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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. 

IND. A 25412 Fiche n" 6371 

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. 

!ND. A. 25420 Fiche n• 6376 

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 . 
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S. Van Der Heide : Co!Télations slraligraphiques 
entre les bassins houillers de Liège. du Limbourg 
du Sud et de la Campine. 

S.]. Dïtlrslra : La signification slraligraphique des 
spores. 

L. Van der Waa~ : Quelques phénomènes tecto
niques dans le lerrain houiller néerlandais. 

]. Sluf/ken : A propos de la détermination du poids 
spécifique des constituants du charbon. Appli
cation à la corrélation des couches. 

W . ]. Van Riel: Les résultats d'un levé gravimétri
que au Limbourg du Sud Hollandais et quelques 
conclusions provisoires sur la tectonique de la 
Campine. 

]. M. Deenen : Sur les clivages des houilles el des 
roches carbonifères. 

F.C.M. Wi//fe~ : Les rapports entre le degré géo
thermique et 1" aérage dans les mines. 

Compte rendu des excursions géologiques du ,;tO 
juin 1949-

B. ACCES AU GISEMENT. 
METHODES D'EXPLOITATION. 

IND. B 33 et B 410 Fiche n• 6319 

W. ROTHFLUCHS. Vergleich der Auflahrkosten 
von Flëzstrecken lür Strebbau und lür Pfeiler
rückbau in flachgelagerten mi:ichtigen Flozen. 
Comparaison des prlr de reulenl des creusemenls des 
uoies pour explollalion par laille el par lraçagc cl 
dépilage dans des couches puissantes en plaleure.
GlückauL 1953, 28 lévrier, p . 201/214. 21 fig. 

Importance de l'é tude pour décidel' de la repri~P. de 
la méthode par lraçage et dépilage avec reprise des 
piliers en rabattant. actuellement presque disparue 
dans la Ruhr. Analyse détaillée du prix de revient 
du creusemenl des voies en retard ou en avance sur 
l'abatage et des traçages: influence des conditions 
géologiques comme nombre et angle des accidents 
géologiques. avec la direct ion, angle des divers sys
tèmes de clivages avec cette même direction: ana
lyse des dépenses d'entretien pour voies au remblai 
d'un côté ou des deux côtés et pour les traçages. 
Dépenses de récupération de souti:nement. Compa
rai<on globale rn fnv~ur de l'exploitation par traçage 
,., dépilage. (Résumé Crrchar France). 

!ND. B 413 et B 423 Fiche n• 6579 

J. VENTERol P. STASSEN. Exploitation par cham
bres et piliers dans les mines du Nord e l du Pas
de-Calais. Inichar. Bulletin Technique Mines n• 
37. 1953, 1" janvier. p. 709/ 738. 17 fig. 

A. Erploiialion en plaieure d'une couche de 3 rn 
dr puissance. 

D~coupnge du panneau en « tranches, de 1:10 m 
par J, . .!' monlni!<'S • roiiC"dPur~ • c rt'usés sur (M"nie. 
t~l f ' O • rf'lt-vc'c•s • J,. 6o m par dPs galeriPs c laté
mlt·s" rrPll!riC~t·s f'll dirt>clion . Chaquf• rrlevér est 
alf;1qm~c· par ww :o:i·dt· cl(• d1amhn·s df" 3 rn dP lar
J!I'Iff nr·U.!"f~j 'S t·n montant à la rt·nc·onlrt- dt• la laté
ralr · :o:u p(·rit·un· c·l mt~naaf~nnl f'ntr.· ,.JIPs dt~s piliers 
, j,. Il 1u . (',.,. p;f;,., .. :o:onl n·pril' rJ,. haut c·n has par 

t[, ... rc•t 01 qw~ .,Il, n·:o; ... in• ... r•11 lra\'aillanl toujours du 

massir solide vers la partie déhouillée. Les chan· 
tiers de dépilage doivent rester alignés suivant une 
ligne rormanl un angle de 68" e nviron avec la direc
tion de la couche. L'abatage se lait à l'explosif 
uniquement. Rendement quartier de 3.35 tonnes. 
mais grosse immobilisation de matériel (duck-bill• 
et courroies transporteuses). 

B. Exploilalion en semi-drcssanl (35 à 45•) d'une 
couche de t m de puissance. 

Découpage du panneau par des montages creusés 
à 45° de la direction de la couche. et reprise des pi
liers par petites tailles rabattantes descendantes. 
sur pente. de 20 rn de longueur. La disposition 
du front en dents de scie est ravorable au point de 
vue pressions de terrains et permet d'augmenter la 
longueur de fronts actifs pour une même hauteur de 
tranche. Charbon évacué par tôles fixes. 

C. « Slont method > en dressant. Découpage du 
panneau en piliers carrés de 10 à 15 m de côté par 
des monta11es inclinés de 35° et des recoupes per
pendiculaires. Tir en bloc dans chacun de ces 
piliers par volées de 50 à 75 mines. Les piliers sont 
repris en descendant. Soutirage du charbon abattu 
au coin inférieur. Récupération de l'ordre de 90 % 
du charbon. 

IND. B 72 Fiche n• 6333 

K. STJER. Vennessungskreiselgeri:it mit optischer 
Richtungsabnahme. Compos gy.oscopique oucc 
funelle d'alignement. - Glückauf. 1953, 14 mars, 
p. 273/275. 3 fig. 

L'Introduction de l'électricité dans la mine a 
rendu l'emploi de la boussole de plus en plus aléa
toire. D epuis 1914, des recherches ont eu pour but 
de lui substituer le compas gyroscopique. 

Principe : une louple libre (Ici elle flotte dans un 
mélange d'eau. glycérine et benzol) tournant à une 
vilesse su/flsante (Ici on réalise un moteur asyn
chrone à 533 périodes pour tourner à 20.000 1/m) 
conserve la constance de son axe de rotation indé
pendamment des déplacements qu"on lui lait subir 
(à la vitesse citée la précision atteint la minute 
d'angle) . On dispose donc d'une direction arbitraire 
invariable qu'on transporte d'une station à l'autre. 
Environ 200 levés ont été effectués en surface et 
dans le lond. Avec la collaboration de l'auteur, 
d eux nouveaux modèles ont été créés f'n vue de réa
liser : 
1) la reproductibilité des lecturPs avec accroisse

ment de la précision. 
:1) ln simplification de l'emploi et de l'exécution des 

mesures. 
3) la réduction du lemps de mise rn station. 
4) la réduction des dimensions d'encombrement. 
s) la réduction du nombrP dPs accessoires. 

Description détaillée avPc coupe horizontalP. ver
ticale et VUf' t"XIériPure d~ rapparf"if antigrisouleUK 
f"n matériau non macnéliquP. L"appart>il f'St muni 
d'une lun•lle auxlhair<• sf"'riale qui. par l'utilisa
tion d'un miroir sohdnirE" du ŒYrosropt•. pf\rmet unr 
ohs<'rvalion aisf.tl df's po~itJons t·xtrêm1·s d<· son axt>. 
l..'nxt- hout;tt- par suit t- du mouvf>mt•nl clr• mutntion 

-

--

.-

1 

1 ... 
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et ~onne lieu à deu:< lectur~s dont on doit prendre 
la moyenne. 

C. ABATAGE ET CHARGEMENT. 

!ND. C 4215 Fiche n• 6428 

S. PROCTOR. Design and manufacture of coal· 
cutter chains. Forme cl fabrication des chalnes de 
haveuses. - Mining Elec. and Mechn. Eng. 1953 
mars, p. 295/303. 15 fig. 

Le premier type en usa~c a été la chaine Gall sim
ple à saillie porte-pic (lig.). elle a l'inconvénient 
que les plats de liane flambent vers l'Intérieur par 
suite de ln poussée c:<centriquc des pics externes. 
Pour les haveuses à s~ns unique. les Américains 
ont disposé un troisièm~ rivet. En vue de pennettre 
le havatlc dans ]_. dcul< sens. on a solidarisé les 
deux plats suivant divers procédés : estampage 
cl soudure ou soudure double. Un dernier mode plus 
rigide est constitué d'éléments complets d"une seule 
pièce. du typ~ fourche avec pic à chaque élément 
qui possi·dr de nombreu" avantages. _Au su]el de 
la matièr~. on utilise l'acit·r forgé à 1 el<cluslon de 
l'acier coulé qui serail meilleur marché mals ne pour
rait résister. La fabrication est analysée ainsi qu'une 
étude succinct• des charges ~~ des conditions à 
e nvisager. 

Les chaînes llexiblrs dans l<·s dru" sens sont 
<•nsuitc décritrs. Elles comport~nt des pivots sphé
riques et sont utilisées dans les bras de havage cour
bés. Vues détaillées des assemblages. 

JND. C 4220 et Q 1131 Fiche n• 6311 

H. COWNS. Face mechan;zation of thin seams. 
Results of experiments in Durham. La mflcanl· 
sallon do l'abatage dans les pclilc., couches. Résul· 
lais des essais dans le Durham. -Iron & Coal. T. R. 
1953. 13 mars, p. 601/603. 

L'auteur rapp~llr sn conférence de Newcastle et 
lrs comptes rendus qui en ont été donnés (fich~ n' 
5115 - C 42,;to). Il ~x pose les mises au point à la 
mine Thrislington (non rPpris dans l'article) et rap· 
pelle les échanges de vues qui ont suivi. Dans le 
Durham. il faut exploiter les 8oo millions dr t. de 
charbon à coke répartis dans drs rouc hes dont 1 ou
verture t>st compris<> rnlrf' 6o cm t'l jO à 35 cm. 

MM. H.R. Kintr rt R. Neill signalent qu'en Ecos
se Ir mfmr problc-m~ sP posP pour des couches 
srnsiblemrnl plus dur~s. il y aurait probabl~ment 
lit"U d .. prélmv<>r : accord d<' l"autPur. D<"s rt"n sPi
anf'mf'nl~ sont aussi df'mandé~ sur J~s étançons 
hydrnuhques en tandPm ~~ sur l'opinion de l'auteur 
pour Ir c hol" du convoyPur à doublr ou simple chal
nr pour Ir transport dans les courb<-s. L'écart des 
étançons hydrauliques jum•los varir avrt· la natun· 
drs lt•rrnin!'. théoriquPmf'nl ln l>rogrf>ssion rsl syn· 
cluoni:~~fr «·1 commë\ndc:'f" pnr ln mnnœuvr<' d'unt• 
srule vnunf>. En pratiquc-. il y a un rrrtnin écart 
dans l'rlilhliss(••nt·nl dt• ln t>rt·ssion. Ln progn•ssion 
prend l'allure d'tilH' V«I!U<'. Quunt ~ la vit~sst• du 
ra hot. t•llt• o·st fonl"lilln do· la durelo. L outil~·· déuotlo' 
mif"U'I. rians lt·s prntc-s ('n nP havant qu rn mon · 

tant. L'introduction du matériel ne présente pas 
de difficulté. c'est plutôt la sortie qui pourrait en 
avoir. Contre la rupture des câbles, on prévoit une 
section un peu plus forte en laille qu'en ~talerie. 
L'avancement dans une mine grisouteuse est limité 
par le dégagement du grisou. Dans les dérange
ments. tout dépend de la dureté du schiste. 

!ND. C. 4222 Fiche n• 6923 

L BRANDL Neue Wege für schi:ilende Kohlen
gewinnung. Nouveo.ulés dans l'abatage par rabo
tage. - Glückauf. 1953, I l avril, p. 345/355. 22 
fig. 2 tableaux. 

Après avoir rappelé l'évolution du rabot rapide 
Llsbbe. l'auteur décrit le « Anbauhobel >. ou Instal
lation de rabotage c amovible >, mis au point en 
collaboration par la firme Westfalia et la mine 
Prosper (Ruhr). Cette nouvelle version du rabot 
rapide se caractérise par les points suivants : 
- l'installation de rabotage est actionnée par des 

moteurs réversibles, indépendants de ceux du 
convoyeur. mais montés à côté de ceux-ci. au 
pied .ou à la tête de taille. On obtient de cette 
manière une répartition plus favorable des trac
tions sur la chaine du rabot. 
le rabot est actionné soit par deux moteurs si
multanément (et non plus alternativement com
me dans le système Lobbe) . soit par un seul 
moteur. Dans ce dernier cas. la poulie de renvoi 
sur laquelle passe la chaine du rabot peut être 
montée sur le convoyeur en n'importe quel point 
de ]., tnille. Il est donc possible de ne raboter 
qu"une parti~ de la taille ou même deux parties, 
une au pied ct une en tête de taille. séparées 
par exemple par un dérangement. Seul le con· 
voyeur passe dans la zone non rabotée. 

- l'installation de rabotage peut Nre montée. dé
montée ou déplacée très racilement et rapide
ment sur les convoyeurs classiques PF 1 et PHo. 

L'article décrit en détail le montage. l'Instal
lation électrique et trois el<emples d'application. 
La lirme W estralia sc prépare à la construction 
en série. Elle envisage également d"adjoindre à la 
poulie de relour. fi,.ée en un point quelconque du 
convoyeur. un moteur auxiliaire de :10 kW per
mettant d'augmenter la distance de rabotage limitée 
nctucllement à 175 m pour un seul moteur. 

!ND. C 4223 Fiche n• 6588 

X. Stripoina at Brackl.ey (Sam•on stripoer). Rabo
tage n Braèkley (robot Samson). - Colliery Engi
neering. 1953 avril, p. 137/ 145. 10 fig. 

Essais dr rabotage dans des conditions dllliclles 
mais. en quelqu~S mois. lP pPrSonnol appréci~ ~~S 
nvantagrs du nouvel en11in. Taille de 116 m dr 
longueur. dru:< havéPs par iour rn travaillant à d•ux 
po~h·s. Pui$, "' lona:tUC'Ur dr In t ft.ill<' passC' n 16o rn 
rt lo• rrndrm<'nl ~lobai do chnntlrr ntt•int 4 1 contre 
:1.1) 1 antttrit•urf'mrnt. Puissanc<> i'xploité-e : 1,)0 m. 
on nhandonow 15 <'ffi d. dmrbon nu toit rt· 30 cm 
do· rhnrhon nu mur. Etançons Oowty et bêles mt'
tnlllqurs. A l'improvistt•. lrs conditions ont dumJI<' 



Annales des Mines de Belgique Tome LI!. - 4'"' livraison 

défavorablement : fissurations et toit déliteux ont 
entralné des chutes importantes de pierres à mettre 
au remblai. réduction de la longueur de la taille. 
charbon plus dur. On essaya du préhavage mais 
les résultats furent négatifs : trop de temps. On 
espère que la mauvaise zone ne durera plus long
h:mp::t et que: l'on revie ndra au rendement initial. 
Au cours des essais. le stripper senfonçait dans le 
fau:< mur; on a éliminé la difficulté en enlevant les 
17 cm de schiste friable et en avançant sur le char
bon. 

Pas d'ennuis mécaniques - dans l"ensemble on 
a obtenu des résultats satisfaisants. 

D. PRESSIONS 
ET MOUVEMENTS DE TERRAINS. 

SOUTENEMENT. 

!ND. D 21 Fiche n• 6596 

L. CAŒMBERT. Dégâts miniers et phénomènes 
de dissolution dans le bassin houiller de Liège. 
Annales des Mines de Belgique. 1953. mars, p. 
184/ 193. 6 fig. 

De nombreuses concessions des bassins houillers 
de Liège et de Herve comportenl. dans les morts· 
terrains. des formations de craie ct de tuff,•au d'une 
épaisseur variable. Dans ces réQ"ions. les roches 
solubles participent à un cycle d'érosion karstique 
t>t si. d'une maniè-re générale. l{'s inrlu(•nccs en surfa
ce sont faibles et r~lativemcnt homogènes, il existe 
f"n de nombreux points drs actions souterraines de 
dissolution suHi~amment intenses pour produire dc·s 
dégradai ions considérables. 

Cependant. mal(!ré l'obS<•rvalion de tels phéno· 
mCnes C'n dt·hors d~s z.onr~ déhouillées. avant le 
comrnf>ncemrnt de Ioule rxploitation ou apr('s 1<" 
1<-rmt> communément assiJtné aux inrlut:>nces mi
nières, l<>ur inlf'rvC"ntion f>SI mr<'mrnt invoqué<' <~1 
C'OCorr moins reconnue comme l'unf' df~s rnusPS 
ftranR"i·r••s produisant - en toul ou rn partie -
l(•s dommaa~s constatés rn zon<' d'influl~nrr miniè-rr 
nncienn1· ou nctuC'Jir. 

L 'auteur décra la sfri<' sédimPnlairr- à ('Onsidé
TC'r pour mdtrr. f"n fvidf"nCI', non !"t'UIPmPnt J'é,·o
lution J••s plu~nomè-nr-~ dr- dissolulion. mais aussi 
IPs moclifientions qui aff,•clpn f l'équilibrf"> d1•s tC'r
mins "'ll.rin('omhant$. 11 f'xposc• divf'rs ('OS pour lt>s
qu~·ls 1 inflw·nn· naturc•l!p C'!'l inf"ontrs tahlt•.hirn 
c!u il soit impo~sihlr d(• pr(·d:o.C'r quanlitaliv('JT'H'nf 
1 ncliou cl1• ln di~!'nlution qui comhirw sou\'f•nl ~f'S 
,.rrf't :-O il rJ, • .., cassun·s d'oriuinf' minif.n•. 

L'artklt• s 'ar hh •t• par d(•$ suauc·slions. C]Ui p••r
rn('llruit·nl la mi~t· nu t~oinl d'unt• Pnqut·t ... pr~limi
nain~ t·l <it· mfthod1·s d ('Xilm•·n dont l'ahsc•nn• con
rluil ;,ujourd'l.ui i·, dt·s c·xp1•rlist·s dr pun· roulinr. 
il tHil' information :->f)U\' t•nl irwxadf' df'.;. rn<H!i strals 
,., f• d1·s t·rr1•ttr:-> rlatt' lc· .rlomair~t· dt· l' urf•a rlis nw. J.,.~ 
cf;H;, ull~ ... n·.,.lf, . ..: clf• 1 ,;ludt· cl1·~ cli..,.solution~ ~nu 
fl'l'ritÎIIt'.. 1 OIIHIII" ,,, • .,. a u ln •.: 1 ftll~l'"' Uf'•oloûÎfllll'!" 

,lf'llft·ll~· .. rw "'uni P·•~ un•· rai ... otl ..:uHi .. m lll· <f,. nic·r 
J,. 11 , ,-., ;,j,.11 , , . ,.t ,J,. clf:t!l i!.!•·r k .. pn,fonclt·..: n~rwr 
1 11 .,.,jfll l" jtUitJittflt· ., 1'1 OIIHIIIÎijU1'" l'! 'IH Î<l(, . .; clt • I'I'S 

l ,fH'IIOIII ' · ill ' " tl.lll" 1.1 ff•!fÎIIII lfi(IU .::J fÎI·IIc · lil•L!I 'OÎ ..;f• 

!ND. D 222 et D 60 Fiche n• 6331 

C. STEPHAN & P. GOBEL. Die Einwirkung des 
Gebirgsdrucks auf Querschlëge nach Erfahrun
gen der Zeche Prosper. L"in{luence des pressions 
de lerrain sur les bouveaux d'après l'expérience de 
la mine Prosper. - Gluckaüf. 1953, 14 mars. p. 
249/255. 17 fig. 

L"auteur montre au moyen de deux exemples pra
tiques l'inlluence de !"exploitation d'une couche en 
plateure sur des bouveaux creusés au-dessus ou en 
dessous de cette couche. Les essais ont montré 
qu'un soutènement coulissant approprié permet de 
maîtriser les pressions de terrain. A la mine Pros
per Ill. en vue de réduire les Irais d'entretien, on 
a exploité les couches supérieures ou inférieures par 
petites tailles montantes avec remblais. Les cadres 
T oussninl-Hcintzmann se sont hien comportés. 

E. TRANSPORTS SOUTERRAINS. 

!ND. E 1122 Fiche n • 6405 

CHARBONNAGES DE FRANCE. Couloir oscil
lant ripable non blindé. Bull d'Inf. Technique. 
1953, février, p. 2/ 7. 5 fig. 

Ce moyen de transport trouve dans plusieurs mi
n<'s nll<'mandrs un ccrlnin inlé rél du fuit de sa 
simplicité. de son prix cl de son économie d'appli
cntion. Cet intérêt est accru quand le couloir oscil
lant est ripahle. 

La nole décrit un tel type de convoyeur t'l donne 
les éléments d'appréciation déanaés par une mint• 
allemande où df·s rompara.isons onl élé failcs cn\rf' 
d illérc·nls moy~ns d'évacuation ~n laill~: on u établi 
l'avantag~ du couloir oscillant. 

!ND. E 1315 Fiche n• 6919 

E. SIMPSON. Longwall bottom-belt conveying 
in thin seams on Vancouver Island. Convoveur 
il l>rin in/érieur porteur dcms les couciH~s minca~ de 
l'ile rie Vnncou!Jer. - Canadian Min. & Metall. 
Bulletin. 1953, mars, p. 140/146. 

Dans c•tlc rél!ion. ln laibl~ ouv~rlur~ d•s cou
dws fnH qur ln méranisnlion y rst moins dév(•lop
pl·(' qu'aux E. lJ. c·l dans le r<·sh· du Canada. L<' 
gisf'm<·nt p<'nd vers le• N.E <'1 prés<'niC' d,·~ rcdou
hl~m~·nt!' ainsi CJU<" QUC'Iquf's arnndf's faillf's f't nom
luC' Jf' plus p("l ih·s. A lù minE' n" R ln coudw n° 'l 
a une- ouvNiun• vnrianl d(• 1 rn à t .y) m. la pt•nlt• t.·sl 
d'Nwiron ï''· La ln1uss(' d<·s salnin·s Pl df's malii-n·s 
n r•ntroiné un f•Hort df' r<"f,•v<•mf'nt du n·ndr-m ... nl qui 
l·lnil ns:wz faiblc>. f:t·xploitnlion s 'y lai t pur lon~uc·s 
laiiJ,.lÔ r hass.anlt•s OVf'r fouloirs oscillants. locomoti
ves. à nccus sur lt· transport principal. l.t•s taill~s 
~impiPs ont 90 rn f'l sont disposéf's c•n aradins 
droit s. 1.~ ... . niv<·au inFPril·ur f'SI l" Il üvnnn• dr 1!) rn 
pour fanlll('r lu ~"?~-u~n· d1·s lwrlint•s ;111 d1ar~«·· 
nwnl. Rou.(;1t!f' f'qtuldJr('. l .t•s douh1t·s fnillt·s onl 
rHo rn t·l 1 air n ·lournc· par la \'Oie • t '<'nlrnlf', lncon 
,.,~llÎI·nl : f'XIrac lion pt•U ~~1'\'~t·. arund i'nlrc•1it•n t'Il 

IIHHI\';Ii:' 1«-rrain .... ( ~randt· main <fu·uvn· •w lruns
porl. l_;ni,J,. rl ··~<lt·t rwnl tin twr:o.tHuwl cf1., plrtn~ indi
rd·~. Ln \ ' CH' d ilmdiur,·r c l'Ill- situat ion. J1• lmusporl 

Juillet 1953 Revue de la lillératu,.e technique 

rn chantiers à été partout remplacé par des 
convoyeurs à bande. le transport en tailles par des 
convoyeurs à brin inférieur porteur. Les doubles 
tailles ont l'évacuation centrale; l'entretien des voies 
est ainsi réduit à moitié. La suppression des batte
ries de rouleaux sous le brin porteur dans les tailles 
a fnit robjet de nombreuses discussions et a été 
finalement adoptée : le mur étant schisteux. ce sont 
les menus schistes et charbon qui servent de rou
leaux. E.~posé détaillé de l'exploitation. Le rende
ment du chantier qui était de 2 .4 t en simples tail· 
les ct ;.3 t dans les doubles est passé respective
ment à 4·7 l et s.; t. 

!ND. E 254 Fiche n• 6322 

H. STOIJ.. Ungesteuerten Weichen für zwe!polige 
Oberleitungen unter Tage. Bi{urca!ions fixes pour 
(ils do trollev doubles au fond. - Glü :l«ruf. 1953 
28 février, n~ 9-10, p. 225/227, 5 fig. 
Avantages de la traction électrique avec deux fils 
de trolley pour éviter le retour du courant par les 
rails el les courants vagabonds. Pour le passage 
du sabot de prise de courant aux bifurcations, 
il faut sur le fil des aiguillages spéciaux : soit 
mobiles (manœuvrés en même temps que l' aiguil
lage de la voie). soit à ressort, soit fixes. Ces der
niers sont plus robustes el demandent moins d 'en· 
lrclicn. Description d'un modèlr mis au point par 
Siemens. Détail de la pose. Installation d 'essai à 
la min~ Konigin Elisabeth (Essen·frillendorf). 
Mise au point d'un système d• prise de courant 
comportant deux sabots sur chaqu• fil permettant 
le passage de croisées isolées sans coupure du 
courant et ne nécC'ssihmt aucune mnnœuvre d<'s prr
ch('s lors du renversement du sen s de marche. 
Avantages de celle solution par rapport à celle du 
pantograph<· à nrch•t av•c lequd il est impossibl~ 
d'évih•r l<'s points morts aux croisées cl de prolégt•r 
ln fils de trolley contre les contacts accidentel.. 

!ND. E 444 Fiche n• 6919 

A. Mc CLELLI\ND. Winding rooes - Safety a:->d 
control. Câbles d'extraction - Sécurité el contrôle. 
Colliery Guardian Overscas Supplement- Sum
mer 1951, p. 21/27. 7 fig. 
Traduction dans PacL 1953, avril, p. 154/ 163. 
7 fig. 

Le câble d'extraction pr<'s•ntc à l 'heure actuelle 
unt• sécurité nbsoluC". pour autant qu'il soit soumis 
fl des confrôlt'S fréqU<'IlfS f't ré(!ufiers <'XC'fCéS par d('S 
pPrsonn<'s compél<"nlrs. 

L• lait d• s~ servir du mêmt· câble à la fois pour 
l'extraction des produits el la translation du p<rson· 
n<'l a5:surf' à C'C derni<'r unE' sécurité très grande. 
puisqut:> la <·hnrge transportée t"n P<'rsonn<'l t>St df" 
loin inféri t>urt• à ct>llf" transporlé<' f'n matéri<"l et QUf' , 

de cr lnil. 1~ citbl• est soumis à d~s <'rr~uvrs répé
tées. 

l.'étnl d'un ritbl• fonctionnant SU< tambour peul 
prf>squc• toujours (;frf' drtt•rminf. par un t•xamf'n nl
lf•ntif clr ln surfan• (•xt&rit•urc· du t·âblf'. joint à un 

1
.xamt•n d t•!O fils intérit•ur!'O prél<·vfs sur un bout dt.· 
câhl(' coup<- n ln pallf'. 

On peul déterminer de la sorte le type de dété
rioration en service et l'importance de cette dernière. 

Lorsqu'il sagit de câbles Koepc. dont on ne peut 
pas couper le bout de la palle. l'examen de fils inté
rieurs des câbles déposés antérieurement peut ê t re 
d 'un grand secours. Quant à la nature des fil s uti
lisés pour la fabrication des câbles. il faut éviter 
ceux dont l'acier présente une résistance trop grande 
supérieure à :1.05 kg/mm'. On peut y arriver en 
diminuant les charges transportées. en construisant 
les cages en alliage léger ou en adoptant l 'extraction 
par skips ou à câbles multiples. 

Le fil d 'acier galvanisé avant la dernière phase de 
tréfilage, d it < galvanisé poli >. paraît préférable pour 
s ·opposer à la corrosion qui est la cause principale 
de la détérioration des fils. Il faut de toute façon 
prendre le plus grand soin pour le graissage des 
câbles. Les fils tréfilés au hain renfermant du sulfate 
de cuivre doivent ê tre rejetés car, lorsqu'une fissure 
se produit dans la couche de cuivre. la corrosion est 
grandement fnvorisée par le contact cuivre-acier. 
L'auteur recommande d 'abandonner la palle du type 
à fils repliés cl douille conique. trop souvent sujette 
à confection déf~ctueuse. et recommande la patte 
coulé(', à condition que les fils soient scrupuleuse
ment nettoyés et que l'on procède suivant les recom
mandations de ln spécification B.S.64;. 

F. AERAGE. ECLAIRAGE. 
HYGIENE DU FOND. 

!ND. F Il et F 50 Fiche n• 6338 

O. KUHN. Aus der Tëtigkeit des Ausschusses !ür 
Wettertechnik bei der Deutschen Kohlenbergbau
leitung. Activité Je la Commission pour la lech
nique de la ventilation près de la D.K.B.L. -
Glückauf. 1953, 14 mars, p. 278/ 282. 7 fig. 

Ceth .. Commission est char~:réc d'assurer l'échange 
d<'s acquis expérime-ntaux des diverses mines de 
c harbon dnn< Ir domaine d~ la venti lation. elle 
travaille ~n collaboration étroite avec le bureau de 
l'économie d• l'nérojle. de la caisse commune des 
c harbonnages Westphaliens à Bochum. Son acti
vité antérieur~ à l'été 1951 a déià étt' rapportée 
(Giücknuf n" 87. 1951 . p. 711/i14). Cr rapport 
concerne 1rs travaux réct"nts : il c ite une ~tud~ sur 
ln mine Lohberg par le Dr. Hoffmann. Un dia
l!ramme drs dégagements cie chaleur de divers~s 
source~ (roches:. oxydation. én(.>rgie électrique. air 
comprimé r1 condl•nsations. arrosagt" du ('harbon) 
pour un dévC'IoppC'mC'nl de> travaux atiC'ignanl 4000 m 
(dont 450 rn d~ tailles) . Un aulr< donnr l'ahais
<rmrnt de température <'n fonction du débit d'air : 
surtout srnsibl<· jusqu'à to m'/ ser. U nr analogie 
f)<~rlriqUf> a été réalisée en \'U(' df's étudt:>S. 

D~scription d<·s premiers modèles et d. la réalisa
lion dt'liniti\'e. 

\ l ue d P la rhambrP résl'fVl~t' au râblaar. 
l.' influrnc·~ <le l'exploitation par foudroyai!< ou 

par rf'mhlni ro111piC't o été (;ludii·t~ il la min(· Radhot 
- charbon gras. t·ouche Caroline' ( 'l m dt~ puis
s;uwt>) À <)~10 m. l.n rhut(' d l" l<•mpérnlurt- t'si· la plu s 
gmndt· pour Ir n·mblnyag<· p n<'umnliqu<". 
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Les ~tudes réalis~es dans les autres mines sont 
également pas~es en revue. 

IND. F 11 Fiche n ' 6924 

Y. HIRAMATSU. Ennittlung der Stfuke von Wet
terstromen in Grubenwellemetzen nach Fonneln 
lür den elektrischen Strom. Résolution de réseaux 
de ventilation au moyen de /'a~~alogie électrique. -
Gluckauf. 1953, Il avril, p . 355/359. 6 fig. 

Pour chaque élément d'un réseau d'a~rage s'ap
plique la loi quadratique p = RQ•: on assimile cc 
réseau à un réseau électrique composé de résistan· 
ces ohmiques, en faisant correspondre des intensités 
aux d~bits, des potentiels aux pressions, et des résis
tances ohmiques variables aux produits R.Q. Un 
modèle électrique compas~ de résistances réglables 
permet de résoudre le système linéaire ainsi défini. 
Comme la résistance de chaque branchement dépend 
du débit, il faut travailler par approximations SUC· 

cessives. A chaque étape, on donne à chaque bran
chement une résistance 11" = 1h (Q' + RQ'), R 
étant la résistance aérodynamique du branchement 
considéré, et Q. et Q' respectivement la résistance 
ohmique et le débit correspondant à ce branche
ment dans l'approximation précédente. La conver
gence du procédé est plus rapide que celle des pro
cédés purement arithmétiques. 

(NdlR : le procédé décrit ici est pratiquement 
identique à celui de Scott. Colliery Engineering. 
195~. octobre - fiche n' 5356). 

!ND. F 15 Fiche n• 6904 

BRITISH THOMSTON • HOUSTON Co. Automa
tic air • loclc doors. Fermeture automatique de '""· 
- .Colliery Engineering. 1953, avril. p . 163/164 
1 hg. 

Dispositif de sas à commande hydro-électrique. 
Les poussoirs sont à faible course t>l prévus pour 
action dans le plan v~rtical. Vue d'une installation 
av~c mouv~ment à bascule de porte équilibré~. 
Le fonctionnement comporte l'artion simultanée des 
deux poussoirs: sur ft>ur axe- commun !'~ont calés 
d~ux JrviPrs courts qui ouvrrnl d'abord le guichet 
d éQalisation d<"s pressions. cC"Iui·ci *'" position ou· 
vf&rte aclionne un levirr qui décale ln porte princi· 
p?lr. Les portrs sont protéaé~s par df"s tampons 
d arr~l rontre (,. chor d!~s l>f.rlinf"s à vilrss~ Pxngéréf'. 
Il t·xish• plusirurs dispositifs dr rommande. soit à 
boulon -poussoir pour rommand,. intf'rmHfeniP. soil 
r·nlif'rf'm~·nl aulomaliqw· n,.,.,. drcuifs df' ~M·uritr 

inlrinsi"CJUf". JI t-xistt- nolammf'nl un disposiliF it 
J o uhlr• po rlf• où la prc·mic•rc' c:'ou \'n • avanl l'arrh·tc· 
rlu wnf,!unnc·l c·l ~ ... n-rt·rrn•· BPff'!'O !'Oon 1,._1ssnac• uvnnl 
qw• la :o>f•f ond•· rw ~·ou\'rt-. Si. lnul(·fois. ln \'Îit·!O~t· 
,.-f,.:oO lu·rlirw' c·sl Qrilfl(fc·. fil) prfvufl rlc·~ ton• ri'au 
l.1h·llr"" rlau .. l'inlc•r,·alfc· rlc•!'> porlc·~ . 

IND. F 24 Fiche n• 6561 

M. STEINITZ. Firedamp drainage trials at StaJ
Iord colliery. Captage de grisou, essais à la mine 
Stafford. - Colliery Guardian, 1953, 2 avril, p . 
403/406. 4 fig. 

La mine Stafford est située dans ln division Cen
tre-Ouest; des essais de captaue ont été réah~s 
dans la couche Bowling-Ailey à la profondeur de 
!JOO m. Ln couche n'est pas essentiellement grisou
teuse car à d'autres sièges voisins elle est havée 
électriquement. Dans le chantier le dégagement 
atteignait 84 rn• par tonne de charbon extrait. On 
éprouva des difficultés pour les premiers forages 
jusqu'au moment où l'on a pu disposer d'une Foceusc 
Nüsse & Grafer. Le sondage débite à partir d'une 
hauteur de 1 ~ m. le débit n'augmente presque plus 
au delà de 30 m. Les sondages sont espacés de 
35 rn environ. La quantité de grisou captée corres
pond très approximativement à la diminution de la 
teneur en grisou de l' a~rage. Les essais ont mon
tré que la quantité de grisou captée permet de payer 
des installations à la surface pour son utilisation. 

!ND. F 31 Fiche n• 6565 

BARTOSCH. Connaissances acquises en Autriche 
sur les arrèts-barrages à eau. Résumé dans la 
Revue de l'Industrie Minérale. 1953, mars p. 266/ 
267. 1 fig. 

Une explosion de grisou el de poussières à la 
mine Folmsdorf a montré en 1943 l'inutilité des 
arrêts-barrages à matériaux stériles quand la mine 
est humide: des arrêts-barrages à eau furent donc 
installés dans la suite el montrèrent leur efficacité 
au cours d'une nouvelle explosion eR 1950. Der
rière les arr~ls-barrages. on n'a relrvé aucun indice 
de combustion el les seuls accidents ont été provo
qués par les effets de souHie. Vue de la disposition 
dt•s nug'e-s nu t/] supérieur de la galerie. contenance 
200 litres/m' de section de galerie. 

!ND. F 43 Fiche n' 6339 

A. HOUBERECHTS et G. DEGUELDRE. Contrôle 
de l'efficacité des masques filtrants. lnsl d'Hygiè
ne des Mines, Comm. n• 103, 1953, 28 février. 21 
p. 5 fig. 

Compte tenu des récentes acquisitions dP la phy
sique et dP la ~édecine dans le domain~ des fine• 
poussières. rn s inspirant df's donnéf's physioloaJ
qurs de la r~spiration. il rst possible d. ~ontrôiN 
lrs mnsquPs an ti poussières d' unr fac;on Iri-s sévère, 
en sélrctionnant les appareils commodPs o·t o•fficaces 
dans la ruue contre les pou~siè-res nocives. 

Importance de la aranulométrir drs poussières en 
susp•n<ion : t·xposr du mfranismr clr l'elimination. 
r>ar lt> poumon sain . dc·s poussii-n•s. ~uivant lrur 
dt•grf d• fines.- : int-.v•ntlon des rils vihratik 
()ans rrrhtinr>s cirt·on~tanrrs. cr- m~ranismc• f'SI dé-
horde:- : oin~i naissrnl lf's pnt-umoconio~ws. d'où 
l'imporlnnn• de• fH QranulomPiril'. Pouvoir dr rél·tn
Hon s•·ul••nll'nl c·Hknn .. !O' il !'.illlpliquc· nu x pous· 
:ÜI'rc•s < ; l' nu mir>ux < ; JI . 

.. ~ 
' 

Juillet I9B R.ev11e dt /d lill~raluu 1ubniq11t 

Réglementations et recommandations - points 
à envisager : 

1) rétention des poussières susdites - :t) résis
tance à la respiration - 3) colmatage et décol
matage - 4) facili té du port sans fatigue. 

Point supplémentaire : élimination aussi corn· 
piète que possible du CO, expiré par réduction, du 
volume intérieur et contrepression du clapet d ex
piration aussi faible que possible. 

Points à retenir dans les protocoles étrangers : 
France : poussière type à l'azur de méthylène. 
Allemagne : poumon artificiel à fréquence et volu

me d'Inspiration réglable. 
Apport de I'I.H.M. : contrôle d'efficacité par la 

détermination des courbes granulométriques avant 
et après passa(fe dans le masque - essais anl~rleurs 
avec débit d'air continu et assez faible (~o 1/mm)
sélection de masques très satisfaisants dans ces 
conditions. Pour se rapprocher de ln, réal!té. une 
station avec poumon artificiel vient d être mstallée 
ct est décrite (fig.). 

Conclusion : Les épreuves fonctionnelles ont pour 
but de déterminer chez un sujet sn capacité vitale. 
l'air résiduel. le volume pulmonaire total, le volu
me respiratoire courant. les volumes inspiratoires 
et expiratoires de réserve. ln teneur en CO, e~ O, de 
l'air expiré. la saturation du sang en oxyhemoglo
bine. Les mêmes essais sur des sujets porteurs de 
masques définiront le degré dr commodité des appa
ceils. 

JND. F 440 Fiche n• 6599 

A. HOUBERECHTS. E. DEMELENNE. J, STASS~
La lutte contre les poussières - Réumon d ex
perts à Genève Cl" au 17-12-52). Ann. des Mines 
de Belgique. 1953, mars, p. 216/235. 14 fig. 

On peut admettre. aujourd'hui, avec certitude 
que le risque coniotique dépend de l'action de qua
tee facteurs. A savoir : le taux de concentration des 
poussières, ln finesse des poussières. ln durée de 
l'exposition aux poussières et e-nrin ln nature de la 
poussière. 

La connaissance de la concentration des pous
sières en suspension dans l'air est essentielle p?ur 
orienltr les mesures de prévPntion et de suppreSSIOn 

des poussières. l • c· st pour celte raison que. dans a presente 
livra~on des A.M.B .. est seule traitée, à cause 
d J'· portance du problème, la question relative 
à e • !!Echantillonnage. la M esurr. et I'Anal.yse des 
poussiè'res ». Après avoir somma~rrmf'nt decrU le1 
appareils d 'ëchantillonnal!e. les . auteurs abordent 
]' ' t d e du processus de 1 échanllllonnage courant. 
d: ula mesure et de l'analyse des poussi~re~ e~ 
1 boratoirr. en tenant compte à la fois ,de 1 obJectJI 
du • médrrin > rt dr l'objrrtif de • 1 ingéni~ur •· 

Enfin. pour p.rmettrr do· comparer les c~ndottons 
rtgnant dans lrs a tel ier< dr irovnil des mmes. avrr 
les taux admissibles fixfs par drs normes. ol e~l 
néc-essaire dr disposer de tableaux bien ?rdonnes 
des rontrôl<·s d 'empoussiérai!•· Crs dernoers prr· 
meltr nt rgal('ment de se ro·ndre comph· des pro~ 

. " Oml'l'o" dons (,. programont• dt· la luth 
j!r<'< "" ·' 1 1 co~lrf' lt•s poussiè-rrs ri indiqurnl CJLtf' s sont <'~ 

endroits où des mesures de prévention et de sup
pression des poussières sont à prendre. 

!ND. F. 442 Fiche n• 6937 

G. BROOMHEAD et J, BURDEKIN. A study of the 
Leitz tyndallometer. Une étude sur le tyndallo
mèlre de Leitz. - Safety in Mines R-aro:h Esta
blishment. n• 61. 1953 février, 37 p . 14 fig. 

Cet instrument mesurant directement la lumière 
diffractée dans un nuage de poussière par un rayon 
de lumière parallèle et utilisé dans l'étude des 
nuages naturels ou a rtificiels de poussières. La 
pratique montre qu'on obtient une valeur immé
diate de ln concentration pour autant que l'appa
reil soit calibré pour une situation anoloa:ue. La 
relation d'intensité de lumière-concentration dépend 
de la granulométrie et de la nature de la poussière. 

Avant d'~tre utilisable dans la mine, il doit ~Ire 
soumis à l'agréalion pour le Qrisou. 

C'est en 1871 que Rayleigh•a montré que pour 
les particules très petites la lumière diffractée est 
proportionnelle au nombre de particules et à la 
sixième puissance du diamètre. 

Tolman (et d'autres) en 1919 a montré que. pour 
des particules de diamètre plus grand (de l'ordre de 
la longueur d'onde de la lumière et plus). l'inten
sité dïHrnctée devient proportionnelle au nombre 
d. particules et au carré seulement du diam~tre. 

En cas de mélange. la formule est complexe. 
Description détaillée de l'appareil et résultats d'es· 
sais comparés avec le précipilateur thermique. 

La relation entre l'intensité diffractée et la con
centration ~n mg/ m3 se traduit en diagramme par 
une droite partant de l'oriaine à coefficient angu
laire variable : ce sont les c lignes de régression •· 

!ND. F 53 Fiche n• 6341 

A. HOUBERECHTS. La climatisation des chantiers 
miniers chauds et humides. Revue de l'Industrie 
Minérale. 1953, février, p. 135/150. 6 fig. 

1) Le problème climatique dans les mines profon
des. La vie humaine n'est possible que dans les 
limites étroites de température. L'apport de calo
ries. dCI au métabolisme spécialement intense 
pendant un travail lourd. contrarie la tempéra
ture normale de la peau : 33 à 34°. la tempéra
ture interne étant comprise entre 36.5 et 37-s•C. 
Seule la sudation peut encore évacuer des calo
rif's <'l rUe Ct'SSt <"n atmosphère saturée. D'où 
définition de la températur~ effective t, = 0.9 t• 
+ 0.1 t, qui doit être < 34"C. La durée du Ira· 
vail peut rtsl«"r normale tant que te < 31°. 
Dans les puits. par suite d~ la compression, la 
température d~ l'air mont~ de 1° par 100 m. 

2) Fad•urs déterminant< du rlimat dans la taille. 
Ils d~roulent du bilan tho·rmiqur - hypothèses 
<impliflcatricrs : t = '" = t, à l'entrée de la 
laillr. à la sortie 1 = ~o•. Dans un diagramme 
où Ir débit d'air en kg rst la variable et où la 
rhillt•ur c.'\·a<·uét- fournil lt•s ordonné<"s. on oh
li<-nt dt·s droih•s pnssnnl pAr l'oril!inf". 1._. roeffi
ric•nt nngulnirr drprndnnt d~ ln t<·mprrntur~ 
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d'entrée. Pour une production donnée en cen
taines de tonnes par poste. la chaleur totale à 
évacuer est proporlionnelle à l'écart de tempé
rature. quand le débit d'air grandit, la quantité 
de chaleur par heure diminue. Les courbes d 'iso
tonnage sont des hyperboles. 

3) Influence de l'équipement mécanique sur le ch
mat en taille : l'avantage est en faveur de l'air 
comprimé qui apporte environ 10 frigories par 
kg d'air comprimé. Ainsi une taille utilisant 
lOO CV bénéficie d'un écart de 130.000 cal/h 
en faveur de l'air comprimé par rapport à l'élec
tricité. 

4) Amélioration du climat par la ventilation. Rap
pel des mesures faites dans le puits du Cosson 
et vérificalion au Bois du Cazier. Tableau des 
pertes de charge dans les pulls en fonction 
du guidonnage. 

s) Réduction de la température à l'entrée par , 
refroidissement de l'air comprimé. élimination 
des sources de chaleur aux environs des pulls 
d'entrée. placement des tuyauteries d'exhaure 
au puits de sorlie - exlrncfion par ce dernier. 
Remplacement des locos Diesel par des électri
ques. 

6) Abaissement artificiel de la température : ex
posé des méthodes. 

7) Installations des Liégeois. 
8) Rieu du Cœur. 

!ND. F 70 Fiche n• 6427 

E. RICHFORD. The development and importance 
of mine lighting. Le progrès el l'importance de 
l'éclairage dans les mines . - 'Mining Elec. and 
Mechan. Eng. 1953, mars p . 279/ 282). 

Histoire de la lampe de •ûrelé d<·puis 1710 -
nnn~f' du plus nnci(•n ropporl ~ur unP t>xplosion dr 
~risou en Belgiqu<'· - 1750. Humbolt - lampe nh
menléc- par air indéprndnnl. - 1 A 1 ;. nomhn•ux 
coups de 11risou. - Lampes de Davy. Stephenson. 
ivluesrler. Mnrsnnt. - 1RI\7. notion de vitesse limi
le à partir de laquelle ln flamme lra,·erse les tamis. 
Enfin la premi~ro lampe élt·driquo porlntiv<• d<· 
Sussmnn do r.R k11 vrrs tRQ7 à la minr Murlon. 

L<"s proQ'rrs dr ln régfrmr·ntnlion sont nu!'si si(!nn
lts : rn 1911 . (,_ loi miniè-r(' aulorisnil lf"!t lampt~!il 
dr sfrurilf d~ tout l y p<" - "" IQ)'2. pour c-omhal
lrc• Ir· ny~lnQmu!'. on r~iarail '1.7 lux que· lrs 
lampr~ de· I'Ppoctur pouvait•nf difficilf·mrnl fournir. 
En 1Q41· (,. C'ornilé tt·dmiqw• •~slimf" qur 4-l lu:< 
doit ~Ir<· la norm<• ,ouhnitabl<·. Ln lampe à flnm · 
mc· c•!-1 ron!itidërfc· <'ommr dtmod~c·. En 194fi. it. 
l a suilr· dr· )6 insrwdions dt• lamrw-. au rlmpt>nu. 
c·ffr·c·lu~•~s cfnn:c ;o clmrhonna(!PS. on r onslnh• qw• 
SQ ~' dr· c'f'!' lampt'" donnrnl moins de· 00 r;,. dr• 
la lumii·n· fnun1Î1 • nux •·,.srli .... 1 )t"llliÎ~ c·pflc• i'po· 
fJUf', J'wml/t• cfu p(HIIOtni·lr•• :-.c• clf.w•(oPfll'. ( raulrt· 
pH ri. (, . .,. dl'orl.; :o>r· ,,orlf·nl ,.,., .. l'i-r !.draa,· c·ollc·•·tir 
, . 11 l!il(,.r;l' .. t·l n·r .. 1"111( roi:'!<>f'IHf·rrl (lu pou\·oir n>U,., 
t1-

11
r ,. 11 1 lrflnfiN p;1r J,. hlanchinw11l ,k ., pami:o: f'1 J ,.~ 

, ..... a; ... rJ, .... pou,·oir ... réf!,., lt·tlr" rk • olllt·ur.; rlin·r 
... , .... f:11 lf)j 1 rJ, ... , ..... ;.j .. limilè .. flall" f,. di ... lrî• 1 rl'.\,r 

onl montré que lts ampoults ordinaires donnaienl 
de 3.6 à 10.50 lux, tandis que les tubes fluores
cents donnent lusqu'à 24 lux. L'auteur conclut qu'il 
reste encore beaucoup de progrès et l'organisation 
possible dans le domaine de l'éclairage. ce qui 
accroîtra la sanlé et la sécurité du personnel el ne 
nuirn. certainement pas au rendement. 

H. ENERGIE. 

!ND. H 331 Fiche n• 6549 

R. de BROUWER. L'usine de conversion de grisou 
de Mont-Ste-Aldegonde. Revue Générale du Gaz. 
1952, mai-juin. p. 101/104. 7 fig. 

Dislrignz n réalisé dans le courant de l'année 
1951 une usine pour ln transformation du grisou t"n 
unz d'éclairnee. Le procédé choisi est celui de la 
Gas-Machincry de Cleveland (Ohio). On utilise 
des tubes en cnrborandum dans lesquels on fait 
circuler un mélange d'air. de vapeur d'cau el de 
QrÎSOU qu'on porte aUX t"OVirons de 8oo0 (>O pré
SenCe de catalyseur. La réaction de base est : 

CH• + H ' O = 3 H• + CO 

Une lroisirmo caractéristique du procédé est son 
outomaticilé <' t la possibilité du conll·ôle à dislanc<'. 

Exposé des réactions réalisé<·s. d<·scriplion de 
rus in(' r l v u t•s divC'rsC's des lnslnllalions. 

!ND. H 430 et H 534 Fich!t n• 6327 

O. MULLER. Anforderungen an NH-Sicherungen 
und ihre Wirkungsweise. Conditions à remplir par 
les fusibles BT à /1aul pouvoir Je coupure el leur 
fonclionnement. - Elektrotechniscbe Zeitscbrilt. 
A. 1953, mars, n• 6. p . 174/ 177. 7 fig. 1 tabl. 

C<•s fusihles peuvent couper des courants do 
court -clrruit jusqu'à 50 kA sous 500 V. Une cons
lruction spéciale limite leur éclmuffoment ri suppri
mr lrur vicillissrm('nt sous l'nclion d<'s coumnts d<' 
!'Urchnrar. On obtirnl ninsi unr l imit<' de coupure 
tri-s prfdso au-dessus d<· laqu<-lle la fusion se pro
duit rapidrm<•nt et <·n d<·ssous dr laquollr Jo fusi
h(,. nt• SC' délérion• pas. mëm(~ aprè-s un l<'mps asst>z 
long. 

Ces propri<tfs s'ohllennent de différentes mani~
r<'~. l.1nr prrmic\r(' solution ul ilis,-. un fusihl<' pilot <' 
donl ln fusion prov<XIUO la surcharl!r du fu,ihl,. 
prindpnl a, .• ,. lequel il roi on parnll~lr. ri qui fond 
nlor~ r~pidf'mrnl. Dnn5 un nulrr ly(l(' dc· ronslruc·· 
lion. 1 fl~vnlion de· lrmpérnlun~ prova<(Ut> à un 
momc~n t donn_f um• rfonC'tion chimiquE' ou unf" trans
forma tion mdallurl!iquo drs différents maféri 
dont {'!'1 ron!ttilut- Ir rusiblt-. Oans ('('~ d{'u aux 
l i•mc•~. l'n.c lion clf•strud rin· cfc'\'Ît•nl donc: ann:ln~~~-. 
il parlir.d .""''. inl<'n~ilf hirn dfh·rmim'c·. f'l il y 11 unr 
nc·ll•· cl1!'lllld1on c·ntn· J •. fondionn<'m•·nl d le· non 
rondiotlllt'lnf'llf. l.n zone· inlnm~cfiairc· cl •. fondion . 
llf'IHC'III du,~lt·u l( c·s l n'·cluilt• nu m inimum. n• qui prr
uwl cl•· ',dd.n·r plu~ I·Xttdc•mt·nl lt·s fu.-;iiJI.·s 1'1 c1,. 
mi•·tJI( ulifi.,.• ·r J,.~ •id>lt•.;, 

i 
1 

l 
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IND. H 532 Fiche n• 6329 

J, GONSIOR. Der Selbstscbalter als Kabelschulz
schalter unter Tage. Proleclion des c<lbles du 
{ond par disjoncteurs él~ctromagnéliques . - Berg
freibeit, 1953, février. n• 2, p. 40/ 46, 3 fig. 8 labl. 

L'auteur compare d'une mnnièr{" npprorondie ln 
protection des câbles contre l('s courts-circuits. d'une 
pari nu moyen de fusibles, d 'autre part nu moyen 
de disjoncteurs électromagnétiques. En partant des 
chutes de tension admissibles. on peut déterminer 
les intensités de court-circuit minimum probables ct 
fixer ln valeur du seuil de déclenchement des dis
joncteurs. Il est inutile de fixer cc seuil trop bas. 
Pour les relais éleclromagnéliqucs. il est en géné
ral inutile de descendre en dessous de 4 fois ln 
valeur fixée pour les relais 1 hcrmiquos. 

Les relais éleclro-dynamiques répondent mieux à 
cet office que les fusibles. Ils permcllcnl une meil
leure utilisation de la capacité des câbles. 

Des tableaux donnent le calibre des fusibles et 
le réglage des relais pour diverses longueurs cl sec
tions de cûbles à 1000 et 500 V. 

!ND. H. 533 et H 15 Fiche n• 6326 

W. XIEFER. Schlagwellergeschütztes elektroma
gnetisches Druckluftventil.- Vonne éloclromngnê
liquc anligrisouleuse. - Siemens Zeitscbrilt. 1953, 
lévrier n• 1, p. 48/ 49. 2 fig. 

Siemens construit une vanne destinée à ln télé
commande par cir~uit électrique d'un appareil à 
air comprimé qurlconque : mokur auxiliaire de con
voyeur blindé. embrnyaee pn<•umnt iquc du rabot 
rnpid~. port<'s de trémies-dosl'usc.·s d{'s installations 
d'exlruclion pnr skips. contncl~urs ou di!'jonctcurs 
pneumnliqu.-s, ote. Elle joue le rôle d'un robinet 
à trois voies pourvues de filetages d'un pouce. Elle 
comport<' C'sscnticJlemt·nl un élrclro-aimnnl donl 
l'armatu re a"it sur unt" pt>lil<' vnnnt' nuxilinirl'. 
Ctll<·-d admet l'air comprlm~ dnns une t·hnmbro 
fNmée pnr un~ m(·mbran(' dont la déformation nQit 
sur la vann<' principale <>n formt• de· soupape à 
double sii-go. Une clé spéciale permd de manœu
Vrt>r ln vnnne à la main. L't>xéculion salisfnit à la 
fois aux proscriptions de la • Erhohte Sicherheit > 
allemnndr el des carters antidéflnJ!rnnh élrangers. 

!ND. H 55 Fiche n' 6928 

E . GLEIM. J. MARCY. Etude des facteurs respor. · 
sables des surpressions enregislré"s dam les 
épreuves des carters antidéflagrants. Revue de 
l'Industrie Minérale. 1953, lévrier p. 179/ 182. 

Résum<' d'un" Communic-ation n ln 7• Conré 
rc~nn· lnh·rnational<' d<"s Dirrclt"ur~ dr$ Stnllons 
d'E.~~mis. à Huxton. Expé-ri<'nC't>~ c.·Hrd uét•s nu f\urPnu 
of ~lirws df"s E.t '. pou r détNmin('r ln prrs~ion 
pro\'oqufr par u n t-• c•xplosion d~ ari~ou A l'inlérlf"ur 
cl' un ~nriN nnticléfla~rnnl clr 12; X ;u X ;o <'m. l .n 
prt•!'sion. qui a ll1·inl j .ll lcu/ c·m-.: (tunnd lt• c·nrh'r 

1·sl \'idP. rn ·ut moniN ju~qu'it 11:; k{!/ cm:: quand il 
c·!.:l di\'i~f c·n dt•ux parlif·~ Pi•r tilH' doi~on pc•r('(~(' 
cl'tm trou. l .a pn· ... ~ion nllt•iuh· ()épc·ucl d'nil lt•ur~ 
( ntrialion allt•ÎU'IHHll ) ll! 1nn::) d,. lu po~ il ion du 

point d'inflammation. Les valeurs les plus élevées 
sont oblenues dans le compartimenl où ne se trouve 
pas le point d'inflammation. Dans certains cas, l'ex
plosion prend l'allure d'une détonation. 

IND. H 55 Fiche n• 6326 

F. HULSBERG. Nouveau problème posé par la 
prolection antidéflagrante des appareils électri
ques. Revue de l'Industrie Minérale. 1953, février, 
p. 186/ 189. 3 fig. 

Communication à ln 7• Conférence lntematio
nnle des Directeurs de Stations d'Essais, à Bu.~
lon. 

Mise en défaut des joints antidéflagrants régle
m <'nlair<"s par la projeclion à travers le joint de 
pnrllcult-s de cu ivre incandescenles volal ilisées par 
u n court-circuit int~rne. l..' inrlammation ne .se pro
page à l'exlérieur que si la cause initiale de I'i~ni
lion dégage suffisamment d'énergie (une étincelle 
ne suffit pas : il faut un arc) et si le carter est rem
pli lui-même d 'un mélange explosif. Les poussières 
dt• charbon incandescentes chassées à travers le joint 
sont incapables d 'enflnmmN fe UrisOU à J'extérieur. 

Lt•s projections de particules sont efficacement 
arrêtées par un joint présentant une déviation à 
anal<· droil el. à fortiori. par un joint en labyrinthe. 

!ND. H. 55 Fiche n• 6927 

R. TAIUANDIER. Matériel électrique protégé par 
un isolant. Revue de l'Industrie Minérale. 1953 
février. p . 183/ 185, 2 fig. 

Résumé d'unr communication à la ï• Conférencr 
lniNnalionale des Directeurs de Stations d'Essais. 

Protection des appareils électriques ne produisant 
normalement pas d'étincelles (lransformnleurs) par 
une coucl1<' d'épa isseur détrrminér d'un isolant Jj. 
quid~ ou pulvérulent. nu lieu de la protection par 
~orter nntidérlaJ!ranl. Essais ~ffectués pour détrr
min<'r l'épniss<'ur minimum nssurant la prolecl ion <'n 
C'O~ d<" couri·C'ÎrC'uil : 10 cm pour If' quartz. 5 c m 
pour lt> quartz nvC'c écran isolant. 10 cm pour lt> 
Jl)'rolin<'. 6.5 cm pour le pyrnline avC'C' écran. 
Risqu~ d'inflammation dos pouss ièr~s de charbon 

déposérs sur des parois chaudes. Influence de !'<!pais
seur dr ln ~oucl1e. Température maximum adm issi
ble dr 2oo"C. Applications : transformateurs. résis
tancrs. pn·s~<'~ à vulcaniser. 

I. PREPARATION 
ET AGGLOMERATION DES CHARBONS. 

!ND. I 340 Fiche n• 6547 

W. OLDS et M. KLEIN, PréparaEon des charbons. 
Densimèlre paur les installa tions de liqueur den
se. Mechanization. 1952, ju in. Cbarb. de France. 
Bull. Inf. tech. 1953. février, p . 16, 1 fig. 

f)t~n~imè-lrf" for111é- d'un lulw d 1• c:aoutchouc f"n
roulc.~ c·n hé-lk1· d c•n fc.•rmé dnns un r<':wn•oir. On y 
fnil drrulc•r un d rnlit clhh·é d~ la swopr-nsion dr-n!l:c' 
~ou~ UJH' d1nra<' cie• 4 à 1 m. l .n P<'$c.;c• elu rfsrn·oir 
rwrnwl <~· · clcilf-rmirw r la cl.c•nsilfo dt• la $tl$pr-ni<iion 
n11 millii•mc· 1m-. .... l .'nppan·il n'c·xig1• prnl iqtwmrnt 

n tu·un •·nlrt·lit·n. 
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IND. l41 Fiche n• 6363 

E. BROCKE. Feinkohlenentw~rung auJ der 
Zeche Jacobi durch Schleudem mit vorgeschalte
ter Kammerschleuse und Rad'alsiebanlage. -
Egou.tlogc des {ines louées à la mine {ocobi por 
dssorcwes pr&:2décs d e gril/cs à cl•ambres cl de cri
bles radiaux. - Glückauf. 1953, 14 mars, p. 256/ 
263. 15 fig. 

Résultats lrh détaillés de cinq essais effectués sur 
l'installation d 'égouttage de la mine Jacobi. 

Description de celle installation el des appareil! 
utilisés pour mesurer les débits el préle,·er les échan
tillons. 

Le fncleur variable lors des cinq ('SSais CSI la 
q uantité de produit soutiré à la grille à chambre. 

Les conclusions de ces essais sont les suivantes : 
Capacité d'égouttage (en m3 /h/m' de surface de 

grille) très élevée pour la grille à chambre el le 
crible radial. 

Dégradation du produit assez importante dans 
l'essoreuse mais. si l'égouttage préalable est suf
fisant, le produit de dégradation resle r n grand•· 
partie dans le produit essoré. 
~lalgré les ,·arialions importantes de conditions de 

marche. la teneur en humidité dt>s produits essorés 
est toujours restée voisint- de- 6 %. 

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

lND. P 1222 Fiche n• 6932 

G. RA UER. Die Unlallhauligkeil bei Bruchbau und 
bei Vollversatz L'incidence du {oudro~·age ou du 
remblayage complet sur fa fréquen ce des occidonts. 
- Glückauf. 1953, il avnl, p. 359 362. 

La méthode par foudroyaqe dans la Ruhr n alleinl 
son ma'l(imum dt> développt>menl a u cours de l'an· 
nér 1950 où le pourcenlt:H!e d'exlmclion par Ct'lt t" 
méthodt> n alleinl 38 %. il t"st tombé à :;6.5 "" 
1951 <'1 JJ.j f'n 195'l. Le n·mblayag<" complt'l <'SI 
pour la m('mr périodP tla ~st' dt" 51.'l8 % r n 19 50 

il 54-73 % rn IQ52. 
L'nulrur fnil l'étude de la •lalislique des acci· 

drnls survt•nus en IQ5 1 d'apri's les données de 
I'Admini<lralion des :"fines dr Dortmund. en los 
rlassant par modr d'e'\:ploilation. A u point de vuP 
ncridenls morlek la méthode par foudroyaqr esl 
plus dé..:aq\n(OI(PU<f' mais. pour J'pnsemblr df"S a('
ridf'nl~. rlle l't-mporte sur Ir rf'mblayaar-. L<' ca< 
d'unf' J')f'nlr d,. ~1· d'unf" ouv«>r1urr dr plus dt> 1,')0 rn 

r<l fludir c;r>«tc'iniPmrnt ; il rn risuhf" <luf" Ir~ acc·i
df'nle; .. ont plu~ nombrru~ dan~ cr< df"u'l( rir('On"-lan
C"f'"'· auco!ooi hi rn •·n foudroya ar qu ·_..n rr·mblai. 

F.:n conclusion_ pour amttliorf'r la ~frurilt' il nr 
.. ufrit pa< dr· rrmplac-rr unf' mèlhodr par unf' aulrr : 
il faut nm~liorf>r 1(· .. dnn. 

!ND P. 21 Fiche n• 6920 

X. Dutch rmn.r.g schools fer boys hn/e, Je, 
minP' neerlondahr•., po ur t~pprPnli" Colliery 
Guardian. 19~1. F avr r 41i7 474. 9 f,q 

1 ),.1111 ,,. 1.1 J.!Ut·rrt lfll pruu:r.ttttHII d t·n .. t · il!ru·uwul 

1"1 , j,. lorrrlrtlltHI tf, ... r~pprt·HII-. mint ur ... ;t f'lt rni ..... ,, 

pied en Hollande a\·ec le concours d 'un conseil 
comprenant des représentants d'-'s charbonnages. des 
délégués. des parents el des membres drs ël!iises 
call1olique el protestante. Les 12 mines hollandaises 
disposent ainsi de 10 écoles dont le nombre d'ëlo
Vt's varie de '250 à 1000. A u début. le recrulf"menl 
était dïffidlc-. lt's cours ont élé rendus allrayants: 
actu<'llemenl. certaines écoles ont dt"s listes d'aspi· 
ranis. L('s élèves ent rent v('rs l'i1g(' de 15 ans t"'l les 
cours durent 3 ans. 

lND. P 22 el F 22 Fiche n• 6354 

D. KINGERY e l F. BAKER. A pracl!=l melhod for 
leaching mine worker; and official use of gas 
delechng eqmpmenl. f\/ét/tode prolictuc cf'inilia· 
lion du personnel clcs min('s à l'emploi cou/orm(' 
c/es apporcils cl(' déleclion clcs (la=. - Bureau 
ol Mines. lnf. Cir. 7639. 1952, août 6 p. 13 fig. 

Suite à la modification dt> la loi sur l('s mines. 
1<' Bun.•nu dcos i' lint>s du ~ laf)•lnnd impose au pc,-. 
sonnl'l de survl'i llnncC" un<' connaissann• pratique 
du grisou C't autres (!az. ainsi qu<" df's C'llJ!ins de· 
détection. Ceci rntraine l'orl!anisation d" l'"nseï· 
ttnemenl suivant un proaramm<' qui a é té approuvé 
pur le Bureau fédéral d"s ~lint·s. Les réalisations 
du [\fa r)•land onl sNvi <Ir base. L'npprofondissemenl 
des 1 ra vaux dans l'en~ernble du pays <"1 le dévdos>· 
f)<'mrn l d<' la mécanisnlion a u l!mt'nlent l('s dan~tt'rs 
du qrisou. Recommnndntions concenlnnl la di~po
~ition des locaux et 1(' malérit'l à metlrr à la dispo· 
s ilion des élèves. 

Vues de fam J:ws dt' minrs dëmonté"s - détccl<'urs 
de urisou électriqut•s - déi('C"leurs d 'oxydr de car· 
bonr au JX'nlox)'d(' d'iocl(• - id('m colorîmélricJU(' 
détecteurs d,. sulfurr d'hrdroai>ne - aalrrie d'rs· 
sai - lmul(•urs d(' flamme>!" rn fonction du % dt· 
C il' - Carl <· représenlali\·r dr la \'aleur de l'élève 
(•( a ut r('s "lHlC!<>slions pédauogiques. 

IND. P 23 Fiche r.• 6564 

CONSIGNY et MABILE. Ecole pratique des mines 
de Forbach. Revue de l'Industrie Miné rale 1953 
mars. p. 230/ 238. · · ' 

l 'n cl.anlier du fond. surtout dans les llouill i•rr< 
du bassin df' l .orminc. •·si quclqur cl.o<.r d 't•xrf'sSi· 
vcm<'nl lourd à ronduirc. d'unf' part à cnusr de la 
méC"onis.,lion proarrssh·r. cl'au t f"f~ pari p..-.rn· qu'au 
;;;tad.c• nclul'l le• J)('r<.onn('l ,.,, f'nrorr t re-s nomhr<'uX 
ri 1 orannic;.,tion d«•lic nif'. l .ro r lwf de rlmnli('r. à 
~ül~ des ronn~is ... anrrot rninic·rr ... f'l mé-r;mictur<. doil 
elrf" un oraan1<.alrou r ~,rJmnl commandr ... comnr('n 
drf' s.on personnf>l cl Nrr d) na mique. l .rs solutions 
dac'l:lfllWC sont d r t rois ('o;;pf·rr~ : 

1) Pa< .. nt!f' da n ... unr am nd,. i-f olf'. 
2) 1 'rrol•· irufuslrirJI,. du .. oir 

;) !i,·.:u;,::i•;n:~~i elu ra na t·l nlontr pur Iii fore,. 

. Cl;.u UIH' u ~h inc on\f'.nit•ul .... s( hrm.t fic· l'ora-n 
rtl'•otlum ,,dnpff•t• <),111 .. j1. ),, 1 ...... i 11 d e· J urr.dru· : 

1 ) P.t ...... ttL{t· fi, . luu ... lt· ... jt •tu tt· ... P•t r ),, ft) rtllctiÎOII 
l'ror~- .... ionnr-11,. 

Juillet 1953 Rer"' de la liu irai/Ire terlmiq11e 

2) Entrée dans l'exploitation el apprentissage du 
métiC'r. 

:;) Entrée dans une école de groupe : durée des 
cours, s ix mois. 

4) Stage probatoire dans la sur\'!'illann•. 
s) Entrée dans la survcillanco. 
6) Concours d"enlrée à l'école pralique des mines 

de Forbnch a près un s tage dans ln surv<'illancc 
de plusieurs années. 

i) Ecole de Forbach : deux ans. Age moyon des 
élè\·es de 30 à 35 a ns. 

[\Jalil•n•s enseignées : mathématiques cl dessin 
pratique. Science rxpérimentnl(•. Exploitation des 
mines au jour le jour. Cours d(' machin{' sou s for· 
me d<' démonstration. Français. O rganisation. 

Q. ETUDES D'ENSEMBLE. 

lND. Q 133 Fiche n• 6592 

A. V AES. l'Industrie minière du Congo Belge el 
du Ruanda-Urundi en 1951. Annales des 'Mines 
de Belg;que. 1953, mars, p. 276/ 301, 4 hg. 

Ce rapport csl établi sui\'anl les règles adoptées 
pour les années précédentes. 

U repn•nd l'énumération d(•s exploitations mi· 
ni t-res " ' leur répa rtition dans lt•s difrérentes pro· 
vinees. el donne lt•s quantités extraites des divers 
produits nu cours d<' l'année 1951. U n toblcau pcr· 
mrt dr comJ>arer ces productions avec celles de l'an · 
née p,-écédentC". Les diagrammes reprennent ces 
comparaisons pour les années antérieures. Les rai· 
sons des varia lions de production sont partiellement 
<'XJ)()Sées. JI <'SI à nol<"r que la production t'SI géné· 
mleml'nl l'Il augmenlnlion. nota mmcnl l'Il cc <tui 
concerne l" cuivre, le ch arbon <'1 le manganèse. La 
product ion d'or marque un lég<"r rC"Ièvt'mcnl. 

Le rnpporl clonn{' ensu ilt" lf•s cours des div<'r.!l pro· 
duits durant l'nnnée 195 1 {'l y joint un diagrnmmc. 
Ln valeur de ln production mini(:r(' du Congo hcll!'c 
('fl 193 1 t'SI en nugmentation d(' plus de 3 millinrds. 
dr frnncs sur la production minière d e 1950. o u 
Ruanda·Urundi. elle csl f'n nugnwntat ion de près 
de ï5 %. La valeur totale estimé(• d{' la production 
de 1951 est égnlemrnt renseignée. 

Le rapport comporte des. considérations ct des 
tableaux rr latifs à la ma in· d œuvr('. à sn répartition 
1··1 à sn produc-tivité. Il contit'nl (•gaiement les deux 
nou\'elles rubri<IU<'S : E.~plosif~ - Position de 
l'induslri<' minihc con(!olaisr- dans l'induslrir mon· 
dinlf' pour l'année 1951 . 

Deux curies sont unnexées. donnant la répartition 
des produits extraits el de la main-d'œuvre indi
gène. 

lND. Q 5 Fiche no 6595 

A. DELMER. la géographie de la Communauté 
e uropéenne d u Charbon el de l'Acier. Annales 
des Mines de Bei!Pque. 1953, mars, p. 165/ 183. 
2 fig. 2 planches. 

U ne carle . des profils en long de voies de trans
pori. quelques tableaux do statistique cl deux din· 
urnmmes mettent en relid les principaux éléments 
que quelques pays apportent ù la Communauté Eu· 
ropéenne du Charbon el de l'Acier. 

La Communauté étend a insi son a utorité sur 
deux ré(!ions : la région du nord. riche en houille, 
c t ln ré~ion du sud, riclw ('Il fer, toutes deux produc· 
triees d 'acier. 

Le gisement houiller du nord. partie du ~rnnd 
bassin ang lo-germain, est di,·isé par la géologie. 
pa r ln géographie cl par les fronlii'res en districts 
dont a u cun n 'est homogène c l qui présentent entre 
eux de grandes différences. Harmoniser l'exploita
lion de ce complexe dans un marché commun est 
une lourde lilchc pour la Hnutc Autorité. 

Lt" gis('men t de minerai de Lorraine. partagé entre 
la France el le Grand-Duché de LuxembourQ. 
est la principale source de fer de la Communauté. 
Le bassin houiller de ~ losellc-Sarre est puissant, 
mais no donne pas la houille dont on fa it un bon 
coke métallurgique. Les usines sidéru rgiques. ins· 
!allées près des charbonnages du nord. près des 
mines de fer du sud cl près des charbonnages sar· 
ro is, exportent outre·mrr une partie de leur pro· 
duction d 'acirr. 

Les lranspolls de houille cl dt• coke \ 'Crs le sud. de 
minerai vers le nord cl d'acier vers les porls d e mer 
suivent des voies qui ont dmcunc leurs caracté
ristiques d ont la d om inante. au point de vue du 
prix coûtant. sc marque sur les profil s en long. 

Si ln Haule Autorité parvient à cana liser les 
t ransports suivant les itinéraires les plus rationnels. 
f'll ra isant disparaitre. comme elle en a le pouvoir, 
les discriminations qui sont l'eHct d'une concurrcn· 
ce désordonnée des chemins de fer ol des poris el 
du protectionnisme des Etals. elle rendra un grand 
service à l'Europe: elle lui permett ra de tirer profil 
d'a\'anlages naturels. inégalés dans le restant du 
monde. pour la production de l'acier. 

L~ C entre ,/'/=.tudPs el Rec/t~rc·/,~s ,les C /wrhonnages cie France (Cerclwr) puhlie c/epuis plusieurs 
cuaué~s de.4i ficltPs bihlioorapltiquc•s aucrlonu('s c) ('elles c/ Ïnicltar. C'est (l'ailleurs l'organisation cie Cercl~e~r. 
èproum~C" pnr une expériPnre cil' plusieurs cmuéPs. qui o serPi cie guiclc• è.t lnicltar. 

/_ps rll'u.\' orocmismPs onl un nrcord rl'écltnti{Je l?f cl(~ réciprocité. Ils se communiqucmf les e.droils biblio 
fll'tlplt itfHPS (Ill fur t>l à mPs urP dP l(Jur pttrullon vi pPIII'PH I sons nul res formolités les rl'procluire <"n d iant 
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l'origine. lnJépcnclammcnl elu gain J e lemps qu ';l procure aux cieux organismes, cet occorcl garant il aux 
cleslinalaires cl es {iclaes clïniclaar qu "ils trouveront lous les articles re tenus par Cere/aar. 

Comme il est elit ci~dessus. une sélcclion cles {iclaes /nidtar parail Jans claocltte liuroison clcs AnnaltJs 
des Mines c/e Belgique. Cette c/ouh/e parution réponc/ à cieux objectifs c/islincls : 

a) Constitu er unt> doc umenlalion dl" fiches cla~sées par ohjt'l. ti consuller uniquement lors cl'une rP
d u:!rclle déterminé<!. Il importe que les J;cl,cos proprement elites 1w circule nt pas; C"lles risqueraient cl(' s'éon · 
rer, Je sc souiller c f cie n 'être p lus clisponihles en cas d e besoin. Il convient ,/c les conserv(.)r clans un mC!ublP 
oc/ la oc el cie ne pas les cliff user. 

b) Apporter régulièrement d es inrormalions donnant des uucs sur foul<.>s les nouu(J'auft?s. Ces fe.des 
c/oiuenl èlre larg!'meral cli{{usés. C'est à cel objectif que répom/ ln sélccliou publiéP dous dacaquc /ivruisou 
cles Anno/es c/es Mines cie Beluique. 
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Topographie des grands levés et plans généraux 
- E. Daubresse - Office International de Librai
rie - 1953, 2 volumes, tome 1 : 150 Ir., tome Il : 
250 Ir. 
L'ouvrn~te trnil<· d'une façon détnillét· tous lt· ~ 

probli•nu.·s posés par 1(' lt·vé dt·s plans ù urnnd<· 
éclaell t· (en parliculier des plans cndus~raux) cl 
par leur intégration dans les tra\'OUX d cnscmhlc 
( lrianuuln tions el nivellements (!énémux). Il est 
divisé en s ix pa rlies : 

1. Topographi(' élémcnlair('. arpenla~!t'. lrvé dC' par
n·lles. 

~ .. fvlt•sures d 'anglt•s . t•mploi du graphomèlrc e t 
du ilaéodolile. 

3· P lnnimélri(', ellipsoïd t• d(' rérén·nct·. project io ns 
dC' Bonne el de Lamht·rl. trianJ!ulalion générale. 
comp<•nsalio n des écarts. 

4. T aC"héomi-lr<" e l stadia. mesur('s télém étriqut•s de 
lonaucurs. 

5· A ltimélriC'. 

6. Corn plémt·nts : ori<'nlat ion mn l.[nétiqut~. mirro
m i•lrc·s. ri•dt~ n calc ul. planimi'lrt·. 

L(•S d<'u X prc·rni~res parlit•s form tml lt• prt•mit'r 
tonw; t•llt•s co ns titue nt t' n CJlH'Iqu<· sorlt• un trui té 
t' lé mt'nlairC" du lt•vé dt·s plnns n1dnstrnux. Le· dc·u 
xil•nw lornC" n unC" portée.· plus l!énérnlt'. Ensrrnbl<'. 
i l ~ rornH'nl lill \'~ritahlt• llH'IlWn(O UPJWié à rt•ndrc 
ciC' p récieux S('f\'Î CPS à tous lc•s lt•clmic it'ns cft• ln 
llH'SUf<' dt• ln surrace du sol ( J'ouvra{!<.' IH' lrn ilt• pUS 
1-pécia lenwnl de• la lopogrnphit• soul<•rrninc). 

D l' nornbr('ux exemples numériqut·s t•l fi(!urcs 
illusln•nt c.·t· lf'X If'. l!ne nllenlion toull' SJ>éCinlc- n 
~l é n'~•·rn'e au problr mr drs em·urs dr mrsurc : 
influf'nC'C' dt's fnul ('s d(' réglag(• t•l moyf'nS d'y parer. 
limilt• du domninr d'emploi de.· chaqu(' nppnreil. 
l'frt•urs aclmi!!-sihl<'~ cl comp<'n-.alio n . C ltaqu<' mé
thode.• dérrih· fait l'objt' l d 'mw c.· riliquc· npprofond i(•, 
Bi('ll t•nh ·ndu. l'ou\'ragc· l it·nt c..omph• dr~ tt·dmi
qUf'S lt·s plus modernes t'l cont i(•nl c•n pnrticuliC"r 
1 .... clounét•s lt·s plus rén·ntf's sur l'étnhlbst•mf'nl 
df' ln n arl t• cie· 13clgiquC' en projt•t·tion l.nmherl. 
1 .'ault•ur. qui a participé aux lnn·m•"< de• ln Irian· 
uu lnlion ~c.··ni-mlf• <'1 du nÏ\'t'llr-nwnt d e• prt:'•t ision . 
f1 l'étnhli~~(·nwnt d f':o: t·oord onné-c•s l .nm lwrl t'l au 
rattnciH'nlt'nl dr·~ lf',·és n1dnstmu x ù ln trinnaulntion 
c'·la il rvidf'l1111)t•nl pa rliculii•n•mt·nl hit•n pl nf t'• pour 
donn1·r uru· 'uc· cl'rnsl·mhlt· dc· tt' domnint•. 

La revue annuelle de « The Mining journal >> 
(mai 1953) - The Mining journal Ltd., 15, 
Wilson Street, Moorgate, London E.C. 2. 

Tlw f\lining / ournal - Annual R cview (May 1953) 

Cell<' rcvut' statistique. accompnanét' de commc n 
tairt's sur l<'s fait s les plus sai llants dans l'ordre 
économique ou technique. présenlt· toujours un 
Jtrand inlérêl. Lt~ pre mie r article consacré à une vue 
d"•·nst·mble sur l"induslrie en •952 signale la réper
t·u ssion des événements d e Corée d de ln politique 
des Elals-Unis en mnlièr~ dt• larifs el de rcchcrclaes 
de nou\'cnux gisements. l'accroissement de ln pro
duction <'1 ensuite la baisst· sensationne lle des prix 
des mêlaux. L"Afrique du S ud. la Rhodésie el les 
pays de I"E., Irême-Ürienl onl aussi a ppelé l"nllcn· 
lion du monde économique. 

La pnrlit• Sl>écinle comprend d "nbord les slnlisli· 
ques de production. main-d 'œu vre. rendements c t 
\'aleurs des minerais, métaux c t combustibles 
(56 %). puis le chapitre des principaux progrès 
réalisés en 1952 dans les mines c t ln métallurgie 
(50 t'(). Apri·s ce classement par substances. on 
rc prt'nd t•n détaii1C"s pays producteurs cl on nnnlysc 
!t'ur s ituation particulière sous les di\'crs points d(" 
vue de ln fluctuation dt~s prix. d t•s salaires, des res
sources t'Il ltom mt"s e l t'Il é ne rg ic. développement 
d•· nouvell('s t•nlre prist•s. programmes cl pers peel Î\'C5 

d'a\'t•ni r. Enfin. on rC'produit unt• série dt· rapporiJ. 
dt-.s grandt's compa~nies minières: lt•s mirw s d 'or 
n rricnirlf' y ont sans conles lt" la primauté. vicnnt'nl 
<'nsuitC' ct• ll<'s d'étnin, d t' zinc. de cuiv re, cie. 

Parmi l<•s é tud<'s tl·chn iqul'S. il y a l iru df' citrr : 

a) c Métlaodes cl"exploration • par G. Schnellmann 
( rôle de la géophysiq ue. coûl des exploral ions). 

IJ) • T ~nclcrnces clans les mines métalliques :.. par 
J. B. R ichardson. mécal\isal ion. forage cl nl ina
J!f' - poussii'r{'S - dévt• lopp<'m<'nt de la métho
de du foudroyage rn bloc. 

c) • Progri•s tians la p~paraliou cles mirwrais •· 
pnr F. ~ l ic·hell (hroyngt•. d ass<'m C'nl par df'u
~itl·. flollalion. maJ!nétismc•) - Orl!anisalion 
~énérnle dl·s ntC"Iic.·rs nw•r qu<'lqut•s ('Xt'mplt's. 

d ) c M éta//uroie exlraclii'P • l>ar Graham O lcllaam 
(Al. 1\ lg. Cr. \ 'a. Ga. Ge. Au. t\i. Cu. Co. Ct·. 
Tl.. Té. l 'r. Z n. Z r). 

f•) « P roori•s cl ems fps mirrcts cles Etats-l 1nis • par 
Lt·roy A . PalmN. Applicnlion!' du ~)'$1 ,\mc." de• 
~Otlcln~tt· Slt~clois ( p<•rt'liS~ion) 1mr l'air <·ompri 
rn{• fornj!t• tiH"nnillUt' twrnw llnnl dt• l ur~t·~ 


