
Matériel minier 

UN CONVOYEUR A BANDE CURVILIGNE 
L~s firmes Franz Clouth cl J. Pohlig de Cologne 

ont cxpo~é ù la Foire technique de H anovre I.e 
prololype d'un convoyeur à bundc capable de de
crire des courb<·s de 10 m de rayon (fig. 1 ). Ln 
hnndc est faite t•n cnoutd,ouc spécial. lrl•s souple. 
moulé en fortn{' d'auur à bords \ '(•rl icaux. Seule une 

h.tndt· •l"<i.de· <~lroilt- , ... , pounw· d'unl' (une t'li 

<nlon. (~r:u ,. n !.1 .. oupJ ...... ,. du cnoutchouc. la 
h.uuJ,. pt·ul p., .... ,., .. ur J, ... ldmhour" t'l dans If•!' çour~ 
lw .. l ' Il ua rel. ml ... , rornH'. 1 )~ • ., .. ,, .... lournullt ... dit· .... , 
ttuid(•t· p.tr cf:·, roul"'w" l.d C:·r.tUx n·rlit dll'<. pln1 '>" 
du t Olt"· i nh··ri•·ur tl,· la t ourlw 1 , .... hord:- n-dn• .... t• .. 

<k M) llltll pt' IIIH"IIt•nl ti'.Uit!llll"lllt·r l,t c lt.trt!l' dt· J,t 
1 uurrnit· 011 tJ, n•cluirt .. ,1 l.trt.!t•ur 1,, c ourroiP t'li 

, 11ut•· dt· JfHI 111111 ,1 1.1 c ,q,,ff iii· tl' unt• • ourroic• nor 

rn,tJ1. dt f tjfl 111111 ( ) 11 1 ,., •. , ul•· t·n .'·•~u~·ur .. d,• ~c~J. 
) OU f'l tqo mm ( onmH· 011 pHil ch Hu tlt•tnt·nl 1 • u 
rfHIIt·l t·ll ltohi•w .. "" l.t li,n· •·n lunt!ut·n_r .. (.!.- lU Ill 

qui .. oui n·uui •-.... ur pl.u ,,., _'olt .uu ... tfton 1 '' 
luuuw·w tk .. c oii'\O'\t·ur .. , ... 1 li mil' '' ._. lOO )OO ru 
'' t '"'"• , j, 1,, n·fltu lion rit J ,,rtJt.tlun· t'li t ololl 

par une douhl~ pinet• it 1.' un de~ ;a~ls c~ rcpo~~nl 
librement sur 1 au ln• par 1 inlcrmcdlaarc dune ptcct· 
spécinlc. e n forme d'étoile dissymétrique, pcrmellanl 
d'ajustc•r l'inclina ison transversale du convo;cur. 
Les supports de rouleaux son t absolurn~nl m~é· 
pt•ndanls lc•s uns dts nutrf's t't on peut_ fatrc varu.•r 
à volont é leu r écartrrnt•nl. La tête motnce cl la st_a· 
lion d(• retour sont éaalcmt•nt monlét·s su r la. vo•~·· 
Pour déplnc<" ou nllon!(er Ir convoyeur longll udo
nal<·menl. il suffi! d<• démonl<•r quelques ~hevalelt 
dt· fain• gl;ss(•r sur la voie la tête molncc o~ a 
pouli<> dr rC'Iour. rt d r r<'monh·r lrs c!JC',.alcls nec<'~ · 
saires. Lc.•s déplucenwnls 1 rnnsversuux se font en _n· 
puni lu voiC' h la main ou à la machine.•. _Pn_r smh• 
cie· lt·ur mode' <lt• fixai ion. lt·s cltcvalets s onentc~1t 
uulonhlliqtwnwnl. pt·rpt•ndic-ulairem<•nt ù ln vou·. 
On 1wul. <' '' ngissnnt ~ur la disposil ion d<'s rouleaux. 
<·orriU<'r dt· léal•res déviai ions d<> la voie. C<> con· 
\Oyc·ur, {•tluipé d'unt• bnndt• de.~ ~ mm. est f'll 

~•·"·ict.· dans une t.~'Cploilalion dt' lranrlt>. 

LE STOP-CHUTE, PARACHUTE 
ET APPAREIL DE SAUVETAGE 

l)l. nomhn•ux a<·cidt·nls dnns l'induslrh• du bi'di· 
nwnl. dan:, les r hnntic·rs dt· t'onslruclion métalliquet. 
nw ... i hit•n qUt~ dnn!' h·s mint•s d carrièn·s. sont t~us 
lt dt•s r lautrs d'ouvrit·rs dans lt· vide·. Dans cc·rtoms 

.,1•1 t1•11r .. ,,., ,l.nl•• .. •••""''"' plu .. tJ,. la moitit'• cl,., 
,11 t i<J1.11 t .. IIIUrlt•l .. 1 ,., n ·[!Jf•IIH'III .. Îlllpn.,t•lll. 1Jnn' cJ,. 
mHulu·•·tt' , "" J,. pnrl tlt.uu· • t•i11l u n· d t· ,t;, uri le-., 
111,.i .. , mu11H ••·lie· 1 i L!i'lll' J,. t r.t'\ail J, ... om rit•r .. onl 
,,.111l.ou 1 it IH'L!I iLt•·• • dit prt~t .tul ion •·1 l" r i-.qw· 
.. uJ ... j .. lt 

T 

J 
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Le Siop-Ciouit•. invenlé el conslruil par l\1. 
Trouin, ù L)'On, réalist~ un<' prol<>clion aussi <'ffican• 
que la ceintuu~ dr sécurité. mais bNwcoup plus 
soupl<· J>Uisqu'i l pNmel à l'ouvril'r dt• sc.~ dëplncrr 
librrrm·nt dans un rayon d<' lO m. 

L<• pnmdmte· mécanique.· ou Stop-Chutt· n" 1 

{rlq. 3) c•:,l un J)('lil trruil aulornaliquc.• conh·11U 
dans un(' sph~r<' d<' 'l; cm dr diamNrr. qm• l"on 

Fi" , - Potr.tdmtt- (Stop·Cituh- n• 1) Le.· lt>\ lt•r. J,!ttitJI; fhlf 1,, 
-'()ÎHIJI', <lf"'U' lt• r rt•ut t•l ()ro\IX(U(' l'rurÎ·I. 

suspend par unc· poignée· ;, un point plus ëlc•\'é qut· 
celui oü l'on lravaillt•. L'uppnn•il conlit•nl 23 rn t ic 
cllhlc. dont l'extrémité l'SI fixéf• it la cc•inlurc· de• 
SéC"UfÏ( é OU fl li iH' boudf• t'Il loih• Sp(•ci!dt-. don( (''S( 

muni l'u til b.nlt•ur. A l"inlt'ri .. u r dt' la sph&r(', un 
cndrt- solidt• en nllin{!(' lé(!c•r porl t• un ax:f• muni dt~ 
roulrnwnls 1\ hil lc.·s. $ltr l<·qLwl c.·sl monlél' un<• poulit·· 
tambour co pnblr d'cmmagasinN 'l) ml·tres de cll.blc 
d'acier dr tl mm de dinmNrt• t•l 1000 - l 'lOO k~ 
de résislance ù la rupture. 

Lorsqu<• l'on liro· lenll•nwnl "" lt· c•\blt• (dépln
crm<•nts normaux dt." l'ouvric.·r). J,. tambour S(' 

dévide· c•l. t•n lournanl. tend un n•ssorl ~pira l dr 
rappt·l. Si on liu--lw r •• t'itblr Oll ~i l'ouvrirr SC' 
rnpproclw d<' l'apparril. 1,. dthlf' s't·nroulc• it nou· 
\'C'au ~ou~ f'ndion du n•otsorl. Pnr conlrt·. c·n rns dt-. 
l!li..;sndt· ou dt· t l~t~l r. l'atTéiCmlion c.lu mouH~ment 
du lnmhour provocpiP l'f•nc lt•nclu·mf•nt d'un ~)Sil•nw 
df' diqut•f .. d <ft· (iHnt•s clc-.!' que· la 'il"'"'' du dtbh· 
dl-pa~~t· 1 111/ St'C". C(' S)Sti•nw l'll1hril.)'<' 'llr lt.• frt.•Hil 
u nt· c uvc-tlt• dt· fn· in. munit-' d'mlt· minun· spirale•. 
La minun· uuidt· 1,. d~plan•m•·nl cl ' un lt·vit•r muni 
d'un t•rttol c·l n .... umnl l"t'•c il rtt•mPnl prnl!rt·s~ if dt·s 
mÎlfiH>irc• .. cft· frc·itl f(l li 'Î(•n•wnl .. ·ilppliqu <>r c·onlrt• 
IPs JMrois dt• lu t un'll<'. Du Ltit cl,. c (' frf'irtOH!t' pro
Jlr4'"'"if. 1,, t l111lt· ~•· t rou\ t' r.d.·ntit· d .ur('lf~,~ 'inn.; 
lu·url .:.11 r 1 nu·ln· .. t'n' irun . 

Le frein se débloque aulomaliquemcnl dès que 
l'on rclûche la tension sur le câble. Si l'ouvrier 
susp<•ndu dans le vide se lrou\"e à portée d'tm point 
d'appui. il pourrn regagner son plancher dr Ira· 
vnil par S<'.S propres moyrns : le cltble s'rnroule 
sur lt• lrt•uil el continu<> à Ir protéger conl r<' mw 
nou\'t•llt• chute. 

Si aucun point d'appui n'existe. il faudra passer 
à l'oC'cid<>nlé une échelle ou une simple corde : en 
st• soul<·,·nnl légi•remenl. il débloquern le frein. 
puis sc• lnissrrn douc<'nwnt descrndrr )p lonQ" dr ln 
corel<·. ou n~monlt•ra l'échelle. au choix. 

At>ri•s un débloca~~- l'appareil reprend son fonc· 
lionnt•nwnl normal t"l prolègt• l'tatilisnleur snns 
nucunl' intt~rruplion. Le frein ne revient cependant 
pas compli.•lcment à sn position init iale (à moins 
dt· lt• rl-nrm<'r au moy<>n d'une clé spéciale placée 
sur l'appnr<>il}. Aussi. lors d'une nouvellt• chute. 
l'nrrê l st• produit· il bl~nucoup plus rapidrmenl. sur 
30 cm <'twiron. Cl'll<' propriété t•:o:t à ln base d'un 
t: rnnd nombr(' d'applications. 

Par l'Xl'mpl<'. en carrière. lors du peignatte d'un 
front d'nhnlal!<' vNiical après 1(' tir. l'ouvri<•r. accro· 
rhé ou cioblt• du S iot>-Chuic. sc• laisse descendre 
le lon~ d'une corde. S'il \'CU( snrrëler. il lache 
ln corde : il resle sus(>endu nu câble. l~s deux mains 
libr<'s. pour exécuter son travail. Pour d<>sccndrc 
plu~ has. il Sl' !»Oulè-v<· légèrement rn agrippant la 
cordt'. <'1 n·prend sa d<>scenlc. Il pt~ ut donc ~ 'arrèler 
un noml>rr qudconqut· dt~ fois. et dist>OS<' à clmqut~ 
endroil dt• la liberté de mou,·emenl la plus com
pll-lt•. L'orrêl se produil chaqu~ fois. sur une dislanc<• 
dt• }0 cm. 

Il e>l farile d'en\'isager des applications analogues 
pour l<·s lrnvnux ch· visitt• el d'cnln•li<'n de puits ou 
d<· burquins. 

l.t• Slop-Cllllie u élé l.omologué en 1939 par le 
13un•nu Verilos. Il csl plombé au sorlir dt• l'us ine 
opri·s avoir satisfait à dix essais dr fonctionnement 
on·rc lill poids d<· 120 k(!". JI est a lors livré avec u aw 
unrnn li l' d'un ;:m. rcnouvdabl <> apri.•s chaque n•vis ion 
c·fff'cluét· par lt• ronstrucl<>ur ou son rPprésrnlnnt en 
B,•luiqut• ( l' 1. Roo«·. 4 '1· rue Le Tinlord. Bruxelles.) 

l..'npparc•i l pi'st• 9 à 10 kg pour un<' lmut<"ur dr 
4'l cm r i un diam~lr<' de 'li cm. 

* * * 
A partir du « parachute » ou Stop.Chute n° 1 , on 

u rénlisé un « d<'scense-u r » ou Stop·Chutc.~ n° 'l. 
d<'stiné- t~n principe à l'êvarualion dr bMiments é lr· 
\ 'éc:. par t•xrmplt• {'fl ens d'incrndir. C<·t apt>ar<"il tH• 
dirfc.\rp du pré-c·é<lt•n t que· par son dispositif dt-. fr<•i· 
nnl!t' (fil!. ~1 ). ()uat rr massC'lottes. Jtarnit~s dt• fer· 
rodo t'1 ••n lrain<~c•s pnr un axe solidairr du treuil. 
.. ont nppliqut•t·s 1>nr la fore<' cf'nlrifu ~t<' contre un•~ 
t·ouronm• fixt• ~nnli(• éJ!nlrnwnl dr fNrodo. Ce dis· 
positif crnl rifuat· t.•xc•rct· un t• fforl dr fre inaJtt"' suffi 
:o-anl pour limilt•r à 'l m / s<'c la \'Î t('SS<' du cùbl('. 
q ua•l qut• soit Ir poid!ô d,· l'ulilisah•ur. Si 011 lt,clw 
IP dthlr. n·lui-d f'SI rnptw lt- uulomatiqu<'mf'nl pnr 
le.• rf•ssort i\ ll ltll!Onblt• fl la \' ÎI C'S:"~' clf• 6 Ill "f'C. clr 
"OIIt• qall' l'appnn·il p<·ul ~<'n'ir pour plusit•urs per 
..:on ut•.: sun c·-.~i \'I'IHt•nl. Sui\'ant lf•s modi.·lr~ il JWUI 
c•nunnL!•I"int·r :l) ou 17 m{·lr<>s d .-. dible. 

______________ .......................... ____________ __ 
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Fi!!! -t. - DrKC"n~e:ur (5101)-Chutt" n• 2). 1--. foret': ttnlufu~~tc:" 
aJiuanl liu r lf'c lllll"qofollrc 01nu rr un frrinol j%;1'" tonlinu . 

COMMANDE AUTOMATIQUE 
DES POMPES D'EPUISEMENT Ill 

Dnn s u n prC'mif'r a rtidl'. ~l. Léo \Vnhcr décrit une 
insta lla t ion récrnh • d 'épuist>m f'n l comprennnt de ux 
pornpf'' S ulzN d u typ<" vrrtical. aspirant directement 
da ns un pu its de l ïO m de pro fondi'Ur: 1,, dl-hil 
p<-ul ,·nri('r <•nin· 133 t•l 6 ï 3 m / h. 

A cf'lh• ocrn~ion . l" twll·ur p a;;;st• t•n rt•VU<' lt•s 
divrr~ l!I)'C:ti·m t•:!o d ' in d koiC'urs à d is tan ce du nivenu 
d t· r.~uu d .. ns 1(• puisard c•l lr ur comhin~ison aw•c 
un a t>pnn·il ( onunundnnl une· somw ric• d nla rmt• !' l 

l'urr~t automnl iqut• d .... pomp('s. Il c•xis lr dt• no m· 
hrru~ ')'lt•mf• .. : 1<'~ uns u tilist•nt ft·s déplnccnH'nl~ 
d\m rlo ll r ur. d'au l n.·~ \._a \'a ri fl lion de· pn~ssion dan~ 
If• fond du pu i..,n rd. d'._aul rt·s fa variatio n de• rl's is· 
lunef• c·nl rt• d c·ux l• lt·< l rodc•!'. l .n lrnnsmission ft 
di .. tunc c· pt•ul .... f.ain· mée anÏfJ UI'ITIPHI ou pa r l'in· 
lc•rmt-diairt· de· r .,i r comprimf ou d t• l'c• lr·dric ilf. 
En c .-qui uHuc•rnt• le• .. a ppli1 ;tl io n .. d<.uh \, ... mim•s. 
le· .. t•-.ci(!t•nu· .... ont p._arlic u lkrl'nwnl -.t'\ t'rf'" ;oou .. 
lt· m pporl tlt· 1,, .. (•curil t~ dt• fom l ionn t•nw nl. de· la 
.. u,.,·c·ill.mct• t·l dro l"c·nlrdit·n. 1 ..... ._appan·il ~ néu·s
..,jlt.llll hc·.uacoup d'inh·l"\t·nlion .. 1'1 cl, ... rl·parnlion'i 
.. ont ù dt·c on .. t·illt•r. 

1),1 n-. lt• .. c•cmul ,,rfic lt•. l',tult·ur clè t rit luit•\ t·nu·nl 
\ 1• princ ipt· d f, ... , ltfonl.a de· clht-r .... , .. (f•mc• .. dc· lr.tn' 
mj .. ,ion c··lt·c lriqw· ù l.!r.mdt· di .. t,anc c·. c· l plu .. :-o tx't ia 
lo·mc·nl 1 ,q>p<willaw· Elliollo·l •·1 • l:lliull S l.ol 
lf•r • c·on\'t•rt i .. '-l;tnt fe· .. imlitnliun .. ri' un rlolleur m • 
cl un cl1·1t·t l•·w pn•·um.diqut dt· tJÏ\t·,tt • •·11 w u· lt·n 
.. ion t·lt>c lrurw· ,,,ridhk 

Le lransme lleur est un transformateur de courant 
donl les dé ta ils sont donnés fi g. 5· Il sc co mpose d 'un 
forl é leclronimnnl B. excité pa r la bobine d'ali
mf"nlafion A t·t comportant un c>nlrefe r C: l'arbrf" 

F lu. 5. - L.. trunsronnnteur Elhot·Sd•olll'r pour indK;:tlt'ur dr 
nh·cau el com rn(ulC.1C' it d i!lnnct-. 

A - hohhw J'cxcilltl lon, B d F - nrm nlur('J, C -
rnln•rn, D - o rbrc soliduirr c.lu llotlrur ou d u dét('('lf'ur 

tlc n h:<"OU. (; - hoh in<' dt- Jt)rlie. 

O. donl le mouvem ent <·s i solidaire de celui du flol
l l'Ur. porte une s pirole E profilée de telle sorlc que le 
cou rant induit e n e li t> peu l'a imant soit propo rtionne l 
à l'a ngle de la rotat ion. C ette spirale passe à lmvcrs 
UIH.' a rmaturr F . ct le vohngc du courant induit 
du ns ln bobine d<· sorti(' G est proportiomwl nu dé
placf"llH'nf dt• l'ind{·X. l _n cornpt·nsntiorl dC' ln lt'm
t>êrnlurt· t•sl oblc·nut• pnr un pont mag né liqut·. 
l ln s hunt rnaa néliCIU<' sC"rl nu réglage initia l. 

Lf' cournnl induit dans ln bobine de l'indicateur 
d<• débit est pa r con!l.éq u(•nl une m es un· de ln pos i
tion do niv<·nu cl(• l'(•;w. Ct· courant <'SI redressé 
d nns ww unité auxilinire t•l passe sous forme d (' 
courant continu a ux indicotcurs à dislancC. Les 
r(·ct•plr urs sont d t•s ins trunu·nl s à bobines du lypt.., 
t·ouranl calibrés pou r s'adn pl<·r au trans m<'tlcur. 

1_,. tnbl,•nu émo·lleur ••si inslnllé dons la snll~ d~ 
t>OillJJC'S. L'n cadrnn 10u pé rif"' ur indiqu<" le• ni~'<".nu d.c· 
l'c·nu. l ' n t·ontm·h ·ur à fin de.· coursf"', place. unmc
dinlf'nwnt t·n dc·~"ou :--. f'SI f'n série UV<'C 1 indica
lt•ur tif' nivc•nu col rommnndr la pornp<'. D es bou
lo n ' poussoirs scr\•<•nf à ln comrnnnd<' ma nu<"ll<' d C" 
ln pom p('. l ln t•ruf'(!Î~Irrur c·l u n inléJ!raiC'Ur de 
cl<~ hit font a U Siil.Î pa ri it• du ta biC"au . 

1 ."indicatio n d u n hrau (•:--1 C"nrcgistréc• ~ur un 
p._annc·au r(•((•plt•u r qu i pt·ut ê ln• instnllé d a ns un 
JXl ... lt· d(• .. urvt· illnncc· to lo iané. t•l c~llt· S{' t omhint• 
ol \'f'i le· ~if,!nn l d 'alarnw t•l lt• dispositi f d 'a rr~·· auto
mnliqut· ('11 t d~ dt• ch·mgt·r. '-~· araphiquP indiq w• 

4 onlimH'IIt·nw nl lt· nh t•nu dt• 1 c·nu da n :, l•· pui.;n rcl 
ott cl,1 n ... lt· :-ondnu•·· S i l' t•,•u mont t· tro p hnut. urw 
la mpe· rmtl!t' ~·n llunw d un limhn• r~sclnrw. C'«''lt• 
,.1111rw ait· pc·ul (•trP nrrN{• t• tMr un inlr rruplt•ur t•l muo 
IHnarw nr<ll l l.!t· .. ·nll .. tnt• puur indiqw·r qut· l'on 
, 1 •• tj,., ltu; • •·Il•· ••w•awtt\'rt· 

1 
t 

Jui llet 1953 Matéritl minier 

Plusieurs installations ont été fournies nux houil
lères en Angle terre ct ailleurs. 

La fig. 6 monlrc à aauchc une ins la llalion typi
que da n s un sondage ou un puits en c reu sement. à 
droite dans une salle de pompes : a le transmetteur 
bien enfe rmé sous serrurt": b u n tube d e c u ivre 
rt.•lin nt le tmnsme ttcur à la cloche à a ir c {ou a hcr
nnlivemcnt le cùblc de su spens ion d 'un flott eur). 

Fig. 6. - ~f,f'im,, J 'C'nsembl(" tfi' l.t 1 mttm.mtlr nulomnlique c l 

dt' la tUn"t'ilt;mct' ti 1li$lilnœ. A ,:aucll(' : pontflC" lrnmcrgêt-

"" fcmtf cl'un ~m1.tl!C. A droitC' pui$0 1rtl t'l Oolll"u r. 

il) t•tnlf~ lku1 tnnlrr Ir~ "Hf lf"II"N''"' 

iti) p.u •• luutlw-. 

11 ) ~~~~dktu 

h) tul•· fHif'llllloti Îtfltl' uu Iii tlu lfulh'ur 

1 ) u• lluf1· tmC'Utni'II ÎlfUr df' lllf'~Uft• dt' uh t•om 

,f) l;tl!f,.,HI tir la ,."\llf" ck flOtiiJX'C 

,.. ) tfht~ittf rutlomulîqut' (Ir m iv 

1) ÎIH.Iicn leur Je u Î\ 't:'Olu 

u) tahlt•i•U tlu poste dt' l'iliiYt.:illanrr 
f,) lnclk alcu r t lt• n Î\'f'iitt 

l 1n pannc•uu cl rl'posant sur 1(' sol pnr un sodt· c n 
n C'Î<' r conlir nt e l'appnreillngC' aulomntiCJU(' ri lt· lc•
\'ir r d t• mis<· t' Il ma rc h<> mrmu(•llc• df' ln po rnpr. l'in· 
dicnl t•ur dt· nÎ\' f'éHt /. un s ignal o pliqu(' pour If' 
tlwrmosln l. C'l Ir dis positif dt• trnns mission à dislnn 
rr du nivt•au t•l drs signnux inlf'rmii i<'I''I IS lancés 
d nn s: un circui t d <> sécurité é lt·driqut• pn r ln frrrnr· 
lun• clt•s tiH'rmos lal !'. En f!. lt·s rontacls corn'"
pondnnl oux ni,·r•w x r xlrêm<"s su pé-r i€'u r C"l inré
rir ur sont n ju"ta bl<'s . 

L 'o ppnrt· illartf' d (' s Ur\'t• illnnn· n dis tnnct• ( g. 1.. j) 
,.,, nu~si monll~ 10ur un socle" C"l porff' un dispositif 
clr dmrttt· nulomatiquc- pour la ba tl cori<" k. l ' n tubf' 
indit·nft·u r dr ni\'rnu d ' un(' lo ng u <' u r d f' '10 cm , cor
u·spo nclnnl aux plus f!rand.s <'cart s. nHI,·urr n ln 
pnroi. 

Dt•ux rlé tails importa nts sont à nolrr : un con
l iu 1 ô mt·n un~ il ju stnblr a u n in~nu lc• plus !.nul c·' 
1111 ' " c·rli :-... c·u r d "alarnw c·n c ~~ ~ cl't.h~c·IH t ' d t· 1 ou
rn lll. 

l.o•; tonslru<lnors dt· I'EII ioll S lw ll l'r fo11l Yoloir 
lt•.; él\ iltJIHI!t '~ :--UÎ\'illlb : 

1) Il n\ •• pa~ d t· t on l;u t .. nwbilt· .. . 11i cl t· hnlui ~. 
11i dt · nH~t .tlli .. nu· .. c·nln· l'a riJrt' p rimnin• d t• ro ln-

lio n el le récepteur. e l. pa r conséquent, il y a 
très pe u d 'en t re lie n ; 

2) Toute défa illa nce de l'a limentation d es fils 
pilo tes ou de la t ransmission est imméd inle me n t 
rcns('ign éc pa r le récepteur qui re tombe dans 
u ne position d;rrërenle du zéro nonnal de ronc· 
tionn ement: par conséquent. le ron clionnement 
normal d e la transm ission est a ssuré du mo ment 
que les index sonl Yisib lcs sur l'échelle graduée. 

La distance entre le poslc de commande et le 
pos te d 'obscn ·ntion t>cul atteindre plusieurs k ilo
mètres cl. dans ce e ns. il est p lus économique d e 
louer des fils té léphoniques que d ' installe r un réseau 
spécial. D es précnu lions doi\'cnl être prévues contre 
les d écharges atmosphériques c l les lignes à haute 
l l'n sio n. D es re lnis auxiliaires introduisent un d éca· 
lage de cinq secondes cnlre le récepteur e t le d é
clenchement d e la comma nde pour éviter les effe ts 
des cournnls tumultueux da ns le puisard. Quand 
fu pompe es l cn marche . e lle continue jusqu'à cc que 
1,. n h·eau de l'cau a lle igne son point le plus bns. 
Sn pro l<•clion ('SI {!arnnli(' nuloma lique mc nl du fa it 
qu<• lout défaut de courant ou des a ppareils arrê te 
ln pomp<'. 

Le >ignal d'a lanne a fa il l'objet de lon gues rech er
ches. 1-la biluellcmenl. l'a le rte esl donnée à la fois par 
UIW la mpe rou g(' cl une sonne rie. Celle-ci est a rrê
tée p r ndnnt q u t• l'on re méd ie a u dé raut , et une 
la mpl' jaun<· t·sl nllumét' J>('ndant ce t" mps. Quand 
loul l'SI n ·mis c•n ord re. la la mpe ro uge s'éte int. 
L 'al l•rlt· t.·st donnét• d a ns les cas de montée a nor· 
male de r eau, manque de courant. dé rangement de 
la l rnns mission. f('nnelure du circuit exté rieur d es 
the rmostats. Les thermostats pcu\'('nl ê t re fixés e n 
un po int q ue lconque cl re liés aux bornes du tableau . 
Le circuil c~s t a limenté par une ba tte rie sèche de 
sécurité inte rne " ' ln rc rmelure mel en œ uvre un 
n•lu is nnlig risouleux qui dé te rmine l'a le rte e l l'a rrêt 
de• ln pompr:_•. Des la mpes spécia les fo n t connnilre 
ln sourc(' d r l'a larme el. ptlr ext'mplc dnns lo fi gure 
ü. pour ré pé lt.•r l'alarme à dislnnce . un sig na l est 
lnncé dans ln lign t.• e t fait pnsst•r l'indicateur nu 
point <'xl rêm<" d nppn ra il r<' 1<' s ignal nu pa nneau 
d 'obst•rvalion. Aprè-s 30 secondes. le s ignal est inte r
ro mpu. puis r<.'rnis après 30 st.·cond rs c l ains i de suite 
jusqu'it <'<' qu(' l'o n inler\·ienn('. 

APPAREILS HYDRAULIQUES 
POUR LA RECONFORMATION 

DES CAISSES DE BERLINES 

Ln firmo· brita nnique J ohn i' l ills f· Co ( lla nid
loC'<) l .td met sur Il' m a rc hé un ('XIC'nseur ( fi g. 7) 
f'f unf• prrssC' (fia. 8) dr~tiné-s à rC'drl'sSt'r IPs cnis· 
st•s de l><•rlines dé formées o u é-crasé-l'~~: à ln suite 
d'un ncddt•nt CJU <'Iconqu('. 

Clmnm cie Cf'" a pparc ils f'sl sus1l<'ndu à un palan 
d pori<" s~·s propr<.'s lf' \' it·rs d <' command <'. L'€''<l<' n · 
.. t•ur ~·a rcboul t• ('nln· lt•s parois d f' la caisse de 
lwrli1w. Il n unr cours(• d t• t15 cm t'l p<'ut. gn\ce 
h d c-.s rn llon~Jt•s mnovihl(•s. nll t•indrf' unC' longueur 
lololr de 1 .90 m . 

l .a p n·:-o:o:t• t · ~ l mont (~(' :-ou r 1111 .-: llf)flOrl t' Il ft•r Ît 

t lw \'u l rit..!idc·. l ui pt·nndlanl d t> rlc•S:('t•ndn• nu fond 
dt• c ai .;:o:t•s d t• l.wrlitu·s ayant I .Oj m dî• p rofoudc•ur. 
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Fia. i . - Exll'n~r·ur pour ln riYonForm:tlion ,f,•.; rolic,:l", 1le hcrhnt'<, 

f .f'S paroi .. ho .... ,, j,;, ..... ont pi tH (-(•;;. l'rtl rf' urw Il-l•· 

dr· \'f~rin tin ulain· d utl plat"''" lt•[!r·n·nwnl ; 111 un·(~ 
1 ' r·xl• •n ... t ·ttr t•l la P"''''' pt' U\ r·nl t·xr•rr N r hncw~ 

un •·Horl d e· ro l o m w ... JI, .. ont .diru• ·nlr~.: par d(•ux 
pomp•· ... a ltuilt· ir rJ,.u, t·I·H.!t· ...... ~pnr(·t• .. Il ... p1 ·r f\'~>n l 
dont i · lrt· lllt~rlli't l\ n~ .. imlr: p•·rHI,unuwnl l ' n•· \ttlliW 

.. pr: t Î<l,l' fWIIIII ' I rl1 1,,;,,,., 1 jhlljlll' •IJlP•Ifi'Îj l'Il 1 jhlf 

f!•· fWt lf l,lftl 1111 t,·nlp .. Î11r l•·l•·rmirH• 

J ,., ' '''l" JIIII HP'' .. o u i ollltlllllll ' l ., P•ll 111 1 111('1111 ' 

muf,.'" ,.j,., Ir l'I ll' rfr ) ( \ oho 1 111 I .IJ,., , 011 t 

reliées aux vérins par des ff<'xibl('s a rmés <•l munies 
de manomètres. 

l a presse peul également rc·ndrr df's s<"rvicPS pour 
les o pérations de r ivetauC". 

AFFUTAGE ET FINISSAGE 
SEMI-AUTOMATIQUES 

DES TAILLANTS DE FLEURETS 
DES COURONNES DE FORAG'E 
ET DES PICS DE HAVEUSES 121 

La consommation dt~ plaqu<>llt•s t'Il cnrbur(' dc• 
tungstène con~ t il ue un poslt non négli grab le dan~ 
le budget d e 1 industrie chnrhonn ièrc (3 mill ions d~ 
D M = 35 millions de FB par a n dons ln Rulor) . 
O r la mo il ié à peu prè-~ df' ('('If<" consommntion pro~ 

1 'ij!. o . - AHùt•·u~c_··uwuiPib4' E '\ ia UII'UI4·~ 4'11 ,,ultnrun,lum j)Otu 

l.ailln11 t~ f'n r,nhuro· ,J,. hii1JZ~t1'.1w 

vit'nt d{·~ p<"rf(•s à l'affùtar.tt·. Il t•s l r n Pfft·l C'xlrémt~
mct~l ~iffici l r. nvC'r lf's m{'u lt•s ci r~u l ai rcs em ployées 
o.r~mn1rern~nl c·.t a.v<'c la mnin -d œ uvr<' pt·u q uali
r,ee charge(' d C'Xt'CUfrr C(• lrii\'HÎI. dr lllOÎil(Pnir 
it lr ur vnlrur PXU( l t· lt·s il ll{J it•S dt•)ol ran·II <':O: 1,f l'ar
rond i d u trancllilnl dt·.;: otltil ... l .a torn•c·tion d'UIH' 
raul(~ quelconq ue· t·nlr .. irlf' cie·-- pc•rlt·s a u mrula~tt· 

(1) J)',,pw~ lil l :'-tl"'·'~''' J fl.rlnunJ.:•·n nd! 1],.111 nu· 
, fnoni~f lwn ~ f,fr·lfo·u 111\ol 1.<111111' 11 \oofl "' f.J ,,JtJIHforkruut'l ()n·!J 

l~~>lw;;rlua•·•rJ, ... uwl "'lar;iut~~,·• ··•·lu turl 1 l..rhrr• t.dll,,. .. ,111 B.·r~ 
L,m, IIJ'}l, ro " ,.. 

-

Juillet 1953 ''fatériel minier 

imporlantcs. cl l'inexacli tudc des nngles p rovoque 
une augmentat ion de l'usure cl de ln fréquence des 
ruptures des la illanls ù l'usage. 

Il csl donc bien évident qu ·un dispositif d"oricnla
lion <•1 de guidage a ulomalique de l'outil pendant le 
meu lage permettra de réaliser de sériruses économies 
de ma tières. Les rimlCS a llemandes Biclemcycr ~· 
Eickhoff ont é tud ié cc prohlè·m<·. 

L·affùleusc E 3 de la firme E ickhoff (fig. 9) 
porte une meule d roite (circula ire) c t une meu le 

· boisseau (cylindrique) en ca rborundum. montées 
sur les deux houis d·axc du moteu r électrique. P our 
meuler les facettes des plaquelles. on se seri exclu · 
sivcmcnl de la meu le boisseau : celle-ci a l'avan
lagc de présen ter ù l'out il u ne surface plane (section 
annulaire de la meule) dont la vitesse est constam
ment é&::a lc à la valeur optimum de 'l6 à 28 m/scc. 
Une meule circula ire. par contre. présenterait à l'ou
t il Ulll' surrucC cylin drique dont le rayon de COUr
b ure cl la v ilessc périphérique varient consta m
ment pa r suile de l'usure de la meule. . 

La table de lravail q ui sc t rouve devant la meule 
{rig. 10) est montée su r gl issières cl peut exécu ter 
des mouvcrnenls d e transla tion longitu d inaux et 
transversaux. lenls ou rapides. Elle peul également 
recevoir u ne inclinaison variahle. da ns le sens lon
gitudina l ou transversal. c l ê tre bloquée dans cha
q ue position. Les porte-outi ls !'pécinux pour tail-

f'itt. 10 - Fixn lion 1lf'11 outil, 1\ nH(ciN, 

lants d(' rteu rets. couronnes d(• rorag<· ou pics de 
h nvcust>s n•spccliv<' lll<'nL p<'u w•nl pivoter nul our J 'un 
axe perp<'ndirulnire il la table. c l être bloqués da ns 
la position correspon dant à l'orientation souhaité<• 
dr ln fae<·ll<· à usiner. Cette orit•nla l ion t•sl rcpérét• 
su r un secleur gradué pernwllant de r<'produir<' avec 
pré<'ision lf's a n gles d(' rn<'rttrs. En roisant varier 
l'orirnlnlion d'u ne façon C'Onlin ur. on réalisC' d<'s 
surfaces cylindriques (tnbl~ horizontal~) ou con i· 
qu(•s (tnh l<' incl inéf' Vf'rS l'avant). 

P endnnl le rnculag<•. 1<· porl<•-ouli l (fleurets) ou 
l'ensembl~ lable. porle·oulil ( pics 1'1 couronn~s) 
rrçoil dt• l'op~ral<'ur un moun•r1wnt de bnlnnc<'Tll!'lll' 
la téral ntilour d 'tm axt" pnroll,>lt· À l'nxr d1• ln nwulr . 
dr ~orlt· qtu· ln su rrncc• annulnin~ dt· crllr -(~ j balnyt• 

la facetie ù meu ler pendan t un lemps relativement 
cauri. Celle façon de procéder évile lou t échau ffe
men( excessif ct pennet de contrôler constamment 
l'opération en cours. Un jet de liqu ide de refroidisse
ment ( 100 parties d·eau + 1 partie d·huile < trans
parente >) de 36 1/ J. esl di rigé sur la plaquellc 
(el non sur la meule. de rnçon q ue l'eau n e soit 
pas enlrainée avant d'avoir exercé son action rerroi
d issa nlc). 

D u côté de la meule cylindrique (qui peul être 
une meule à b oisseau usée). un porte-outil spécial 
permet d e meu ler. la su rracc extérieure des outils e n 
leur d onnan t u ne con ici té exactemen t déterminée. 

Cc dispositif permet· u ne prolongation de la vic des 
ta illants. q u i périssent souvent par usure la téra le. 
En effet. la précision du meulage permet de m ieux 
u ti liser la matière d e la couron ne en acier et d 'ad
meU re des profondeurs d'u sure plus imp ortantes. 

La même machine permet donc d'arfüter toutes 
les faces. planes ou courbes. des outils pour fora
lion percutante ou rotative cl des pics de haveu ses. 
Elle sc prêle en part iculier ù l'affùtage de tail
lants en croix pour foralion percutante. Pour u n 
tailla nt croix. il y a huit faceties ù a ffùtcr : par rota
lion d u taillant dans le porlc·oulil. on présente suc· 
cessivement à l'action de la meule les qua tre facet
tes c d roites », puis. en faisant pren dre a u porte
ou Iii une position symétrique de la précédente par 
rapporl à l'axe du secteur gradué, on usine les 
q ua tre racettes « gau ches,. v.près avoi r inversé le 
s~ns d e rotation de la meule. Dan s ce cas. le bala n
cement d u porlc·outi l est limité par une butée de 
façon q ue la meule. en travaillant u ne facelle. ne 
vienne pas en tamer ln plaquette perpendiculaire. 

* * * 
A côté de l'ajustement mécanique des a n gles des 

plaquettes. un second perrect ionnemenl permet d e 
prolong<'r sensiblement la vie des outils au carb ure 
de tu ngstène : il consiste à raire sub ir aux plaquet
tes. a p rès le meulage sur la meule a u carborundum, 
un rinissaae sur une meu le d iamantée ù grain beau
coup plus fi n. On a constaté q ue la diminution de 
rugosité d u carbure de tungstène donna it moins de 
prise nux aspérités de la roch e. e t que la surface unie 
g-l issait sans grippage c t avec une abrasion réduite 
sur le fond du trou. 

P our la mise rn pratique de ce procédé. la fi rme 
Eickhoff a mis su r le marché I'afffiieusc·finisseusc 
E 2 Cfig. 1 1) qui n•ssemhle à I"affùleuse E 3. mais 
esl de construction plus lépèrc. Les deux meules 
b oisseau ont un corp s en bakél ite don t ln su rfncc 
extérieu re est ga rnir de poussière d e d iamant· ( 120~l) 
~ur une épaisseur d~ 'l.S mm pour la meule à fleu
r<'ts Pf'rcu tants C'l d<· l'l.S pour la meule à cou
ronnes rota tiv('s <'t pics de haveuses. Les meules ne 
sont plus montées directemen t sur 1<' moteur : 
celui·d esl p incé dans le socle de la machi1w. cl la 
tête portant l<>s mrules peut pivoter de 180° pour 
amener l'une ou l'aul r~ de celles·ci drvanl la table 
de travail. L<•s disposil ifs de fixat ion des outils 
sont IC'!'l mt-mes que ceu x de la E J. Un seul jeu est 
né<'t>ssni rr pour l't•ns<'mbl<' des dntx machines. l e 
n •rroidissem<·nt <'SI nssuré pnr un méla ngr pétrol(•
hu ilc (; + 1) dé bilé à raison de 36 1/h. 
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Fig. Il. - Flmbeu.~t.· 1:.2 1i uu•ulc!l tliamnnléf'l pour tnillnnlll en cnrhurr. tir hmftsiCnt> 

Il esl indiqué de monier les deux machines ( E 3 
el E 2) da ns un local à !"ab ri d es lré pida lions. q ui 
peuvenl influencer fitch cus<•mr n l la qua lilé d r l"a f
fî'llagc. 

• * * 
On a él udié rn A ll<· muune. d'une façon déla illéc. 

le rE'ndrmenl économique de l'nHû tnac ct d u fini ssa· 
ac des lai llan ls au mo)•en des machines E ickhof! 
E 3 cl E 2. 

L'insta llnlion c.·nvisagéc traita it pa r jour 1 10 tni l
lnnt~ croix dl:' 36 à 40 m m d P d inm N re. L e m c ulnac 
d'un taillant d emand e 6 minuh's. le finissnqe sub
séq u(·n l 'l m i n ul<'s. soit 8 m inul<·s nu total par tnil
lnnl. J)t•ux homrnrs. ut ilisan t lc;>s mncllinrs à deux 
pnsles. rxéculait·nl donc la besogne r n ' 4·Ï h eu res. 
L\w mPulc~ b o isSNlU a u cnrboru ndum pe rm <' l 135 
nffCttnQl'S (usurl' de· jj mm). une· nwulr dinmnn léc 
twrm<'l Jij;o fini..;snrtc·s ( usur<• dr 12.3 mm). 

Sur n·s h as('S. If' prix d'un nwula"'e rc•vrnnit ù 
0.46 D;>-1 ).)0 F it donl 34 % pour ll's sa laires e l 
c hargc.s sociu l,·s. 4 1 % pour l'usurf' dc·s m eules 
t•l 5 % pour l'amorli~ ... emt·nl ( 12 a ns) t•l l'•·ntrc lien 
d1• ln mru l1ir'H', la tonsomma l ion d '(• lt·cl r icilé. e tc. 
l.t· pri'< d'un fini..::..::a(!f• ~·ét ahl i..:: ... .-til à 0.2j D M = 
2.QO FB. dont )) tYo pour J, ..... alai re'..::. 6o % pour 
J,., mt·uJ,., t·l 7' '; pour l" m<H hirw. 

("f', l,tiJI;tnl ... (·1<\Îf•nl r{•affüté~ .qm'' U\'OÎr foré U l1t' 

lonQ'UI'Hr cl,. 1 ) rn t·n lll0\1·nrw. 1 ' u"un' •·n in' dC'ux 
r(•affûl,lf.!l'' pour lt· ... IH il lant ... non pnn:u IH"v(•, ( nw 
... un• rlll mirrorwln·) t'·ldil cie· 0,) 1 mm. ù la q uc-llf" 
.... ,joutodl o 1 J Ill Ill d,. pt·rll· ;, l'., rfi, l.tf.!t· .... uit au 
lot • .! o _ lh Ill Ill p•·rrfl•·lt.wl pour ww J,.lt tl t·lll' utilt• 
cf,. pl,upll·llt• ... ,/,. Il rnm lt rc'·o~ffillr~l!l'' 1 Orii '"P OU 

cl.tnl a ww '1• lot •• l,. (lu lo~i ll.ud d1· 111 ru dt· tro u s. 
Jort·-. 

/ ,. lttd ,J, p<~l•lf lw, •·r ' 'Il 1.. lirli ...... ,.\1,,. J, , pa rlit• 

fJ, ... pl .. qul"ll• .. pr111 J,, tl. 1 •tn• l• " n·tluil ù O,.l) 

mm l'usure n u crc-usc>mf'nl pnr I l m forés. Il a 
p ermis d e plus d e s up(')rirnc r un mc ul ngc sur d e u x 
cl d e le rcrnplnccr pnr un sirnplc pnssnge sur ln fin is
seu se. Le finissnac lui-mê me donn e u ne perle de 
haute u r d{' 0.05 mm. On avait d o n c d nns C(' cas 
une perle à r~ffCtlagc moyen ne d e o. •s/2 + o.os = 
0. 13 mm cl une u s u rf' to ta le d e 0 .)8 mm . a u lieu d e 
0,46 mm. par 13 rn forés. Ln vic des lnillnnts a donc 
é lé portée d e 3 t 1 ù 376 m. soit u n e a u umcnlal ion de 
20 $1:. En complanlles luilla nls ù 52 DM = 6oo FB. 
on réalise sur 13 m forés une économie de 0 .39 D f\ 1 
= 4.50 FB que l'on p<•ul com parer nu coûl du 
finissage (2.90 FB). Da ns ces condilions. le prix 
d'acltal d e ln finisseu se a élé récupéré en sepl 
mois. 

l.'aulcur de ccli <• é lud<• fnil n•ma r<(Ul' r q ue le< 
conclusion s ci-d essu s sont bnséc-s sur les t·ondilions 
réQnn nl l'n A lle m agnf' en 193 1. L<' n •ndcmc-nt éco
n umiqw· du fin issau(• dé pe-nd f'Ssenl it·l lr m l'nt du 
t'Ot-·friciNI I d'u tilisnl ion d<' la machin<·. D u ns I'C"xcm
plt· ci té, ce cot·ffic if"nl é tait <·xe<' ll<'nl (trnvn il con 
tinu à dc>ux po slrs} grûct~ nu Q"rou pf'm rnl. duns unt• 
s('ulr installrt tion, d C's tailln nl s prov c·nnnt d 1· qunlrr 
c hnrbonnag['s ( llO taillnn l ~ par jo ur}. La maehirw 
c·('ssrrnit d'ë trf' payanh· pou r u n C" p rodudio n in f(o. 
rieur(' à '25 ta illant ~ p a r jour. Enfin, l'nult•ur in~islc 
sur la nért'ssité d\m ront rôlt· st•rré : r n lnissn nl 
u ser trop loin lrs lai lln nts. on pr rd tou t l'nva ntnuc 
du prrf~clionr)('mrnt dr l'afflllil!!'f'. l 'n syslc.,nw d1• 

fichr·s prrnwl df' nol r r le· nomhrr d f' miot rf'" forês f'l 
ft·s n ffüt nQ'f'S !i'ttbis pnr c l1aquf' t a illa nt. c>t d 'Pn 
c ontrô ln Il' rt· lour rff!u l ic~r à l'oll t·lirr. Clmcru t· 
lwuvt•lt•ur f •!)t rr·ndu rt·spon~11hlf' dt·s t nillnn t·~ q u' il 
c·nrploir·. 

J.a co mpa rUÎSOil t·nln· J'aff(l lil(!t• rnr c •IIHq LU t'l 

m11nw·l n'a pn :o: {·t f fili l c· ta nt lt'" '"'anlüttc·~ d t· la 
prl'rll it·rt· m éothodc· pnrui:--.ait·nl ('>, idc·n t ~. 

- -----· 

REVUE DE LA LITTERATU RE TECHNIQUE 

Sélection de fiches d'lnichar 

lnichnr puhlic réuu lil·rcment d es fi ches de documcntntion t·lnssécs. relat ives o\ l'i nd ustrie charbonn ière 
ct q ui sont nclrcssées nota mment u u x chnrbonnogcs bel gcs. 

E n vue cl 'cn nssurc•·. nu moins portiellemcnt, le bénéfice ù lous les lecteurs des Annales. chaque 

livrnison c:umpo rtcru d ésomHl iS ln rcpro tluclion d 'une sélection d e ces hchcs. 

A. GEOLOGIE. GISEMENTS. PROSPECTION. 
SONDAGES. 

!ND. A 22 Fiche n• 64641 

K. PATTEISKY. Die Verënderung der Sleinkohlen 
beim Ablauf d er lnkohlung. Les l rrms(ormolions 
du clwrhon cw cours cie ln llouill i{icalion . -
BrennstoU-Chemie. l953, 18 mars. p . 75/82, Il fig 

L t• v il rnin, é lé m r nt d <• base· pour ln mt'surc du 
dl•(iré dt· hou ill ificnl ion rlt'1\ rhnrhon~. 
1) Rni>IJI'l <·1 d escriplion dt·s qunln· élénwnls dis

tin g ués par C. S topt•s : v il rain. durnin . fusnin. 
cla rnin. 

'l) f\1 icroslrul'l un· : v itrini l(• - micrinil<•- résinitc 

- cxinil . 
3) L'éludt· du durn in 1><•ron<'l d 'apprécit•r ),. d egré 

dl· houil lificnlion pnr ln nnl u rc• drs é lém e nts 
q u 'on y disl in {tUf' nu m irroscopt• t'l l{•u r degré 
dt• conscrvution - R nppel d(' ln s ubdiv ision 
classique d u h ouiller <'n : O innn tien inférieur, 
m oyc·n . s upé rif•u r - i\.1nmuri r n (AJ\.C) -
\ Voslpha lien (A. 13. C. D.) - S léphnnien . Pré
srnn~ dt•s CordnïW~ .surtout m <Hf]Uét• ù pnrlir du 
\ Vcslphn licn B. 

4) Commenl on préli·VI' <'1 prépare des éclmnlil
lo ns dt· vilrnin c·l d(• durain. 

s) D es condilions qui on l présidé nu développe
nwn t dt· ln ho uill ificn l ion. 

6 ) Nornws du d .. gré dt• l•ouilli fiml ion ( lah l<•au). 
;) Prot·édés pl1ysiq u<•s pou r ln (lt'•t Nminal ion d e CC' 

degré. 
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X. Te rrain hou11ler du Hainaul. - Sociélé Géolo
gique de Belgique. 19d8. ju in. Tome 71 (fasci
cule spécial} p B 313/ B 457. 

.lou rné-c·s. clt•s 'l7 t• l '28 juin 19:18. 

J\ . Rcmic>r: ()u f' lq ut·s pa rlin d n rilés du hnssin h ou il
),. r du l la inaul. 

C /1. St('I'C'ItS : l .t'!' nnppt•.; d'l larmi(.(nit·s d dt· Sni n t 
SymtJI,orit·n. 

E f>emrl('nuc• : Cou pt· pnr lt· i!Î"t'IIH'nl houill('r du 
Borinaat· t'l 'on d it ion :!! d' t·xploituh ilil{• dan:o: l'av('

n ir. 

\V. V nn Leckwijck : Quelques obsrr\'nlions sur l<•s 
\'i\ rinlions V<'rl ir a iC's de-s rnrnclèr{'S li thologiques cl 
fnuniquf's d<· di\'NS horizons marins du terrain 
ltouill<•r cie 13e l ~iquc. 

/ . De/ocourl : Géochimi<• de; eaux houillères d u 
H n innul. 

/ . C /"'lcm/ : Faille• Barrois cl Cran de rel our d an s le 
grou pl' dl' Vnl<·nciC'nn<·s. 

V. B u l y : A propos du raccord des gisements hou il· 
lcrs su périeurs il ln fn ill<· de i' las;r dans la région 
mérid ionale d u CL•nt rt·. 

V. Bnly : R<·marqut· sur le processus de su bsiclene<. 
A. P nslicls : Considérnlions sur !"élude des fau nes 

limniqucs du ll•rrai n houiller. 
C ft. J\ncion : Conl ribu lion à l'élude de ln slrali

grnph ic d u bassin d u C<·nlre ( f\ lassif de l' las
se) : le rncro rd d L·s suilrs drs gis<"mcnts d{' ~lau· 
m g{', Bois du Luc. 13rny. Rc~saix·Lcvni-Péronn!'s
S ic·-Aide~onclo <•1 ).,.,·ani dt• i' lons. 
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X. Journées exlraordinaires consacrées à l'élude 
du Houiller du Nord de la Belg1que e l du Lim
bourg hollandais. - Socié té G é olog ique de Bel
gique. 1949. 18- 20 juin. Tome 72. (fascicule spé
cial) . 

Compte• rrndu g(onéral. 

J\. Rcmie•· : Sur h·s Uri·:- du \ Vt•stphul it•n su périN ir 
du f'\t•t•roPI<'rt'll. 

P. S tosscn : Quc•lqut•s wnsh-outs t'l dédoubll•mrnl s 
dr couclws dnns le• ll•rrain houiiiC'r de Cnm pinc 
C'l l<'s f'n St'Î{!nt•nw n ts que- l'on p r ut E'n tirt'r. 

Il. Cl,aruloir : Nouvc~ l lf•s n•coup<"so d , ... dhTrs hori
::r.on s murins du \ Vt·s.t plmlit•n cft• ln Cnmpint·. 

\ \'. \'on Lc>ckwijck S ur la ~éd imC'nla l ion d ans le 
lt•rrnin ho ui llt•r de· ln Cnmpin<• B<' l~t" à l'époq uP 
du \ Vt••l pltnlit•ll B illf<' ri<·m (Zone d 'As .. lt). 

A. /)efmv•· : P rl·st•nlnl ion d 'un n Oli\'C'I {·lat du la
hlr«u st rn l il!rnph iquP dt•..:: :-:ondacrt·~. a\al('rt'!'ÔSl'S 
t'1 l fil\'t' r :> · h niHS du h as.;in ft ou ill t·r dt· lu Cnm
p i1H'. 

!\.!\. T/,indPIIS Ora<~nis.alion elu l ra \'ui l f!t~ologi -
q l H' dan~ 1<· pn~:: m i n iPr ll (~f·rlandnis . Rt'·~umt~ dt·~ 
ft'( llt'rt IH' !I- ul·olo~Îflllt'" du tc·rrn in houillt•r lll~('r· 
lnnda b . 


