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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. 

Bibliographie 

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·~ 
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diamètres et une grande vitesse d'avancement 
- captage des poussières de houille - char
gement mécanique - exploitation par pom
pes d'alluvions tltanifères en floride - pro
duction de métal en poudre à partir du minerai 
(Au. Cu. Ni. Co) par les procédés c Chemico >. 

Progrès dcms lo fabrication des alliages • par A. 
Wilhams. Acier spéciaux - Nitrures - Allia
ges sans fluage - Alliages pour hautes tempé
ratures (650 à QOO') C - Bronzes Ni-Al
Ni-Ag - Pratique de fonderie. 

g) c Métallurgie des poudres • par E. Williams 
Procédés - Produits - Essais de résistance. 

Cette abondante documentation, basée sur les 
documents officiels les plus récents et les rap
ports particuliers de correspond.ants locaux. a le 
grand mérite de paraître tôt et elle rendra de grand< 
services aux ingénieurs et aux économistes. 

L. o. 

O.E.C.E .• L'énergie dans les territoires d'outre
mer - 1 volume, 48 pages, 1 carte • Prix : 
200 fr. fr. 

L'expansion économique des Territoires d'Outre
Mer dépend des possibilités d'approvisionnement 
en énergie à hon marché. Pour les territoires d'Afri
que au Sud du Sahara et le Surinam. l'énergie 
hydro-électrique est en fait la seule source locale 
susceptible d'un développement considérable. 

L'aménagement des cours d'eau el des chutes 
exigerait des investissements considérables qui ne 
pourraient se justifier que par l'implantation de 
nouvelles industries de transformation ou l'exten
sion des Industries existantes. 

La brochure étudie les sources actuelles d' éner
gie dans ces territoires. l'évolution prévisible des 
besoins et elle décrit ensuite les projets envisagés 
en soulignant leurs aspects économiques et finan
ciers. En annexe, sont publiées des notes sur les 
projets les plus importants et une carte des res
sources économiques ct énergétiques actuelles des 
Territoires de l'Afrique au Sud du Sahara. 

Communiqués 

Programme des expositions spécialisées de la 
6• foire Internationale de Liège - 24 avril -
9 mai 1954. 
M. F. Campus, Recteur de l'Université de Liège 

et Président du Comité Scientifique et Technique 
de la Foire Internationale de Liège vient de don
ner )es premières informations sur Je programme 
des expositions spécialisées de la 6' Foire Inter
nationale de Liège, Mines~ Métallurgie, Mécanique~ 
Electricité Industrielle, qui se tiendra elu 24 avril 
au 9 mai 1954. 

Comme préct•demment, des Journées <rÉ'tudel4 
seront organisées en rapport avec fles expositions 
spécialisées. 

L'Institut National de l'Industrie Charbonni~re 
met ~ur pied une Conff.reneP lntf'rnationaiP :"Ur 

fa J!Uzf·ifil'ation inté:!TaiP dP la houiiiP. En eorrf.
lation. une t•ollt:t:tivilf~ j!roupera nn important. ma· 
tPriel pour l"~qnipenumt d~:o~o mint-~ t'l pnur IP!l 

utili•ation• 1lu •·harhon. 
J.~.' 1.r1111uit>' ~t 1<· mat~ri~l d .. luhrifit·ation fe-

ront l'objet d'une exposition spécialisée ainsi que 
de journées d'études organisées par l'A.I.Lg. (Sec
tion de Liège). 

Un programme des Journées de la navigation 
mosane, dû à l'initiative de l'Office de la Naviga
tion, sera complété par un Salon de la Navij!:ation 
intérieure et de matériel de génie civil pour les 
voies d'eau. 

De pair, il est prévu un colloquium et une expo
sition de matériel pour le traitement thermiqu<' 
,)ea métaux. 

Le Centre Belge d'Etude et de Documentation 
des Eaux exposera le thème : « L'auto-épuration 
et le débit solide des rivières industrielles et le 
traitement des eaux uS.:es industrielles » et une 
collectivité de constructeurs présentera le :Uatériel 
rf'l~tif à ~a olernif.re partie de cette proposition. 

c .. cop1eux programme va permettre à nouveau 
la .l"ésentation. d'une gamme importante de pro
<lu~ts: d .. machmes et. d'appareils très sprcialiS.:s 
qtn ~mer,.:eront parm1 ceux qui habituellement 
font 1~ "'cc~s df' ~f'llf' manifestation commercial~. 
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Juillet 1953 Comm11niq11és 

INSTITUT BELGE DE NORMALISATION 

L'Institut Belge de Normalisation soumet à l'en
quête publique jusqu'au 15 septembre 1953. le pro
i<•t de norme belge suivant : 
NBN 314 - Codo de bonnt• praliqut• d'éclairaRO 

d .. s charbonnages. 
Ce code a été rédiaé par le Comité National 

Belge de I'Eclairag~ - Commission d'Eclairage des 
Mines. 

Ce n'est pas un rrcuf'il d~ prescriptions élroites ni 
de formules rigidos. Il ne peut, davantage, dans 
l'esprit d,. ses auteurs, être considéré comme un 
••nsf'mble do r~c~tt~s appariant dos solutions défi
nlllv•s aux probl~mf's complex~s de l'éclairage 
minier. 

Etabli en fonction des possibilités actuelles de 
l'industrie nationale. il constitue un aulde pour les 
t'xploHants et les constructeurs soucieux de réalisf'r 
un éclairage rationnf'l des charbonnages. 

Il se compose de cinq chapitres (terminologie 
générale - dispositifs d'éclaimge particuliers aux 
mines - classification des lieux à éclairer - édai .. 
rage souterrain - dépendances en surface) et deux 
annexes (conditions physiologiques de la vision -
projet d'éclairage fixe d'un bouveau de transport). 

Le projet NBN 314 au format A4 (:uo X :197) 
ost bilingue el comprend dans chacune des versions 
:>.9 pages, 10 tableaux et 4 figures. Ce projet peut 
être obtenu au prix de 55 F. franco de port, contre 
paiement préalable au compte postal 633.10 de 
l'Institut Belge de Normalisation. Le montant de 
la Commande devra comprendre la taxe de trans
misssion si celle-ci est due. 

Les ohservalions et suggeoslions seront reçues avec 
intérêt jusqu'à la date de clôture de l'enquête fixée 
au 15 septembre 1953. On est prié de les adresser 
en double exemplaire. si possible, à l'Institut Belge 
de Normalisation. Service des Enquêtes, avenue de 
la Brabançonne. :19, Bruxelles 4· 
NBN 304 - Analyse des eaux. Détermination de 

la dureté. 
Cette norme est ln premJèr~ d'unt" série consacrée 

aux méthodes d'analyse des eaux. Elle définit la 
dureté totale, la dureté permanente et la dureté 
temporaire de l'cau. Elle contient un tableau de 
classification df's t'aux naturelles d'après les duretés 
t•t donnr trois méthodf's de détermination de la 
durf'lé totalr. à savoir : la méthode au savon. la 
méthode au palmitalf' rt la méthode dr détermi
nation globale des teneurs rn calcium et en magné
sium au moyen d'un réaclif comple~nnt. 

NBN 304 au forrnal A4 <~•o X :197) est bilin-
1/Ue et complt'nd 10 pages ri 1 tableau. Cette norme 
peul être obtrnur au prix de :15 F. franco de port, 
contre paiement préalable au compte postal 6;;.10 
dr f'lnstilul Brlgr de Normalisation, avenue de la 
Brabançonne. :>.Q. Bruxellos 4· L~ montant de la 
rommande dt>vra romprE-ndrt- ln tax{' df" transmis
sion si crflf'·ci rsl dur. 

L'Institut Belge de Normalisation soumet à l'en
quête publique jusqu'au IS octobre 19.';3, le projet 
de nonne belge suivant : 
NBN 327 - Bouteilles à 11az - Identification des 

boutP.illr• à I(&Z mt'<licaux. 

Le projet NBN 327 est basé sur les conclusions 
d'une étude entreprise sur le plan international 
par le Comité ISO/TC 58 - Bouteilles à gaz -
en vue de remédier au danger résultant d'un man
que d'uniformité dans l'identification des bouteil
les contenant des gaz médicaux. 

Cette identification constitue un premier pas 
vers le but visé qui sera atteint au moment où un 
accord aura pu ëtrc réalisé quant à la non inter
changeabilité des raccords de sortie des robinets 
pour les différents gaz médicaux. 

Le projet NBN 327 au format A4 (210 X 297) 
est bilingue et comprend dans chacune des versions 
deux pages et un tableau, Ce projet peut être 
obtenu au prix de 10 F, franco de port, contre 
paiement préalable nu compte postal 633.10 de 
l'Institut Belge de Normalisation. Le montant de 
la commande devra comprendre la taxe de trans
ntission si celle-ci est due. 

Les observations et suggestions seront reçues 
avec intérêt jusqu'à l-n date de clôture de l'enquête 
fixée au 15 octobre 1953. On est prié de les adres
~er en double exemplaire, si possible, à l'Institut 
Belge de Normalisation, Service des Enquêtes, 
avenue de la Brabançonne, 29, Bruxelles 4. 

BELGISCH INSTITUUT 
VOOR NORMALISATIE 

Het Belgisch lnslituut voor Normalisatie publi
ceert ter critiek. lot 15 Seplember 1953. het vol
gend onlwerp van Belgische norm : 
NBN 314 - Leidraad voor de verlichling van 

sternkoolmijnen. 
Deze leidrand werd opgrsteld door hf't Brlgisch 

Nationaal Comité voor Verlichtingskundr- Com
missie voor Mijnvf"rlichting. 

Het is geen verzameling van nauwt- voorschrrhen 
of strenge formules. ln de opvalling van de opstel
lers. mag hij ook niel beschouwd worden ais een 
gehee! von recepten die heslissende oplossingen 
brengen voor dr ingewikkelde vraagstukkrn van de 
mijnverlichting. 

Üpgesteld met inachtneming van de huidige mo
gelijkheden van de nationale nijverheid. is deze 
leidraad een 11ids voor de ontginners en de construc
teurs die eor om bekommerd zijn een rationelt" vrr· 
li<hting van de koolmijnen lf' vorwf'zenlijkf'n. 

Er zijn vijf hoofdstukken (algemf'ne terminolo
giE' - vrrlichtingsstellen eigen aan dt" mijnen -
classificalie van de le verlichten plaatsen - onder
grondse verlichlina bo\'f'narondse aanhorigheden) 
en lwf'e bijlagcn (fysiologische voorwaarden van 
het t:tezicht - onlwe-rp van vastr verlichl'ing in ren 
hoofdtransportgang). 

Het ontwcrp NBN 314, formant A4 (:>.10 X :197) 
is lweetalig. Eike versie beval :>.Q bladzijden. 10 
tabellen f'n 4 figuren. Dit onlwerp is wrkrijgbaar 
tegen de prijs van 55 F. portvrij. tegf'n voorafgaand~ 
hetaling op poslrekcning 6:)3.10 van hf'l Belgisch 
lnsliluut voor Normalisalic. Het b .. clraQ van de 
bestellina mort d .. ovrndrachttnks bevatlcn indien 
zc vrrsrhuldigd i•. 

Oc· opme-rkin~('n t-n suuaesli('s zullrn worden ont· 
vanJ!rn loi cf,. sluitlnasclatum van hrt oncff'rzoek. 
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vastgesteld op 15 Septcmber 1953. Men wordt ver
zocht ze, zo mogelijk in tweevoud. te ndresseren nan 
het Belgisch lnstiluut voor Normalisatie. Dienst der 
onderzoeken, Brabançonnelaan. 29. Brussel 4. 

NBN 304 - Watcronderzoek. Bepnling van de 
hardheid. 
Deze norm is de ecrstc van een reeks gewijd aan 

de methodes voor wateronderzoek. Zij definieert de 
totale hardheid. de blijvende hardheid en de tijdc
[ijke hardheid van het watrr. Zij bevat een ta bel mel 
de indeling van natuurlijke waters volnens de hard
heid. en geel! de dric methodes ter bepaling van 
de totale hardheid. namelijk : de zeepmethode. de 
palmitaatmethode en de methode voor globale 
bepaling van de gehahen aan calcium en aan ma
gnesium, met behulp van een complcxerend reagens. 

NBN 304. formnat A4 (210 X 297) is tweetnlig 
en bestaat uit 10 bladzijden en 1 label. Deze norm 
is verkrijgbaar aan de prijs van 25 F. portvrij. tegen 
voorafgaande bctalinn op poslrckt•ning ÔJJ.I o van 
het Belgisch lnstiluut voor Normalisalie. Braban
çonnelaan, 29, Brussel 4. Het bedrag van d<· 
bestelling moet de owrdrachttaks bevatten indien 
deze versclmldigd is. 

Het Belgisch lnstitunt voor Normalisatie publi
ceert ter critiek tot 15 October 1953, het \'olgenc1 
ontwerp van Belgische norm : 

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 
ANTIGRISOUTEUX 

AGREES PAR L' INSTITUT NATIONAL DES MINES 

MOTEURS 
VENTILATEURS 

TRANSFORMATEURS 
APPAREILLAGE 

ECLAIRAGE 
SIGNALISATION 

TELEPHONIE 

TRANSFORMATEURS SECS 
DANS L'AIR 

Etudes d'équipements spéciaux 
Réparations de matériel de toute origine 

EMD 
A TELl ERS DE CONSTRUCTIONS 

ELECTROMECANIQUES DE DAMPREMY 
RUE 1. SCHMIDT A DAMPREMY 

NBN 327 - Gasflessen - Identificatie van flessen 
voor medische gassen. 
Het ontwerp NBN 327 is gebaseerd op de be

oluiten van een studie ondernomen op het inter
nationale plan door het Comité ISO/ TC 58 -
Gasflessen - ten einde te verhelpen aan een 
gebrek nan eenvormigheid bij de identirïcatie van 
flessen met medische gassen, en het daaruit voort· 
v loeiend gevaar. 

Deze identificatie betekent slechts een eerste 
stap. Beoogd wordt een overeenkomst tot stand te 
hrengen over de ~iet·verwisselbaarheid van de uit
Jaatkoppelingen van kranen voor de verschillende 
medische gassen. 

Het ontwerp NBN 327, formant A4 (210 X 297) 
i• tweetalig. Eike versie bevat twee bladzijden en 
één tabel. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen de 
prijs van 10 F, portvrij, tegen voorafp;aande heta· 
ling op postrekening 633.10 van het Belgisch Ins
tituut voor Normalisatie. Het bedrag van de he
stelling moet de overdrachttaks bevattcn indien 
deze verschuldigd is. 

De opmerkingen en suggesties zullen worden 
ontvangen tot de sluitingsdutum van het onder· 
zoek, vustgesteld op 15 October 1953. Men wordt 
verzocht ze, zo mogelijk in .tweevoud, te adresse· 
ren aan het Belgisch lnstituut voor Normalisatie, 
Dienst der Onderzoeken, Brabançonnelaan, 29, 
Brussel 4. 

UNE 
UT/ON 

àtkc9üe 
prob/~m.e 

rk manuleHiio~t 

~:iiii~:J 
. 2.000A15.000ibs 
! . . Toutes hauteullde levaJ!e 

~~ ~~~r~~;~~~ 
•
----•2•1.•R•U•E-D•E•LA SENNE . BRUXELLES. TEL. 12.50.74 

Teleg•. B!OUIRY.BRUXIll!S -----• 

"< 

1 


