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REVUE DE LA LITIERA TURE TECHNIQUE 

Sélection de fiches d"lnichar 

lnichar publie régulièrement des fiches de documenln lion clossécs. rclnth·cs à l'industrie clmrbonnicrc 
el qui sont adressées notamment aux charbonnages hclg<"s. L'ne sélection de ces fich~s t>nmil dnns chaque 
livraison des Annales des i'lines de Belgique. 

Celle double paru tion répond à deux objectifs distincts : 
a) Constituer une Jocumcnlalion de /idaes classées par o[,jel. à consuhcr uniqul•nwnt lors d 'une recherche 

déterminée. JI importe que les fich es proprcml•n l dite-s nc> circulent pas: elles risquemicnt d e s'égarer. 
de sc souiller c l d e n'être plus disponibles en ens d r besoin. H con v ic nl de lrs conserver duns u n meu
ble ad hoc et de ne pas les diffuser. 

b) Apporter régulièrement clcs informations groupées par objet, donnant d es vues sur loui C"S les nouveautés. 
C'est à cet objectif que répond la sélection publiée dans chaque livraison. 

A. GEOLOGIE. GISEMENTS. PROSPECTION. 
SONDAGE. 

!ND. A 21 e l A 2544 Fiche n' 7330 

S. C. JONES. The splitling of the Graigola seams. 
Le dédoublement de la coucltc Graigola. - C ol
liery Guardian. 1953, 25 juin, p. 807/810. 4 lig. 

A la mine Craig Mcrlltyr du district de Swansea. 
In couche Gmiqola. qui comporte nonnalemcnl deux 
laies séparées par une mince intercalat ion. voit 
celte dernière s'épaissir d'abord proqrcssivcmcnl. 
puis sur une dista nce de 300 rn environ. e lle passe 
à 11 rn d'épaisseur alors que la laie du mur n'a 
pas varié : 1.300 rn p lus loin, la laie du toit q ui 
s'était élirée se rc•forme à sa composition. mais 
en conservant les t 1 m d<" stampc: avec la lni(' 
inférieure. el celle disposition se poursuit sur plu
sieurs km : ln l'Ouc he supérieur~ s'appelle Six 
F,•el t·t ('inféri<"ure Three Fee!. Coupe nord.sud 
paot.;nnl au:< environs d('s r u il" Graiq. i' fcrthyr t.'l 
Tirdonkin. J km plu.o: i1 l'c·sl. le mérnc pl1énomènf' "i<' 

reproduit: ù l'ou<'S l. lt·s uffl<·urcmen ls ont été ex· 
ploilés sons qu'il soit possible de suivre la con· 
jonct ion des couches S ix Feel et Thr<·e F eel. U ne 
<ourw fui l f' p ar qunlr(' outres puil.s monl r<' éqol<'· 
ment lc•s rourltes Six F<·•·l <·1 Tltr<•e Fe<'l se rnp· 
produ1nl prour"~~iH·menl pour SC' c-onfondrr <·n 
Ull<" ~,.ufe V("fli: Ir nord. avt.•t.: une puissance lotnl" 
nolablomonl plus faiblt· que ln somme des dcu<. 
Résum~ dam Iron f- Cool T. R. 19;;. ~(j juin. p. 

146). 

IND. A 21 Fiche n• 7742 

A. NELSON. Contemporaneous coal seam irregu
lanhes. Operalive eflect on econom•c mming l>e 
ronoemenh conlemporttin~ tfp fe, /omwlinn des ('ott 
('fH!-t cie ('fwrfmn lmporlnnce tkonomi<JUP pour 1 P\ 
ploilolimt Iron and Coal T.R. 1953, 21 a ou' 
p 417 421, 5 hg 

1-.lucfl· ... ur J, ... ,··ln·inl1·o,; lor .. elu d1~pbl ou pt·u .tprt·~ 
f.. c(,;pùl fi,. l,t c mu lw 1 .ttth·ur -. it.[n.tl•· c-l'.,honl ~!- .. 
irrf•uul.uil••-. " -... ,clt.tul rf,., ' .. ri.tlioll .. lu• ,,f, . ., dan"' 
),1 di-.po-.ilifllt elu -.of rf,. \Tl!t-·l.dion plu .. 011 moili"" 

ntoucl• ou o~u 1 o1t1r.dn· .. ot11u1 .. tl J,··ro-.ion 1(, ntdttn• 

Hlb~Î : ruuilt·usP ou snhlt.•usc· londt.·nl<'nl. pc.·ul a\·oir 
influt.•ncé sur la végélnlion. l 'ne a ulrc cause d ' irré
uulnrilé peul résulter d'un rnou"crnenl de la masse 
du dêpôl encore il l'étal semi-fluidc vers une dé
pr<·ssion locale. 

Il p._'lssc• ('nsuill· à l'étude• du Wü.sh-out proprc
nwnl dit. Il expose l<'s 3 plmsrs dr sa format ion : 
crt·u~e·nu·nl pnr un bras d,. rivii-rl• d 'un chena l dün!l 
un dép61 régulier. rc:-mpl issnqc progressif du mé
ni~quc pnr sahl<'s de· sédimentation nvec débris 
véqéloux de pince en plücc•. enfin r n troisième place. 
compression différentit~llc- d<·s réuions sableuses et 
végéta lc.·s ndu.'"nnl la forrnntion dt' ln loupe s lérilc 
aulr<"m<'nt d it la dichotomi<• horizontale de la cou
dw. L<'s formntions rn qu<'ll<' de• poisson, le long 
d<·s hor<ls sont probabl,·mc.•nl produites par le cours 
dr l'enu sc l rm;anl un cll('min à lmv<'rs les dépôts 
n'·l!c11nu~ t•l y nm<'nnnt d t·s snhlc·l'>. L'approche d'un 
wa~l. -out Sf' rnanifeslf' par de· rninc<·s lits ou coins 
de· lfri•s. L e.• nivc·nu inféric•ur dC' ces joints grésrux 
c-orn .. •• pond npproximnli"rnwnt ù cC'Iui où l'érosion 
a d t-buté. l..'ft udr du rtrain du arès pc•ut évcnlucllc
nwnt donrwr dc•s indicnlions sur l'importance du 
pl.énom«'·nc·. JI rsl imporlnnl dr déiPrmincr In posi
tion d'un wasfl -out c·n p)u o;ic•ur" endroits d'une 
t OLH fw ill m ol que• la profond1•ur d C' J'érosion. C'("sl 
Pli l!t~ut-ra l i1 l'c•tlCiroit 0 1'1 l't-rusion a él~ la plus 
profont.l1• CfUC' lu lo-.ru••ur d 1• l'é trc·inl1• <'Sl ln plu~ 
pl'lilf'. ln ff•coupf' doit nnlurC'fl,.nwnl ê-tre• peqwndi
' ulnin• i1 ln cli r<'dion du wn·.ll-oul. L'auteur cih· 
.dor-. qu(•lqm• ... C'~Pmpfc .... Cf'rlailws couchrs sonl 
'i:J)(~C i • .lt•rn(•nt sujc•llf'~ à \\n~<h out ~url o ui les cou
' lw< il cnnnr•l ronl <ln :--:ord du Pnys de Gnllrs. 

!ND A 23 F1che n• 7511 
F. STOCKMANS et Y. WILLIERE. Végétaux namu
nens de la Belgique. Ass. pour l'étude de la Palé
ontologie et de la Stratigraphie Houillères. 
Public. n" 13. 1952-53. 382 p ~ 57 p l 

(',., nnlt·u r .. fon t nou -.t•trlf•mf·nl t onnn il rr la 
lfu11· cft· B.t~ulour. n·ucfw · {(;(,·. fm· p.-.r ft·u A. Rr niC'r 
ltit•Jt qw· uou t•1unn· tlc~tlilt·, lll.ti ... f'll nul rt· dt· nom 
fll,.tt .. t·-. .t ..... Ot i,tlion .. \f'•t!f•talt· .... tit lu· ... •·1 vnrit-1•:-. 
ll ' tlfotllt•'·t· .. •Ill to""" tl'111u· ,., pfor.tliou inlc·n~ht· du 
llouillt·r illf(lit ·ur (J,. 1., n,.luiquf' 

Novembre 1953 Rttwe de /tl lillérnlm·e 1echniq11e 861 

Cette flore namurienne compte nclucllcnwnt 66 
Ut•nres t.'l 1 ii espèces. représentés d~1u les col
led ions nationales par des mill iers d exemplaires. 
On )' nole 8o ("spèces nouvelles ou 93 si on )' com
prend cd les sil!nalées pour la premi~re fois dans les 
publications précédent<'s de 1 Association. 

L'œuvre d<' n·s dc.·ux paléontoloqisi<'S constitue 
donc un enrid1iSs<'rncnl considérable des connais 
snnccs sur la flore carbonifèr<'. voire sur ln flort• 
paléozoïque' t•n tténêral. é tont donné la lacunt• 
que relit• étudt• vient de combler. Le déséquilibre 
qui subsistf· <'llCOr(' dans l{'s rnanut•l.s hrlt:!<'!l de 
(!éoloai<• c•nlrc la flore WC'Slphal i<'ll llC' Cl cdlc• qui 
l'a précédé,. dans le IC'mps pt•ut dl•s mninlc.•mml 
être- COillP('IlSê. 

Enfin. au st·in mêmt• elu ;"Jamurit:n. ft.·s a u lt·urs 
sont pnn'<'llUS il rr$lilucr une succession chronolo
Uiquc. rdutusséc pnr une illust ra tion bi<·n ordonnée. 
li t•ns<'mbiP:o \'éUélnux corrc.·spondant t~ chucunc 
drs zom·s classiques a doplét.•s par lt·s paléozoolo· 
I!Î$Ic•s d u Carbonift•rf'. 

B. ACCES AU GISEMENT. 
METiiODES D'EXPLOITATION. 

JND. B 117 Fiche n• 7536 

X. The Vlakfonlein grab facihlaled tw1ce the nor
mal sinking rate and halved usual native com
plement. - Le grnppin de Vlak{onl<!in n douhlé ln 
v itesse cie /onçc1ge e l récluil cie moilié le nomht'(' cft! 
mnnœuures indigio<ws. - South African Min. Eng. 
Journal. 1953, 20 juin, p. 635/639 & 665. 

Dans 1(' fonçaae du puits n° 'l it la mim· V lakron
tC'in lous lt•s n·co:ds d'nvnncc•mc•nls mt•nsul•ls ont 
été battus : au cours du mois dt· mui de ('('Ile nnnét·. 
on a rralisé un rwanc('rnl·nt dt· 173 ml-irl'S. L\rtili· 
snlion d'un [!rappin spécial a pNmis dt• réduire' 
dr moitié IC' nomhn· d(• mnnœuvrC's. Contrairement 
nux urnppins ordinaires. qu'on cht•rdtC' ù re ndre· 
nussi léQNS fJUf' possiblt• pour réduire· ft~ poids 
mort. ft.• grappin t•n question t•sl du type.· lourd pour 
pénétrrr dons IP lns d<' roci i('S nbatluc•s t•n mor
CC'UU X ü SS('Z uro~ ('1 l'nchevêlrés. Lt•s 8 coquillrs 
pointues poss<·dt'nl unC' illlH' de rt•nfort r n fonnr de 
croclwt f'l sonl net ionné-f•s à l'air comprimé, l'c·n
sc•mblc est ''" forme cl<· rnclus •·1 ronli<·nl 360 1. Il •·•l 
rnonlé pn monorail sous Il' Jllandwr inférinar c· t 
ci<'\w>e dnns ltn cuffnt de ~.500 1. (Vm•s du qrut>· 
pin en action l'l di~posi t ion d~s ) plnnriH'r~ dr 
trn,•ail). 

)_(" puits n ;.Ql m à trrrC' r1uc• t'l ; .20 m bélonnf. 
il esl cn·usé c·n umnJ,. pflrfi(· dans 1(• qlliut~i le nuri· 
fér(•. L(';( fi:-.,.Urt'!' nquift'•rt•' C'lnnl frc.'·qut•nt('~. il t·st 
prolc:'l!f; pc1r <lt• ... sondat!t'S <l1• ; m N rt'"' d l'Il e-ns de• 
\t-nut. on rime-nie 15 rnNre-s toul autour. Crru s('
nwnt t•l bc'tonmll!l' s:onl simultnnf.~<. nu moyl'n d'un 
cKiopuo: pour Ir hétonnngr. l .n mnnchr d<' \'rnti lntion 
qui rncornhrnit lc·s trnvaux a été rrmplatéc pnr unC' 
lu \'c'.rr adapliÔ(' nu ni\'eau du plancbr r inférirur : 
Pll r rl•clui l ln srclion dC' luyoml f'rir df' 1 m h o.'jOO m 
C'l C"r(~r uew lurhuiC' rH"e ,.urfi,.nnlt· flOur nf>n•r lt· 
fond. :'\ 1000 IH lt.~ l•·mpc.'·rnlurt· .dlt-inl td' C. 1 c• 
\('Ufif.tkUI dt'•hitc· Il l ll:' / .. I'C fi llO 111111 d 'eau. 
p0 11r l't·xlhtttrt'. on a i-tnbli d<>s ll• rutr~ lous l t·~ 
;oo m C'l d,11u: ft· fond un<' pompe (l'a"nlt•rf'~li:(' d{l 

' 'er.sr <·n cuffats L·a"nncerncnl moyen au cours de 
l'année 1932 a été de 83 rn par mois à 3 postes. 

!ND. B 22 Fiche n• 7782 

POT. D'ARRAS & BARBEY. Creusement de bures 
de 4 rn de diamètre. Revue de l'Industrie Minérale. 
1953. juillet, p . 519/534. 21 hg. 

Le group•· ci'Hénin·Liélard a adopté une méthode 
d'exploitation pnr panneaux qui nécessite le ron
ça~c.· t•l l'équip<'nwnl d 'un {!rnnd nornbrl' de bures. 
Pour «baiss<'r le prix de rc\'il·nl cl acc~lérrr l'exé
cution dC' crs ou,·rag<'s. il a été procédé à une étu
de détaillét• du matériel de fonçagc cl d 'équipe· 
m<•nl c-t A une• normalisation d<'s fornws des di\'Croli 
ouvrnges bétonnés qui constilm•nt les rccctlcs du 
hure'. A signnl<'r comme particularités adoptées : 

!) Un t>lanrher de recette de fonçage, effaçable en 
lotnlit ô. 

2) L'nP chnrU<'use mécanique de drblais compor· 
lnnl u n plandu·r. un brns parabolique cl une 
bennt• pr<'IWUSC. 

Co11clusiou : L<'s résuhats obtenus sont encou
mgc.--anls. Il faut en\'iron un an pour creuser el 
C::'<]uiper un b u re de 1'15 rn avec 'l ou 3 rcccllcs 
intcrmédinin•s c.•n plus dt·s rt·ccll c.•s <•drêm<'s. 

C. ABATAGE ET CHARGEMENT. 

!ND. C 21 Ftche n• 7345 

J. UGNY. L'abatage à l'explosif aux charbonna
ges de Monceau-Fontaine. Explos'fs. 1953, n• 2, 
p. 62 66 

Ürqnnisation nclm--lle cl résultats obtenus dans 
~ tailles de rnrnclérisliques différentes : 

Toill<> 7' Pcwmes - à f'étnl(e 530 rn du sièac n° 
û - ouvNiun• ôo cm. pui!•sance 50. Bon loil . 15 

uu cie· fnux mur. twnlt.• 'li it _31 01
- charbon dur 

lnillt• de-. I Ll 1 rn - soulèn(•mcnt clmssnnl en bois 
- ha\'r<• d <· 1.35 m. E n voit•. co dr(' T oussoinl dr 
~ 1 k~ - h<·rlines dt· 650 1 - locos t•n voies ct bou· 
\'( 'il li X. 

C las!'<'mt·nl du sit•J.l'c.• : 1 r;o cnlél!orie. pas de grisou 
dans l'atmosplu.,rc· d u dmnli<'r. 

Tablt•au du pt·rsonnl'l : 4'2 à l'<'xplosir contre 4 7 
ou piqu(•u r - production nellt". 100 t. 

(~ranulométrit• dt·s produits à \'ue d'œil fort amé
liorée- - bt-néfin· réalisé à ln tonne : I l. F. 

Taille Grnull<> \'Piru• m(·mc étag<·. même 
~ii•l!t'. Oll\'t•rlun-. 1 m - puissanC't' o 90- bon loil. 
bon mur - tk'nlc· :li i\ )1

01
- durt"lé \Orinblt•

laille' d" 155 m - soulè'ncmenl chassant (platcs-
1-wlc·s dC' 3 rn) sur (>tançons mélalliqurs. 

Tnhl('nU du pf'rsonnt-1 : 39 contre 66 a u piqu(•ur 
production cJ,. 'l20 il 230 l (ha\'éc• de ' ·33 m). 

Le prix d,. n·vienl d ,. i'<•xplosif e<l id cl<• 1S F / l 
1 out r (' n clcu1$ ln cow IH' pn:'·n ;dc·nlt•. T oui commr 
tl.1n~ la t'Otu l11· pn'·c <'clt·nlt·. ln cl(opl'llSr c·n c·,plosif:
dt''lhll' ... t' J'(•c onnlnit· clt· mn in d'o·uvn· mni :o: l'ac" 
c rois~1·nwnl clt• fu produd ion du s ii·(!t• l nis~t· un 
ht'nôfi ro glohn l ,.,, imah(, •. 
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!ND. C 21 Fiche n• 7346 

P. BERNIER. L'abatage à l'explosif. - Résultats 
obtenus en couches minces . Explosifs. 1953, n' 2 
p. 67/ 72. 

T echnique de l'abatage - application aux cou
ches minces à pendage de 25 à 30°. Disposition des 
fourneaux : norma<Lx au front de taille ou légère· 
ment descendants ( 10') . Ecartement des mines en
viron égal ou légèrement plus faible que l'ouverture 
de la couche. Longueur 1.20 rn à 1.50 rn suivant la 
na ture du toit. 
Forngc en 2 passes : un premier foreur nrnorcc les 
trous sur fa moilié de feur longueur en leur d on
nant une orienta tion parallèle à l'a ide d'un fleuret 
de d imension a ppropriée. Le second foreu r ne fa it 
qu'achever le trou avec un fleuret plus long. Les 
deux foreurs se suivent à une dizaine d e mètres. 
Dans certa ins cas d 'ouverture faible. on a obtenu 
un beaucoup meilleur résulta t en forant en des
cendant - l'inconvénient est que l'équipe de char
gement- qui suit travaille dans la p oussiè-re. P our 
le parallélisme des fourneaux. un appa rei l télcs· 
copique de guidage est à l 'essa i. 

C hargement des mines : jusqu'à présent·. S.C.P. 
gainé. bicarbite ordinaire à 15 % de nitroglycérine 
el bicarbitc légère à 2 0 %. l 'élémen t principal étant 
le S.C.P . 

Dans les !onques ta illes ( 100 rn). le houle-feu 
dispose de 2 aides. p lusieurs cartouchières sont dis
tribuées dans la lai lle. La détection du grisou sc 
fa it à la lampe mais un avert isseur automatiq ue 
est prévu. Le b ou te-feu l i re en montan t : il est pa r 
conséquent dans les fumées du tir précéden t : le 
problème est de lrou\'cr u n masque résistant ft d(' 
forlt?'s conc<'nl rnlions. 

Organ isation d u travail : abatag'<". évacuation 
(au poste du mutin). soulè'ncmenl cl contrôle elu 
toit doivrnt se suivre avec une régula r ité beaucou p 
plus rig ide qu'av('c l'ahalagc au piq ue ur. 

les résultats son t c•n fnveu r d u ti r contre lc> pi· 
~JUf'ur. surtout dnns l(•s lfl irlcs pas trop fonaucs. 
,r )' a duns tous lrs ens économie de pNson nf'L 

!ND. C 2212 et B 24 Fiche n ' 7785 
K. KOTTENBERG. Die Grosslochbohrmaschine 
und •hre verschiedenen Einsalzmëglichkeilen im 
Slemkohlenbergbau. /_l!s pérfnrolriC"'es ù l'ourontw 
(•! /()urs diucrses possibililés cf'emplni clnns les mi
lles Jp clwrbo11.- Bergfreiheit. 1953. août, p. 302/ 
306, 7 fig. 

J)rM'"riplion dr- la p~·rforalrk<' rotat ive- f fausiH"rr 
DK 9 ilV<'C lnrii•rt· à df'nlo;; rn lu··ficc- à è ll-nwnls 
O~l'ic'rnhf<",. pnr filf'la{.!(' - mc~c ani"inW de- C'omrnandl' 
ilW'f' di .;;po .. itif dt· raprwf à arnndf' vilf'5Sf'. Ellf' 
c·sl t:H lion ni'<' P•tr l molc·urs ft l'air ( omprim~. un 
t'Il bout .de• liqc•s rft• f) C.\'. pour J,. for~'ll!f' c•l un 
latéral d c.tvancf·tm·nl dt• ·1 C'. V. l .n. m<HI1i1w fOIIl

ph·lt· pi·s<' tfOO ku. Conc;:ommnlion d'air romprim<' i'1 

4 ku =. 9 nf' / min. 1 (· clt;hJanl!!c· s<· fait par cou 
rnnl cl t'flll, t t• clt·mic·r ( on ... omm1· JO ;l )O 1 cf'1•1111 / 

min 1 )'.qm·o.; l'~·~pl·l'it·tu t• •If qni ... r· ''" 1 our" de•' 
cft'fJIÎI·rt•., .Inne:,.,, t t•o.; JH·rforalri( 1·~ 'flnYÎNltwnl : . 
1) flour fon·r C"l1·~ !rous dt> !!rand tliomwlrc· f>ll l'hnr 

hnn 

"2) pour des t rous de recherche vers u ne couche 
perdue. 

3) pour des sondages de ,·cn lilat ion en roche, 
~) pour le sondage aux eaux. 
s) pour des lrous de rcconnaissnncc en lc rrnins 

vierges. 
6) pour le captage du grisou. 

L'auteur ci te ensuite une série d 'exemples choiSI!!> 
d a ns d iverses usin<'s cl a ppliqués ù des cas très 
clivcrs. 

Dans If' résumé. l'a uteur ci te les firmes concur
r<'nl<·s : N üssc f- C riif<•r. \ Vnllrum H arl mall d 
KorfrnwH L 

!ND. C 2212 Fiche n ' 7571 
NATIONAL COAL BOARD. Hardypick e lectric 
ro tary drifling machine. Pcr{oralricc é fcclriquc rota
Huc 1-fcrrc/yp ick. - N.C.B. Bull. d'Inf. n • 88, !953, 
9 p. 4 fig. 

Vue <'1 description détaillée de la perforatrice 
H ardypick (de S J.cffield) monléo sur chenille. b ras 
orit·n ta blc dans des plans pcrpl'ndicu lnircs c l cons
ti tué d t.• luh('s parnllè lcs en aluminium supportant 
ln perfoml riec q ui peul elle-même prendre l'inclina i
son désirét•. Oim<'n sions d't·ncomhn·rnenl : hnulc-ur 
1.20 m - la n!t•ur 1.60 m - lona ucur 4 .80 m. 

Résultais d 'c:rnploi cfnns 3 mines différentes : 
l'vfirw [illlcloll ( on service dct>uis juillet 1950). 

Ln machine est e n S<'rvice conlinu depuis celle 
cfatc t•n combinaison nvec une chargcusc ù 4 bras 
_:\ f f'l C: le bourrage· sc fnil ù I'nir comprimé avec 
un J-Jurricnnc. Les trous sont amorcés a u perfo
rnlt•ur. La consomma tion d 'én t•r$:fi<' est d 'environ 
12 k\ V It pour un avanc<'nwn l qui néccssilc 3 
ht~un·s. Tabft·au d t• 33 foruuc·s lous d <' 1.8o rn en 
lt· rra ins a lla nt du J.!r(·s dur au arè-s moyen . lemps 
rt'oPI dr forage cie 1 3/a' à 4 Y2 •. lt•mps to tal m oyen : 
d~· j 

1
/1 à 7 Y2 m inufC's: pour les SQ.LIO rn forag{' 

ré-{·1 : ti'l v,·. tt·mps a lobnl : 133. T ai lla nts u ti lisés 8 
(don t 2 avariés). 

i\li11c Biclœrsfw w ( t•n sf•rviC<' d <' pu is mni 195 1 ) . 
Vit<·s;se dt· rora lfC' d r 1.05 m/min c·n roche te-ndre. à 
4 j cm f'n rodH' dem i-dure•. Durée• d 'un tour de gale
rir 3 J, 1/1 . 

J\/ine.> f\ l mwers f\ loi tl : Etudr détnillét• dc•s f{'m ps 
- IYauln·s mine-s ~ont cilt~C'S. 

l .imiiC' d'<'mploi : la mach in <· l-tudiéc• Il(' comporte 
qu.un bras. dans les t!randc-s srclions la vitesse 
cl"anm, t•rnc•nl t'SI donc lim il l"r. Elfe· convi<'nl· pour 
Il'.: rorh<·s du J fouil lf'r: dnns; l<'.s dykrs ct cerf ni-

roc lws i!!néC':o:. il "Nu il d;fficilf' cff' réa lisrr ln 
pousst~t• nt~f'f'.!'"ain·. E llf' n (' lé C'""«)'éC" f'n houV('ltU 
IIIOu lc.ml ù tw n lf' df' 1/ ;. ff' n'c·!' t pas n<'(""C'!'Sn irc
nu•nl urw limite'. 

Coû t de• l~t mac ltiuf' c·11 flldr~ H))) 2803 C. 

IND C 222 Fiche n• 7372 

G-. VIE. Nouveaux dtspostltls pour la foration 
ou rocher L'Eq uipement Mécanique. 1953 juin 
f1 5 14 , 7 fig. . ' 

En foril!-ff' twn u l.m l Cllt rotai if. f<'s viless<'s a t
l(•inlt•-.: "onl ) cl -:; foi-. plu-. (.!'rdndr!'- qu'f'fiPs n'é-tai<'nl 

1 
1 

\ 

_____________________________ j 
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a \'nn l l'npparition dt•s carbures métalliques. Ces 
a\'anla(!C's impliquent !.:a nécessité de réduire les 
temps morts. D e nou,·con•x jumbos ('( cltariols de 
forngc ont été rn is nu point cl construits rn sér.ie. Le 
fora~e rotatif est de plus en plus utilisé. L effort 
régul ier de poussée dc\'icnl u ne considération es
sentielle. 

Le rnodèl<' proposé pnr Solin s'ndnptc snns d if
fi culté aux scclions q u elconques; de l!"ill(•r ics. à 
r1imporlc quel schéma ou méthode de tir. li peul 
ê tre éq u ipé soil de mnrlcaux il. main (légers, moyens 
ou lourds) montés sur nvnnceurs il. rénclion ou 
d 'un(• façon plu s moderne sur n\'anccurs « F luid
ma lic • à lon~ue course. soit de marl t•nux améri
cains. soit" c•nrin de pcrfom triccs ro tatives électri 
q ues ou ù nir comprimé. 

La firme Sécomn p rod.·d<· actu dl<'mcnl duns les 
houillères du Nord cl du Pas-de-Calais à la mis<' 
au point d 'un nou\'<'au Jumbo dC'sl iné à recevoir 
soit des perforatrice-s rolali \'cs lou rdes. soit des JlCr
foral ricc•.!Ô ,·ibro-rotnl i\'es nvcc poul'sécs de l'ordre 
de 1 à 2 l pa r hras. 

Ln ri rmc a llemande R. l-lausherr a mis au poin t 
d es chariols· foreurs i\\'C'C p<·rfo rnlrices ro tat ives ù air 
comprimé. Il rxislc d<.·s dntriols-forc-urs à b ras uni~ 
que pour seclions de• gult•ri<'s d(' 6 à 10 m~ cl it 2 

bras pour 11al<"rics dt• 1 1 it 20 rn: : ils lou rnrnl 
uutour d 'un a rbre inlcrrn édinirC' fixC' c• t sur cha
cun d '<·ux t~st fixéC' un <• pc•rforatricc rotul i\'(' coulis
so nt sur un cursc·ur dt· truidage. Lr p i\'OI<'mcnl des 
bras. leur n llongt•mcnl ou rnr<.·oun·isscrncnt s'ef
fect ue à l'aide d 'un pctil mol<'ur it ai r comprimé. ( 1) 
Le chariot foreur a un cncon1hn·rnenl lofai dr 1.o8 
m en lnrgc.:u r. 

Ces trois conslruch·urs ont d u matériC'I dont les 
conc<.•pl ion s 5onl lrl·s rapprodu~<'S h i<'n q ue- dif
rérnnl dans ln réalisation. 

S uit w w série df' performanct.•s de cc ma té r iel 
dnns dt's roches lri•s d ivt·rs<·s. 
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P. SCHULTZ. Das Bohrmaschinen-Vorschubgerêit 
• Bohrteufel •. Le « Bo!trlcu/<·f • . Support rrrobilc 
de perforatrice. - Glückauf. 1953, 15 août, p. 832 ' 
835. 8 fig. 

La firme Jolran n 1(<-ll,,r ( dl' l la nrhourg cl \ Vil
lwlmshnvf'n ) a m is sur lt• marché un nouvenu type 
de• su pport pour p<'rfornl rit·r. Il f'SI conslil ué CS!'<'n
tid lerncnl d'un éta i cylindriqul' à lraulcur r~g lablc 
pour calng<' ('nin~ toit ('! ~nur; il c·!'l m un i d til~ l ri
cydC' (sur pnN •s) a mov1hlt· <'1 dl' 2 hral'l dcpla
çnble!' pnr cn'-mnilll·rc- dnns le· M'n~ dt• _ln ~••n.dcu.r 
c-1 mobilf's dans un plun p('qw nd,culntn' a 1 ét ru. 
i\ ft· ur c·xl rémi tt."· !!>l' 1 rot~\'<' tuw nrl k u lut ion t.·oud~C' 
portant If' mécanisrnf' d nvatu•t•me·nt d<·s pcrfora~;i
ce·!". Ce·:-. dNIX bras sont (·onçu:o: de· l f'llc• !-Orl~ qu ds 
peli\Tnl aussi sc•rYir d <.· p lalt·-fornw pou r f ouvric·r 
contrôlant la pcrfora lrÎC"'<'. l .c·s pc-rrornl r~c<'s pré
vii<'S pour cC'S supports. fondiomwnl 1\ 1 ni~ com
prim<'. Dt·s tabl<'au x cl n\·ann·nu·nt da11 ~ d " •rrs;c•s 
roclws sont donnés. 

( 1) ( ~..th.' 1111"11 hint.• JX'III i'J!•IJ('Inl'n t fmu l iumwr l'li 'illfn·pt'n tt 

tnuk (·1 ft~~t·r d ,ul< f,.~ gri~ !ri·~ 1lur .. 

!ND. C 234 Fiche n' 7757 

J, FRIPIAT. a) Détonateurs à courts retards. b) 
Inflammation du grisou par les détonateurs. -
Anna:les des Mines de Belgique. 1953, juillet, p. 
508/ 509. 1 fig. 

a.) Deux fabrications ont été étudiées : l'une de 
ln fmpC'rinl Chcmicnl fnduslries n 'a pas été re tenue. 
I'aulro de la Dynamil Akticn Cesellsclra ft agréée 
depu is 1951 pour les r{'tards o à 6 n été autorisée 
pnr ln séri<' complète. 

b) Applicat ion de la plrolographic slrioscopique 
à l'ét ud<· do l' inflammation du ~risou pour les déto· 
nnlrur~ : d <·scripl ion de ln méthode. 

Principt' : un fa isc(•au lumineux traversant ln 
région influencée pnr ln détonai ion ('SI soit" d évié 
(variation de l' indic<' de réfract ion) soit voilé par 
los produits de la combustion. Sur le fi lm. on peul 
clone ~nrcg i st rer simultanénu.•nt l'onde d l' choc cl 
I<'.!Ô fl ammes ou ptlz de détonation. 

Rt~préscntation schémntique de l'installa tion. Ob
S<'rY<ll ions faites : 

1) projections du dé tonateur: 2) onde directe: 
;) onde rélrogrado réflécftic sur feuille de papier 
<'n bout de chamhro d 'oxplosion: 4) seconde ct 
troisièmt~ ondt-. d irecte avec réflexion; 5) fumées 
du détonalour: G) évontudlentenl flamme de gri· 
sou . 

Lt· rC'Iurd clt• t.•elt<' rlnmrnc porte à croi re q ue 
l'allumage du t!risou est indépendant de l'onde de 
chor c~t pro,·i<•nl du contact nvC'c l('s gaz chauds. 

!ND. C 240. Fiche n' 7756 

J. FRIPIAT. l. Recherches en vue de l'accroisse
ment de la sécurité du tir à temps. 2. Particu
larités de certains explosifs. - Annales des Mines 
de Belgique. 1953, juillet. p. 501/ 508. 8 fig. 

1. - A) Gaint.· r<.'n forcéC'. P récisions su r les con~ 
ditions d(' l'éprf'U\'C' d'aqrénl ion. ln fl urrH't• d'tm 
ohstnrl<' conlmriftnt ln détrnte des gnz dans le t ir 
d'nnglt'. Ga inr nu chlorure' 80diqu<' : lorsque ln 
tcnC'ur de- l'<·xplosif rn Na-C 1 l'si in férieure à 15%. 
ln !!ninf' nu s<' l !'.<l\'('rc- moins efficace q ue la. gaine 
au h irarhonnt<- ( tahl<'au compuratif). 

B) T irs il lt•m ps au rod)('r. expériL·nct>s confir
mant lr dangn des nmpulal ions. la sécurité du l ir 
à tcmt)S <~si condilionn(•C' pa.r la disposition cl la 
progn·ssion dt·s fissure-s dan s Ir rocher. Des recher
c lws phol oQ"rnphiq uc-s \'Ont êln• fnil<"s dans ce sc>ns. 
Il. A) Explosifs cl,, sérurilé inlrinsi·quo ( Bicarbites). 
E~5nis con firman t la st.'t·urilé d<'s "2 formulf's à 15 
c~t 20 °,6 ch· nilroaly,~rilw. C"'hnrQ"C' limitC' légi•rf'm<'nl 
diffërenh•. 

B) ln rlu(•ncr dr ln pro\'t'IHHlC<' du n itrate ammo
u iq uc. E :;ai:o: n\'N' du nilralr pron·nanl d e 4 l ieux 
différC'nts. T ahi<'CHI dC' résulta ts très divt'rgents. 

C) T irs a u mortit•r de· < t·s rxplosifs dans d<·s 
ro11ditions varitt·~ m·t·t l.!itiiH'. ù ln t·lmrgc· maxi
IIHtl ll : pas d 'a ll unlal.!c'. Sn11s ~ni1w dnns lrs mortiers 
i1 f'nliln·cs diH·r~ : t ltar!!t• l im ilr vurianl a\'C'C la posi-
1 ion elu di-tonnku r. Essais de l i typ<•s de sécurité 
c•n présf'nn· dl' JlOII!<-!'ÎhC'~. 
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J. FRIPIAT. Incidents de tir : recherches deman
dées par l'Administration des Mines. - Annales 
des Mines de Belgique. 1953, juillet. p. 509/510. 

,) Inflammation du grisou - Bassin de Char· 
Ir roi ( 1 ï juin 195~) : rupture du joint d"étanchéité 
d'une locomotive Diesel. 

2) E.,pfosion intempestive dans une usine métal
lurgique (~ï aoCol 195~) lors de la démolition 
d'un haut-fourneau : la dynamite placée dans 
une maçonnerie rncore chaude sans détonateur a 
explosé. 
3) Explosion intempestive de détonateurs ordinai
res dons u ne carrière ('l8 août 1952). le r<'lournc
mcnl d'une boite de 100 détonateurs a produit son 
<'xplos ion - rxplos ion allribuéc à la présence de 
fulmi nate libre. 

4) lnflammalion de ~risou dans le hassin de 
Lièg< ( 1 1 déc<mbrc 1932). Lors d'un lir de hos
SC)'<'tnen l comportant des cl.arJ{cs de six ou 8 cor
louches d"Aikalit<• Il surqainées. détonateurs à 
retards 1. j. ï el Q. Le détonateur sc trouvait \"('fS 

Ir milieu de clmque fourneau dans la t roisi<-mc 
ou cruatrii·mc cartouche. le fond dirigé vers le hour
ragr. La dé te nninnt ion de la c hante limile de rcx
plosif a mo ntré quf' cc dernie r élail nellemcnl dé fi 
cient. 

!ND C 41 et Q 1131 Fiche n• 7786 

H. COU.INS. Mining mechanooa1 engineermg de
ve1opments with particu1ar reference tc conti
nuous mining. f)épefoppemcnts de la rnéconisolion 
clans les mines s pécia fcmenl en vue d e l'ctbalagc 
conllnu. - Mining Elec. & Mech. Engineer. 1953, 
août. p. 69/78. 

1 .'nutc.•ur. dont la brillante· carric-.rf' ('5( notée en 
fin d'n rliclc·. ~iunn lc_· nux ronslruclt'ur!O les df'rnit·r~ 
proares f'n vut' d nns le• dornninf' d(' l'abnlu(!<'. du 
c;ou h•nrrnc·nl. du H C'UM'tn('fll d t·s voies de lai lll' d 
du cfwrarmNll. Il rappdlr· 1€'" (otupc~s d(' lu mécani
l;Oiion dont l'l'f(' nouv€·llc· a pral ique me nt d ëbutt· 
apn·"' ln prc•mi(•rf' t!llc·rn• nwrH.Iialt~. A u point d e· 
,·w· a hatn(!'f'. la ;\ léco-~ looff• marquf' un 11alic.·r c•l 
UIH' trop (!rancit· lt•nrlanf'f' à f., "'llédafi ... alio n du 
llf'r,onnel CC' Clti Î nu il till p r01!r(•.;: du rt•ndc·nw nl. Û 11 

c•!iil amrné à e rwi,al(e•r "oit ln rénli ... ë.alion plus pa rfdi 
If' du f'vr-ff'. !loOit ln c:uhott il u tion J\m ~), ... tf'mc.· ::-n n ~ 
c vc If· : • l'nhota(!t• cont inu adoJpfé iUt'( UÏ""f'tnf'nl ot 
• mal die; t•l ln rc'•clu< l i un d1·'- 01>l-ra lion~ improdurlht· ... 
uot,.mmf'nl le· clc~monl<.~f.tt· t·t ff•mon lat!t' du mon•n 
clt• dt~hlofn(!t'. ((•fi t•'i;f dll point ii\'C'( l1• (Oil\O}I'Uf 
hlindt;. 1<· rduunwuwnl cl•· ln l •• ~.,c~l ... ,. f•n hout ... d t· 
f,tilft• ol (>f t'· ... uppriuH~ l,c 'f<'t 0 ~ Jooff' ;H ftwlf t• 
ltttVf' rl,1n.., f, ... clf'u'( ... t·n .... 1 ·•' If•< lmiquf' du robot e•c: t 
o~ppliqu{•c· noltcmrnN'It fl.tr lt· Sn m..:on Stripp,•r. le• 
f ''""""! Sli(l•r (,. r.ohol r.opicl•• •·1• C•·•l plulôl 
lu cpHtnlilt· it i cp ri f.lit d,~f.ttrt : ) 0

{, ... ,.ult·nwnt 
,,,. ' ·· prmltu tioll Jli'O\"Ît·flt cf,. f lt,llllil'f" lllf~f rlltÎ ... t~ ... 
\11 phin l cf,.''"' .f11 ... oui• tll't llt 111 f, .... t'•t,.r tt,tHb Il\ 

, j1 , 11 .Jiqtw .. , 1 prnL!If'""''oll lttH oiiiÎifltt .. uni ù l ( ·ptl'll 
\ t· f, P<~" "'""" ut r1 n·.,,j; .. ,. r , .... t 1,, p ilt· cl ' trtll ' lont 
pod.ud1· ,f, 10 0,. iltll 1 ,, ptnun• ...... ion lflt~t .tiiÎtfllt' 1 t 

problème du r<'mblayaac partiel laisse e ncore h<'nu
coup d 'initiative aux inventeurs. 

Ln mise en t>lacc des te rres de aaleries csl réalisée 
par scrapers à n.eure actuelle. dans 30 installa
lions. Dans un charbonnage du Northumberland. 
on essay<' un<• mnchinc spécia l<' étudiée pour élrc 
placé<• sous le t>li de hosseyemenl. elle possède 
un< t>lale-form< mobil<· balayée par un bull-dozer. 
elle esl munit• d 'un molcur de• 15 CV mais n'a 
c•ncorl' s ubi CfU<' des l'ssnis d<· surfncf'. La mécani
salion compll·le des bosscyem<'nls est à l'ordre du 
jour aux E.-l '. "''cc le l'vlari<•lla el le i'1c Kinley. 
leur emr>loi dans 1,. fonttwall anglais demanderait 
unt· é tud(' ~pé-cinle·. ProL:ri·s de.· la q ualité du mnté
rif'l . en 19j1. 300.000 1 df' charbon pe rdues par 
une panne· mécan iqu(• conl f(' 2.000.000 en 1943. 
Conclusion. discussion. 

!ND. C 41 Fiche n• 7559 

J. ANDERSON. Note sur l'adaptation des haveu
ses à l'utilisation sur convoyeur blindé. - Mines. 
1953. n' 2. p. 155/ 158. 7 fig. 

Fan•ur nccruc• pour lt·s mélhod('s sans cyd <' rigidt· 
d'exploilolion : l t~ havn~c·nbatage sur convoyeur 
hl in dé t•sl parlicul ii•remt~nt proprf' à C('llt• mél hod~. 
Les élnn('ons du côté mab if sont supprimés. l'avan
n•mf'nl dt·.s bélc•s 5(' fait av<'<' l'nvanccmcnl du con
voyC'ur. Dt·s bm.._ cie hn,·na•· infléchis c l su rhaissés 
c:onl utilisés. V u r• cfC' h•ll t>s how«·uscs e l détails dl' 
la chaine i1 douhle llexihililé. 

C onditions d '(•xploilation d'unt· min<' analnisc qui 
n été l'urw dt·s prc·mi i.•res à utilist·r ct'llt• méthode.~ : 

T ni ll"· cl(' 136 m porté,. aprè-s à 135 m. puissa nce 
dt· ln cou rl1f' l .'lO m. larl!t·ur df' lmvé(• o.6ï m. 
nvancem<·nt 1 . 33 rn/ jour. 

lln\'e'U"<' : puissa nf"<' (JO H.P. vil<·ssc mnx. l.. )O m. 
:i homrnc•!>/poslt•. 'l poslt•s cl ahil lagf', r<'ndf'rnf'nt lO 

;o l. 

!ND. C 4222 Fiche n• 7558 

H. GROSSET. Essais de rabot rapide au groupe 
d'Oognies. - Mines. 1953, n• 2. p. 141/ 145. 3 fig. 

l ' n rdhot rn pidt· \V,·~tfnlia n êlé c·ssayé da ns 2 
t lut~~lit·r .. diffé rc·nls f'l ft 'l puits diffé rf'nh. olt l'on 
ul ili<~• 1,., hl·(,., C.rrlnr l, V ollA d,. 90 <m 1"1 1,., 
(•I,IIIÇOn< \..ll.fl. . 

1) \'t·irw 'l'l, fosse· ï : lnillt' d e 145 m. OU\'<'rlurf' 
1 fU m. Pf'~tdnac~ 14u - fnux toit cha rbonneux dr 
10 c '.". - . ~out t·nt•mc·nt : di.,.pos it ion c•n quinronn• . 
d••n .. ~lt• cl t·I.Hl(on ... : l .'lf'i/ m ::. Foudroya g<' - Pro
<lw lion nlO)t•nnc• )6n t/ hrutt• ... pIf jour avn 1 r tn/ jour •- . • ~ ncc·nH•n 

l ·fl~c·r.ltlf' d.u ~oit .dnns If'~ f.avérs de• lrnvnil lr(•o;o 
( 1 flcllt• : frn liliiVtf'r IQ)'l , nrrc"'.t f'l plaf'f'nl('lll 1 
Ir C:f"c·ond t hanlic•r. can;;. 

~) V••ine _Aipl,~n,o•. fo"r 2 : lnillr d r ' 3) m. 
ca~\f•clun· u.' , u m ~ 1.10 m. pf'ndilfl"(' - 5 à +

15
u. 

lori •·n ... c lu ... t c· t!n•.,t·u~ pnr c·ndroit ... Soutè•rwnwnt 
'Il ~f, ... , ... cf, . .,, ~·· . pt·.r~dalll till mni .... t•n lil.!n•· pt·ndanl 
,,, '';"r .... n~ ·n ... tlt · cl C'liiiH, OI'b 1 , ) P<H rn::. Foudroya,,. 

1 rudw lwn n~n)c·nnt• 1 '2 1 1 hrule •!10/ jour An.~ 
t t'llll•nl 1 11 rn / tou r 

' \ 
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Des clmlo·s loc.,fes dr loil onl rr ndu le soutène
me nt délient e l néccssilé l'emploi d e sdimbes. D<•s 
coups de clmr~e ont t•nlrainé fe flnmba~c de 15 
f\ 20 élançons en moyenne par jour. S ur 157.4 horn
mes aux 1.000 1. to8.3 étaie-nt occupl·s au soutènc· 
ment. Pnr suite d'un re nfoncenwnt el d<' cliffic ultés 
d'aémge. le chantier a é lé nrrêlé le 14 aoül 195:1. Le 
toil \'enail mal. il fallait tirer chaque jour 'lO i\ 'l5 

mines. Un h·l cl1anlier aurait néct•ssilé un re m
hlnynae pnt'uma l iqut.·. 

Conclusion : la diffin.llé maj<ure d"<mploi du 
rnbot est ln tc·nu<" du toit dans lt~s luwét·s de tra
vail <·t surtout dans lt· portc-à-fnux à fro nt cie vrinr. 
JI fnul un traite ment approprié de l'arril•rc lai lle 
<'1 u rw disposition con\'t·nnblt· du sout l·ncnwnt. 

!ND. C 4231. C 4232 et Q 1160 Fiche n• 7554 t_ u 

H. HEAP e t D. MACASKILL. Development of mi
ning machinery and ils application. Recent ame
ricon developmenls. Ln mécnuisoliuu clcms les 
mines cunéricc1ines. Ocmit"'rs pronri'-"· - Colliery 
Guardian. 1953. 23 juillet. p. 97/ 105, 3 hg. 30 juil
Jet. p. 155 162. 2 fig. 

Les a uteurs ont fait un \'oyal!'c d'étude aux E .. U. 
Après dt-.s considé mtions l!énérall.'s :tur ln ricl1essc 
fnbult•ust• f'l hit•n connue de n•s l:tist•nwnls. il s dé
c ri\'{·nl à lilr<• d 'c·x<'mple 3 mim·s q u ' ils ont vh,i
lécs:. CouciU's rt'SIK'ciÎ\'<'S df' 1.33 m. 1.05 rn c l 
'l. jO m ( '1.10 m exploité). La prf'mil-re produit 
3000 1/ jour nnc ï-2 1 do rendement ~fohal. Dans 
ln seconde. les n·ndemf'nls varient dl• 1 'l t ù 'll. 1 
pnr dm nt Ï(•r sui\'nnl qtH' le· clmr~enll'nl c·sl manue l 
ou t"" cluck bill. n•ndt·nwnl tténéral 5 1. Dans lo 
troisii·nH·. l'c·xtmclion C'sl de· 6.6oo lormC's l>rules il 
'l postes. il r il 'l'l8 pf' rsonnc·s dons le· fond <'1 1 )'l À 

ln surfncr : rC'nd<·nlf'nl ne t 17 1. 
Dans le!' d f'u :< pr<'mic.,res mint.•s. lf's c hnmbrt.•s sont 

hn\'éc·s par lta\'c·ust.•s s ho rlwall . on forf' t•l on mirw, 
dons ln pn·mil.·œ on utilist• lt• C.urdox. d n11s ln 
second<' IC's C'xplosirs ordinoirl's. C lmrtfi'trsc.·s J oy e l 
s huttle-cnrs dans ln premihf'. duf'k bill <·1 con
voyeur é' cltninc• dans la sc·condc·. Dans ln prl'mièrr 
mine. f<' tmns porl <·omprt'IH1 dt•s lwrlinf's de· 6.5 1 
f'l locos il t rolle•)' <If• 100 IIP: dt•vC'f~t·nwnl <·n tré mif' 
el rxtrnction por bnnd<' ju~qu'au lrinur. Onns ln 
srcoude mirw. lt·s hf'rlirws conl it·mwnl ~1 lo nnrl\ c l 
lf's loco ;;, i\ lrollc·y vont ju5qu'au trin(!<'. Cf's dt~ux 
mines sont du ty pe> courant. La lrois: ii•rnf' <'SI plus 
mécaniséf'. à chaquf' pannf'nu il y n <l<'ll'~ obaltr usrs 
ronl inu<'S i' lnric·tln C'l unr nhallt·use continu(' Joy 
qui f''(éculc· l<·s rl•f"OUt)(';. il y il ains i 10 à 11 nhnt · 
trus<'s conlinuC's pour lc•n ;;.<'mhl<' tic· ln rnicw. cle··!t· 
S('rVÎ('S pnr 'lO OU "l'l s lmltl t•Tnrs f'l ') C'OilVO)'('UrS 
df' voif';;,, non compris C'f'lui d(• la d rsn•nclf'rir. l .f'co 
df'rniers progri•s dans If' mal t'-rh·l dt> m(ocnui.snlion 
sont f'nc:u itf' .!i!ÎJtnalé-s : on pncos.e N'l rf'\ lW f\1nrie lln. 
Joy. J effre\· Colmol. slnolll~-cars. i' lof, ~yor. con
voyrur mobilf' à C"our:roi(' c•xh•nsiblf' Joy. couloir 
0 sf'coussf'c:: l\ han de> cl ncir r Jo). Piuayhar k f"l <lis· 
po~ilif11 annlotttws. 

/ .'u[,alll'll.~l' /)osco (\'OÏl fil lw J7 l) (' .p)1 ) . 
l .ors d (• la 'isil c·. tt nf' machitw é t •• it t"' ll :-<'1'\' Îf'<' t•t 
dc·u~ nutrc•s e n instiJIInlion. Dc•scriplio n <>t \'UP df' 

ln machine. Encombrement : 4.95 m X 1.tl3 m 
X 1.0ï rn de haute ur. Dans une ouverture d e 
1.&> m. "'"' longueur de taille de 1 ,p m. la pro
duction esl de 470 1 par havée nvec 37 personnes 
t>ar ~-1 h. Dans un chantier anglais. il faudrnil 
9 t><'rsonnes <' Il plus pour bois..'lge plus serré ct rem· 
hlai Ir lonJ! des !!alerie•. Le rendement de chan
li<'r s~mit ainsi 10.2 t cl dans unC' couche de 1.50 m : 
8. 5 1. Là où le charbon est tri•s dur, la Dosco pour· 
rail avanlag:euscmenl remplacer la !"- l cco-f\ loo re. 

Lc>s loril>rrs à clwrbon : d(' UX insta llations de 
"u rfnc<' ont été \'Ïsilées (vue de la Cardox H ard· 
>OCI! Auger). Ln production étail de O.<ti t/ min 
d.ul$ un c hnnlif'r «•1 1.3 1/ min dans l'aut re. 11 faut 
·1 1.. pour 1(• S<'fvir<• sans IC's camionnl'urs. l e rr nd<'
nwnt . a é n.:rnl nlteint 50 t pour I'Aua-er cff' 90 cm 
(So HP) t•l 1201 t>our f"AuJ!er de 1.35 m (300 HP). 
Trois firnws s'e m ploient il 1'odaptat ion de la tarière 
pour lt· fond : C ardo,. Joy e l Salem Toof Co (voir 
ficlw< n" ';Ojj. 5236 - C 4~3~). Ln Joy ressemble 
;·, ln C ardox s-auf la puissnnct• qui C'SI 40 HP nu 
lit•u d,. ~3 el la Snl,·m Tool Co étudie UIH' ma
chine cl<• 100 HP pour l<s couches plus puissantes. 
Ln lnupe d,. la Carbide f- Conl Co (Voir fiel"• 
3728 - C tl'23'2) est s if[naléc. e lle n 'étnil pas 
Yisihl< lors de la ,·isile. 

Les abnll<'usc>s continues pour l roçoges sont de 
trois lypt•s: : l'ubattC'usc Joy. ln 1\la rie lta t•l le Col. 
mol (yo;r firl11• n" 6o.t0. 536 1 - C 4~3~) . Le choix 
d e· la mat"hinC' dépend de la couc he à l~'<ploitcr : 
l'nbatl(·u~r J oy <"SI la plus souple pour les varia
I ions C'l'l lon l:tu<'ur C'l <'Il lar!!'<'ttr <'1 aussi ln plus 
rnobil<·. Dnns les ouvertures de moins de 'l,'l5 m 
pour ln :O.Iariella el de 1.33 m pour le Colmol. fe 
<oufflnl!< possible du mur rend les déplacements 
nll'n toirf's. Conclusion~ <'1 discussions. 
Résumé dans /ro11 and Coal T . R. 1953. 31 juil
Ir!. p. ~59/263. 

D. PRESSIONS 
ET MOUVEMENTS DE TERRAINS. 

SOUTENEMENTS. 

!ND. D 2 Ftche n• 7334 

W. GUIDER. Fire resistant coating for ptt wood. 
Rem .. l em<'nl ignifuge pour bois cie mine. - Col· 
liery Guardian. 1953, 18 juin. p . 782. 

lnvrnlion elu chercl .. ·ur (Chef du Groupe cio• 
i'ian• he.ter de la Dh ision i'\ord·Ouosl. l' Ir. \V. 
C~u i<lf'r) rorhislnnl en un t>ncluil !'uffisnmnwnl od
h(·rt·nl ch-mc:: 1(' courant <l'air d<'sséchant If' ho is d"un(' 
t•n trc.'·c· d'ni r ('! con$:lilm_~ par un m é lnnge ù volu· 
nws l-anu '( d C' snbl(• <'1 d C' çalrairf' hroyé nuqul'l 
on ajout(' unf' solut ion de s ilicate de sodium ( d = 
1.'2) t•n qunnlité suffisant (' pour obt('nir un couli~ 
c.·rénwu,. Cc·llf' ç n-.nw f'SI appl icrm~(' f.t ln brossf' ou 
par pul\'ctri.,.al io n f't sè>d w en donnant un c·nduit dur. 
l ' cw C:pni ... ~e~ur clt· 1 mm !'urfit pour :-1nl isfain• aux 
c onclitiou~ de·:-. t·~:-ais d'i~nifu$!alion ( j min. [, 'l'l 

1111 tl"un plato-,"' oio ho·c.I,. d,• lïnoil,. f)i,•st·l) . l.t·< 
prl'pnrnlt•ur s doiw•nl porh•r d<'s ltlll('tl<•s ('t de~ 
R"nnts ciP fï\otttchour f"flr ln solutio n f'sl olrnlinr. 
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mais non toxique ( puisqu'elle sert à la conscr· 
' 'a l ion des œufs). 
( Résumé Cerchar. Paris). 

!ND. D 231 Fiche n• 7725 

H. MIARD. Sudden release of ground stresses :n 
the CXXIl mmes of Western Canada. Oélcnlc sou
daine d e pressions infcmcs dans les mines de clrar
bon de l'Ouest du Canada. - Canadian Mining 
and Metal Bulletin. 1953, juillet, p. 429/ 434. 

En Colombie britann ique à la mine Coal C reek 
dt·s coups de charqe nombreu.~ et t rès importants 
ont été s igna lés depuis 1903. Des manifestat ions 
analogues ont été si~nalées à la mine J'Vic Gilli
vray C reek dans l'Alberta. à Carbonado dans le 
\Voshington cl à Sunnyside dans l'Utah. Leur 
origine se 1 rouvc dans un ensemble de circons· 
tances à la fois inlcrn(•s et a ccidentelles. autrement 
di t orogéniques el techniques dues à l'exploitation. 

L'historique des principales man ifcstalions est 
donné : à la Coal Creck. j6 ont a mené la mort 
cl'hommes ou causé des dégâts pour plus de 
250.000 F . Pour l"ensembl~ des cas importants. o n 
peul compter 3 fo is plus. Un séismographe i'vlilnc 
installé depuis 1932 a fait découvrir deux faits à 
si~naler : d'abord un léa<·r déplacement des ter
rains vers les afn('ur<·menls (•1 l'orig ine du sinistre 
sil u ét> parfois à l"f"xlé rie ur du {!isemenl. Quatre 
t h~ori~s ont é té a vantél"s pour rxpliqul"r ces pl.éno
menf"s : 
a) Celle de l"éboulem<•nl du Peele's Handbook : 

abandonnée. 
h) Celle des roches en surplomb (Holland & 

Thomn< du Bureau of i' lints). 
r) Celle de l"onde de charlie de S packcler (Breslau) 

nf• ronvi<•nt pas don« le· cas d tAs ch assmtes t•n 

réuion vi~>rU<'. 
d) Cd le d<"s h ·nsions accumulées <'SI p roposée par 

lt• pt·rsonnel de Coal C reek. 
L'ondf' pa rla nt d'un point q u i pt>ul élrc· éloif!né 

fait le plus de· déalol< là ol< ell<· rencontre le p lus 
df• ré'> isl nncf' romnw par Pxemplr dans d('s piliNs 
dt· r l~arhon lonus. n·ssf'rrt'~ f'l paralli•lt•" i' Id dirf'r4 

lion dt· l.t rourlw. l .c·.s cinq points sianalés pur la 
t ommis:.-ion fran('ni .. c· dt· .. co u(ls cl(· toit sont rap
Jw l c~~o: (importann• d e· l'a lianemt•nt dt·~ front ..: d'ownn
rernrnl) . Troi .. n uln-• ... point.; ~;on t ~ittna l6. r<>lat ir$ 
it la mar< hr \f'r .. f, ... 'iclr ... ou \ ' Î<'U '( lril\"flU:<. 

!ND. D 41 fiche n• 7329 " 

W. CARTER. Developments 1n supports m long
wall worklng 1\'uurl(>nuf~s r/uns le> souti•nemenr 
puur longue>' tn ill<"• Colliery Guardian. 1953. 
2 Juillet p 1 7 3 hg 

l)<~n ... l,, .. Nnn<l•· p.trlif•. 1 .tUI<·u r pa ... -.r t"'n rf'\UC" ft·s 
hl·f, .... t•l lt•ttr mudt• df• pl.t(('Olf·nt Cr df·rnit•r d~pf'nd 
t'"'"'''nfif•llt·mt·ut du nuult· d'ilh.tl;tt!<· ~ pa r f''(f'rnplf' 
<(, .... ,.nf,., ur•·-. ,j,. 1 )O 111 <f,. J.,,,,:,. t~l.uu CHHH;, • .., im 
IIH.•ffi,11t·JIIt·rtl olJIIn f,. P•'""o~flt <ft· J., lli•ll fli rlf• (,t ha l 
ll'lt"f' f ltil r(./1'11"''') ... out plu ... r.l\or •• hl .... qtt lill lt<l\ciiJt• 

... ;,npl1 ,.,., .• lllitUtL!t' ,., , •. ll.._il . f, .... oul t·nr·flll'lll '''lltl!ll 

loniJII' IIIfh .tpll"" 1 , . .., 1 ourfl-... r·nlr•\ ltrh dt• lto 1 Ill 

0 11 1110 i11 ... 1•\i(WIIf till otuln• ltttHIP dt• .. ou l r·tWiliCIII 

progressif. Le soutènement pro\'isoirt~ l"t>rnporlt' tou· 
jours s u r le canlilever en cc qu' il orrrc une résistan· 
ce immédiate avant décollcrncn t des bancs. Les 
bêles p<'U\'e n t sc classer en 'l catégories : 

a) barre-s courtes comportant p lusieurs longueurs 
entre le foudro)'nqe cl le front d'aba tage. On peul 
a\·oir. soi t des bëlt·s dis J>osécs en lignes bout à 
bout e l le sysl(•mc à cadres redoublés c goals·posls ~ 
utilisé en Anglr te rre t·n prt·micr lie u , à la mine 
Clipslont·. il prot:tr<·ssion altNnntive convennn t sur· 
toul pour 1(·~ t·o•woyt·urs blindés. 

b) L!'s bël<'s d 'un<• s!'ulr pil•c<· nou\'d lrm<.·n t in· 
lroduil<·s pC'uvrnl ê t rr a rl iculé(•s ou coulissantes . 
Ll's conditions de· bon ronct ionnemcnt sont d iscu· 
tées dons les 'l ens : lt·s bêles nrlicu lécs ne convicn· 
ncnl pas ~ i l'é tan(on ne JWUI ê tr<• calé rigidement; 
lt·s bêles co u lissnntt·s convit•nn(•nl mieux pour les 
courtes <·n lt•vur<'s par nbn tagr cont inu. En mau· 
vais lt·rrain , il rnul nccro ilrc la ~urracc• du pi<.·d de 
l"étançon. 

LC's soutènt·nwnls ~péciaux sont ensu ite cités : 
lt·s pilt·s mardmnt<·s. Ir présout l·ncnwnt par roraf.!r 
t•n mnssiL boulonnn~tC" du loi l. cinlra(!C". c hainag(' 
par dablc des éla nçons. 
(voir fiche i329 1 - D •13). 

/ND. D 43 F1che n• 7329 I 

W. CARTER. Developments m supports m long
wall working. i\lo<weoulés clans le sou l ionl!men l 
pour :ongues ICoilles. - Colliery Guardian. 1953. 
25 juin. p. 783/788. 6 fig. 

L<"s étan(on s doivt•nt l-In· !!>lus (•t s tnhlcs. pou· 
voir {ofrt • rt·tir{•t; snns danarr. léqrrs à manÎI.'r l'l d'une 
~t·n -tion ini t iale· de· pose· surfisantc·. Ct>s <>x iaencrs 
~ont i ndi~pc·nl'lnh l 1•s i ' l ln (·onsl ruclion drs étan(on,:; 
n prourc•s..,é dan-: c·c· domain(' n ·s dc·rnir rs l('m ps. 

1 .'t- t udf· t·omprc·nd 2 porli(•s : l'éton(On c•l la p ile 
dan.!> l('ur strur tun· - l'nrc l. itrcturr du sou tènement. 
1 l?.t!sislourc> <lt~s i>louçous. 

u) /,ffm•rtrc• dl' lo résisl cuJcl! elu m u r : Ir rapport 
dt· l'in:-.pl'('lf'ur <·n dwr d(·s min<>s nnttln iscs pou r 
IQjO ~iannlc· qut· ~ur 400 rssuis. d nns plus d'un 

quorl dc•s ("OS. l'étrnl~·on s'1·s t e n foncé d<· 'l pouces 
dan!'~ l1• mur ltvunl q ue· ln ('lmrUl' n'attt·iunr 5 1. 
l ' n diuLtramnw monl rf' l'avnnl o~,-· d'tm mur dur. 
mênw -.ur UIH' rnihlt• épais~rur. IYnutn•s diugrnm· 
nw .. monlrt·nl l'nvnn lnUC' qu'il y a à étudi<"r un pro· 
ril COJI\(' IHlhlt• pour ln bnsf' dr l'étançon. Une rormc 
c on,·c·~c· H' r:; lt· lm ut 1;c• rr mplit dr- Jll('nu ("( pénètre 
moi1P. hu ilt·nwnt dan' 1(• mur. rll.-· nminlirnl l'élan· 
~on dnn-. l'a'<t' df' 1,, t ltnrJ!('. 

h) lu/lm•un• tic> lo p énéfrntion rions /e l oil : 
ct•ll,. t i r ·~t plu-. mn• tMnt· q u.on allonu(• ln zon<' d r 
conhHI pur la J~··l c•. Cf'twndnnl c•n toit l ri•s h•udr(• on 
c·~ l limil(.'. un 'idr otu· d rssus dt· la h~l<' C'SI part i· 
cu li i·n ·nwnl dnnct••rf'U '< fliHtt• qu"i l prut produire clc!>J; 
d<·c ull•·mrnt-. cie· la bt• lf• plus loin. Dan-. c c> ca~. il ('Sl 

t uur,mt df· rf'mplir lf•s t n ·ux i\\'<'C du bois. l'ne lon 
IJur•ur t.if)prnpri(•(• cie• .. (•lonl(On-. f'XI('nsibfc·s I"SI 1111 

tl.~.,,,. lll , ........ nli•·f q11i P-.1 lwp -.ou"•nl rlH'connu. 
1 ) Uè .. islwH"f' rh•s l>fuuror1s · le·-. nw..,u r<'s par son 

cl<ll.!l ' 011 1 montre'• qtu· l't~pnissc·ur dr bas-toit rradurf 
q11i doit (·IH· ~uppnrll·P par If' .!' é lançons dfpn~se mn' 
nu·ul () 111 , .'\., 1'1 lo~ (lrnsi lc'• normal ... du !'oul i·nC'nwnt 

c:. 
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01\ arri,·t· ;'t wu· dlitri.!C" dt• 'lO it 'lj t p.u étançon. 
Les clmrstt'l'i anormales sont p lus é-conomiquement 
n•prises pnr un n·nrorc<"m('nt lo'::nl ~upplérnentairc 
J'éton(ons ou de piles ainsi qu l'Il l.tllanl soi t le 
remhla)'nge. soit le foud roynge. 

Les étan(ons hydraulique-s nclucls portent 20 t: 
contre I<•S é lan(OilS à rriction on objecte leur irré· 
gulnritl- de ronctionnt'mcnt. Les pil(.'s sont très. re· 
COI1llllil!ldabf{'S surtout par l<·ur t:trande s urrace dûS· 
s ise ct leur stabilité, on peut t"ncore améliorer leur 
disposilir d't~nlèv<'mcnt. 

!ND. D 43 F1che n• 7394 

w. SCHAEFER. Untersuchung der Mechamk des 
Springens von Grubenslempeln. Rccloercl•cs sur 
fe mécnnismc c/u pluiuomim~ de bonclisscme_ut. des 
éiWifOIIS noél,.lli<Jues. - Gluckauf. 1953, 4 jUillet. 
p. 677/ 683. 11 fig. 

P hénomi·ne s igna lé pour ln première rois par 
\Veissner (•9-J3). plus tord pa r Hoffmann. Spruth. 
\ Vololbier el O blaclen. Ce d.,nicr el_ J u_rausch_ ont 
expliqué que· le bondissement P'?~'cmul d une dctc~· 
le brusque de ln dmrge su r 1 etançon c-t pouva1t 

pro,•o<ruer l1·ur rcrwerscmenl. . 
L'nu l!'ur monlrt• que le pl.énomr nr s inti•arP dans 

ln série dC"s phénomènes vibmloir~s comm<> ln v ibrn· 
lion de ln corde' de v iolon sou_s 1 a rchet ou le pa ti · 
nngt~ d'u1w locomotive q u.l dc.mnr~('. Pour la pl~· 

ri des élan(OOS q uand JIS S arrniSSCn l. le CoeHI· 
~~nf de rrotf('llWill dimil,lUe ('Il ronction de ln V iiCS· 

S(.', Pour 1(' rrotlcment dun sabot d r rrC" in sur roue 
dt• wogon. \ Vicherl donne : 

1 + O,O I I'lU 

t' = 0.45 1 + 0.06 \! 

oll u (•!'1 ln ,•itessc en km/ l1 (diagramme) .. 
En vu<' du calcul. la pouss~<· du loit t•l 1 élnslicilé 

d t• ln pnrli(' s upérit·ure dt• ~~lançon peuvent êlrr 
;dc•ntiriérs 1\ un(' mass~. C" n .s~n.<' nvt·r un rcs.sor~ : ln 
poussé<· du mur d l _ela sllcllc df' ln p?rtu• ~nré . 
rieu re !'(' r<'présc·ntent cga~<'nl<:n t d e ln meme. rnçon . 
lrs deux urouprs sor"ll s~ tm~cs pa~. une résiSt~ncc 
dr holl<'nwnl. O n en dcdUJt 2 d murammcs s111u· 
soïdnux dont lr s positions rrla th·rs ~nt·surenl le 
phénomè ne-. Lr~ résu ltats concordrnl blf•n nv<'c les 

mrsurrs oh.;en·e<'s. 

!ND. D 5121 et C 31 F1che n• 7540 

1 SNA1TH. Power-stowmg at a Durham colhery, 
~!lect on roadway stability and roof contro l. 
RemiJln\'O(JC' mérnnicJUC Jons t~n.(' _mme <lt~ IJurlwm. 

• 11 ls uu poülf c/c tJUC slohrl1h.' ci<!S tJOW S el COll · 
rc;1" al 1, ,.1 _ Iron and Coal. T. R. 1953, 10 JUil-
lw ecu. · . 
let. p. 69 76. 13 hg. 

A la mine \Vheatley ! lill (S-E Durham) on 
c·xplo ih• d(•s rourhes d e 56 c~ t•l tl<· ï7 nn. l ... rs 

1
;,;11(•.; ont normalt·nwnl 110 nwtr<·s avC"c evnnmhon 

<'f·ntmlt· pnr ronvoyC'ur à rourrOÎ('. dt· ()(~ cm. l.r 
,-hnrhon f•st fw,,i·. pu is il battu il 1 rxplos rf ( lmvér 
l .• 

1 
,t)O 111 ) . l .l' tmns.po rl f•n tni ll f• rsl . rfrcc~u~ pnr 

d~tl'( "'< rnprr"'. ncl ionnés par uu l rru tl u•11qu~ c•l 
L • lt c•rnal i,•rm(·nt d~vns(' r le c harbon dans 

\'('llo\ld ol 

1~, \'Oit' rrnt ra ie· . lrs hon!' résultats obtrnus à Shi re· 
brook il\'{'C le• rrmhlnyaj.fC J>a r rocfngc (voir ricbe 0 ° 

6<)8'l - D 51 'li) ont inspiré ici une méthode ana· 
loguc. Le treuil el l'installation de rembla)'age ont 
d 'abord été mis en service dans une des voies laté
ra les. Une diHicuhé sc prés<"ntai t pour la voie 
centrale : ccllc·ci comporta it un bosseyement dans 
If' mur pour permettre aux scrnJX'rS à charbon de sc 
dé,·erscr clans le convoyeur. On a résolu fe problè
nH• en supprimant le bossPyement dans le mur ct 
<'n const ruisant une rampe arquée. enjambant le 
COn\'O}'eur et SOUlevant les SCrapers à charbo n sur. 
h samment pour leur permett re de sc vider sur la 
courroir. Ce système s'est ré,·élé sulisraisan l ma lg ré 
ln faible ouvertu re (56 cm) de la couche. 

Un même scraper assure le rcrnblaynj:fe des p ierres 
d e la voi(' cen tra le e l d'unr des voies latérales suc· 
cessivemcnt. le treu il étan t monté dans ln voie lnté· 
mie. Un aulr(' scraper assure le rcmhlnyage de l'autre 
voie la térale : il rsl actionné par le treu il des sera· 
t>crs à charbon qui est déplacé deu.< fois chaque 
jour pour a ssure r alternat ivement le transport des 
pierres ct du charbon. T oules les pierres sont remi· 
ses <"Il tailles par sept hommes qui e Hectuent. de 
plus. le bosseyement, le soutènement des \'Oies 
<'l le déplacement des insta llations. 

!ND. D 53 Fiche n• 7794 

G. RAUER. Der Blasversatz. Richtlinien für Plan
nung Einrichtung und Betrieb nach dem Stand 
von 1952/ 53. Remblayage pneumalic;uc. Oirecliues 
pour l'élab/issemenl de projets, t'inslalfotion cl f'ex
p/oiiColion d 'après la silualion do 1952/ 53. - 1952. 
31 p. 3 fig. 

L'auteur. P résident d u comité pour 1<' « remblaya· 
uc el le foud ro)'agc > de la D .K.B.L.. a condensé 
lc•s résultats lri.•s étendus rclatirs ù la consomma~ 
lion d'énergie cl nu processus de l'us ure dC"s tuyau· 
l<'ri<•s da ns les exploi ta tions à remblayage pneuma· 
tique en même lem ps q ue les expériences des houillè· 
res ('( d t·s rou rnÎSSf'Urs. Les di Hérrnls poin ts s ui· 
vonls sont succrssivement traités . 

Où pt!uf·on ufilisC'r 1~ remblayage pneumatique : 
surtout r<'commandé dans l<"s gisements en p la teure 
ù partir dt' o .ço rn d'ou,·erlure. p t'ndnge jusqu ·ra 
'l3 à 'l8°. En semi.dressnnl. on utilise le rC"mhlnyage 
e n coulée Rëus qui permet dC" n' roule r plus loin 
1(' rC'mblai dan s: l('s raux plats pur qurlqurs tuyaux 
rrrm~s munis cf(" tuy(ior("S a nnu lnir('S, 

- fvlatériau x de remblayage. nalurr {schis t<'s de 
ln\'oir t r~s avantngf'ux·culihrc•). 

- Ins talla tions d r conca.s~age. 
Lrs r<'mblny<'u se::. 

- Tuyautrrir. 
- Posr r f t•nln•t if'n. 

Alimf'nlalion <'Il a ir comprim .:; , 
~ l i~f' c•11 pince• d s.urvt>illnn C'('. 

En nmwxf' : prrssio n. débi t e l lonuueur de soui . 
floa<· pour lt•s quantités d'air los plus fovornhlos. 
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!ND. D 710 Fiche n• 7339 

R. WUERIŒR. Testing of roof-bolting systems ins
talled in concrete beams. Essais de divers S\'Sièmos 
de boulo nnage du loil au mo)•cn de poulrc e;, bélo11 
- Mining Engineering. 1953, juin. o. 606/ 614, 
14 fiq. . 

Essais en vue de déterminer si le boulon nage joue 
le méme rôle que les ba rres horizonta les et les 
étriers dans le béton a rmé. A cel effet. u ne poutre 
en béton de 1.So X 30 cm X 15 cm est posée sur 
supports espacés de 1.6o m. une c harge symétriq ue 
est appliquée à ce pont par deu..x points espacés de 
So cm. au moyen d'une poutrelle el le-même char
aée au centre de la charge 2 P. Il en résulte un 
n:oment de flexion co nslun l entre les deux points 
d appui de la poutrelle. dans la partie corro•pon· 
dante df' la poutre sou mise aux essais, cl sa vu
leur= 

Pa (;l' -4 a') 

24 El 

o ù a est la d islancr s usd it<'. 1 la longuf'ur d C' la 
poulr(" entre appuis E ('( 1 ft·s constantes é la s tiqw.•5 
habituelles. 

Dans I'Pspac('. a - 8o cm: 4 trous ont é té forés. 
espacés d(' 1).)3 cm n•rtain :'!> ù ()0° . d'nulrc-s à 
113°. t•n 'Ut' cl't•"'40U)'er lous IC'!> lyp<"s d(· boulonna tt•· 
('0 acirr ou t.•n boi~ U\'f"t l('s divers modes d'ancraa.
par platraux ou nttraft'S sous la farr ( ' Il lf"nsion df" 
ln poulr<'". La poul rt• nuc- a d 'abord é té soumise 
à la rupluœ. f'nsui lt' on a mt·suré 1<'" renforcement dû 
nu boulon naac-. En 'ut· dt· S<" rapprocht'r dt.' la n~. 
si~lanre du l;ch islc;>. le béton conlt·nnil 3 1h pa rt it•" 
d<' sahlt'. 1 dr C'Ïmf'nl f'l 0.53 d'rou . La ttranu lomé
lrit• du !labl<' comprl'nait 6 mm. La résislanrf' a t
teint ain si j6 ka/cm::. Les lit!t·s de houlo n nnttl' 
nvaiC'nl H mm J,. 0 en ronds élir6 ,·, froid . limih' 
él<hlirJI.I<' tl'2 ka/ mm::. l ' n tohlf'au porte les don· 
néf'~t pour J,. bois d,• rht·n1•. un nut rf' tablf'a u lr
n.~l\Ultnl dt·" t•ssni". 

On t•n c onC'"'Iu t : 
1) Tous ,, ... ho u lon:- .. o lidari.;,è,. pnr rer l T o nt 

donnf' ww r(o-.islanct· t- levél' m ·l'c rupture au 
dt• là d<•s houlon'; 

'l) l .'inc On\· t~nii·n l d t•40 boulons <'n ader l'SI le Î<"ll 
qu'on ltliiii-.(· f'n l n· ft· d i.uni'ln· du trou l'l (f•lui d u 
boulon: 

')) J.('s houlon-. «'n ho; .. mit'U'\ aju!-IC'~ nu diamdrl' 
dPs lrous onl donm·· Je·-. rè-.ultaf"- tri-o;; salisfai 
sanh t·l «·n lou .. point .. cornpar;_able;;; à Cf'u x c(,.. 
l'nfit•r D.uh l .tiHW'\1'"'· 1,.,. théorir•, dt' la di ;: 
lrihution dl'!- h•n .. ion-. riom .. If•.; zom· .. df>tf•n 
(lu••, .. uni t~\'tMi lU-., ... 

E. TRANSPORTS SOUTERRAINS. 

IND E JO Ftche n• 7726 1 

O. WUSSOW. Neuzet liche fcirderm ttel 1m Abbm 
Jnd n den Ahbr111S:recken .\ lrll<#riel d(> dehlm liCW 

llHJ(h•nl(• 1•11 t!wt•lit•r <•1 <fu tl."' fe, t'tJie"' en cou< fu• 
Sclùé:ige1 und Eisen. 1%3. r,ot"Jt r 447 451 9 hq 

l~t·\W' d .... tli\f•r .. •·ut.!in .. rf, d,. f ,lw,,g,~ ii\l'f lt·ut~ 

lollotllf•ri .. liqtu· -. 1 ) , ,u-. k '''' fit·~ pdi!f· .. 011\f• rlu 

... .. . on ., lt· ' l1oix <~lltwll•·m•·nl •·nin· 

1) Lr panzer léucr P .F . oo dérh·é du convoyeur 
blind-! normal. 

2) Le convoyeur à t-mlcttcs effaçables (Cuylen : 
voir Ann. ? es !\!ines de Bclg. 1951. janvier. p. 
Il ). J usq u à présent son em ploi est limité au" 
lnilles de 100 rn max. L 'e m ploi dans une laille 
plus lonJ_!m• ('SI à l'étudc. 

3) Le convo)'cu r il c-ou rroie à b rin in férieur por
teur qui pt:ul s<·rvir é~all"ment à la mise e n place 
des rt.~m blnis.. son déplacf'mcnl ne drmandc que 
3-5 hommes/poste pour 100 m d 'installation. 

Duns les OU\'l'rtu rrs normales. on a le choix entre 
Jo transporteur il hnnd<•s. le couloir oscillant et le 
convoyeur ù doublr cl1ainc. Cc cltoix dépend tout 
d'abord de• lu mé thode d'abatage mécaniq ue ou n on. 
d u procédé adopté pour assu rer la sécu rité de l'a r
ril·rl' ta illl' : rf'mblnya[!f' ou roudroynae. Dans le 
cas du rc• rnbla)'a[!c pnr fro nd(•. on u lifisc la cour
roi<' pour le t ransport d <•s lt•rrc•s: dans les a ul rC's 
ens. o n n If' choi'\: e n tre le couloir oscillan t cl 1(' 
convoyrur à doubll' cl1aine. L{'s couloirs osci11ants 
o n t prorilé d<'s prottri·s du convoy<·ur à raclcllcs: on 
fait acllwllc·uwul dc·s couloirs osci llants ri pables cl 
des coulo irs osd llanl s hlindé.s. L<'s caractéristiques 
d<·s con\'O)'t'urs i' dou biP c hain<' sont passées l'Il 
rf' \'Ut• pour lt·s diHén·nl s ronslruciC'urs. 

A côté d <' cc.·s moyt•ns é prou vés. les de rn ii.•res 
rrclwrclu,·:. ont mi:. t•n vc·dc•ltt• ft•s con\'oyeurs i1 
é<aillc·.;; innarvnblf'4;l llOUr dmnl k rs : 1-frrnsc hc id t 
(cf. fidl(" n" 4864 - r:: 1322) <1 plus récemment 
Erbô ù i·cai llc.·s profilét·s rnonlét·s l'Ur gal(·(s. ct• 
dc·rnit•r rt'\'t.•nd iquc.· unt· écono mie d'é m·raic d e 6o 
i1 73 % ~tur lt• C'Oil\'O}'Nir hlindé ù raclettes. 

!ND E 1310 fiche n• 7702 

G . BLOOMFIELD. Prevention of d ust sprllage from 
bell conveyors. Investigations at experimental 
qallenes. Prémmlion cnn lre /t1 (/ispC!rsion du. clwr
l,_on C!ft pouss i<'.IY'.40 sur f~s courroies de conuo\•curs. 
l :.sw/Îs rn gal('rif!s <'Xpérimcmt(J ies. - Iron and. Coal 
T.R. 1953, 7 août. p. 295; 303. 14 fig . 

I.e· rlnnttt·r dc•s pous:,ihc•s inflnmmnbles l'SI com
hattu par ln proj<'clion de· poussil•rf's i nC'rtes ou d<· 
-.t•l f•l lt·;; arrt•h-harnutt•s. Il f'S I C'{'p<'ndant p lus efri
c nec· df' réduirc· nulnnl quf' poss ible;> la d ispersion 
dt~ n·-. pou.;;~ic'•rf's. DC's (':-Sais dans n ' sf'ns ont éll~ 
n~nli'f~.;; A la mi nf' Es lt df' la Es!. \ Vinnina (Our
ltam) 40Ur un c·on,·o)f'tlr ,·, courroie S utcliffe Co
lintJ, rit· 6; cm. ;6o rn df• lona. marc hant à ln 
'ilc· .... f• de· 1. lU m pnr ,,., ondC' f' l clt>h fO<Illilnl llllf' 
!.till(· dnuhlt· de· 1 .. < oeu lw Fi\'c' Quarlf•r. 

Au dc~hu t dl'-. {'40-.,l iS. le· dwnli('r élail Sf'C mais on 
pmtiquail l'arroo.:n(!r: ù la fin. la couche d<'vin t 
luunidt• d l'arro-.a(!f' fut inutilt•. 

l .a lullc• rnulrt· la dis pt•r,iou dC' poussi<"r fui 
nwn(•(· .. ur 2 front' : nu Juin poriPur l<•s jonc tions 
mu ltiJJI••-. par nttr!l rc•.;; , nu hrin cfp rl'lour 1<" h ollf'· 
lnf'lll cl1•-. rtu ti('IIUX ' l iT la raC'C' ma l nC'IIOyé-t"'. f .e p r('-
111Ît'r poi11l il f~l{• n~-.nfu JHH 1,. n•mpli4040<1lfP rlu join t 
,,u mo) 1·n cl'nn•· l·pont!t' c·n n l·oprè-n{' : ln poussih<' 
n ·t w·illit• .. , ' ' •' n''' ' iqw·nwnl c·.;; f oinsi passér d <' 
.2)0 J,l! 'jour ù Il 

Pour J,. -.c·c oud point. on .1 pratiqué IC' renversc·
nwnl ( Ill lu·in clr n·lour f onronn(>nwnt à la SUQ'[!C'S 

1 

'1 

1 

•• 

't 

! 
l 
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lion dt· S navt•ly (l\Jin ing Enuinecring. 1951. déc.)-
A c haque rc lournemC'nl. on disposC' 3 petits pans 

dc· dmrpente indépendant s portant les ballerics
guiclt•s de retournement. Lf's prc•miers rssais dans t"r 

sens sont promette urs. L 'extension de cc p rocédé 
s<·ra appliquée à un convoyeur dans la même cou· 
e lle ü la mine H u•-dcn. 

!ND. E 1315 ftche n• 7739 

H. SIEVERS. Erfahrungen mit Unterbandfë rderen. 
E ssois cie conuoveurs ci hrin inférieur parleur. -
G1ückauf. 1953, · 1" août. p . 790/793. 7 fig. 

Ll'S pctiles couches sont en général débloctuécs 
soil par convoyeur à b rin inférieu r porteur s.~il pa r 
cou loir oscillan t de fai ble hauteur. Lorsqu ,1 y a 
d<•s vuriot io ns de tJctlle. cc d ern ier est inu tilisable. 

La bande ù brin in rérieur porteur a été u ti lisée 
t•n pn: micr l ieu c_·n Angleterre ù la mine Silksworth 
( 1934). Le treui l de commande é tn it ~ncombrunl: 
l<•s Bava rois ( Pechkohlcnhcrgbnu) 1 ont reporté 
dans ln voie où il commande le brin inférieur. En 
llo llandc, les batteries de rouleaux ont été SU(l t>ri
mécs el ces deux modifications sont acluellement 
aénéralisées. Il y a '24 ins tallations analogues dans 
la Ruhr cl plus de 20 en Belgiqu<'. 

Donnél'S su r les conditions d'emploi C'l de rem
plact•nwnt d e la bandC' el df's a~raf<'s qui sont sim· 
plifiét·s. 

Vues de chant ic·rs dans les couches Anno l'l 
Grclchcn o l1 ces bandl's onl été utilisées concur· 
rcmmc·nt nn·c les P anz<"r. T ableau comporatir des 
rcndcmt•nl,. dans d Ps toillt·s à P anzt'r rl à con
voyeur à b rin inrériC'ur porte u r. 

!ND. E 1321 Fiche n• 7551 

E. SCHARLAU et B. IŒLLERHOFF. Betriebser· 
fahrungen m it einem neuzeitlichen Stah1glieder· 
band von 600 rn Nutzli:inge. E ssois en scndcc cl'un 
convovcur ci toblicr mélc•l/iquc moclarnc cie 600 m cl~ 
/ongu~ur uli/c. - Glückauf. 1953, 18 ju illet. p . 
739/74'i. 14 fig. 

A ln mine Ewnld-F ortselzung nu niveau clc 950. 
bouv<·au S-E n° 5· on a installé un transporteur 
métallique avec galets mobiles de 6o7 rn de lon· 
J!ueur uli lc p révu pour êtrC' nllongé à 750 m. lar
geur 640 mm. vih~ss<' o.So m. t reui l de lêlr avec 
mol<'l" de 40 k\0\1 ol tambour do retour t'ga iement 
moteur dt.· 25 k\ V. Les moteurs sont reliés ù la 
command<' des t reuils par nccoupl~mf'nls Voith cl 
pignons coniquf's. Le charg<'mC'nl du convoyeur se 
fail en 2 points : il débloque Ullf' laille à rnbol ù 
son extré mit é- c l ('Il u n point intf'nnt>diai rc. il déga· 
{!<' un c lwnl Îf' r à dl'SCf'nscur. 

J...'ins.tallalion dans lt> fond a duré 14 jours soit r n
v iron 140 journt.'l's d 'ouvri<'r: la misC' e n m nrdtf' 
t•n décc•rnhre 1<)51 a orcosionné qut"lquf's misrs au 
point. la lr nuf' du graiss?ae aux gniC'ts doil C'nco_"' 
êl rC' un pf'U amé-lioréf' à 1 heurr act ur lie··. La sur.·rtl . 
la net• ('( l't•rl lrC'IÏt'n sont assurC's par 'l hommC's <'n 
p('l'rnntwnC('. l.a vt~rint ion d r lon~uf'ur .tol~e cluP 
Î\ l'usurc· l'S t a ssf'z unporla nl<'. rllf' a niiC'IIll J 111 m l 

t·o u rs cl1· ln prc·mi(•r<" annéC' <'1 2.Jo. au cours drs 

1 
mob ~uh·an l s. on y remédie par 1 t"n lèovrmPnt df' 

lnbl,·lh·s t•n ~énérnl 4 à la fois- 6.40 mm) . Le pla· 
ct·nwnt d 'un balancier a\'CC ressorts a morlisscurs 
it la station de retour a considérab lement réduit 
celle usure. 

!ND. E 15 Fiche n• 7306 

X. Verstoplte Wendelrutschen. Boudtons dans les 
d escenseurs /télicoïdaux. - Schlé:ige1 und Eisen. 
1953, ju in. p. 339/ 340. 

Le Lon ronctïonnement d'un d escenseur hélicoï· 
dnl dépend : 
1) de la condition physique des p roduits: 
2) du coefficient de frottement de la surface du 

cou loir. 
Lt• prt.'lllit.'r point est très variable : fonct ion d e 

lïournidi té . de la granulométrie cl de la nature du 
produit. Le deuxième point dépend de ln nature 
des p laques d'usure qui sont souven t en ncier a u 
mnnganèsc de 5 mm ou en ron le spéciale de 'lO mm 
ou e ncore e n basalte fondu de 8 à 30 mm. re posa nt 
sur un couloir en acier laminé de 37 ou 50 kg/ mm:. 

Lors de la mise en se rvice de ces couloirs. ln sur· 
fun• étant brule. les p roduits ne descendent pas 
hien. Pour polir la surface. on fai t descendre des 
blocs de grès. des maillons de chaine. etc. On 
peul aussi émailler la surface du couloir par pro
jection mais cc procédé t•st coûte ux. 

U n procédé récent consiste dans l'emploi de la 
laque dure : Zikal. qu'on applique sur la surface 
qu'olle soit acier. fonte ou hasahc. Cc procédé. 
instauré par la Ürgana Baulcnschulz ( Bochum· 
C ertloe). est simple. économique ct rapide. 11 sap
rlirt" " 11 froid ou au pistolet . il remplit hien les 
pon•s du matériau el présente ainsi une surracc 
dur<' l"l bien polie. Naturellement avec le temps. ccli< 
surface s'use- mais elle mainlienl une surrace g l is
snnh~ jusqu'à Ct' que les plaques d 'usure sc soient 
ell<·s-mêmes pol ies. Pour l'usage dans le rond. il 
t•sl irnpo rlonl de note r que la surface doit (!trc 
débarrnssél" d e poussière. rouille. graisse c l ê tre 
s~che. Lo loque en e lle-même appartient aux pro· 
duits dant!<'fcux de seconde cat·égoriC'. J usqu'A pré
sent. on n préréré cHecluer le laquage à ln surfact• 
ct repincer ensuite· les rourrures dans le fond. 

!ND. E 412 Fiche n• 7541 

FRASER AND CHALMERS ENG. WORKS. 
(General Electric Co Ltd.). New A. C. win
der mstallation. Nout~ellc inslallalion d e mac/ti
ne d 'c>xlroclion à courant olternoti/ . - Iron 
and Coat T. R. 1953, 10 juillet. p . 89/ 91. 5 fig. 
Colliery Engineering. 1953, juillet. p. 227/ 280 
9 hg. 

Dans l'E tal libre d 'Orange (Af. d u Sud) l'ex· 
ploilnl ion d'tm champ aurifi-r(' donn(" lieu nu crcu
St.'ment dr nott\'t'aux puits. P a rmi CC'ux-ci deux puits 
rrctan~uln i r<'s cl<' 14 m X 3.3 rn et respeclivcmcnt 
de 18oo et 1500 m de profondeur sont divisés en 7 
eompartinwnls dont 4 pour l' rxtraction C't 3 pour la 
vc·nti la t ion an•c IC's tuyuutcrits. 

Chaqut· pu its Pst clc-sst•rvi par 2 machines d 'C'x
lrad ion il doubl«'s tambours pl mote urs ù courant 
nltt•rnnt iL \'ii('SS<' moximwn 15 m / s<"c. a ccélération 
0.90 m / sf't. I .C'S tambours ont ~l . 'lO m ciC' 0 el 
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'2.10 m de largl': avec rainures para llèles pour cii.bles 
ronds de 4i mm de 0 permellanl la superposition 
de 4 couches. la commande se fait par engrenages 
à double denture hélicoïdale. la roue den lée engre· 
nan t avec 2 pignons. Chaque tambour possède son 
frein à sabots suspendus. à déplacement parallèle. 
contrepoids el commande à air comprimé. Des in
dicateurs de profondeur miniatures sont disposés au 
tableau du machin isle a.•ec des a ppareils c Lilly • 
contrôlant la vitesse cl le sens de marche. 

L'équipement électrique d'une machine d'extrac
tion comporte 'l moteurs à induction de 2100 CV. 
66oo V . :;;o 1/ min. La synchron isation de ces 2 
moteurs. ajustement des positions angulaires des 
'l rotors. est d écrile en déta il. U n générateur à 
courant continu de 1 10 CV fou rnit fe courant 
nécessnirt' nu frt>inage dynamique : ceci réduit 
l'échnuHcment e l les perles au minimum. il prrmcl 
le rc·passage du puits à fai ble v itesse. 

L'article de Iron und Coal décril surloul ln partie 
mécanique de ln machine. Celu i de Collier)' En
Q'ine<>rina donne le d étail du fonclionn("menl élf'ctri. 
que t l du frrinafl<' par courant conlinu. 

!ND. E 23 Fiche n' 7341 

J. PEARCE. Control of large capacity mine cars 
- Importance of aulomalic couplings. A llncl•e cf es 
berlines de umncles Jimc.>ns ions - l mporlo ncl! du 
m upfnge cwlomnli</ue. - Iron & Coa! T. R. 1953 
226 JUin p. )451/1454. 5 fig. 

Lt's attf'lages de berlines. qu' ils soi<'nl aulo
matiqut'' ou non. doi\'t'nl ré pondre à un CC'rlnin 
nombre d(' conditions : 
t) N rr ca lculés avec un coerficienl de résistance" 

-.uffio;.ant. 
l) pcrmt:'tlr(' f,. pasc:.aar da ns l<'s p(•nl('s t.•l varia

lion~ de n<'n iPS. 
3) p<'mletlrc> l'inscription dans lt>s courbC"s. 
4) Nrt' proporlionnt~lii ü la dimension d <'s b(•rlinrs. 

1 .'nu iNlr fait parlit· d u pe-rsonm~ l d<" ln Corpora
tion an~lni-.(• d('s aci(•rs (Ltd) qui a fai t des rC'c hcr
rlws ;;u r df• norn h rC'u x l)' fW*'. c•l nolunmH•nt sur 
lf's ttll<·lngc·" allf'mancfs tf ~futhing • . tf Sclcaku .. f'l 
tf Simplf'x •· Cc·u'( qui onl don n~ lr s nwill!'ur .. 
résultais sonl ),., ly p<•s amêrirnins : ASF ri \Vil· 
li'\On: 1<' l~·pf' tf Allinnrt· • qui t•-.1 lar!!f'lllC'nf difru. 
sé nolnmmc•nl d,,., ... 1(' .. minf"~ mtitulliqm·o; f'<;f rani('~ 
m<'nl pri .. c·n con~idérulion. 

c(' d(•rnic~r J>O'< ... (~dail "l inconvénirnls il POU\"UÏI 

.. ·ouvrir rn po-.il ion n•n,·rr~éf'. par Pxemplc· dun" 
un c·ulhutc·ur on n wmi-dil' à Cf' dctraul : d'aulrr 
pari illimite· 1 .. d,~, id fion hori1.ontalr à tk". 1.,. \ \ïl· 
li .. on f'!ool t•n .u i•·r c oui{ a\·c·c vNrou à ,.rf.lcf'ml"'nl 
lt· c rorhc·t d'ntll·l .. ac· (' .. ,l'Il ndr·r rorac' el muni d 'un 
rc·..,..,ort nmorti .... t·ur ••n ;;;piralr. 1 'attc·hu!f• c• ... l "'mc'· 
lriqlH' <f,. !ooorlt• Cfllf' la bc·rlinf' •. :aHroclu• pnr 
l".cv.cnl c ommi' JMr l' • .rri•·rc· la pri..;.r dP" l hc·r· 
lii'H'" -.c· clt•filil ,;mull.uu~nwnl lor .... qu'on oppui1• o;;ur 
l1· lc·vi1•r c~·,.rra, c·nu-nl du '1•rrou de• l'urw cl"••nfrt· 
,.IJ,., 

1 •• ll•·l11uc· \ ""r •• un font t iomwmf'n l ;..;;.~c·1 
•lll•c lot!IH' llhci -. Lc ... pt•( 1 t·•dèri1·ur c nrr•·..,pOIHI l1 l 

hnilit·r .... ,.mi ,,linflriqw· .. qui ... HI.q)lf•nl 11\f'l inlt·r· 
1.1l,ction n·c 1proqw· cft· \Trmuo; 

IND. E 40 Fiche n• 7539 

H. SCHAEFER Shah design and choice of winding 
equipmenl at Ruhr collieries. E<iuipcmcnl des puils 
el cl1oix elu S)•sli•m e cfc>xlraclion dans les m ines cie 
la Uul1r. - Colliery Guardian. 1953, 16 juillet. p. 
65 73. 5 hg Mining Journal. 1953, 17 juillet, p . 
73/75. 

La profondeur mO)'Cnnc des puits dans la Ruhr 
<•st cfc ï6o m rnviron c t clll' s'accroit clmque année 
d'environ 6 rn par su ilc du monquC' d ' installations 
nouvelles dans les réSl'r\"CS du gisement. En 1929. 
l'f':dracl ion pa r mine allcignnil 'l'lOO 1. en 1939. 
3100 1 cl nctudlcmcnl 3300. Les puits en creust·· 
ment sont prévus pour 8 ù 10.000 1/ jour (400 à 
500 1/ lwure). 

L<' diamètre maximum des puits, qu'on s'était 
<'rrorcé de limilcr i\ 6.50 rn. a l(•ndancc à s'nccroil rC' 
par suiiC' de ln conc<·ntrotion. l .'ulil isal ion maximum 
de la S('clion implique l<'s uuidonnoges rigides. Les 
défauts d'ali~Jnemrnl aux joints sont t rès défavo· 
rahles il la durée cft·s c[,hles d'C'xlraclion. Pour 
y rrmédiC'r, on p('Uf utilisf'r les mains·couranles à 
qnle ts qnrnis dr cnoulchouc : CC'ci supprime aussi 
ln nécessité du araissaae. Lr choix cage ou ski)ls est 
une fois do plus discuté. Dons Ir ca s de cuges. on 
n'utilise plus QU<' l<'s grnndC's herlincs: la stan· 
dardisnlion n r<'lenu 6 typc·s compris l'nl re 16oo <'1 
3000 litœ~ . 

Le ..:kip n J>Our lui urw nwilll·Ur<' u t ilisat ion de la 
"\l'cl ion du puits. dc·s installat ions dl' su rface plus 
simple· ... f' l la mécanisat ion compl i.•lc d C' l'extrnc· 
lion. 

En All<•mnanr el en Hollande. 90 % de l'cxlrac
lion sc· rait par pouli<'i Koc·p<'. L ... multiplication du 
nomhre d"s ci•hl<'s a\"l~c la profondC"ur i't la Jn('Sure 
dt· lrur dtnrl!f' pa r d ynomoml·lrf' l'SI nhordée. Ln 
n'•.;;.islnnc<' nu courant d'nir dans (,.s puits absorb e. 
da n< ),., puib profonds. ;o % ri plus de ln perle 
de· cl.nrltt' lolalc·. Dc'i' (•..:sais ont montré que ln 
ré.,i,fancC' d 'un puil !l, J'n raison de son équipe· 
rm·nt. nll ciunail l l .ï fois ln ré!'islnnc<' du puits 
don t la Sf'Ciion st<rnit d l·l!u[!éf' <'1 la paroi lissl'. ou 
j fois environ ('('Ile· J 'un puits o't !'N'l ion dl·una~<" f'l 
pnroi 1 UJ.!Ut'll"'"· 

IND. E 40 F1che n• 7539 " 

H. SCHAEFER. Planning shah wmdmg equip
menl and suriace iayout - li - Jnlluence 
of the planmng of shah wmdmg plant upon 
suriace plant lcryout at Ruhr coliieries. Etu
fip f/<" l'èf/UÎprmr"l drs puits d'exlroclinn nuee 
üt~lnll~rlion.;; tir sur/neC' - lu/ful!rcce elu Jispo 
. sili/ cl exlrnclion sur le!s ins lallnlions cu' iour dans 
fe, mines cie fo Hul~r. - Mining Journal. 1953. 24 
JUillet, p. 108/ 109. Résumé dans Iron and Coat 
T. R. 1953. 24 JUillet, p. 185 !87. 1 fig. 

1 )an.., (, •. fil" cl,. la poulie• Koc'Jl<' ovec cagc·s. la 
mrH !tint• d t•, lrnc lion ~~· ~iluf' dans la dir<'clion pt'r· 
pt>ndio d.lirf' it ct·llc• du d<~caurm<'nl. Cc·ci pC" rm r l 
df' r.cpprot IH•r lwaurourl ln macl1inf' du puits el 
cl'r·, itc•r lt· foul'ltt·mrnl clf•s c td,l,.~. 1 .il localisai ion cl(' 
c f'll f' d rrnii·rf' c'~l u n fart Nif décisif pour le choix 
du rl c(J~..;. is nu dt• ln low d 'rxlrnclion : on doit IC'n ir 
uunplc· de· la .. urln rc• cli~opouihlt.'. Jc•s f'xige11<.'l'S du 

.. 
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fonclionnc·nwnl. de l'nst><'d de l'ensemble cl du 
prix. 

On peul classer les installa tions en 4 catégories :. 
1) une seule machine d·cxlraclion sur le puits (mo~ 

lellcs duns le même plan). 
'l) 'l machincs d'extraclion. 
:s) tour cl'exlmclion avec molclles. 
4) tour d'cxlraclion aYec macl~in<'S sur le puit.s. 

Fonclalions contpris('s ~ans 1 a rmem!'nl les pnx 
sont npproximalivemf'nl dans le rapport : 

1 7 1.7 ~ 1.20 7 1 .40. 
Ln dislnncc cnlrc les puits dépend du type de 

chàssis {'( du choix skips ou b<'rl in<'s ninsi qu~ de 
l'cmplacemcnl de la galerie du vcntilote~r. L cm· 
ploi de lu poulie Kocpc rw .permet pas .I usn~te de 
tnqucts. Les légers écarls ll 1 a rrêt sc corrtycnt, dnns 
le ens dl·s cagf's. par des platcform!'s, ù h nscu lc : 
l'nmt>litudc sc calcule en fonction de 1 nllonucment 
du cnblc d 'ext ract ion. La hauteur des cntws ou des 
skips dépend (pour un diumèl re de puils donné) 
du tonnag(' 0 t•xl rnirl'. ('Ife inrlucncc la hauteur du 
chn.ssis ù moletl('s. 
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D. POWEU et H. WILLIAMS. Sorne experiences 
in the dynamic braking of A.C. .winde:-'. ~ {rci
naga d ynami(/ua cles mac/1ine~ d ex~ra~l 1on « cou· 
rani ofl,.,.noli(. - Résu/lnls cl ~xpf01lol10n. - The 
Mining Electr. & Mechan. Eng . 1953, juin, p . 391 / 
402 I l fig . 

L<' courant continu dr frf'inaJ!<' e~l fourni par u ne 
cxcilolrice indép<'ndanlt· el est réglé en fonction du 
courant rotoriqm· du moleur d'C"xlraclion. L'e~ci· 
to lrict· ellt•·mênw t'SI excitée par l' inte rmédia ire dun 
transducl!'ur (nmpl ificall·ur ma(,!nétiqu<") commandé 
pur le courant roloriq ue redressé. Cc système d<' 
réulnge est donc s tatique cl compense au!omnliquc· 
ment ll'S vnrinlions de résislancf" cl<' 1 élc•clrolytc 
du rhéostat. Le couple de rn·inntt'' nl' dépt•nd pns 
de lu rapidité de nmnœuvrc du levkr. 

l..'nrticlr· donne lc·s schémas dl·lnillés d décrit 
les installations pn service it Cocdely su r ~les mu· 
chines do ;oo <'1 1350 CV. Le couple do frc•innge 
correspond. en servie<' continu. i\ 75 % du couple 
nominal de la mac hine cl peul nll<•indr<' 150 % 
monu•nlnnémcnt (moin s de une minute) . 

Ici le réglogc est obtenu pnr un servo·molcur hy. 
drnulique qui manœuvre ln résistance rotoriquc 
( rhéostat ù liquide à une vitesse J~rédéterminée df' 
façon à éviter ll's conséqucnc<'s dun déplacement 
trop ropid<' du levier ( désexcilalion par un coura nt 
rotorique l'XOJ!éré). Lr même servo.moleur assure le 
dérnnrrngc selon un cycle dé tcnniné . 

J..'excita tion é lnnl inclépcndanl<' de ln v il l'ssc du 
moteur p<"nncl de maintenir fe coupl<• cie rrcinnJ:tC 
maximum à un<' vilt'sse égolc ù 0."'15 % de la 
vitesse nominale. 
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J WHATLEY. Deveiopments in mine ho1sl design. 
1' rotjri•s <laus l'élucle! ciPs nwcf1irws tf'e.~lraC'I iou. 
ê'::~~dian 'Mining & Metal!. Bulletin. 1953, moi, 
p. 276/ 281, 5 hg. 

1 • l('ur d ireclf'ur dr la Division c [\loch ines 

'

. "1".u ·lio~ • ù ln Sté lngersoii.Rnnd rnnndi~nno. 
( t'X 1ac 

passe en rc,·uc la conslruclion des divers éléments 
de ces machines. 

Les trains d'engrcnnges se font en roues à che
vrons, ccci penn et d'atteindre des vitesses = t .7 
fois ù 2 fois celles des engrenages droits. des rap· 
porls de multiplication de 12 à 15 au lieu de 6 et 
des lronsmissions de puissance protiqucmcnt sans 
limitf'. L<'s pal iers sont en générol garnis d'anti
frid ion. pour les (!randes puissonces le graissage 
sc fait por (!ravi lé à partir d'tm réservoir surélevé et 
avec pompe de circulation el filt re. Les roulements 
ù billes sonl peu uti lisés bien qu'il y en ail 4 ins
lnllntions nux mines de Luke Shore. Ils présentent 
u n certain nombre d'avantages nu point de vur 
inrrlic ct encombrement mois leur remplacement 
(•st d ifficile. Les tambours varient évidemment avec 
les conditions de l'extraction. La soudure tend à 
~Ire uti lisée mais il fnul d e arands fours pour éli
miner les tens ions internes. Pour le rrein. la dispo· 
si lion à bande a été complètement abandonnée parce 
qu'elle ne permettoit pas les puissances nécessaires: 
le fr< in ù subot est d'un emploi général. La poulie 
de frein esl le plus sou,•ent fixée au flasque du 
ta mbour pur boulons el un dispositif de ventilation 
est prévu. P our l'orticulation des sabots. l'ancien 
disposit if aYCC pivot au sol est délaissé : l'usure 
de ln bande éla il lrop i rré~ulière: on l'a remplacé 
par 1«· I)'P<' ù susprnsion : les sabots en acier sont 
susp{·ndus pnr leur milieu à des fe rs U c t corn· 
mandés aux 'l l'xlrémités. On obtient ainsi le 
déplac<'nwnt horizontal des sabots et une usure 
très régulièr<'. Une disposition p lus perfectionnée 
encore réalise le déplacement pnrallèle des sabots: 
les étriers d<· support décrivent des lrajecloires parai· 
Ides. il )' a de plus des écrous à filet droit cl gauche 
pour n•prcndre le jeu d 'u sure: des tringles assurent 
mw réJlnrlilion uniforme de la pression. Le plus sou· 
V<'lll. ln gnrnilurc des rreins est en bois. En cas d e 
rorlf' clcnrgl'. on ut ilise les garnitures en asbeste cl 
plus réct·mmcnl le garnissage en b i-métal : poudre 
métallique agglutinée sur un fond en tôle. le d is· 
posili r donn(' cl<' bons résultots mnis il exige une 
c<.'rlainr lubrifica tion . 
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X. Contrôle du matériel d'extraction de charbon
nages par gammaradiographie el par les ultra
sons. (30' rapport annuel du Safely in Mines Re
search Esta blishment, 1951). - Pact. 1953, juin 
p . 234/ 238. 2 fig. 

L.t•s soudures d'un grand nombre de maillons de 
clmin('s dr suspension de cages ont été rndiogra· 
pl.iées en uti lisunt de l'iridium 192 (radioactif): un 
lnblcau indique que sur 255 muillons, 37 élail sans 
défnul. 68 nvcc défnul léger. 150 avec défaut grave 
dans la soud ure. La détection par les ultrasons 
nvcc palp<'urs en prrs~x est aussi recommandée 
comme aisément rénlisable : les maillons du ln
bl.·a u ci·dl•ssus ont é té soumis à ce contrôle e t les 
indicat ions ont été très concordantes. 

A propos elu même su jel à ln réunion du Comité 
c Pro~rès loclmiquos > du North of Englnnd InsU· 
Iu le of f\l in ing & Mechanical Engineers (Colliery 
Guardiun. 1951. 6 septembre) . le Président fil 
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obsc"-er que dans le district de Durham. un étrier 
Se rolljpil el la caae tomba au fond du puits; il 
posa ln question suivante au conférencier (i' 1. J .E. 
Ridley) : l'accident aumit-il été évité s i la nou
velle méthode de contrôle avait été appliquée. 
L'orateur répond affirmalivemenl. 

L'emploi des gaugcs de contraintes est sianalé 
pour la déterminill ion cxacle des tens ions dans les 
cas théoriquement difficiles. D es renseignements 
pratiques sonl donnés pour l'emploi : a) du radium 
b) du radon c) des isotopes ct parmi ceux-ci nolam
menl du cobalt 6o qui a une période de 5.3 ans 
t·l collfr 40 r: la curie (équivalent à i'émanalion l'ri 

équilibre de 1 a de radium). 
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W. SIMPSON. Electronic inspection of mines 
ropes. Le controle électronique des câbles cie mines. 
Wire Repas in Mines. 1951. p. 581/ 598. l tableau. 
13 fig. Résumé dans Annales des Mines de Bel
gique. 1951, mars. p. 260. Discussion dans Safe
ly in Mines Research Estahl. Res. Rep. n' 66. 1 953, 
avril. 

Descripl ion d 'un noU\'Pau cyclograpf.e pour ft> 
contrOle dt•s c:tbles mélaJiiques. L'appnn·il cons is iP 
<'bt•nli("IINn(•nl ''" un oscillateur lri.·s sensible el 
slnbl<·. l 'nr hobinf' rrlîéf' à l"inslnunt'nl {'SI Ira
vers~(' pnr ft• c:..bl<' à contrôl('r. Le cyclot!rapl.<• 
donnr clc•ot r('flS('ÏQ'nt>mf"nls inlére-ssnnls sur la slrur
lurr t-t l<•s l('n..,ions dans lt• câhle é tant donné qu'il 
f'"<i~le un(' r('lation fondamen tale ('nf re C('s caractéris
tiques f'l C<•rtaines proprié tés mat:tnéliqu<'s <'1 él('c
triqur'i dt· méta u'C. 

L'ault•ur donn<· dt"" f"xf' mpl('s clt' diattromm<"s 
pris :,ur différt·nts cüblr.:: ins tallés dans d <'s mines 
d<· ln '-:ouvrllf' Eco:.sf' f'l il <'xpliqu{' comm<•nt lf's 
ré .. ultats doh f'n l t-In· inlf'rprélés. 

En pn•naut unr s<'rir dr dia(!'rammes à d;fférc•n trs 
t~POC(LU'S cft· fa vit• du C (tb((', if t'SI pos~ihJ(' dr détc•r 
micw r f' (olnl de~ re d tbiC' ain~i qu<" If' cot•Hici<"nl dt· 
.. t.'c-uri lé <·n toul point df' sa fongw·ur. L<'s f'!•snis 
... ·r·ff('rfu <'nl sans intnromnrr Ir lm vnil norma l d'('x
lrnr lion r i sans t·ndommaJ,!er fe· cühlc~. 

T oul l'éq uipc•mf'nl t'si installé dnn"i un camion 
Jnhoraloin•. ()utrr f<' l')'clo(!'rapfH' f' l St·s ilC'C<'SSOirf'S. 
il \' n un d rnnmomN rf' f• nrf't!'Î'\I rf'ur pour mc•surf'r 
c·l t•nn•(li<Oin·r fa lr n"iion dan.: ff> cithf,~ m{·m f' quand 
(f'fui ci t•st t 'fi mouvrmrul. 
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G. FELGER. Verwendung und technosche Eni 
wocklungder Skopforderung tn Europaoschen Berg 
bau 'hiS End~ 1951) r:mp/oi l'l f!pofutirm IPrlmïrtcw 
rlr {'p,·fmdion por .. J;p J(lmo l'indu:-.lrip minii>rp c•uro~ 
t><'e'""' (,l,.,,.i, (i,. 19il) Schlêigel und Eisen. 
1953 JUin. p 331 335 15 hg 

1.1• .. kip rf't .. <lr;u lion ,.,, ( ih~ d.111 .. f,., \nnaJ, ... d c-s 
\firth.,(,. 1 '•lllff· d,., 1Mtn (\w· cf,. LmcNn· flllllli 
cf1. U'lolllrl .. ll••J,.t .. rf,. mult·m••Jt l.. t•mhr'''"•llll J,. (!ff i 

tfwlll·t~c·) 1/ fut iu .. t,df,. a J,, mint· cff' C'nrtl\\cdl. 
( ) 11 duil f,. tli ... Jinttw·r rf, ... in,t,.lf.lli(lu .. ,fi(J .. f ri t niJH''

''' nord •tflu;rit ,,;,., . .., tl J,d.,t u ffl l!t• par (,. ftt~ul qu 'o11 

devrait dénommer c kibble >. Le skip à vidange par 
le bas s'est surtout dé,,clopJ>é en A llemagne de
puis 19j4. 10 ins tallations étaient en service à la 
fin de la guerre el depuis lors 4 nouvelles instal
lat ions ont été achevées lolalisanl ainsi 4.100 ton. 
nes-kilomi-trcs/ heurc de manulenlion par skips. Dans 
la S arr(", les insla llnlions sont passées d e 2 ù 5, 
soil 1.69<> t-km/ 1.. En Pologne. 22 inslallaJions 
uvee 2.88o l·km/ lo. En H olla nde, 2 installations. En 
Anglc le_o:rc, on est passé de 3 à 8 avec 2.130 l· 
km/ h. En F rance. il y a 13 inslnllations donnant 
2 .970 1 -~m/lo. 

Vue ('1 description drs constructions l<'s plus cou
rnnles : H ead-\ V rigl.son . Dcmag, G HH, G uslo, 
Venol. H eckel. PIC. 

La capacilé domînnnlc en Allemagne c t en Sar
re est de 10 1; r n A ngfr l<>rn.•, e lle varie e ntre 6 <'1 
10 t: c·n Frnnce enlrc 9 <"1 12 1. La capacité journn
liè((• d'une insta flnlion récente allcinl 6.000 1 cl n 
lt•ndnncc ù s 'accroilre. Le skip u f'uvanlagc de 
réduir<' ft• pcrsonn('l clr srrvice du puils au mini
mum. Il compori<' des insta lla tions de culhutage 
pour rtrandrs hc·rfines C'l si los avec sas doseurs 
dans lt• fond : à la surface. recette (souven t en 
sous-sol) o·l convoyt'Ur à bande vers le triage. 

Vue de l'installation cf,. culbutage à la mine Cui
Vt•rlon n'1 2. 
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G. FELGER. Verwendung und technosche Ent
wicklungder Skipfôrderung in Europ(iischenBerg
bau (bis Ende 1951). Emploi el évolution lcc/aniquc 
Je l'extroclion par skip Jons l'industrie minière euro
péenne (depuis {ill 1951}. - Schlêigel und Eisen. 
1953, Juillet, p. 388/391. 15 fig. 

Vut·s de quc•lqu<•s ins tallations à s~ips : disJ>o· 
<ilion du fon d il ln minr· Emma (Staalsmijnen ) -
puits d 'aérna(' ù ln min(" Rob('rt (Société 1-lcinrich 
Rob..,t)- Rr·<·f•lf(" cff' su rfacf' à fa mine Emma et à 
ln mine Gn)•nnl ( Frnncf') . D étai l sur le fonclion
ownwnl d<•s .•kips dt· Bluclwrode (Demag), Salzdet
furllo ((;.II.J 1. ) el llal lorf (Siema~). Pnrlic ularilés 
de. r laiassis ii mol<•lles dnns le ens de skips. A titre 
df' < urios ité, ù la mine R<'nslrom, ù l'extrême nord : 
lour biq.Jindriquc• dont un compartiment sert- de 
lrt'mif' ~ ù Kurunnvnora : lour ennéapode pour 8 
puill'> d 4'"<1tdclion (lisposc;" rôle• h côle avt>c u n puits 
de srrvicc. 

F. AERAGE. ECLAffiAGE. 
HYGŒNE DU FOND. 
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B. ISAJIW. R1chten und Verteolen der Grubenwet
ter 1111 •Sollwetterbetneb. D étermination cl clislri 
ludion d e> /~, u~nliffllion dflns l es l)réflisions d'oérog!". 

38 ~~rh;eiheii. 1953, 20 ium, n• spécial, p . 2271 

S,·lon lt Ba lliu (mc~m~· rf'VlW, ja nvier - avri l 51) 
llllf' micw ot'c ln Vt'uliln tion t•sl pau vn· peul df'vr nir 
illlprn fi, .d,J •. '' purtir d •. 100 i\ !)OO m d <" prorond<"ur. 
1 ) ," '" l1 · • " " c fHIIrrtin·. avre df•s rircuil s hit•n étudi(·s 
n11 pt·u t nllf·inclrr Hoo ù tooo m c• l rf'ml-dier à Ï élé
'·•lion de· f• ·mp(>r,llun·.l\u cour~ d <· cc•s 20 df•rnièrcs 

I 

i 

Novembre 1953 R~~~~~~ dr J1: filtérat11rr trd;niq11r 873 

d nombreuses études ont élé raites ~ur 
al.nnéi~ ~·on de la •·cnlilation : Scrlo. H cose, 

nmbe torRa 'b Stada i\ laerks ot Frilsche. 
l-Ier st Y a . • · 1 · 

. u~cur subdivise l'étude en j c mp•lrcs : . 
LDar.. . t 'on el distribution dans les llrOJCis. 1) dcrmma ' d 1 • Il 

2.) Délenninalion ct distrihution ans n mme le c 

qu'elle es t. d 1 ' l r 
-) D étermination cl dis tribution e ? vcnlt n IOn 
.> pcndnnt la lulle contre u n inccnd1c.. . C l .. 

L'article n<· Imite que du premier chnp•lrc. c lll 
ci peul sc subdiviser t:n : 

1) D éterminai ion des circuit~ .. 
2) Oél ormination des q ua nlolcs. - 1· 
· ) F· l' des dépressions optimales n npp •quer 
.l 1xn 10n . . • u x ventila teurs. 

i\ choque circuit ams1 ~lu 0 • • d 
C l . d / oo de mm cl cau comme unilé e 

lOIX u 1 1 c Il . diverses de ln résis-
d éprcssion cl nppc allons d b· 1 '/ 

d. 1 pour un é •1 c c 1 m sec. 
l(nn~~lqui en_c~o~~lliwcissbnch = 1 u nité d e 

1 tv urgue -
résista nce) . 1 • cf 

. . le· les conventions nt mJses nns A près avo~r SI(J'nn b d 1 
1 • ltntion sur plans. l'auteur a or e nd. qui cs
~ repdrcse•. 'Js à diarronale de fuit e cl celle e eur 

lion es c1rcm . . E , ~néroli ils ne sonl 
représcnlnlion scbémaliQU('. n r,:e . t . c 

di rectement mesurables <'t sont nu con rnlr 
pa~ , · s lahilité; leur influence est n•pcn~onl SUJ<'IS u Ill · • J en 
limitée nu circuit envisngé ('t sans ncllon sur -
semhl(• d<' ln mim·. 
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B ISAJIW Richten und Verteilen der Gruben~el_-
1 • . S~llwellerbetrieb•. D éterminotoon e! ~osln· 
b~~~i~~ j. 1? u~nlilation clans les '2~4;is~sas f fi";tgo. 
_ Bergfre1he•t. 1953, JUillet. p . · 

L 'nut("ur montre sa façon de rés?udre _les réseaux 
sur un ens parlicu li('r. Parlant dun rcs<'.a~ c.om· 
>lètement déh·mliné. il détf'rmiru.~ 1 (·~ rn~d,rc~nf•.ons k y npporler pour réa liser une •·<·nl ala laon cqu"; j 
lente nvcc.· une économie annuelle cl(• 180.000 D 
(t•nviron 'l millions de frnncs belg<'s par n n). 
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HERMANNS. Die klimalischen und sicherheil~- .. und Nachteile der abfallenden 
~~~~rf~h;~~~e Les avantages el les inconl'él~lien'.' 

1. bal vent ou. point J e uutJ c rmnh-
d e oémge_ 

011
. "? · Glückaul. 1953, !er août. p. saJion el secunle. -

773/782. 12 fig. 

E é • ni ln venlilntion en rabat-vent peul 
•
11 

g 'ïe-r le.mpéralurc d es cftanlit'rS d e 4 Ù 5•. 
nbaiSSt'r IÎ r de réfrigérai ion qui coûtent cher 
Les insla . a IOI~s d'enlr<>l i(•n ne- sont pns à prévoir 
d ' instnllnt•on e f cf· cnt de 2.00 ù 'l50 m. C on-

>pro on tsscrn )'· 
nvnnl UJJ ·:,~ oussiérage des chantiers. à pa rt ~~~
cPrnn.nt. dp êner 1<" chargeur. le rnbnl-vent n n 
ronvcnt<"ll l f' _r: <"Il parl iculif'r il comporte une 
qut• drs n~•ani~J:("j~ vitPsS(' du V<'nt. Au p~inl d.c 
auunH'ntn1 ~·~ ·:.a 0 e l d e la lulle conlre le ~nsou. ol 
VU C' du ((~cl . a . 'nconvénit-nl. Dnns 1 év<•nlua-

. . avnnln~e no t 1 1 
n y n .~~~ ' . • r ndic en rf'gard d'un gronc nom Jrc 
Iii~ dun lllC • If' g rave inconvénient de provo
d 'nvnnlnU<'S, pesr_ ·ode qui prut élre longur. l'nr-
qut>r pour un(• pen . 

rêl de tou l un chantier ou même de t?ut~ une mine. 
Cc danger est à apprécier sans ex?gerat~on: 

Dans la Ruhr, la profondeur d explootahon des
cend en moyenne de 6 rn par an soit une hausse 
d , • tou s les 5 ans pour les roches el tous, les 
7 enns pour ln ven l ilalion. La mécanisati~n et 1 ~rn· 
ploi de l'électricité au fond c~ntribucnt a accrool~e 
plus encore cette élé\'ation. D ici 'lo a ns. ~a Je~pe· 
rature moyenne du rond atteindra 30o el al CVICO· 
dra urgent d'envisager l'utilisation du rabat-vent 
dans la ventilation. 

!ND. F 14 Fiche n • 7718 

W. SCHMIDT. Die Ausführung von V.:etterkana
len Lo réc,/isolion des galeries de uenlllalcurs. -
Gliickaul. 1953, 15 août. p. 822/ 829. 14 fig. 

Anci(•nncmenl les rJalcries d'amenée de ~'air nu 
ventila teur é taient laissées presque cxclus•v~tenl 
a u x soins des entrepreneurs maçons . . Une ten. a nce 
sc manircste aujourd'hui à revoir ce po mt sout 1 d_ngle 
du rendement de ln ventila tion. Ln. rormu e e a 
J>crte de charge dans les coudes c~l . rappelé.e avec 
des mcsur<·s récentes sur les coc~fo~oen~s. L au~eur 
s ignale un cerlnin nombre de rcal1sn.llons rahon· 
ncii('S pour \'('nti lntcurs hélicoïdes verhca'7-<: ou. ?U· 
lrf•s avec ou sans galerir de mesure el d upos1llon 
cl 1 ~aleric d 'amenée au venti la teur de réserve. Les 
d7sp:s ilions défrclucuses sont a ussi mentionnées. 

!ND. F 22 Fiche n• 7324 

K. WINTER. Ausgasungsgefahren im S teinkohlen
bergbau, ihre Uhrsache und ihre Uberwach~ng. 
Les dongers des d égagements ga:oe".:xl dans di~ nk~ 
de cloarbon, leur couse el leur ~nlro e. - uc . 
1953, 20 juin, p. 6 17/626. 23 hg. 

Par rxemplcs, on montre que l e.dégn~emcnl ~or
mal d(" grisou cl jusqu 'à u n ccrt~m po ml Id dJga
zage complet d 'une couche. Il(' presente p~s e nn· 
ger Sl>éciul. On peut sans danger ntlemdre une 
lf'nNir dr 2 ~h nv<'c -des oscillalions don~nnt d es 
écarts de ooo% e n rela tion avec le poste d abatage. 
Au conlrnirr sont particulièrement .d?ngereux l~s 
dégagement s instantanés clonl les orog!nes s?nl_ do
verses cl en relation a,·ec la méthode d cxplo!tn.toon. 
C'rst à titre exceptionnel que des analyses d acr?g~ 
int('rmiltrni("S peuvent les déceler. Il est pour a m sa 
d ire <>xdu d e pouvoir reconnaître cl c~mball~e ce 
danjJf'r sans appareil , enregistreur. L empl~1 de 
ceux-ci n prrmis jusqu à préS('nt de détermtner 2. 

cau ses principales de dégagements instantanés : 
lt~s ruptures brusques du ha ut-toit el surt~ul . les 
"rnndes vnrialions dans le débit d e la vcntolato?n. 
U n accroissement de la venti lat ion qui a élé pr~c~dé 
d 'une tlt:riodc plus ou moins longue de reslnc!Jon 
("St souvent incriminable. Dans un tel cas. on n 
constaté le dégagement de 1200 m' de C H ' sur 
'/ o d 'heure de lemps. Par quelques exemples. ?n 
monl rf' lrs dnngrrs auxquels le manque d enrt.g•s
lrt'nH"nl t~xposr. L~s rnrt'g" islremen(s sont pilrllcu 
lién•nwnl ù ron!will<~r dans l('s mines olt la teneur 
constnléf' pnr clrs analyses isolées osci ll(' ~n l re .1 

t·l 2 %. spécialement là où l 'on em1>lo ie 1 électro
cilé. 
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IND. F 31 et F 440 Fiche n ' 7370 

A. BEAI.. O. GRIFFIN et G. NAGELSCHMIDT. 
The health hazard ollimeslone and gypsum used 
lor stone dusting in coal mines. Nocivité du cal· 
caire el Ju gypse ut-ilisés pour la schisti{icalion 
des galeries. - Safety in Mines Research Estahl 
Res. Rep. n ' 72. 1953, juin 12 p. 

La teneur en quartz de 30 échantillons de cal· 
caires. représentant ln majeure partie des maté
riaux utilisés pour la schisli fication, a été détermi· 
née par l'analyse chimique cl les rayon s X. 23 
échantillons avaient 2 % de quartz ou moins. 3 
avaient de 'l à 3 %. 3 avaient entre 3 el 'lO )0 e t 
un (joint par e rreur sans doute) avait plus de 
6o %. Les prises d'échantillons, renouvelées aprc's 
18 mois a ux sources ayant une teneur de 3 à 20 5~ 
de quartz, ont con firmé les résultats. 

On a a lors tamisé six échantillons de calcaire 
en dessous de 10 microns et déte rminé la teneur 
en quartz du passé : dans 4 cas. la teneur était 
moindre que dans le brut, dans 1 cas, égale. ct 
dans le 6' . elle était beaucoup plus é levée. L'emploi 
de ces cnlcnircs présente donc un ris<1ue de silicose 
qui peut être écarté par le contrôle de la qua lité 
dt•s maté riaux uti lisés. 

Cinq échantillons de gypse ont été étudiés de ln 
même façon e l leur lt'neur en ctuartz a varié de 
o.6 il 1.4 %. 

IND. F31 Ftche n' 7533 

H. COlliNS. Stone dust barriers, add.itional pre· 
caution against propagation of explos•ons m 
mechanised mining.Arrêfs-borrogCJs, précaution sup 
plém~nloire colli N! la p ropogotion des explosions 
Jans les cfwnliers nuknnisés. - Colliery Guardian 
1953, 9 JUûlet p 33/ 38. 4 fig. 

l .rs a rré ts-hnrrnuc.•s ont é té proposés pour ln nn·
mit•n· fo is cn IQI 1 par Taffancf (Oir('clcur de la 
S tation d<' Recherche Française) à la suite du 
dl-sastrf" dc· Courrif'•rf"s. En principe, ils sont consli
lués d'un certain nombre de• planchers cha rgés de 
pou,sit•rt·s incrtr rl d isposés en d es poin ts convrna
hlr~ c.•n vuc ciC' l('ur n•nvt·rsc•mc•nl par la vague de 
pression qui préri·de la flamme d'une explosion de 
uri~ou ou pou!»Sii.•n·s combustibles. Lf' nuaJ!<' dP 
JlOU~"Ïf' rC's in<'rles arrétt' l"explosion. 

Pour fa<ililer le chargemcnl des planchers. on 
rt'mplil dt• pou~'\it•rc•i~i inerles d t's sacs en P~•pirr 
t•t on l(•.s p lm f ' ff•ls qut>lllj 4;ur fr.;; plancht>r., hout à 
hout. ()n If·~ ft· nd r rhuilc.• sur la lonqueur df' c;:orl <" 
QUC' lt· papil·r t•n ~·ou\ rani formt> joint. prolft!rant 
le~~ joirll!t d t• .. plnm lwr' ronlrf" la c hu tf' dt·.:: pou~<:
si••rt•s. 

(",., pl~uu llf•r., 'ont form(>s dt~ m..tdrif"r.!> support<'~ 
par d1·~ mils . 1 ~n tl·lt~ clf• aalt>rie. il y t>n a dr 'l 1\ fX'S : 

J,., primuin·~ nol ()() cm ciC" l . .,a~· d .,,. pla(•·nl à mu· 
cli·daiH , . .. ........ / ur.lr"lclt· dc· l't·ndroil dnnarrrux ( front 
d·· la ill· · l'Il uc··n(·r.d) pour qu•· l'undf· J,. pn·o:~ion 
, 0 ;t "''''/ Jurl1· t>ottr 1,.!\ n·rl\·•· r ... ,·r ( 110 m r nvirou ). 
1 , ., ,,.1 oncl.rirr · .. n ont qw· 10 n n c·l ~>r plarc·nl ù 
1)0 Ill t•II \'Îron du Jrunl d.ms Id \oie· cl,. lran~porl . 

( , . ., ,111d ' J~tlrr,et,!• ·., in .. tcdlt~ .. <htns J., Ji , i!\ion cil' 

t;>urham sont du type de Dortmund cl ont déjà cu 
1 occa sion de sc montre r eHicaces lors d'une explo
sion à la mine de Horden. Personne ne fut blessé 
ma is lout 1~ monde fut couvert de poussières pro
jetées par 1 explosion: il y avnil j planchers por
tnnl en tout 450 ku de poussiè res ct espacés pour 
cou\'rir une distance de 13 mètres à 120 mètres 
du front c t le harrngf" primairt• S<' lrou\'ail il 'ljO rn 
dans l'onlréo d'air. 

!ND. F 40 e t F 30 Fiche n• 7391 

R. MELDAU. Handbuch der Staubtechnik. Zwei· 
ter Band : S taubtechnolog•e. Manuel cle la tec/1. 
nique des poussières. 2me uolumc : T ccltnologie des 
poussières. - Deutscher Ingenieur-Verlag DüsseJ. 
dorl. 1953. 303 p. 549 fig. 

V. - Parlicules cie poussii•rcs. -Formes de pous
sières suivant leur ori~inc. poussières sphériques. 
cristallines ou pseudocrista llincs. pa illettes. fila. 
menis etc .... aéro~cls . pou ssières mixtes. 

YI. - D épôts des poussières - Formation cl 
manipula tion, silos. tnmis. l.umidificat ion etc. Pro
priétés techniques des dépôts de poussière el leur 
utilisation. briquottagc, frittage, agglomération, ga . 
zéificulion. gri llage, combustion. moteurs el pous
sii~res. 

V I/. - Ca= à poussii•rcs. - Séparaleurs ù fore(• 
<'enlrifuqt•, cyclone, d iffé rents types. filtres. bag 
houS{', laveurs. chamhrcs à poussières. e lc. A spira
leurs il poussièr<'s. filtn·s mécaniques à poussiè res 
fines. épuration é leclriqut·. cxc·mples d' instullntion. 
Appareils dc mesure. 

VIII. - Législation cl réglomcnlnlion en A lle
magne cf ù l'é t ranger. Organismes s 'occupant des 
cpwslions d (• poussit\rf'. Lexiquf' d <'s termes étran
l!t·rs - In dex romm(' pour lt• tome f. 
( Ré;umé Cerclmr, Paris). 

!ND. F 419 Fiche n• 7542 
H. LAVALLEE. Le dé=leur antipoussières L.H. 
paur marteaux-piqueurs à air comprimé. - Ass. 
des lng. de Mons. 1953, n• 2. p. 6/7. 1 fig. 

L'air comprimé fuynn l autour de l'a iguille du 
marlc·au-piqueu r rsl ln caus<' du soulèvement de ln 
P~~·squt• lotnlilé de ln poussii-rc produite au point 
d •mpacl au cours d f" 1 ahatauc proprement dit. E n 
d évian,l ccl air d<" fu ilf" Vf'rs l'a rrière d u piqueur, le 
d<'cnl•·ur L. H. r limine pl us de 30 ~'< en poids d ,. 
C'C' IIC' flOU!Isii-rf', prh d<' 44 % du nombre de parti
eu),., nllnnt de 'l' i1 51' · plus de 33% do o.stt à 1 '· 

Joint o\ fa pul\'trisntion latérale d 'eau, il r~nd lo~l 
n fait inoffc·n~h·e la I?_OU'lotih{' produite par l'abata. 
a~· proprt>ment dit. l·.ssai~ contrôlés par f'lnslit 1 
d Hyai•' no de< i\ linos il l lasselt . u 

IND. F 60 Fiche n• 7598 
H. HOUSTON. Causes and prevenllon of ft res 
u!ldergroun~. ac~ ton la kan in spec1hed outbr8Qks. 
( ftU~P5 f•l prCJr,Pnlcun d Ps inc(-'ncliP.Iii elu {ond . ce qu '

011 
n {mt clnus clt•s ccts clétPrminés. - Iron and C oal 
T. R. 1953, 3 1 IUillet. p. 247/252. 

1 .'nttlf:u r. in >lp f•t tt:u r t·n 1 lwf dC's mines. décrit 
lill 1 1•rln1n nomhn· d in1 f•ndit~iot. Dans urw n1inc sons 
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iJriSOU, f'nrrél du \'Cillifah·ur il permis ln fuit~ 
du personnel menacé d 'asphyxie. l) uns un clmnlic r 
g risouteux. l'emploi de luyauteric.·s improvisées en 
tc:dile a sau\'é d 'une situation périlleuse cependant 
'20 jours plus tnrd on a conslalé que l'incendie sc 
poursui\'nil da ns l<'s zones inncc<·ssihl<'s du lmut·loil. 
On fem1e le c ltanlier : a u cours d e l'achi.·, ·ement du 
scrrcmcnl une explosion Yiolf"nlf' se produisit ct 
causa la fin de l'incendit•. l'exploitation fut rt'prist•. 
Dans If" cas d'un incf'nclie a llumé par un ti r de 
hoSSl')'<'lllt'n l , f'f•m ploi simultané dc 8 extincteurs 
pnrvinl ;", éteindre l('s rlamnws : l'e-mploi de carlou
ch<"s cnrdox C'l le· gunitngC' dt•s parois conlribuèrrnl 
à l't·xlinction spontané<" dC" l'incendie du ha ut toit. 
Trois nulrcs cas relatifs à des inct•ndics par cour· 
roics sont re latés. Dans un eu s. l'in ct'ndi~ n été 
maîtrisé sans recourir à ln ft•rmdure du clmnlit•r 
ttritt~C f\ Ja préSN'ICC' d e tuyaulc rÎl'S d 'arrosage cl 55 
h<'urrs de comha t. 

L'nutcu r h·rmirw f'll posant UIH' s<'rit• dt• qut•stions 
nux diu·clt•urs d e• siège. cn vue d 'être toujours prêt 
e t d 'f"tl\'isngrr. ù la place d C' chacun dcs ouvrie rs. 
ln voie la plus sûre pour fuir les fumées aspl,y. 
xiantf's. Discussion. 

!ND. F 65 et F 231 Fiche n• 7550 

K. DRE.KOPF. Die Explosionsfëhigke1l von Gru· 
benbrandgasen. Le danger cl'exp/osion des go: d 'in· 
cendie de mine. - Glückaul. 1953, 18 )Uill!!l. !=' 
724/739. 17 fig. 

Dons la lulle cont rC' lcs inc('ndirs d r mine. on sr 
rtnd d e mit~ux f'n mieux comph· de· la nécessité 
urgenlc qu'il y a pour l~s k tuiprs d r snu\'elage 
J 'être rrnseignéf'S par J'anafysf" chimÎCj ll<' d f"S J(nz 
sur lc·ur clnncwr d 'explos ion. La dé tf'rminnlion d f" 
l'cxplosihililé dt~!'> fumét•s c.·sl cc.·pf'ndnnl mnlnisé<' 
parce· qu'elle· dépend d'un urond nombre de fac
lt'urs : rnéllmm·. oxyd e• dt• cnrhorw. hydroJ(t-ne c l 
hydrocnrburc.·s sont dc·s gaz combus t ibles C'l d'nulrc 
pari. nzolc• (.•( nnhydridt' cnrhoniq uc sont des rolen · 
tisst•urs: le ~;,z cl'incendic· C'SI u n mélon(!t• d t• tout 
cf' ln nvt•c d~· l'o.xygènt·. D(_• tds mé lnngt·s ont été 
étudiés à l'é t rangn. L'uppliciltion du résultat de.· 
c<'s étuclt•s ù u n cas délt-rminé d t·mnndt· l't' t'll'ndnnl 
plusic•urs hrurf'S. Lu présl'nl l' étudt• st• rn pporl<' ;·, 
un nouvcuu procédé plus expéditif. Il est cornclé risé 
par ln conn a issanrt' d t's consta nt t•s t•xplosivc.•s pour 
chacun de-s uaz r n présf'ncc d'azote qu' il suffit 
simplcm<'nf d 'addilionnt'r. on d élerminc e n q uel
qu<"S minu tes la limite d'explos ibili té el suivant QUC' 

la trneur rée lle rn azol<.· est moindre ou plus é levée. 
il )' a ou n on danger d 'explosion. 

IND F 70 Fiche n ' 7534 

A. ROBERTS. Photographie photometry , o f mme 
lightmg. P f1otométrie p/ootooraP_I•ique cie / edniro11; 
cles mines. - Col\ie ry Guard.ian. 1953, 9 )Uil!e •. 
p. 59/ 64. 3 fig. 

1 luminosité d'wu· <'o pn·uvt• plwtouraphiq ur 
1· .. n 1 cl' u n t•nsl•mhl<.· cl<" fnclt·urs qut• l'nult·ur 

c ('Pf'!H r .nrénwnl tant pour l'épr f'UV(' néJ:(ulivc plus 
é l L~< .'r s ' l ~ 110ur ln posit ive' plus commod <". Le prin
prN'I$f' qu, 

cipc fon damental consiste à inclure une échelle 
d 'in tt•nsité lumineuse nu négatif. ccci se réalise 
en utilisant un coin opliquemenl neutre donnant une 
image d'intensité graduée. 

D ifférentes applications de la photométrie sont 
données : mesure de la luminosité dans la mine. 
Ln marclt(' n SUi\'r{' est donné<.• - D étermination d e 
l'adnptnlion oculaire - Contrôle de la visibilité en 
un endroit dé t<' rminé - U til isation du croquis cal
qué <.l'une photo pour mesurer la progression d'unC' 
amélioration d e l'éclairage. 

H. ENERGIE. 

!ND. H 430 Fiche n• 7304 

J. GU.SOUL. Les prises de terre et leurs utilisations 
dans les installations électriques. Bulletin 3cient. 
Ass. lng. Montefiore (A.LM.). 1953, avril. p. 3:15/ 
325. 10 fig. 14 réf. 

Théori<' des prises de• torre. Calcul théorique de 
ln résislnnc<". Résisli\'ilé des sols divers. lnrluence 
d,. ln formo et des d imensions d<·s électrodes. Ré· 
pnrl ition du polt .. ntid dans le sol aux en,·irons de 
la prise de terre. Capacité d'écoulement de courant. 
lnfluencf" réciproqu(' de prises de terre voisines. 

~ lise i- la lNr<' dcs réseaux busse IC'nsion . 
- T C'rr<' indépt·ndanlc chez chaque uti lisntt'ur. 

C onduC'Icur d~ terre spécial el lerrt> unique. 
-- ConduC'If'u r d{' te rre relié au poi nt neutre du 

transfo. 
- Rl·1ais dt• surtension sur le conducteur de te rre 

il\'C'C' pr ist• dt• tc rre rési5-lante. 
Avanlaac•s <'t inconvénients d e chaqut• solution. 
f\ lisr à ln l{'rre dnns l<"s postes de lrans rormalion . 

1. PREPARATION 
ET AGGLOMERATION DES CHARBONS. 

!ND. 1 23. F 30 et F 40 Ftche n• 7391 Il 

R. MELDAU. Handbuch der Staubtechnik. Zwei!er 
Band : Staubtechnologie. Manuel de la technique 
cfes poussibrcs. 2mc uofumc : T eclmologic des pous
sii>"""· - Deutscher Ingenieur-Ver1ag Düsseldorf. 
1953. 303 p . 549 fig. 

D époussiérage des ga=. 

D époussiéreurs mécaniques : séparal('urs à force 
C't'nlriru l!'(', crdone. cyclorlf" mult iple. filt rrs à ma n
clws. dtamhrf'~ d<' sédimenlnl ion. épurateurs humi
des d'air cl de aaz (lntcnsiv. S teine und &den. 
S taubex, P ease·-Anl hon)·. T l.eisen. Zschocke, \Vide· 
kind, Lurgi, Pcabody). F iltres mécaniques pour 
poussièor('s fi nC's : 

Filtn·s en tissu métallique, filt res automatiques, 
é lément• fi ltrants. 

D époussiémctr (- (c•ctros lnliqlH' : hnsc·s. t·on struc
tiun , pmclud ion cl<' ln hnull· ll'nsion. 

Exemples d'installntions industricll<·s. 
)\ les ure de·• rrsultnts do dé poussiérage. 
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!ND. 1 341 Fiche n• 7597 

M. GEER. W. OLDS et H. YANCEY. C!eaning 
various coals in a drum-type dense medium pilot 
plant. Lavage de dif/éronls cfuubons dans """ ins
taUation pilote à suspension dense du type trommel. 
Mining Engineering. 1953, juillet. p. 696;7C5. 

Résultat s d'u ne cinquantaine d'essais effectués 
sur 7 c harbons différents dans une pe tite installation 
pilote d e séparation par s uspens ion dense du type 
trommel. Le trommel a 6o cm de longueur ct 75 cm 
de diamè tre et l'appareil pe ut traiter plus d e 5 ton
nes/ heure. Les conclusions de ces essais sont les 
suivantes : le rendement organique varie de 98.6 
à 99.9 % pour les séparations faites dans la zone 
courante de densités. 

Les granulométries les plus fines son t séparées 
avec fe moins de précision. 

L es impuretés d e forme ct celles d e poids spéci
fique relativement faible ne sont- pas é liminées aussi 
efficaceme n t que les autres. 

Une variation de densité du ba in sur sa hau· 
leur favorise la séparation. 

Des résultats anormaux pcu\•cnt proven ir de la 
dégradation des produits au cours des analyses. 

IND. l341 Fiche n" 7712 
NATIONAL COAL BOARD. The Drewboy dense 
medium washer. Le lauoir par suspension dense 
Drewbor. - N.C.B. Bull d'Inf. n• 53/ 90. 1953. 
8 p. 3 fig. 

Brève description du lavoir Drewboy - Pic. 
Schémas d·installation ol résultats do fonctionne

ment des lavoirs Drewboy des mines Viktoria r t 
J'lerlrbach. A Viktoria : l'appa reil traite le brui 
50 -300 mm à une d (•nsilé de 1.95. A près c('t 
épierrage mécaniqur. fe ffollnnt composé de charbon 
t•l d r mixte est roncl!ssé à - Ra mm t'l rrlrDilé dans 
des bacs à pistons. Lors dr l'essai dr récrplion. 
l'écart probubl<' a é té d <· o.o t83 <"1- fu con~omrnnlion 
d,• mn~nétilr d o ;8o ~/1 dr brut traité. 

A :VIrrl<·bac h : Ir Orewhoy rtlrailc Ir refus d r s 
hanclf's d'é pi<'rnHtt· à main. Il rrçoi l dC'i' produits 
ayant jusqut:' 830 mm dr plus arand<' dirn<:'nsion. 
La ca pacité journal il-fr r·s l d'(•nviron 1200 t. If• débit 
instantané vurinnl df' 0 à 200 1/h. La con somma 
lion d C' mnqnélile mr surér su r deux mois a été d e 
230 g/ 1 traitée. 

!ND. I 61 Fiche n• 7537 

E. BADGER. Expenments o n the sa mpling o f 
coal a n accoun t of recent wor k carried out for 
the Bntish Standa rds Institution l:sslli.< sur t'écfwn
tillonnCige elu. clwrl>on url ap(!rçu du lra11oi/ récent 
r•{{eclué pour la HSI - Journal of the Inst, of Fuel. 
1953, JUillet. p. 17/32 12 fig 

C nfrul d<· la nlrinn rr d'h lmnlilfons d(' poid~ 
d;fft-n·nl -. ()n llf' (on•d<d f' p., .. cfp d écroi.;;SdnfP ré[!'u 
Ji,·n · cft· 1,, \rtridiH t' .tw•c J,. poicl, <omnw 1 .. \Oudrail 
1~1 lormuf,. cl,. 1 .andn f orriat:,. pour t«·nir 1 omplt' dr
Id -.t~(!rt~~a t ion ()n ton!o''ill f· ww pri-.(' d""' éc lwntil 
fun .. ''" clouhf,. u· q u i pf·nnt·ll m it la clr trrminaliun 

d e la variance par la mé thode des paires. D é finitions 
des précisions standardisées ( précision élevée. pré
cision norma le. précision « d u dixième ) ). Influen
ce des erreurs de ré duction c l d'analyse s ur le nom
bre d'incréments à prélever. 

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

IND. P 46 Fiche n' 7375 

F. STAVAUX. L'absentéisme dans les charbonna
ges. Mirustère des AHaires Economiques et des 
Classes moyennes. 67 p. 

Buts de l'ouvrage ' 

mettre au q rand jour un mal qui affecte l'in
dustrie chnrbonnièrc plus que Ioule nui re in
dustrie : 

- faire connaître les conséquences économiques 
qu' il entraîne: 

d l'mnndc r aux ins tances syndiculf's cl<' réfléchir 
mûremen t ù cc pro blème c t d e l'étudier coum
geu scmcn l: 

- su ga-ércr a ux patrons c harbonni<:>rs d'usc-r des 
moyens dont ils dispo~cn t pour supprinwr C<•rlnins 
prél<"x lcs futiles pnr un rc·nforct'mcnl d C' la s ur
\'rillancc l'l une plus \'ia"ilanlc ncli\'ilé cie leurs 
5:C'rvic<"s sociaux: 

d <'mnndC'r à chncun Ut"H.' bon ne \'Oio n té cl' u ne 
f~nnchc t' l mutu<' ll<' compréh('nsio n pour réduire 
1 a hsl'ntéismc de la m;_dn-d'œ u vr<'. 

IND. P 44 
Fiche n' 7593 

W. BUXTON. Les sections de réadaptation p rofes
Sionnelle en Grande-Bretagne. Revue Internatio
nale du Travail. 1953, juin. p. 570/583. 

ExpériC'n cc> intéressante c>n Andetcrrc d e puis 
19:18. Rapp(' l cf<'s 1 m vnux de la commission Tom
linson ( '9'12). Loi sur I'rmt>loi d<·s inva lides ( 1944) : 
crrln ins <'mplo is Ir-ur !'Ont résrrvés. Commission 
Pl'rmn nf'n tf' dt· réndaplalio n. Acturll<'rn<"nt : srcl ions 
de réndapln lion d an s lrs cenlr('s nationaux de for
n~utio~ prof<'ssionrwll<·. Rôlt· dC"s nouvrllcs s('cl ions: 
rctn~>ilssrnwnt physiqur c l mr n tal des inoptc.s. ré
tuhiJ.CiS<"m<.•nt progn•ssif pnr d<.'s t'X('rciccs appropriés 
~~ns dl'S atl'lif:r~. A llocatio n .df' suhsislanc(' par 
1 F=t~l. l .<.'s shtUIUir<'s pr u v<'nl s f'X<'rr<'r à dirfé re nls 
Jn{'IJf'r!'. 1.<' slnt!r n <· doi l pas durf'r plus d l' quf• l ~ 
qw·~ ~rmainrs (R à l 'l) . Lf'c: s<·ctions ncc<'plt·n t 
~l<'s . t·omnmndrs pour lc•s produit ~< fn b riqués . U nf' 
t'~ll~IIW cornporln~t : un ITI<;dr-dn. un PS)'c h ot<'cll
tllnrn l't u~ O~'\lslan t soria!. s'ot·c upe d <' chaque 
r us t•n pa rllculwr. 

Il Pxisll' 1 ') .;;~·cl.i~n.s; En janvif'r ,
033 

: 
2
8.

200 pc·r.;;~~~~.·ws o nt lwn<~fluc· cf1. 1-ps ~<'rvicf's. 
22

_
300 

ont 

IN!nnH.· lc:s co u r" n~·cT .!'Uf'f f'S. il y a f•u "1·700 départs 
pr(•mnl ures. 1 .,.~ dl'pr·nsf'~; sont ~ l,·véc·s : ::i)O.Ooo [. 
pa_r a n. Df'~< n·rhf"rt'~lc·., c om p lfnwn lairr s sont nl-c<'s
sa~rr•;o. l .t' .!> Pf'r'Op(•t ' " '<·s immëdint t·s sont honnl's. 
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LE SALAIRE A MARCHE DANS LES MINES, 
ar Franz Dohme n VOl Dipl. - Bergtng., Dr.

Fn habil, Privatdozent fii r Berg~auhc~e 
a!t·riebslehre an der Rheinisch-Wcstlahschcn 
Tcchnischen Hochschule zu Aachen. 214 flgu-

t t 30 tableaux dans le texte. 427 !?ages. 
~~5;. Relié pleine toile : DM 92,50. (Spronger
Verlag, Berlin - Güttingen - t-le tdclberg) . 

/)as GN/ingcwescn im Bcrgbcm. 

Quand fe mineur. nujourdÏmi. p?rlc du t~?blè
nw d l's marchés. le mol lui·mênw e\·oquc < éJa un 
<'llst•mblc d<· qut•stions paraissant i nsolubl~s. D ans 
C<' d o maine, lc·s probll·nws se tiC'nnrnl ~l depende nt 
beaucoup d'nul r<'s dom<lin<·s. Les rclat ~o~ls nv<·c ;a 

1 . ,.1 l·c'conomi•· minil-rt· son t cvrdcnt{·s. " 
l<•c 1mquc 1 1 · 1· , 1 
dépt·ndancc· cl<· c<· prohll·n~t· < u .< omamc _ccn . . 
~ociologique d administrat if c_•st cuall'ml'nl mdé
ninhl('. 

Que· lu qw·st ion clt•s marc ht·s :o:oit i\ l'ord.rc• d~, 
jour dnnS Jl'S mint•s d<.'tJUÎS toujOUrS ('Sl un ra.ll QU~. 
. . 'à présC'nl n 'u pas é té suHisamment Signale. 
;~~q~~nsultnli01~ d t·s archi \'t'S tt~nd ù .modi~il'r nos 
con ct•ptions. Cc· q u i mnnquaî t j u squ ù present c~ 
qui h <'ureuscnwnl a é lé r~nl isé. c.<'sl l~n mnrul(' l ~tm 
d o 111w unt' vut• d'c·n~<'mhlc.· c·l mc thod•quc elu S UJC.I. 

y compris lt>s cnrnt'térisliques tl1éoriqucs _cl. p~alt
fJ UC'S. t• nvisa gé<' sous l'a ng le des divrrsC's d1SC1plmcs 
il \ 't'C référ<· nc<' nux travaux élrnnuns. 

Cet ou\'rn~<· fait désormais a utorité rn la. tnnti~re. 
1 'auteur l'n déduit d'une prntique d e ~·rn~l-cm~f 
;nnérs dans l<'s min<"S d(• la Ruhr t'l d u~l C' llSC~~ 

1 d e plusic·urs n n nérs comm<· l'Onsr•llr r pn 
g n<·mrn · l . RI · \ y, .• t 
, .{! d(' l'Ecole· supérie u r<' lee tlllq uc teno- . -
, J,a li<mW d.Aix-ln-Chnpr llr. Pour tous crux que 
'J. ~ lions d<• marciH~ inlé rC'i'S.<'n l. ,f srra un _con.-
<:- q u('S I l 1 • • d · r<·clt•ur~ de mmes. >:.(' illl·r indis pensa) t' <' sur · 1 · :; 

- 1 f d . rsolllwl din•d c·urs C'l conduc teurs de trn
c lf' 

5 0
1 
1
',

0
,.1, r<•nt'U;, rons('illers lr l'hniqucs. c·lc. 

\ ' ilUX. ('Il • • 

CommC' nidt· -rnt"·moin·. il p<'ul c·onven ir ~ c~.ux 
. ~ "' fain· p;, rli<' d 'unr cnln·prisC'. on t n s 111 -

q.~u· ... -:.:~n:.n tant quC' fonclion nairc·s ou lllf'~l~hn·s dt·s 
lt rr _ . .. (' l "' proft•!'sionrwllt•s. aux conciliiOns cl<'s 
or[!'nnrsn lOI . 1 clC's commissiOil.S d<"s ma rc hés. 

laés · mrm Jr<'S Il 
~llclfl rtru~s dc-s rnan·laés. conscillrrs .r~uc lommC".s. 
'.nspr ·,tr.;;, c•tc. C 'n t <'Il o ul rt• un t rrutc _c~nv<'nnn l 
ccono·T'· ~· 1 ~ rni\'t•rsilt'•s t't ~l'ol(•s spccmlt·s des 
aux t' rvt'!' < ~~~~plél <'r le· ur fonnn l ion p rofrssion
rni ru ·s l~our1 . l • ..,.1 lt· tJrt•mif'r ou\·ragr- qui trni tt• 

JI (o· " '" '- J J 1 n~· t•. cril i<ttH' la q uestion eomp rxe (<' n cf Ull (' fn(Orl . 
. . , ·but ion du mlnc·ur. 
Ju str rr n 

PROGRES RECENTS DANS LA PREPARATION 
DES MINERAIS. - Compte rendu des Confé
rences laites a u Conarès te nu à Londres du 23 
au 25 septembre 195'2 et organisé par « Insti
tution of Mining a nd Metallu rgy •. Reliure to1le 
766 pages avec cie nombreuses planches ct 
fiaures. Publ ié en aont 1953 - Pnx 30 sh. T he 
h.';;titutio n of Mining and Metallurgy, Salis
bury Ho use, Finsbury Circus, London E.C. 2. 

/~eccnf <let•clopm enls ill mineral clressing. - Pro
ccedinns o/ n Symposium orrcurged by llrc Tnsli
lulioll o{ Mini110 n11rl Mctalluroy one/ /,rfc/ in 
Lonclon ou 23-25 Sl'piPmber 1952. 

Cr v olume d'une très be lle présen tation con tient 
lt• t<·x lc- d'une Confért• nce. fnil f' par lt· Professeur 
A.i\ 1. Cnudin. e n l'honneur d r S ir Julius \ Vcrnher 
r i inti tulée c La radioacli\'ité dans la p réparation 
d<'s minNais • C'n même temps que le texte de 39 
a utres m(-moin•s dont l<"s ti trl's sui\'e nt. ainsi que le 
comptl' r<·ndu d es discussions auxquelles elles onl 
donné lic·u. L'ouvrage sr l<'rminc par une table des 
noms d 'auteur el des sujrls traités. 
i' lé mo irc·s. : 

C olilwolioll 

1) c La dét<"Tminnlion de ln surfacr s pécifique de 
poudres dt' produit!' conl<'tmnl du cui\'rc > pnr 
B.D. C umina d J.H. Schulman. 

2) c L'objt•l dr ln déterminnlion des d itn(•nsions d e 
pnrlicul<'s t•xtra finl's cl comparaison de~ m é tho
drs > parE. J. Pryor. H .N. Bh·th et A. Eldrid~c. 

3) c P rinc ip<·s fondamen taux dr la m esure d e ln 
dimr nsion d<· pnrticulrs passan t à lous tamis ,. 
t>nr H . H rywood . 

,, ) • Ln l<·clmique dr l'é tude dos dimensions de 
pnrt icul<'s pnssnnl à to us lnmi!' » pnr G.L. F nirs. 

5) • L·annlyse drs produits sét>nrés d r la gan !!U<'. 
nou\'r l outil pour la rech<>rche e n matière d (' 
prépamlion d <' mirwrais :. por O. C. D ell. 

Ré(luclion ri() fliuwusions Pl crihlogQ : 

1) • l .a mndtt'·mntiqu<' d u COil<'(H<S«Uc> <'1 du b roya 
L!<' -. par F. C. Ronel. 

l) .... ;\ l ~tiJocft. pour d~trm·lirwr lt• rf'ndenwnl dt• 
broy<•urs inclusl rir·ls > pnr \V. F. Cnrry el C . J. 
S tainnand. 

"')) c l)l·rinilion d u but du h rovrur il licte à circuit 
o u \ '<'rt da11s la di minution. dr d irlWn.!>ion • par 
J.F. t'>hws. 

1) • 1 .< br~yaa•· d 1,. rriblnt!t' dans des n tdic rs d e 


