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Les auteurs etudient les teneurs en magnesium 
. qui assurent l' equilibre entre les phases liquide et 
gazeuse au sein d'un bain en fusion 'de fonte de 
moulage, en fonction de la temperature et de la 
tension partie lIe de la vapeur de magnesium. A cette 
fin, les '~pr6'uvettes de fonte son I' placees en pre
sence de niagnesium a l'interieur d'un tube metalIi
que etanche, donI' on eleve progressivement la tem
perature ju'squ'a vaporisation du magnesium et au
dela pour les besoins de l' etude. Apres refroidisse
men I' a la temperature ambiante, on determine 'par 
une an,alyse chimique la teneur en magnesium de 
)' alliage solidifie. On observe que la quantite de Mg 
dissous augmente lineairement avec la pression par
tielle a l'interieur du tube, due a la vapeur de Mg. 
A 12000 C. la teneur d'equilibre en Mg est de 
0,056 :% du melange. La teneur en C et en Si de la 
fonte n' exerce aucune influence sur la solubilite du 
Mg et l' activite chimique du Mg ne depend que 
faiblement de Ia temperature. Les resultats ainsi 
obtenus permettront egalement de calculer Ie rende
ment maximal dans tous les procedes metallurgiques 
ou Ie Mg est directemenl' incorpore dans la fonte 
liquide. 

W. WEPNER. Res+widersfandsmessungen an reinem 
Eisen. Mesures de resistance e lectrique residuelle du 
fer pur. - Forschungsberichte des Landes Nordrhein 
- Westfalen - n" 1447. Westdeutscher Verlag . Koln 
und Opladen - 1964 - 23 p, - 5 fig. - 2 tab!. 

La resistance electrique du fer pur auquel on a 
ajoute du carbone en faibles quantites a ete deter
minee a la temperature de l'helium liquide. II se 
confinne qu'il existe une relation lineaire entre la 
resistance residuelle et la teneur en carbone mis en 

' solution. Des mesures de la resistance dans I'inter
valle des temperatures compris entre 0 et 100° C 
procurerent des elements de base pour reduire au 

zero" les mesur~s effectuees a la temperature am
biante et par Ja pour calculer Ie coefficient angu
laire de la droite q~i, entre =-- 4,2° C et - 2730 C, 
traduit cette dependance. Sur des eprouvettes iden
tiques, on mesura la tension thermique (ther;no
couple) qui est 'engendree lorsqu'une des extremites 
de l' eprouvette est plongee dans de l' azote liquide 
(temperature - 77,4° C) et l' autre maintenue a 
- 2730 C. Des me~u~es simultanees de 'la resistance 
residuelle et de la force electromotrice ' thermique au 
c'ours de I' etalement d' eprouvettes montrent com
ment evolue Ie processus de separation du carbone 
aims Ie fer et comment, agissant sur la resist'ance 
residuelle, il fournit des indications pour un traite
ment prealable de telles eprouvettes destinees a 
l'etude d'autres effets, au moyen de mesures de 
resistance residuelle. 

ANNALES DES MINES DE FRANCE 

F{wrier 1965. 

'tvUVI. Tincelin et Riveline exposent les elements 
d'une politique des stots d,g protection clans les 
mines de fer de Lorraine. 

La ten dance a l'integl'ation vedicale est parti
culierement nette dans I'indushie miniere. M. Koe
nig en fait I'historique aux U.S.A. et en analyse 
quelques consequences. 

M. Leveau presente la loi sw' l'eau qui vient 
cl'etre promulguee Ie 16 decembre 1964 et en sou
ligne les dispositions essentielles. 

Mars 1965. 

'tvI. 'tvl. Robert apres un court historique et une 
rapide description du gisement, decrit les installa
tions realisees pour la mise en valew' cles pTlOspTlates 
du Togo. 

, M. -B. de Vi try etudie l'evolution des consomma
tions apparentes des pl'inci.paux metaux non-ferrellx. 

Compte rendu de l' accident de Champagnole 
(juillet 1964) et des operations de sauvetage qui 
permirent de remonter sains et saufs 9 ouvriers em
mures. 

Circonstances de I' accident du puits 7 de Lievin 
qui couta la vie a 21 mineurs Ie 2 fevrier 1965. 



Communique 

NEUVIEMES JOURNEES DE L'HYDRAULIQUE 

La Societe Hydrotechnique de France organise, 
du 10r au 4 juin 1966, les Neuviemes Journees de 
I'Hydraulique. 

Les seances de travail auront lieu a Paris, Salle 
d'lena, 10, avenue d'lena (16mo

), au cours des trois 
premieres journees, sur Ie role de la mecanique des 
flu ides dans les progres recents des technique~. 

Les sujets qu'd est envisage de traiter sous ce 
titre general sont les suivants: 

Question I : Transport de fIuides a longue distance 
par canalisation. 

Question II: Paliers a gaz et joints tourn~nts 
d' etancheite. 

Question III: Transmissions hydrauliques de puis
sance. 

Question IV: Commande et automatisme par 
flu ide. 

Question V: Technique automobile. 
Question VI : Techniques navales. 

'. 

Question VII : Techniques du genie chimique. 
Voyage d'etudes : Un voyage d'etudes facultatif, • 

associe aux « Journees», permettra de visiter, au 
cours de , Ia derniere journee, Ie chan tier de rusine 
maremot~ice d'Eledricite de , France . su.~ : I~ Rance. 

* ;I< * 
Les personnes desireuses de presenter des rap

ports, de prendre part aux « Neuviemes Journees de 
I'Hydraulique » ou de souscrire au compte rendu de 
ces « Journees » sont priees de Ie faire connaitre 
des maintenant et sans engagement a la Societe de 
l'Industrie Hydrotechnique de France. 

Un resume de 10 lignes de chaque rapp~rt devra 
etre adresse en trois exempJaires a la Societe Hydro
technique de France avant Ie 30 sept~~nbre 1965. 

Les rapports retenus devront etre remis « in ex
tenso » au plus tard Ie 31 janvier 1966. Leur volume 
ne devra pas depasser llUit pages de text~ " de 2.500 

. caradei'es chacune, plus une page de dessins ' au 
trait et une demi-page de photographies. 

', ' 

.1 
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Filtres it air com prime, it eau, it gaz 

{( SCHUMACHER» 

Filtres automatiques pour air conditionne 

{( OZONAIR » 

Vannes it flotteur, purgeurs, vannes it com
mande pneumatique et electromagnetique, 
regulateurs de niveau 

{( SCHNEIDER & HELMECKE » 

Anneaux Raschig et autres corps de rem
plissage en tous materiaux 

{( DR. F. RASCHIG» 

Agents exclusifs 

S.A. {( R. I. P. I. » 

34a , avenue Bel Air - Bruxelles 18 
Tel. 43 .71 .29 

LES EDITIONS TECHNIQUES 
ET SCIENTIFIQUES R. LOUIS 

sont a la disposition des auteurs pour 

I'edition, a des conditions tres avantageuses, 

de leurs memoires et ouvrages divers. 

rue Borrens, 37-41, Bruxelles 5 

Telephones : 48.27.84 - 47.38.52 

P our transporter de l'EN BRGIH, on De peut augmenter indt ... 
liniment la TB~SION I force es t done d'agir sur I'INTENSITB ... 

Pour Ie probleme des contac ts qui en resulte : 
Pas d ' epissure .. Pas de jonction mecanique. 

Rien que de la soudure parfaite HOMO GAME et HETEROGAME 
de I A 300 mm2. 

NEO COPPALU 
Appa reil s et proceM. Btes S .G .D.G . Fra nce et Etranger pour , 

Ie RABOUTAGE et sQudure de cosses term ina les Cu lvre /Cuivre et 
Cuivre/Alu minium des cable. de I'ELECTROTECHNIQUB sans 
su rprofila ge . 

RABOUTAGE des cables soup les des MINES. 
RABOUTAGE des fil s de Trolley sa ns asper ite. 
Jo ints e lectri ques de ra ils ACier/Cuivre/Acier «presoud es ». 

NEO COPPALU. 131. boulevard Ga briel-Peri . MALAKOFF (Seine ) 
T eleph one: ALE "ia 30-86 

"' ~; ~ --- . ... ..:; 

Forages -jusqu' a 
2.500 m 

Puits pour Ie 
captage d'eau 

Rabattement de la 
nappe aqUifere 

Boringen tot 
2500 m 

Waterputten 

Droogzuigingen 

~ 
N.v.SMETs.A. 

DESSEL 

TEL. 014-373.71 (5 L) 
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Sondages. 

Le sondage de Grand-Halleux a atteint la profon
deur de 2.567 m. 

Le sondage de Bolland se trouve a 1.820 m dans 
Ie Devonien inferieur. 

L'installation du sondage de F1awinne a ete 
deplacee it Floreffe ou une nouvelle recherche a ete 
entreprise. 

Le sondage de Halen n' a fait aucun avancement 
en raison d' accidents dus aux cherts qui encombrent 
Ie Calcaire. 

Puils natW'els du T ournaisis. 

Ru6. - A Rumillies (125-W-513) un puits natu
rei s' est ouvert le 14 fevrier 1965. Diametre : 1,75 m , 
profondeur: 1,40 m, volume: 4 m 3

. Eau it 0,70 m. 

Position: 475 m E. 10oS de I'Eglise. 
75 m NN.W. du Rieu d'Amour. 

Lors de la visite, Ie « couvercle» de gazon obtu
rait encore presque completement I' orifice. 

He! '. - A Herinnes, Ie puits naturel survenu Ie 
14 avril 1960, et comble depuis, joue a nouveau. 

Le terrain s'affaissait depuis Ie leI' fevrier 1965. 

Le defoncement se produit Ie 15 fevrier 1965 en 
deux cylindres emboites, Ie cylindre interieur cor
respond exactement it I' ancien puits de 1960. II 
s' accentue par la suite et Ie 22 fevrier, c' est un cylin
dre unique de 6,60 m de diametre et 7 m de pro
fondeur. Volume 200 m3 . 

Remblaye Ie 23 fevrier au soir au niveau 
+ 0,40 m, s'etait tasse Ie lendemain au niveau 
- 1,50 m (R. Legrand). 

BESTUUR VAN HET MIJNWEZEN 

Aardkundige Dienst 
van BelCJie 

MEDEDELING n" 2 - FEBRUARI 1965 

Boringen. 

De boring van Grand-Halleux heeft een diepte 
bereikt van 2.567 m. 

De boring van Bolland bevindt zich in het Onder 
Devoon op 1.820 m. 

De ins tall a tie voor de boring van F1awinne werd 
naar Floreffe overgebracht, waar nieuwe opzoe
kingen aan de gang zijn. 

De boring van Halen werd vertraagd door de 
storende aanwezigheid van cherts in de ImlI<steen. 

Gl'Ondverzakkingen in het Doornikse. 

Ru6. - Te Rumillies (125-W -513) ontstond een 
grondverzal<king op 14 februari 1965. Diameter: 
1,75 m, diepte: 1,40 m, omvang: 4 m3

. Water op 
0,70 m. 

Ligging : 475 m E. 10oS van de kerlc 
75 m N.N.W. van « Rieu d'Amour ». 

Tijdens het bezoel< was nog bijna de ganse ope
ning door het gras verborgen. 

He t'. - De verzakldng te Herinnes, ontstaan op 
14 april 1960. en sindsdien gevuld. is opnieuw in 
beweging getreden. 

Het terrein zakte vanaf 1 februari 1965. 

De inzinldng gebeurde op 15 februari 1965 onder 
de vorm van twee ineengesloten cylinders. de bin
nenste cylinder stemt nauwl<eurig overeen met de 
oude verzalddng van 1960. Later tekent de verzal<
king zich nog scherper af en op 22 februari is ze 
cen enl<ele cylinder van 6.60 m diameter en 7 m 
diepte. Omvang: 200 m 3

. 

Ze vverd op 23 februari . s avonds opgevuld tot het 
niveau .+ 0,40 m, en's anderendaags zette de opvuI
ling zich vast op het niveau - 1.50 m (R. Legrand). 
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Lessines. 

Dans I' angle de la jonction des lignes de chemin 
de fer d'Enghien et de Ath la ou la Carte Geolo
gique indique un puits de 3 m en alluvions, au Sud 
de Lessines, un forage (pI. 113-E-990) a reconnu du 
Silurien fossilifere au to it Ie plus immediat du 
« sill» de diorite de Lessines. 

Akidograp'!us acuminatus ) 
Climacograptus medIus ) abondants. 
Climacograptus normalis ) 

La presence du fossile guide de la Zone 16, a 
« Cephalograptus ? acumi~tus », au toit immediat 
du porphyre confirme I' age Caradocien superieur 
(c'est-a-dire Ashgillien) de sa mise en place. Pour 
memoire, Ie porphyre est en contact au Nord avec 
les schistes fossiliferes du Caradocien moyen, Zone 
13 a Pleul'ogmptus linearis. 

Inutile de rappeler qu'il n'y a pas de Cambrien 
au Sud du porphyre, mais bien du Silurien infe
rieur, contrairement a ce qu'indique la Carte Geolo
gique. 

(Revoir: R. Legrand et G. Mortelmans, Bull. 
Soc. BeIge Geol., t. LVII, pp. 642-674). R. Le
grand). 

Autol'Oute Roi Baudouin - Travaux a Dison. 

Pour realiser la liaison entre I' autoroute Liege
Aachen et la ville de Verviers, I'Administration des 
Ponts et Chaussees a fait creuser une grande tran
chee a travers la colline du Sacre-Creur a Dison. 
Dans sa partie Sud, la tranchee recoupe des psam
mites, gres calcareux et calcaires crino'idiques du 
Famennien superieur, inclinant de 40° a 50° vel'S Ie 
Sud. Dans la partie mediane, la tranchee recoupe 
des calcaires du Viseen inclinant de 30° vers Ie Sud. 
Le Famennien et Ie Viseen sont en contact par une 
faille de charriage, Ia faille de Soiron. Le Viseen est 
dolomitise au contact de Ia faille de Soiron, ainsi 
que Ie long d'une large zone fissuree localement 
mineralisee. Dans. sa partie Nord, la tranchee re
coupe des psammites du Famennien, qui sont en 
contact par faille transversale avec les calcaires du 
Viseen. Nous avons la, un point precis de la faille 
transversale de Dison qui fut signalee par M.P. 
Fourmarier en 1905 et precisee en 1933. (J.M. 
Graulich) . 

Lessines. 

In de hoek gevormd door de snijlijn van de spoor
wegen van Ath en Edingen, daar waar de Aard
kundige Kaart, ten Zuiden van Lessines, een put 
van 3 m in het alluvium aanduidt, werd bij een 
boring (pI. 113-E-990) fossielhoudend Siluur her
kend in het dicht~tbijgelegen dal{ van de « sill» uit 
dioriet van Lessines. 

Akidograptus a~uminatus ) 
Climacogmptus medius ) menigvuldig. 
Clim,acogmptus normalis ) 

De aanwezigheid van h et gidsfossiel van de 
Zone 16, met « Ceplialograptus ? acuminatus » in 
het onmiddellijl{ dak van het porfier bevestigt de 
ouderdom van de intrusie, namelijk Boven-Caradoc 
(u.z. AshgiIIiaan). Tel' herinnering, het porfier is 
ten Noorden in kontaid met de fossielhoudende 
schiefers van het Midden-Caradoc, Zone 13 met 
Pleul'Ogmptus linemis. 

Het is onnodig te herinneren dat er geen Cam
brium is ten Zuiden van het porfier. maar wei 
Onder-Siluur, in tegenstelling met de gegevens van 
de Aardlmndige Kaart. 

(Zie : R. Legrand en G. Mortelmans, Bull. Soc. 
Beige Geol., t. LVII, pp. 642-674). (R. Legrand). 

Autosnelweg Koning Boudewi;n - Werhn te Dison . 

Om de verbinding te verwezenlijken tussen de 
autoweg Luik-Ahn en de stad Verviers heeft het 
Bestuur van Bruggen en Wegen een grote insnij
ding verwezenlijh doorheen de h euvel van de 
« Sacre Creur» te Dison. In haar Zuidelijl{ gedeelte 
vertoont de insnijding psammieten, lmllmchtige 
zandsteen en crino'iden Imlhteen van het Boven
F amenniaan, met een helling van 40° tot 50° naar 
het Zuiden. In haar middeIste gedeelte bestaat de 
insnijding uit Viseaan-hlkstenen met een helling 
van 30° naar het Zuiden. Het Famenniaan en het 
Viseaan zijn in IwntaI{t do.or een yerschuiying (de . . 
breuI{ van Soiron). Het Viseaan is gedolomitiseerd 
aan het Iwntaid met de breuk van Soiron, eveneens 
langsheen een brede gespleten en plaatselijl{ gemi
neraliseerde zone. In haar NoordelijI{ gedeelte ver
schijnen de psammieten van het F amenniaan op
nieuw die door verschuiving in Iwntaid zijn met de 
kalksteen uit het Viseaan. Wij hebben daar, een 
nauwhurige lokalisatie van die verschuiving van 
Dison, door M.P. Fourmarier vermeld in 1905 en 
vastgesteld in 1933. (J.M. Graulich) . 


