présent 
à noire esprit. 

Les points suivants sont examinés au cours de 
l'exposé : 

1. - Concentration sur des sièges Importants. 
Il. - Mécanisation et concentration des travaux 

du fond. 
1) Traçage de aaleries. 
2) Chantiers d'abatage- Lonuues tailles- Chan

liers à petits fronts de taille - Soutènement 
métallique. 

3) Electrification. 
4) Normalisation. 

III. - E volution des techniques de lavage. 
IV. - T endances en dehors de l'exploitation 

proprement dite. 

IND. 'Q. 1122 Fiche no 6126 

LOUVEL. Le siège 9/17 d 'Hénin-Liétard des Houil
lères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais. -
Echo des Mines et de la Métallurgie. 1953, janvier, 
p. 17/ 20. 4 fig. 

Rappel du plon d~ regroupement en 5 sièges en 
couronne autour du centre de gravité de la zone des 
gras de Courrières. anciennement •xploités par 8 
sièges. Le 9/17 est le 1•• de ces sièges modernisés. 
Emploi au fond de berlines de :;.ooo 1 et skips de 
7.500 1 dans le puits d'aérai!•· Vitesse d'extraction 
portée de 12 à t8 rn/sec. Transport au lavoir par 
Robins. R emplacement de l'ancienne machine d'ex· 
traction de 430 CV par unr machine reprise à un 
puits ferrné et dont la puissance de t .900 CV est 
porlée à '1..400 par ventilation forcée d<'s moteurs -
courant continu, lnmbours b icylindroconiques. Le 
puits 9 (entrée d 'air) équipé d'une machine de 
1900 CV voit seulement s•s cages à 8 paliers pour 
400 1 transformées en 4 paliers pour Boo 1. Il servira 
aux. travaux préparatoires. tt-rrt>s et personnel. Ven
tilation par hélicoïde à ax• vertical. 175 CV. 
Capacité d '•xtrnclion portée de 2.200 t à 3·500 1. 
Réduction du personnel de surface de 197 à 45. Le 
rendement net global d. 935 kg en <948 doit attein
dre t.6'l5 kg en 1953. 

!ND. Q . 1131 Fiche n• 6064 

W. SANSOM. Development of the East Midlands 
coalfield. Evolution dans le gisement do la région 
centre-est. Iron & Coal T.R. 1953, 30 janvier, p. 
237/ 246. 6 fig. 

Revue. par le direrl<•ur de ln production. des 
progrès réalisés jusqu'nu tH no\'embre 1952. Le 
plan prévoyait 240 millions de tonn•< nnnuellemrnt 
à partir dt• tQ()o. On •·•pi•rc· aduc·llt·mrnt pouvoir 
ath•indrt• 26o millions. A l'allure primitivement pré
\'Ue, ),. North I),.,J,yshin• et le Nottinuhamshirc ont 
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des réserves pour 105 ans, le South Derbyshire ct le 
Leicestershire pour 85 ans. 

Vue d'ensemble des exploitations et des nouveaux 
puits à foncer. Accroissement réalisé : 10 millions 
de t de plus en 1931 qu'en 1946 (soit 31,4 %). 
L'emploi de personnel par 100 t est passé de 66 
en 1947 à 55.4 en 1952. Pour l'avenir les mnchin«-s 
les plus promct~euses sont le Trépan dont un s~ul 
prototype est en service actuellement et le rabot 
Lobbe. Le succès du dernier est d(l à l'injection 
d'eau en veine qui rend friable des couches (en 
grand nombre) qui seraient normalement trop dures 
pour être rabotées. L'infusion facilite également le 
chargement. La Meco-Moore t•n abattage continu 
à la mine Thoresby. La taille avance ré(lulièrement 
de 2.40 m par jour depuis trois mois. 

Au point de vue élançonnage, on tend à aug
menter la densité d'élançons en vue de réduirt 
la convergence. 

lJne variante intéressante des élançons « Dowty :. 
avec étrier au toit permettant le placement d'une 
bêle de ï5 X 75. La bêle se cale avec un coin. l'on· 
lèvement de celui-ci permet l'avancement de la hële 
sans déplaœr l'étançon. 

!ND. Q 1131 F iche n• 6297 

NATIONAL COAL BOARD. Mechanization in the 
East Midlands Cool Division progress with power· 
loading. T..a mécanisation dans le Bassin Canlro·Est 
de l'Angleterre - Le progrès du chargement méco· 
nictue - Iron & Coat T.R. 1953 . 6 mars. p. 555/ 
558. 

La production d e cell<• division a atteint 44·' mil
lions de tonn~!'. on pré\'oit la poriC'r dans qu<'I<(Œ'S 
années à 50 millions : 1 l.ïi % ont été clmq.tés 
mécani<JU<•m<•nl conln· 10.59 en 1931. 6o :'\rlf'CO
Moore sont f'n SNYÎCf' dans 7 couch<'s t•l ont produil 
9.78 ~k de la production d<· ln division. On utili«· 
t'<!nl<'menl des cl~araeu.<es Hu\\'ood el Joy (8 B.U.). 

Oiffé r('O[{'S macl.in(•S d 'ahalagt• mrf'.11lÎ(Ilf(' -=ont 
tW$SÎ c·n sc·rvin· : ; rahols Samson. 7 (~fosf<•r Grt
h'r à la mi nf' rlolson•r. 2 rabots Lot·hhe ( 13 nu ln·~ 
seront instaiiPs en IQj') ) - 2 trépnns Andrr.~on 
Boyf's spécinlf•mf'nl ada.plés aux coucltc·s dl' p<•lile 
ouvc·rturc•. 2 ahnlh'us<•s t.·lmr~<~u~t·s multi<lisquc.•s, 1 

\VaHI<•r Lamhlon n\·~·l· lw\'NISC' à clmmJlÎ(!non. A 
Tlunf'shy. on han~ à dt·ux roslt• .s. ("(" l(Ui port~ lc• 
n•ndPmrnl du dmnlic·r à ti.Joo 1. 

21 nmyoy<·ur~ hlincft>s sont c·n s1·n·in•. dont 8 
<~llc·mr.nds. 

l_r· n•mhla\'HQ"<' m ènlnÎ<ftU' par .;c·mpN;o;;, mis a11 

pninf Ù la .fliÎIH' Sl1in·hrool NI H))l. rnmpfail 
dc'•jà .1) ins lnllalion..; c•n ~wn·in• H lî1 fin cie· l'anni-l' : 
J(} autn·s snnl c·n \'oie• cJ'in~tall.,tion c•l cl'mlln·~ 
c•n c·ommnndt·. l.a n·mhla~·c·H~c· ft pdlc•llc• .. pour c'•l;. 
UIÎtHtl ion du l1a\·ril ~• l.i :-:1(·11:< rfomlf' cliln..; lc·s nl!'i 

cf'c·mploi clc·s n'·..;ull<•l~ inlérr·:o.~anl:o: rj ,.md c·n ~<·r · 
dn· ,., Il c·n cnmmomcfc·. 

l):·ux in..; lallalion..; rlc· rc·mhla \";Jl!t• p•u·urnn liqtu• 

.. 11ul t"-111clic;,., .. ou .. cf-. .. •111!..!1,·..: cli\·,·r.; l'ttllf' c·11 vu• · 

cf,. J.1 ,.,.,.; ... , . dc· pili•·r .. ù 1 ),Hii..:tl•orpc· (c·xploilalinfl 

1
,,. .. 1 lt-1n.l>n· .. c·l pi lit ·r .. , ,,, .• t UHIÎIIUou.; mirll'r ) . 

l".ullw " Bl·fllifl' ~ pu11r ~llppri•u, ·r la •ui .. c· il h ·nil 

Le nombre d'étnnçons hydrauliques en service est 
passé de 39.000 à 64.000 en 1952. A Gedling. la 
bêle coulissante est à l'essni. Des piles hydrau· 
liques a\'ec tension de pose de 24 t ct cédant à 
1 'lO t" sonl aussi aux essais. 

Revue des minl'S en voie de modC'rnisalion : les 
projets absorberont 22 millions d .. S:. dont 8 1/2 
sont n~ülisés au 3 t -12-5'l. 

!ND. Q 5 Fiche n• 6212 

M. MASOIN. Lumière crue sur le Plan Schuman 
Comptoir ·belge des Charbons. 1953 février n• 37. 
p. 1/11. • 

La Communauté on face du mondc• : elle doit 
imporh.•r vivres t~ l maliè-r<'s prt.·mii-rcs (lc:dilt·s. zinc. 
~tc), <'lh~ les paif' l'n acier d ouvrnQl'S d'acil.'r : 
le charbon el l"acit•r sont lt's deux élé~cnts vitaux 
de ln Communauté. 

Le ni"cau tlu!oriCJUC' dl•s prix st~ra celui du coût 
de la l>roduclion marginal<·. Si le< salairos ..t char
I!CS socialc•s = 1 oo en Rel(lique, ils sont à l'in· 
di cc• 68 aux Pny!-1-Bn:;;. ï7 en Allt·maant·, 1 o() en 
fmnc<• d llï en Grnnd<··llr<>lagnc. La Haule Auto· 
rité a n•pcndant Jt• pou\'OÎr <.'1 J,. dt•voir de fncilitcr 
les lransferls qui s<' ré\'(\ leront soulmi1ablt•.!;, L' in
duslric charhon-aci<·r rt•prés<•nlt· rn Bdgique 40 % 
de lu production lotal{', S<"ult·nwnl 'J.j C' n Alll'
ma$-!nt•. 15 t•l 1() <.·n Franc<" t·l hrtlit•, 8 ~ aux 
Pay~-Bas. Avant (!uC'rrt•, t•n Hf'lr:ticrw·. les $Hiaircs 
é-lnit·nt lt•s plus bns l'l la m~<.'anisn1ion p<·u poussét.•. 

En Allc•mal(n<' ocridc•ntnle. il )' a afflux de réfu
aié:o:: rn Hollandf', ln nnlnliré t·st fort••. l.ouiquc
mrnt. la Bc·htiqu" doil !'f' m écnni!'t'r. 

Effc·ts du pool <ur nolrc• pays : 
Elimination du bc'nc'fi,·c· elu douhle prix: subside 

pro"ïsoin• dt• la Communmtl~ <'cral à l'apport ,:tou
vf'rrH'm(•nlnl: d <· fout .. fHçon. 1 •. prix s'c'•tnhlirn p lu~ 
ha$; qw .. · 1(' prix ad1U'I : c·n T3c·luicru<·. il .sNa lrnnsi
loirc·mc•nt un 1wu plus <'IC"vé que clwz lt·~ 01utrcs 
nwmhrt·~ 

l.u politiqw• (:!OU\'t'rl\c'mt•ntult• doil vist·r il dévc
loppN ln d<'mandc· ('i,·ilc· rtui cloil n·layt·r Iii dt·
mundc• du rénrm<··rn1·nl. 

!ND. Q 5 Fiche n" 6237 
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Lc•s opérations d 'élablisst:"mt•nl de pt•rceplion ct· 
de conlrôle basé sur lt's donnérs stnlisliques sont 
ainsi simplihécs nu maximum : le pr<"mier impôt 
europée-n Il<' f('ra pas nnilr<' ln pr<"miè-re nd.minis
lralion fiscale c•uropéenne. La prcmii're année est 
<'Stiméc pou,·oir donner 30 millions do dollars. pour 
1954 c•nviron 55 millions dt· dollars. Il est destiné à 
ilSSu~c· r le pnirmcnl drs déprn~c·s ndminislrati\•es. 
hnoncc•r l' nccroisst•mt•nt· d1• la produclivilé avec ses 
rec11('tchrs l<'chniquc·s t•l économiquf>s. ainsi que le 
fond de réadaptation dt•s tra,·aillcur< éliminés. En 
p lus. il doit lfnmnlir lo pnicmt•nl dt•s inlér~ts des 
emprunts (JUt' ln Hauh• Autorilé conlra.cl<"ra ('n 
vue des invl•stisst•mcnls. 

Compte rt•ndu du discours d'ouverture de M . .1. 
i'VIonn<"t : rcspccl d <•mnndé pour lf's décisions de 
la Haule Autorité qui pr~nd ses responsabilités -
accord p;dérieur av<"c la Grand<'-Bretagnc qui refuse 
de faire pnrlie du Plan - promcsst• d'éca rter le 
pnrl .kularism<~ nulional - promt~ssc d.établir d è-s 
mni 1 ... marché commun du charbon. min<'rni. m i-

trailles. acier. Historique de l'établissement de la 
Communauté. Un mois après la constitution de la 
Haule Autorité. l'Assemblée commune a tenu sa 
première réunion : par un vote de censure. elle seule 
peut obliger la Haute Autorité à démissionner col
lectivement. Le 10 décembre 1952, première au· 
dience de la Cour de Justice : ses arrêts ont force 
exécutoire sur le terriloire des Etats membres. 

Le Comité consultatiF sera incessamment consti
tué. 

Le Conseil d es Ministres chargé d'harmoniser les 
relations s'est déjà réuni trois fo is. 

L'appareil administratif comporte jusqu'à présent 
8 commissions. L'élimination des distorsions con
currentielles a sa solution la plus simple dans la 
suppression des droits de sortie et l' imposition à 
l'c;ontrée de droits équivalents aux taxes nationales. 
L'exposé de !YI. !Ylonnet se termine par l'amélio
rat ion du sort des lmvailleurs et les projets d 'in· 
vestissement. 



Communiqués 

Prix de vulgarisation scientifique - Province de 
Hainaut. Institut provincial de l'Education et 
des Loisirs. 

Au cours de sa session extraordinaire de mars 
1953, le Conseil provincial elu Hainaut a décidé, 
sous réserve d'approbation royale, de remplacer 
le Prix annuel de Vulgarisa tion scientifique par 
un Prix biennal de 30.000 F, pour la première 
fois en 1953. 

Ce prix a pour but de consacrer la valeur d'un 
mémoire destiné à rendre accessible au plus 
large public possible une notion fondamenta le ou 
un groupe important de notions ressortissant aux 
sciences exactes, aux sciences de la nature et aux 
sciences de l'homme. 

Toute personne tic nationalité belge ou ayant 
obtenu la grande naturalisation ou résidant en 
Belgique peut participer au concours. 

Le règlement du concours peut être obtenu 
auprès de la Direction de l'Institut provincial de 
l'Education ct des Loisirs. 59. rue Arthur Waroc
qué, à La Louvière. 

Concours international de photographies 1953. -
Centre belgo-luxembourgeois d'Information de 
l'Acier. 

Le jury du deuxième concours photo!-(raph iquc 
international du Centre hclvo-luxemhourgeois 
d'Information de l'Acier (C.BJ.. I.A.) s'est réuni 
le 23 mars 1953 et a attribué les récompenses 
suivantes : 

l" prix : Tour de disti llation. par Bruno Ste
rani. M'lan. 

2" .. prix : lnt0ril·ur de gazomètre. par F. White, 
Rcdcar, Angleterre. 

3" prix : Mât de montage. par Charpiè. Lau
sanne. 

Une prune de 500 francs, offerll· par Ucobcl
pont pour une \'Ul' du Pont th.•s Anh:nnl's. N;unur. 
dt· M. Piron. Namur. 

1 >eux prime' dl'. 500 francs. offertes par lïn
dustm· du 111-machtnl· Cl par les Usine' a Tubl·S 
dl· l:t Mt·US<· pour dt·ux docuorll'orts tk· M. Rruoru 
'>tdant Milaor 

Unt· primt· tic- '>Ill) fr:111c' ••lkrtc par IL· C.H.I.. 
1 .~ <1 M V nllnn. l' :tri,, Jl"llr 1<· documl'lll 

J~;1111 pl· \'11 ll·r l11rgl· · 
1 or """'" 1,· l B I. .I.A r(·St·n·,. 1111 n·rt:~in hud

t.:''' pour /':Jdl:lf d ttlll fl.:"'i dcJCIIIIH:Ill"' intl· rl'ssar!l~. 

Une exposition des 150 meilleures photogra
phies a é té organisée au siège du Centre belgo
luxembourgeois d'Information de l'Acier 154 
avenue Louise, à Bruxelles, du 8 au 22 avril' 1 953~ 

Ces documents on t également été exposés à la 
Foire de Liège. 

Programme du 3",. con~ours. - Date de clôture : 
15 juin 1954. 

Sujet : Tous travaux métalliques, charpcn<es, 
ponts, hangars, pyloncs, appareils de manuten
~ion , mat~ricl ct installations de tous genres. Le 
Jury apprcctera tan t la va leur artistique que l'in
térêt technique des documents soumis. 

Epreuves : Sur papier brillant, noir cl blanc, 
fo rma t Ill x 24 cm, non montées, avec petit dé
passant blanc (env. 5 mm). 

Prix : 1" prix : FB 2.500 
2"'• prix : FB 1.500 
Jnu• prix : FB 1.000. 

Oes primes supplémen ta ires seront offe rtes par 
différents groupemt•nts industriels. Le C.B.L.I.A. 
dispose en oulrc d 'un budget pour l'achat de do
cuments non primés. 

Le nombre de documents à envoyer par con
current n'est pas limité. Les envois doivent être 
faits sous pli recommandé, à l'adresse du Centre 
hel!-(o-luxcmhourgcois d'Information de l'Acier, 
154. avenue Louise, à Bruxelles. Chaque docu
ment devra porter, au verso, le nom ct l'adresse 
du coucurrcnt ct, dans la mesure du possible, une 
courte légende relative à l'objet représenté. 

.. Chez Nous.. " - journal d'Information des 
Charbonnages de Monceau-Fontaine. 

Les .. Annales <il-s Mines dt• Belgique , saluent 
avec sympathie l'ht·un•usc initia tive qu'est la 
crO:ation du Journal d'Information des Charbon
na~-:cs de Monceau-Fontaine , Chez Nous ... "· 

Celll' publication trimt·st riclle est tles!in(·c à 
Sl'rvir de _trait d'union l'tit re lous les trava illeurs 
de n·tll' uuportantc cntrcprist•. à les mettre au 
t:our:lllt dt· st·~ prohl.émcs intérit•urs ct aussi dt·s 
gr,11ldl'S qtH''\IIOJJS d ;u:tu;ditl·. 

I. L'!" Anrwh:s "'ouh.1iltllt ft l'l' llOliVl'élll l'IJ!lt rl.'rc 
tl lll' l':~rril·n· long tl l' l' l tnltllu.·ust·. 
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INSTITUT BELGE DE NORMALISATION 

L'Institut Belge de Normalisation n publié en 
décembre 1952 la nom1c belge sui\'anlc : 
NBN 2ï0- Arbres ct moyeux cannelés - 2• par· 

lie : Arbres ct moye ux canne lés ù flancs en déve
loppante de cercle. 
L'Institut Belge de Normalisation nvait déji1 pu· 

blié ln nonne NBN 90 - Arbres ct movcux canne· 
lés ù flancs parallèles - qui traite d'~nc solution 
(lu plus ancienne) du problème des arbres cl moyeux 
cannelés. 

L'exécution des arbres ct moyeux cnnnclés ù flancs 
en dé\'cloppnnlc de cercle s'est introduite dons ln 
pratique depuis plusieurs nnnécs déjo\ ct les pre
miè res normes nationales étm ngères consacrées f1 
cc sujet ont été publiées en 1939. 

Cette technique s'est ropidcment développée cnr 
cc nouveuu type de can nelures présente sur les con
ne lurcs lk flnncs parallèles l'ava ntage important d'un 
usinage pus facile, plus précis c l plus économique: 
il possède. en outre. des qualités d'auloccnlrn(/e qui 
l'ont fni l parlicu lièorf'rnC'nl apprécit•r ci'Uiw prut dans. 
lous les ens où l'on recherche un fonctionne ment 
s ilencieux et d'autre part clnns les trans missions :t 
grande vitesse. 

Ln norme arrêtée par la Commission de l'IBN est 
confonne t'1 ln norme frança ise correspondante rete
nue par le Comité ISO/ TC 32- Arbres cl moyeux 
cannelés - dans sa réunion de Paris (5·Ï octobre 
1950) pour servir de point de départ Îl une norme 
inte rnationale é tablie en dimensions métriques. 

NBN 2ï0 au format A4 (210 X 297) est bilin· 
Que c l comprend, dans c hac une des versions. 10 
pnucs. ï tnblcaux ct 7 figures. Cette norme peul 
ê tre obte nue au prix de 45 F. fra nco de port. contre 
paie ment préolublc nu c réd it- du compte postal n• 
633. 10 de l'Institut Belge de Normalisation. Il suffit 
d 'indiquer sur le ta lo n du hullelin de vireme nt ou 
de verseme nt lu men tion : « N13N 291 ». 

L'Insti tut Belge de Normul isnlion soumet ù l'en· 
quête publique jusqu'au 9 moi 1953 le projet de 
norme belge : 
NBN 250- Code de bonne pratique pour ln cons· 

truction des osC"cnscurs et rnonte-chorge é lecl ri· 
qucs. 
Cc projet de norme consliluc le ré-sultat clcs tm

vaux de la Commission des Ascenseurs cl i'olonte
chnrgc instituée en 1950 à ln demande de la Fédé· 
rnlion Jcs E ntre prises de l'Industrie tics Fnbrkn· 
tionsl'létn lliques (FABRil'·IETAL) qui sétnit chnr· 
rtf~ de pré-r>arcr un a\'ant-projcl de cette ftudc. 

Ce projet est s ubdivisé en cinq pnrtics : 
P rrscriptio ns relatives à la partie mécnniquc (gni· 

n r. salle des machines. n1binc et contrcpoicls. 
j!uidnges et citbles). 

Prest·riptions rclal ives i1 la p arti!' é lect rique. 
P r('sniptiuns pour l<'s essais. IC's ronlrô l('s c l les 

rf.n•pl inns.. 
Pnt l'rno~l rr. 

I.e proi<'l NBN 250 au fo,.rnnl A-r (210 X 297) est 
IJi linuue ct c o mprC'nd d rms c hacune d<'s vrr~ions 7 1 

paucs. U ne annexe commune aux deux versions 
comprend 15 figures. Cc projet peut ê lrc obtenu au 
prix de 95 F. franco de port. contre paiement préala
ble nu compte posta l n• 633.10 de l'Institut Belge de 
Normalisation. Il suffit d' indiquer sur le talon du 
bulletin de v irement ou de versement la mentio n : 
c Projet NBN 250 •. 

Les observatio ns ct suggestions seront reçues a\'ec 
intérêt jusqu'it ln date de cloture de l'enquête fixée 
nu 9 mai 1953. On est prié de les adresser en double 
exemplaire, si possible. ù l'Institut Belge de Norma· 
lis:ntion, Service des Enquêtes. a\·enue de ln Brn· 
bançonne. 29. Bruxelles ~. 

L'I nstitut Belge dt· 1\:ormalisa lion sounwl ù l'en
quête publiq u<· jusqu'au 30 juin 1953. le projet de 
i\'ormc B el ge sui\'anl : 
N BJ\: 319- Chauffage central. V('nlilalion cl con

ditionn(•nwn l d 'air. Détermination de la pcm1é· 
rmn• tlwrmiqut· d(•s parois à l"étnt s~c. Oétenni
nalion dC" la conductivité des m:tlériaux homo
~i·n('s à !"étal SN'. 

Ct• projt•l ronstit w ,• un prC'mit.•r réituhat des élu
dt·s: t_•ntn·prist~s par ln Commihion du Calcul des 
Déperditions. n·consliluée, d'nccord a,·ec I'IBl\. 
par l'Association Teclmique du Chauffage, de la 
V<·nlilntion el des Industries Connexes (ATIC). 

Sa rédaction fut con fié<' à un(' Sous-Commission 
~pédal t· qui prit comme bas(' un doCLunt_·nt d'étude 
lran:-.mis par 1(' Ct·nl n• B('l~c cl{' Oocume nlalion el 
d'Information de ln Construction. 

Cdtt' Sous·Commission. en v ue d'éliminer toute 
ambi~uïlé quant à l'int{'rprétnlion des résultats 
cl(' l'f'ssai ('( loutc cléduclion in('xacle quant à la 
vnlt·ur d" ln conduct ivité dt>s matériaux hétéro~~nes. 
jul(t_•n prud<·nt d t" préciser le litn~ du projet et les 
défin itions dl~s cnm cléristiques cnvisn{!é('s. 

A ln su il l' d u rnppd cl<.' CC'S cléfinilions, N B 319 
conlit•nl lt•s parli('S s ui\'nn tes : domainr d'applicn-
1 ion l' l principt• cl" ln mél h od<": unité dons lnqlwllc 
ft· n:-~ultnt l'SI C'Xprimé; appilr<"illau<· néce~snire: 
condilions: descriptio n ; résultats el proc(•s-vNbnl 
d '<•ssni. 

Le projet NB!': 319 au fo rmol A4 (210 X 297) 
l"S-t hilin~tuP r l compr<'nd dans c l.ac unl' d('s vt~rsions 
7 paJ!t·~. 1 lnbl<•au f'l 3 fiuurf's. Cc projC'I prut êlr<' 
o ht<•nu uu prix d" 15 F. franco dC' port. contn• 
pnit•mcnl préalabl(' nu compl<' postal i\:" 633.1 0 d<' 
l'Institut Helee de 0:onnolisntion. Le montant de la 
C"ommandf' dt•, ra compr<·ndre la la xe de transmis· 
s io n s i ('(•11('-d t's i du{' . 

Les ohsf'r\'alions t'l su~tc('~lions seront rC('U{'S 
t:W<'C" inlérêl jusqu'à ln datt-• dt• clôture d{' l'f'nqul-1<' 
fhét' a u 30 juin 1933. On esl prié d<' les adresst·r 
en douhlo ewmplnin·. si pos<ihle, à l'Institut B,·lge 
cl(• i'\orrnalisntion. Srr\'ic<' dt"'S Enqut:tC's. ii\'C'IlUf' <1<· 
la Bmhnnçonne. l(). Bruxoll,., 1· 

I.Ï n<lilul llt·l~,. d,. 7'\ormali,ntion u publié en 

'" ril IC))) ln nornw lw l~t· suivant.• : 
'BN R; - Trnnsrn i!'-.ions. Callit•r dt•s cllilq.!t."'S pour 

la ruurn itun· d t·s ( ourroit·s t'Il t'uir d<· IOIII1fl~l' 
" 'Ul-lal. (l'' t·d ition) . 
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Cette norme de ~· éd illon établit les critères d' ap
préciation de la qualité d 'une courroie en partant 
de caractéristiques tant d'ordre physique que d 'ordre 
chimique. 

La Commission des transmissions - Sous-Com
mission des courroies - qui a été chargée de ln 
préparation de cette nouvelle norme a estimé devoir 
introduire certaines modifications au texte primitiF 
de la 1' édition. C es modifications portent notam
ment sur le• loneueurs de jonction des courroies 
ainsi que. dans le domaine des tolérances, sur ln 
largeur des courroies. 

NBN 87 au format A4 (~10 X ~97). est bilin
gue et comprend 10 pages, 3 figures et 2 tableaux. 
C ette norme peut être obtenue au prix de ~o F. 
franco de port. contre paiement préalable au compte 
postal 6:;3.10 de l'Institut Be lge de Normalisation. 
Le montant de la commande devra comprendre la 
taxe de transmission si celle -ci est due. 

L'Institut Belge de Normalisation soumet à l"t·n
qué te publique jusqu'au 15 juillet 1953. les deux 
projets de norme beltw suivants : 
NBN 239 - Chauffage central. ventilation cl 

conditionnement d'air. Conditions particulières 
aux installations de chauffaue œ nlral. à vapeur 
à basse pression: 

N BN 240 - C hauffage central. ventilation et con
ditionnement d 'air. Conditions particuliè r<•s nux 
installations de chauffage contra i. à haule pres
sion (eau ou vapeur). 
Cts deux projets complètent. pour les types d ' ins

tallation envisagés, les condi tions généra les a ppli
cables à tous les sysll•mes q ui font l' obj•·l de la 
norme belge N BN 237. acluellemenl sous prt'sse 
pour publicalion définitive. 

De même que NBN 238 - C onditions porlicu
lit\ r<•s aux insta lla tions d e ch auffagt• C<'n lra ( à ('au 
chaud~ f"n communica tion avec J'ntmospherr- éun
lcment en cours de publication delinith•e. les deux 
nouveaux projrls conli('nnt•nl d(•s pn.·scriplions pnr
ficulirr~s re lo Uvt>s nu x aénémll·Urs de d utlt•ur. ;.\ 
la luyaulerie, à la rohinolleri(', a ux corps de chauf
ft·. elc ... 

Les obst~n,a tions l'l s ut;uwsl ions sPronl n•çut·s an•(· 
inlérè t· jusqu'à la dnl~ de rlôlurP dc·s Pnquél!-' 
rixt't· a u l ') jui ll~• IQ)J. On t·sl prié de· 1··~ adn•s:o-t•r 
rn double rxronplair<·. si t>ossihfr. à f'l nslil ul R,·far 
d~ :'\ormnliso l ion. St>rvkt> df'!O F.nqui-lt·~. il'\TilUf' cf,. 
la Rrahançonnt•, 29. Rruxc•lfrs 4-

L 'Inslilul B~la,. de· :'\ormalisntion soum•·t à r c·n · 
qui-If' puhliqu•· ju sc.tu'm• ) 1 aolal IQ')). le· J)rOjf•f clr· 

norm•· lwlat• ~u ivont : 

:\'B:\' ) I H - T .. ~ t i lt •S - Cor<la a;!t"~ pour il pparr ·i l~ 
d t· lrvauc·. pour l'amarraar• d t"s r hantt·s t•l J)Ollr lu 
m(JrÎfw - Tt·rmiu oloui r·. :opédrin tlion:oo t•l la 
), (t'aux numc.' riqut•:o;, 
(',. projc·l. qui e'on :diluc· (,. pn·miN ri-!'ultal <le·~ 

l run111."' clr· la Sou~ Ccun m i.;s ion r(, . ., ( 'ordau•·~ tl•· 
l'fH."\' . ··~1 n· la lil au."' dt~riuili un:-: cl,., l•·rtne·:o e uurwu 
uwnl .1ppfiquf. .. flun:o- IH l t~ f~ric aliou d d ;m :- la m isr· 

1•11 ,,.11 , n · ,(, ... 'urclnu•· ... .rin .. i q u·.,ux 'lU~( ;f;, nlinn :o
pour 1 oni11 Lft'" t·ll ll'IHilillr·. j l t. I IIHt· •·1 ~i:-.od rlcml 14· 

c fontt~ ill• ,f'•·fllploc .... t pn ·• j.,f. rfan .. J,. lil n· (ltt projc·l 

Ces cordages sonl envisagés au lriplr poinl dr vue 
de leur dimension. de leur composition c l de la 
qualité des molières conslilulivt•s. 

Des tableaux sonl destinés à faci liter l'applica
tion pratique des notions dév..loppées dans les 
textes. 

Le projc:t est e n hnrmonil· avec IC"s premiers 
résulta ts des travaux correspondants c rfeclués dans 
fe domaine de ln normahsnlion inh•rnalionale. 

Le projet NB!\: 318 au format A4( 21 0 X 29;) 
esl bilingue ct compn·nd dans chacun<' des wrsions 
9 pages avec 3 tableaux. En oulrr . 10 tableaux sont 
communs nux d~ux versions. C c projet peut être 
obtenu nu prix de 25 F , franco do port. contre 
paiement préalabf,. nu comph• postal N" 6n.1o 
de l'lnslilut Belge de Normalisnlion. Le monlnnt de 
ln commnndco drvrn compn•ndr<~ la taxC" d e t rans
miss ion s i cellt:·ci ('Sl duc•. 

L<·s obs,•rvnlions (•f s.u(t,:tt·stions S(·ronl rcçul'S 
avec Intérê t jusqu'à la dnh• d <· dôl urc de l'enquête 
fixée nu 31 nol'll 1933. On rsl prié de les adresS<•r 
rn double l'Xcmplnin·. si possibl,-. à l'lnslitul Rrlgr 
d,· Normnlisation. S(•rvicc• dt•s Enquél<'s. a\'c nue 
dt• la Brobançonn1•. 29. Brux,.lf,.s 4-

BELGISCH INSTITUUT 
VOOR NORMALISATIE 

H et Be lgisch lnslituut voor Normalisatie hecft 
in December t 952 de vol11ende Belgische Norm Qe
pubhceerd : 
NBN 2i0 - Cegroelde assen en na ven - 2" deel : 
CeQrocfcle nssen en naven met evolvenle flonken. 

Het Belgisch lnsliluut \'oor Normalisatie had 
reeds norm NBN 90 - Cegrocfde assen en naven 
met evenwijdiRe flankcn - ger>ublireenl. die een 
eersle en levens de oudste oplossing hiedt van 
he t probleem van cie ucgroddc assen en naven. 

H ct procédé von d e geflroercle nssen en navcn 
met C\·olvenle flnnken i ~ rccds vcrscheiclcnc jaren 
in de prnclijk ingehurgcnl en de eerste deshetre f
fencle builenlonclse nulionale normen verschonen in 
1939. 

IJoze lerhniek kcnde een snclle ovofulie, want 
h et nieuw lype uroeven hcch <Iii \'oor op <le urocven 
met evcnwi)dl"e Hankcn rial hrt zkf, gemakkelijker 
en nauwkcuriarr llHtl lll'wrrk<>n en tC'\'ens C'eonomi
srher uilvaft. lw l hiedl .laa rcnl>o\'en hoeclanigheden 
von zt"lfcc-nt~rinu wrmnloor ilC't b ijzon(le r (l<'waar
,(eenl worclt. e n ('rzi j(l!ii, in n ll c gevall<>n waarin 
et'n s:tNuisloz<' wNkinu \\onh nagcsl rf'efcl en. a nder
zijcls. ook in cl<' O\'(' rhrrnuing t"n mel houe snelh cicl. 

!Je .Inor .fe BIN -Cummissic \'ll<lgeslefde norm 
komt O\'ert·en m<"l clco overe('n siC"m mt'ndc F ranse 
norm .fic· .foor hel C"umilô ISO/ T C 32- Ce~rocfde 
nssC"n r n llll\'rn - in z ijn VC'flltH INing tc Parii~ { 'i -7 
()do hC'r JQ'j()) m• n~[(· ltnurlc•n is mn ais n •rt rrkpunl tc 
clif'nt"n vuor l"rn inlcrn n l ionnl(•. in rnrtriek(' matc n . 
upac·slrltlr norm. 

N I\N 2;0 t'urn'""' :\~ ( ! Ill · l();) i.< lwcrta lia. 
Ll kc· \ 'c•r.;.ic• IH·~Itwl uil I ll I,Jrulz ijdt•IJ . ; till,f'llrn 

<'Il ;' liuu~(·n. 1 >c·zc· uorm j., 'c·rkl'iiulmnr m w cie• prijs 

\ r lll -11 1·' porh rlj , l•·ut·n \ 'Unrafua •• nclc· IH'tu liou op 
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het credit van post rekening n' 633.10 van het Bel
Qisch lnstiluut voor Normalisa tie. Ü p het strookje 
van het stortlngs- of overschrijvingsbulfelin moet 
enkef vermeld wonden : c NBN 270 •. 

H et Belgisch lnstituut voor Normalisatie publi
ceert ter crilick tot 9 Mei 1953, het volgend ontwerp 
van Belgische norm : 
NBN 250 - Leidraad voor de conslructie van elec
trische personen- en gocderenliften. 

Dit normontwerp is hct resultnat van de werk
zaamheden van de Commissic Personen- en C oede
renlil'len. opgericht in 1950. op verzoek van de F ede
ratle van de Ondcrnemingen der !Vfetaalverwerkende 
Ntjverhetd (FABRIMETAL) d ie zich met de voor
bereiding van een voorontwerp van deze studle had 
gelas!. 

Oit ontwcrp bestaat uit vijf defen : 
Algemeen. 
Voorschriften betreffende het 

dechc (schacht. machinekamer, 
wicht, geleid ingen en kabefs). 

mechanlsch ge
kooi en tegenge-

Yoorschriften betreffencfe het cfectrisch gedeelte. 
Yoorschriften voor procvcn. contrôles en keuringen. 
Paternosterliftcn. 

Het ontwerp NBN 250. formaat A4 {210 X 297) 
is tweetalitJ. Eike versie bestaat ult 71 b lndzijden. 
Een gemeenschappehjke bi)lage voor beide versies 
bevat J 5 figuren. Dit ontwerp is \'erkrijubaar nan de 
prijs van 95 F. portvrij. tegen voorafeaande betaling 
op postrekening nr 633. 10 van het Belgisch lnsti
tuut voor Normalisatie. Üp het strookje van het 
stortlngs- of overschrijvingsbulletin moet enkel ver
meld worden : c Ontwerp N BN 250 ». 

De opmerkingen en suggestics zullen onlvan(len 
worden tot op de datum van de sluiting van het on-. 
derzoek. vastgestcfd op 9 Mel 1953. !VIen wordt ver· 
zocht ze, zo mogelijk, ln dubbel exomplaar, le adres
seren non hct Belgisch lnstituut voor Normalisatle. 
Brabançonnelaan 29. Brussel 4 . 

H et Belgisch lnsliluul voor 1\:ormolisnlle puhli
cecrt 1er cril irk. lot 30 Juni 1953. fwt volgend ont
werp van Belgische Noron : 
NBN 3 19 - Centrale vcrwarming. lurhlverversing 

tn klimaalr<·g~ling. Rermling van de lhNmisrhe 
pcrmeanlic der wandPn in dro2e lorsland. Be
palin!! van d t• lfwrmisdw gelcidhaarll!'id der 110-
mog~nc sloffcn in droge loosland. 
Dit onlw<'rp is c·~n rcrsiC' r<'sultaat van dr s tudi(>n 

ondrrnom<'n door d<' Commis~it· voor d<' FlNekC'ning 
von d<' \VarmtC'v<"rli('~Pn. clir. in ovf'rrrnst tomminft 
met ),~1 Ail\:. opni••uw wrrd opgcrichl door de 
Technischc:- V <'rf'niging drr Vf'rwarmings- <'n Vc-r
luchlingsnijvorhoid , . ., Bijhon•ndr Vrrtakkingon 
(A TIC). 

Dr rt"dartit• t•f\·an Wt·rd loP\'t•rtrouwcl nnn N'Il 

!"pt·rin)c> Suhcommis~ÎP d ie· nls bn~;~ c•c•n sludic•· 
dor um••nl num. dnt l"·zor(!d \\'l'rel ,loor 111·1 1\c lgis..l, 
Ct•nlru m \'OOr ( )ot·unwniHfit• (' 11 \ 'oorl il'hlinQ \ 'nn 
111'1 Rouwlwdrijl. 

T I' IH'indt· cJ,. b(·proc'\'ÎI\I!~n·:o:ulla t t'n n id vNkt•c•rd 
le• jult•rprc·lc•rt•n t·n Ollllitlewl.a·urif,!c· f!t•\·nht tn·kldn· 
11<'11 b,•ln·ff,.ncf,. wnnnf,. , -;"' ,(,. l!f' l,·idhnnrlwid cf,., 

heterogene stoffen te verrnijden. oordeelde deze Sub
commissie het voorzichtig de titel van het ont
werp en de definities van de betrokken kenmerken 
nauwkeurig tc omsclnij,·en. 

Na deze definities bevat NBN 319 de voleende 
defen : geldigheid en principe van de methode: een
heid waarin het resultaat wordt uitgedrukt, nood
zakehjke loeslellen: voorwaarden; beschrijvine. re
suha tcn en proefverslag. 

H et ontwerp N BN 319 formaat A4 (~10 X 297) 
is lweetalig. E ike versie beslaat uit 7 bladzijden. 
1 tabc-1 en 3 fi guren. Dit ontwerp is verkrijgbaar 
aan de prljs van 15 F . portvrij. tegen voorafuaande 
bela ling op postreken ing N' 633.10 van het Bel
gisch lnsllluut voor Normalisalie. ln het bedrag 
van bestelling moet de overdrachttaks zi)n bevat 
indien hi) verschuldigd is. 

D e opmerkingen en suggesties wordcn lngewacht 
lot de sfullingsdalum van het onderzoek vastgesteld 
op 30 Juni 1953. Men wordt verzocht ze. zo mo
gclijk in twee\•oud, te adresseren aan het Belgisch 
l nstiluul \'oor Normalisatic. Dienst der Onderzoe
kon. Brnbançonnelaan. 29. Brussel 4· 

Het Belgisch lnstiluut \'Oor Normalisalie heeft in 
A pril 1953 de volgende Belgische norm Qepubli
ceerd : 
NBN 87 - Üverbrengingen. lnslkohier voor het 

levcren van planlaardig gelooide ledercn riemen. 
(:t' uitgavc) . 
ln deze norm (l' uitgave) worden de criteria 

aangeduid ter beoordeling van de kwalitell van 
rcn ricm. uitgaande :r.o van physische ais van che
mische kenmerken. 

D e C ommissie voor overbrengingen - Subcom
mlssie voor r it•men - d if' met de voorbereiding van 
d~ze n ieuwe n orm is gdast was van oord eel som
mige w ijzigingen ann de oorspronkelijke tekst van 
de 1' ultgave te moeten aanbrengen . Deze wljzi
glngen belreflen onder ander de verbindingsleng
len van de riemen en, ln hel gebJed van de loleran-
1 ies, de breedte van de riemen. 

NBN 87, lormaal A4 (~10 X 297) is tweetnliu 
en bevat 10 bladzijden. 3 figuren en ~ !abelien. 
Deze norm is verkrijgbaar tegen de prijs van 20 F . 
portwif. legen voorafgaande betaling op postreke
ning 633.10 van het Belgisch lnslituut voor Nor
malisatie. ln het bedrag van de bestelline moet de 
O\'erdrachttaks zijn beval. Indien zij verschuldied 
is. 

Het Belgisch lnslituut voor Normalisalie publi
cerrl ter criliek. lot 15 Juli 1953. de lwer , -olgende 
o ntwc>r pc'n van B<'lgischt> norm : 

NBN 239 - Crntral., vrrwarming. luchtvervrrsing 
r n klimanl r<•geling. Bijzonderr r isen ,·oor centrale 
V<'rwnrmingsinstallatirs mPt stoom ondf'r lage 
d ruk: 

N B!\: ~40 - Centrale wrwnrmina. luchlvervcr
sinJt rn klimaatrrgeling. B ijzond t•rr <'ÎSf'n voor 
('t'll l rn le \"('fWnrminUsins tnflat iC'S mtt ·wnl er or 
sloom ond,•r hol!•' d ruk. 
D oor clt•zc• lwf'(' onl w<•q wn worclt•n. voor wat 

d <• fw"·houwd,. iuslallnli••lyp••n bctreft. de nlg•·· 
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rnene eisen aangevuld die van Loc passing zijn op 
a lle systemcn en he l' onderwcrp uilmake n van de 
Belgi sche norrn NBN 237. die !hans 1er perse is 
om onder d cfini tievc vorm tc wordcn gcpubliceerd. 

Evena ls NBN 238 - Bijzondcrc eisen voor 
centra le verwnrmingsinstallat ies mel warm wa t-cr in 
verbindin g mel de luchl - die cvcncens definilief 
gaaJ wordcn gc publiceerd. bcvallen de lwec nicuwc 
antwerpen hijzondcrc voorschriftcn voor warmte
bronncn. lcidin gcn . krancn. vcrwnrmin gslichamen. 
enz . . 

D e onlwerpen NBN 239 en 240. formaat A4 
(2 10 X 297) z ijn lwcelali g. Eike vcrs ic van NBN 
239 beval 10 bladzijden en 1 figuur. NBN 240 
bevat in eike vcrs ic 8 bladzijden. D eze antwerpen 
zijn respcclievclijk vcrk rijgbaar aan de prij s van 
20 F en 15 F portvri j. tcgen voorargaande hetaling 
o p pos lrekcn ing n° 633. 10 van het Bclgisch lnstituul 
voor Normal isalie. ln he l bedrag van de b eslel
ling moci de overdrnchi!aks z ijn bevat. indien zi j 
verschuldigd is . 

·oc opmcrld n gcn (!n su ggcslics zuHcn worde n onl
va ngcn lot de s luitingsda tum· van d e cnquêten vast
gcsicld op 15 Juli 1953. V crzoekc de opmcrkingen, 
zo moge lijk in twcevoud. over tc rnakcn aan het 
Bclg isch lnsliluul voor Norma lisal ic. Dienst d er 
Onderzoekcn. Brnbnnçon nelaan. 29. Brussel 4· 

Hel Be lg isch lnslii ULll voor Normalisnlie publi
cec rl ter cri tiek lot 3 1 Auguslus 1953. hct volgend 
ontwe rp van Belgisc he nonn : 

TBN 318 - T exlicl - Touwwerk voor de hijs
tocstellcn voor hel mcren van laslcn en voor d e 

scheepvaart T erm inologie. voorschri rten en 
numcricke !abel ien. 
Oit ontwcrp dut he l ccrstc resultaal vorml van 

de w erkzaamheden van de S ubcommissie T ouw
werk van hel B!N, belreft d e d efinilies van d e 1er
men die courant wordcn tocgepas t b ij de vcrvaar
diging en bij de lcwerkst·e lling van touwwcrk en 
gceh eveneens de voorschrihcn voor touwwcrk uil 
manilla. hennep e n sisal waarvan hel aanwcndings
gcbicd in de tilel van hct ontwerp is omsch revcn . 

Di!· louwwerk ward ! beschouwd onder het dric
voudig oogpu nl van d e afmcling d e samcnslel
lin g en de kwnl ite it van de materia lcn waaruil hct 
louwwcrk bestaaL 

T abelien vergemakkelijken de praktische loe
passing van de begrippen . uitcen gczct in de tckst. 

H el onlwerp is in ovcrccnstemming met d e ecrslc 
resull"aten van de overccn komstigc werkzaamhedcn 
ui lgcvoerd in hel gcbicd van d e inte rnationale nor
malisal'ic. 

H el onlwerp NBN 3 18 . formaat A4 (2 10 X 29ï) 
is lwcelalig. Eike vcrs ic beslaat uit 9 bladzijden 
mel 3 !abelien. D aarcnboven zijn cr 10 !abelie n die 
voor bcidc versics gcldcn. O it ontwerp is vcrkrijg
baar tcgcn de prijs van 25 F. portvri j. tcgcn voorar
gaandc storting op poslrckcning n r 6jj.t0 van hel 
Bc lg isch lnsliluut voor Normalisnlie. H el" bcdrag 
van de bcst-elling moct de overdrach ttal<s bcvattcn 
indien deze verschuldiud is. 

D e opmcrkinacn e n su{!gcslics wordcn ontvnngcn 
tot" de s luilingsdatum van hel" onderzock vaslgcstcld 
op 3 1 Augustus 1953. i\tlen wordt· verzoch t· deze 
zo mogclijk in twecvoud tc adressercn ann het B cl
g isch lnstituul voor Normalisat-ie , dienst voor onder
zoekcn Brahançonnclaan 29. Brussel 4. 

Adressez-vous à 

Mavor & Coulson Ltd BRJDGETON, GLASGow s. E. 
pour ses convoyeurs, haveuses Samson, chargeuses Samson 

Siskol Machines Ltd SHEFFIELD 
pour son canon abatteur 

Head Wrightson & C0 Ltd THORNABY ON TEEs 
pour tout matériel de surface. installations de skip, wagons, etc. 

riuALE , MA VOR & COULSON (CONTINENT ALE), S. A. 
Teléphone · 15.09 43 - 65. rue Georges Raeymackers, BRUXELLES Jll - Té légrammes: Prodig ious 
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