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MATÉRIEL DE
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GtOlOGIQUt OU NOM

MECANIQUES :

PERFORATRICES A VAPEUR ET AIR COMPRIMÉ
ÉLECTRO-PNEUMATIQUES

MARTEAUX-PERFORATEURS
A ROTATION AUTOMATIQUE

Nouveau modèle. — Le plus robuste. — Le plus économique.
Tout en acier forgé.

A ROTATION A MAIN
A AVANCEMENT AUTOMATIQUE

MARTEAUX-PIQUEURS adoptés par tous les Charbonnages Français

HAVEUSES A PIC ET A SECTEUR

COMPRESSSEURS 13'AIR
_A_ H^TTT TeETTIDETdIETTT

A DIAMANT

ET "DAVIS CALYX" A RODAGE

Pompes "Gameron t»

OUTILLAGE _A_ AIR COMPRIME

Locomotives Pneumatiques
Voir notre MATÉRIEL à l'EXPOSITlON de ROUBAIX

(Exposition collective des Charbonnages. — Palais des Mines)
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ENTREPRISE DE SONDAGES ET FORAGES
pour toutes Recherches Minières

VERTICAUX ET SOUS TOUS ANGLES AU SOL & EN GALERIES
Médaille d'Or : Paris 1900. — Autres récompenses : Paris 1878. — Amsterdam 1883. — Anvers 1885. — Paris 1889

PUITS ARTÉSIEKTS

De HULSTER Frères
(France) CRESPIN (Nord), PARIS, 49, Nie FalgUÎère (XVe Arr.) et EINVILLE (Meurthe-et-Moselle)

Expéditions : Gare Blanc-Misseron (Nord).
Adresses télégraphiques : Hulster-Frères-Crespin, ou Sondulster-Paris, ou Hulster-Einville (Mthe-et-M|le)

Appareils par rotation et percussion
(Brevetés en plusieurs pays)

Sondages pour la Congélation et la Cimentation
d'études prèparatoire*s pou-
tous travaux d'art et trar
vaux publics, pour puits

mNnnfîPC / absorbants, etc. .MMUUUU \ de recherches et d'exploita¬
tion du pétrole et du gaz.

pour toutes applications à
toutes profondeurs.

nouvelles Sondeuses rotatives à carottage continu
à la couronne avec et sans diamants (à la grenaille)

Maison fondée en 1857, essentiellement "Française"
l De Hulster, N° 2 Quièvrechin

Téléphone < à Paris : 739.85
I à Einville, (Meurthe-et-Moselle)

ftTETIERS DE CONSTRUCTIONS mécaniques
et Chaudronnerie

Vente et Location en tous pays
de tous appareils et outillages de Sondage de

tous systèmes

VENTE DE TUBES
rivés ou vissés de toutes dimensions

Fourniture de Sondeuses
pour recherches ou études

de gisements miniers on de nappes d'eau
souterraines

PETITES SONDES
d'exploration et prospection

D C. OTTO & C IE

Adresse télégraphique :
0TT0F0UR-D0UAI

èt DOUAI (Nord)
Téléphone : "I Ç>.*~7

CoQStrûçtioi) de FoûrS à coke
marchant avec récupération des sous-produits

avec ou sans régénérateurs

récupération directe des sous-produits
donnant des avantages considérables

récupération des benzols
Préside 21.000 fours Otto sont en marche dans tous les pays

Fabrique de produits réfractaires spéciaux
Pour fours à coke, hauts fourneaux, aciéries, etc.

Production annuelle • 150.000 tonnes
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Mïïrmesétrangères
doivent surtout leur prospérité

à leur Publicité Rationnelle.

Mêmes moyens sont employés
Mêmes résultats sont obtenus

par de GROSSES FIRMES FRANÇAISES
qui font appel au Concours

dex.

CONSEIL EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ INDUSTRIELLE

depuis de nombreuses années

qui vous donnera gratuitement
les éléments d'une publicité étudiée

Demandez

G. BERNARDOT
sa "Brochure explicative B

.elle vous intéressera certainerrçeniy

27, Rue Demours, 27

PARIS
Téléph. 545-13.
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES POMPES WORTHINGTOM
PARIS

44, RUE LAFAYETTE, 44
Nouvelles Usines : LE B0DRGET (Seine)

SUCCURSALE A MADRID

27, Calle Atocha

7fv

Installation fournie pour la VILLE D'ARMENTIÈRES
(Usine de Pompage et de Stérilisation de la C'lc Gle de l'Ozone)

Elle se compose de : DEUX POMPES MULTICELLULAIRES WORTHINGTON N^4 à 2 phases
Débit horaire par pompe : 63 m' . — Hauteur d'élévation 3o mèires. — Rendement 70 "/.

DEUX POMPES CENTRIFUGES WORTHINGTON de moyenne pression
Débit horaire par pompe: 3oo m3 . — Hauteur d'élévation : 25 et 35 mètres. — Rendement : 72 o/0.

SUCCURSALE A BRUXELLES

68, boulevard du Nord

/

Service des Eaux de la VILLE d'AIX*les»BAINS

DEUX POMPES MULTICELLULAIRES WORTHINGTON à 3 phases
Débit horaire par pompe : 240 m3 . — Hauteur d'élévation ; 111 mètres. — Rendement : 73 o/0.
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Administrateur-Délégué : Hubert J0RIS

VUE GÉNÉRALE DES INSTALLATIONS DE LONCIN-LEZ-LIÉGE (BELGIQUE)

Usines, Bureaux et Direction générale

à LONCIN-le/.-LIÉGE (Belgique)

LAMPES DE SÛRETÉ
pour Mines grisouteuses

LAMPES TYPE MARSAUT, FUMAT & WOLF
A L'HUIT,E ET A BENZINE

SUCCURSALE FRANÇAISE (Usines, Bureaux ei Magasins)

èx JEUMONT (IVordU)

Plus de 150.000 Lampes
Wolf à benzine, en service dans
les Mines de France et de Belgique.

Représentants :

à paris, Carvin, SainiSiienne,
Çrenoble et jfilais

Album "LAMPES POUR MINES"
franco sur demande

LAMPES & APPAREILS A L ACETYLENE
pour Mines sans

grisou, et tous

usages industriels

et domestiques.
Q

Nombreux modèles de

toutes grandeurs, avec
réflecteurs vitrés ou non.

Plus de 160.000

Lampes acétylène ven¬
dues dans le monde entier. rt

(latalogues et Prix Courants
sur demande

PROJETS DE LAMP1STERIES - ÉTUDES - DEVIS — PLANS

COMMERCE DE VERRES, D'ESSENCE, DE BANDES D'ALLDMAGrE, etc.

«s

: , :
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RÉFRIGÉRANTS
CONDENSATIONS
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Réfrigérants à cheminée Système BALCKE
- avec ossature métallique 1

hLCKE
jS, RueLafayette, PARIS
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Société Anonyme Hestinghouse
Capital : 20 Millions de francs

Siège social S Rue de Berlin, PARIS
Usines au Havre et a Sevran (Seine-et-Oise)

—

Matériel électrique complet
pour

MINES «SC ACIÉRIES

Équipements en courant continu et courant
alternatif de machines d'extraction, treuils de
mines, monte-charges de hauts fourneaux,
pompes centrifuges à grande vitesse, venti¬
lateurs et compresseurs.

Matériel spécial pour laminoirs, ripeurs,
cisailles.

Appareils de levage électrique, ponts rou¬
lants, grues, cabestans, enfourneuses.

Contrôleurs automatiques pour commande
de moteurs.

Installation de stations centrales avec
moteurs à gaz, de hauts fourneaux et fours
à coke, turbines hydrauliques et à vapeur.

Appareillage complet pour stations centrales. Appareillage spécial pour mines.

IWASSEIilN, GAEBLER & C
FONDEURS-CONSTRUCTEURS •

Bureau Technique : 6, Rue Barrault = Ateliers : 77, Boulevard Auguste=Blanqui
Adresse Télégraphique : GLYC0S0C - Téléphone : 833.55

COUSSINETS Métal Blanc
T

Les alliages "Glyco"
se recommandent par¬
ticulièrement pour les
cas très difficiles dans
la bonne marche des

paliers.
Les qualités des allia¬
ges "Glyco" sont su¬
périeurs comme ren¬
dement aux métaux
d'un prix plus élevé.
Le coefficient de friction
est réduit, et la résis¬
tance à la pression est
portée à sonmaximum

Système Breveté s.K.D.G.

A ARMATURE SPÉCIALE

Consistant en une tôle
d'acier perforée étamée
maintenue aux parois
des coquilles à l'aide
de vis. Cette disposi¬
tion réduit la main-
d'œuvre à son strict
minimum, en assu¬
rant une cohésion par¬
faite des matières en

présence.
Le système s'adapte
aux coussinets actuel¬
lement en service. Les
paliers neufs sont éta¬
blis sur devis. Coussinets d'arbre d'une Machine de 500 hp.
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EmileDEGREMONT
Constructeur, LE CHTEHU (Nord)

Jean NEBiNCER, ingéiiieur EAS°C„ Agent général pur la France et la Bt'lgip

ÉPURATION ET FILTRATION
des Eaux industrielles et potables

BREVETES S. G. D. G.

Nouveau procédé
au CARBONATE DE BARYTE

et à la chaux
évitant (outre les incrustations)

les mousses et entraînements d'eau ;
les corrosions et fuites des robinets ;
les dépôts par réaction tardive.

Filtres à nettoyage rapide
Nettoyage en t5 secondes !
par retour d'eau accéléré

CLARIFICATION DES EAUX DE FABRICATION
avec ou sans coagulation préalable.
Déferrisation et déshuilage

des eaux.

SURCHAUFFEURS DE VAPEUR
BREVETES S. G. D. G.

a foyer indépendant
Chauffage au charbon ou au gaz
ou par combustibles liquides
Parcours méthodiques

des gaz et de la vapeur, combiné avec
un rafraîchissement des tubes

de coups de feu
Rendements de 35 à 85 °/0.

Conservation indéfinie.

ou sur chaudières quelconques
Réglage facile et précis de la

température par registres de bye-pass.
Tubes traversés successivement

et tous rafraîchis par la vapeur.
Accélération progressive

de la va peur.favorisant la transmission
sans créer de perte de charge.

Ramonage instantané du faisceau.

SOUPAPE DE VIDANGE
de chaudières

«à levée directe par levier,
rodable en pleine marche.

ACCESSOIRES DE CHAUDIÈRES
Nouveautés brevetées S. G. D. G. - Fournis à l'ESSAI

DÉTENDEURS

de vapeur

REGULATEUR

automatique

D'ALIMENTATION

Protecteurs basculants
de tubes de niveau

Tubes de niveau "• Roc "
incassables

Appareils de contrôle
de la chauffe.

Indicateurs de dépression
et de vitesse

(pour air ou gaz).

Clapets d'arrêt de vapeur
en cas de rupture de conduite
ou d'avarie de chaudière.

DÉVERSEURS
d'excès de vapeur

Dégraisseurs
de vapeur d' chappement

Séparateurs d'eau

Tuyauteries complètes
à forfait.

Joints métalliques
Garnitures

de presse-étoupe.

RAMONEUR
ai v-vapeur

à interruption automatique
pour le nettoyage

des tubes de chaudières
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THE HARDY PATENT PICK C°
SHEFFIELD (ANGLETERRE)

Le ,MarteauPerforateur "LTAJRG'Y'-SIJVLJPJLEXmonté sur notre
nouvelle Barre-Guide et muni de notre Vaporisateur; est l'Outil Idéal
pour les terrains durs

Hapidité d'avancement sans pareille
Facilité da Travail sans fatigae pogp l'Oavraet*

Plas de Poussières nuisibles

SIMPLE

ROBUSTE

PRATIQUE!

SIMPLE

ROBUSTE

IPRATIQUE

Le grand succès de notre Barre-Guide lui a valu des imitations, mais elles-lui sont toutes inférieures
au point de vue pratique. Avec notre Barre : point de complications (mécanismes à ressort d'un
entretien constant, mécanismes pneumatiques délieats), pas de poids inutile, pas de perte de temps,
pas de tuyaux supplémentaires, etc. Elle reste la première, la plus simple et la plus
pratique pour le travail au fond.

Notre Vaporisateur permet l'emploi de fleurets creux, sans l'ennui des poussières. Sa simplicité
est extrême, sa consommation d'eau minime ; il ne demande pas de canalisation d'eau et peut ainsi
s'adopter partout ; enfin, il a le grand avantage de ne pas mouiller les ouvriers.
\AAAV^VVWAAAWVWV\MAAAVW^W^VWvVVVVWYMWW\^AWWWWV/WWWWWW'

Représentant : M. L. DOMÉZON. ingénieur, Douai (Nord)
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Cest par un cordial " Gluckauf "que la presse technique allemande accueillait les ingénieurs accourus de tous les points du monde
pour assister au Congrès international de Dtisseldorf.

C'est également avec nos meilleurs souhaits de bienvenue que nous saluons les membres de la Société de VIndustrie minérale venus
dans le Nord de la France, cette région si active quifait l'admiration du monde entier.
La Revue Noire a voulu commémorer le souvenir de cette grande manifestation quifait époque dans la vie d'un ingénieur et c'est

pourquoi elle présente, aujourd'hui. le bassin houiller du Nord de la France, si merveilleusement exploité par la pléiade d'hommes qui
sont l'élite du monde minier. C'est à eux que nous dédions cette modeste contribution aux travaux du Congrès.
Nous manquerions à notre devoir, si nous ne remerciions pas ici les ingénieurs éminents qui ont bien voulu nous prêter le secours de

leur science. Ils ont fait des études remarquables et tout à fait dignes d'éloges. Nous sommes certain que nos lecteurs les apprécieront
hautement. La Direction.

SOMMAIRE

Le bassin houiller du Nord de la.France ; sa découverte, sa prospection
et sa constitution géologique, par H. Charpentier, ingénieur civil des
mines

Les marteaux pneumatiques dans les charbonnages du Nord et du Pas-
de-Calais, par Heler 9

La machine d'extraction électrique dans les houillères du Nord de la
France, par J. Nehinger, ingénieur

La situation du bassin houiller du Nord de la France au point de vue
économique, par E. Didier

20

28

Carte du bassin houiller du Nord de la France.

LE BASSIN HOUILLER DU NORD DE LA FRANCE
Sa découverte, sa prospection et sa constitution géologique.

par Henri CHARPENTIER, Ingénieur civil des Mines

Quand on parcourt tous les ouvrages, les études d'ensem¬
ble, les monographies qu'ont publiés les géologues et les mi¬
neurs sur le bassin houiller du Nord de la France, depuis la
première découverte de la houille faite dans le département
du Nord en 1716, il semble que tout ait été dit sur la constitu¬
tion géologique de ces gisements houillers ; cependant, les
diverses théories qui ont été imaginées pour expliquer cer¬
taines anomalies apparentes dans l'allure de ce bassin ont
donné lieu à bien des controverses, surtout depuis ces der¬
nières années ; et quelques géologues estiment que le sous-sol
du Nord de la France n'a pas encore livré tous les secrets de
ses ressources en houille. Il peut donc être intéressant de je¬
ter un regard sur le chemin parcouru depuis deux siècles par
les prospections effectuées dans le Nord de la France, surtout
au moment où les gisements du sud du Bassin du Pas-de-Ca¬
lais, longtemps ignorés et cachés contre toute vraisemblance
sous des terrains de formation plus ancienne que le houiller,
vont enfin être mis en valeur, grâce aux efforts combinés des
mineurs et des métallurgistes français toujours ardents à voir
fructifier les richesses de leur pays.
Parmi tous ceux qui auront été attirés dans le Nord de la

France par le Congrès de l'Industrie minérale, les ingénieurs
et les géologues, qui ont exploité ou étudié particulièrement
notre grand bassin houiller, trouveront ici un simple mémo¬
randum de ce qu'ils ont vu ou appris au cours de leurs tra¬
vaux ; les autres pourront, avant leur visite de quelques-unes
dès mines du bassin, retrouver, dans cette brève étude, un
aperçu des connaissances que l'on possède sur la constitution
géologique de notre grand bassin houiller, et un résumé de
l'historique de sa découverte et de sa prospection.

Aperçu historique.

Le bassin du Nord de la France fait partie de la grande
formation houillère qui mesure près de 300 kilomètres de
longueur, depuis la Westphalie jusqu'à Fléchinelle, en pas¬
sant par Dortmund, Aix-la-Chapelle, Liège, Charleroi, Mons,
Valenciennes, Lens et Béthune ; il s'étend sensiblement de
l'est à l'ouest dans les départements du Nord et du Pas-de-
Calais, et fait immédiatement suite au bassin houiller belge

qui traverse la frontière française près de Condé-sur-Escaut.
En Belgique, le terrain houiller affleure en différents points,

et même, près de Liège et dans le Hainaut, les veines de
houille se montrent à la surface du sol ; c'est ce qui explique
que le charbon y ait été reconnu et exploité très ancienne¬
ment, probablement dès le commencement du XIIIe siècle.
A la fin du XVIIe siècle, on comptait, aux environs de Mons,
120 fosses occupant 5.000 ouvriers, alors que le bassin du Nord
de la France, masqué par un recouvrement épais de morts-
terrains, n'était pas encore connu.
C'est seulement en 1716, qu'un industriel de Condé, Nico¬

las Désaubois entreprit, près de la frontière belge, de coû¬
teuses recherches qui aboutirent à la découverte de plusieurs
veines de houille à Frësnes. Il en commença l'exploitation
en 1720, après avoir établi le premier cuvelage connu en 1718;
mais les chantiers furent noyés en 1721 par suite d'une rup¬
ture de cuvelage. Les travaux furent repris en 1724 par Dé-
sandrouin et Taffin, sous la direction de l'ingénieur Ma¬
thieu ; ces hardis prospecteurs, après avoir eu à lutter contre
les venues d'eau dans les puits et contre les difficultés de la
vente du charbon rencontré qui était maigre, pyriteux et
d'une nature inconnue dans le pays, parvinrent à découvrir
à Anzin, à la fosse du Pavé, des couches de charbon gras,
convenant à tous les usages, qui furent mises en exploitation
en 1734.

Ce ne fut donc qu'après 18 années de recherches acharnées
et coûteuses, que la Société formée par Désand.iouin et Taf¬
fin, origine de la grande Compagnie d'Anzin, commença la
mise en valeur des mines qui lui donnèrent l'espoir, heureu¬
sement-réalisé, d'être un jour dédommagée de ses pénibles
travaux. La première gailleterie de charbons gras vendue à
Anzin avait, en effet, coûté environ 4 millions de francs,
d'après M. Grar.
Il est intéressant de rappeler que c'est sur l'emplacement

d'une des 34 fosses foncées durant cette période, que fût ins¬
tallée en 1730 (petites fosses de Fresnes), la première machine
à vapeur connue en France. Cette machine, qui avait coûté
95.000 francs, permit d'épuiser l'eau des puits, en faisant,
avec plus de rapidité,mêm e besogneque 20 ho mes. et50 chevaux
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La mise en valeur de la houille à Anzin fut suivie de dé¬

couvertes de charbon à Vieux-Condé, Saint-Vaast, etc., mal¬
gré les difficultés soulevées par les seigneurs du pays et les
chartes du Hainaut. En raison de tous ces obstacles et de
l'incertitude des travaux de prospection dans des terrains
mal connus, ce ne fut qu'en 1773 que les recherches par son¬
dages furent entreprises dans l'ouest du département du Nord
par le Marquis de Traisnel sur le territoire occupé actuelle¬
ment par la concession d'Aniche. La houille n'y fut décou¬
verte, qu'en 1778, près d'Aniche où l'on recoupa des veines
de charbon gras. C'est seulement, en 1839, que le faisceau
Nord des Mines d'Aniche a été découvert.

Cependant, de 1741 à 1789, diverses Compagnies avaient
entrepris de nombreuses recherches dans le Nord, vers Mar-
chiennes, Aulnoye, Avesnes, Cambrai, etc., et dans l'Artois,
à Pernes, Souchez, Arras, etc. Toutes ces recherches furent
infructueuses.

Après un long ralentissement dans les entreprises de re¬
cherches houillères, dans les années qui suivirent la Révolu¬
tion, on constate, de 1829 à 1840, une recrudescence de la
fièvre des recherches qui aboutit à la création de la plupart
des concessions actuelles des départements du Nord : Dou-
chy, Vicoigne, Azincourt, etc.
Quant aux recherches du prolongement du bassin du Nord

dans le Pas-de-Calais, elles étaient généralement entreprises
vers le sud-ouest ou l'ouest, dans la direction de l'axe du
bassin du Nord, où de multiples sondages furent exécutés au
sud du bassin du Pas-de-Calais, entre Douai et Arras, et fu¬
rent presque tous arrêtés dans les terrains anciens qui recou¬
vrent le houiller. Ce n'est qu'en 1846, que le .'terrain houiller
découvert par un sondage près de la Scarpe, orienta les re¬
cherches plus au, Nord, d'autant plus qu'en 1846 et. 1847, deux
sondages exécutés par M. Mulot, dans le parc d'Oignies (con¬
cession actuelle de Dourges), sur la demande de Mme De
Clercq qui désirait trouver de l'eau jaillissante, traversèrent
plusieurs veines de houille.
Le problème était enfin résolu ; le bassin se continuait

vers le nord-ouest. Une déviation de son axe avait abusé les

premiers explorateurs. La Compagnie de la Scarpe et les son¬

dages d'Oignies avaient ouvert une voie nouvelle à l'indus¬
trie houillère.

Aussi, les recherches, arrêtées par la Révolution de 1848,
prirent-elles un, nouvel essor en 1850, et les travaux, inspirés
par M. du Souich, ingénieur en chef des Mines, aboutirent à
la création de vingt concessions houillères dans le départe¬
ment du Pas-de-Calais, de 1850 à 1861.
Le bassin houiller, ainsi reconnu, passe par Lens et Bé-

thune et se dirige vers le bassin du Boulonnais exploité de¬
puis le début du XVIII0 siècle, grâce à l'affleurement d'une
bande de houiller entre des terrains anciens. Il existait dans le

Boulonnais, eh 1724, des exploitations assez prospères dirigées
par un membre de la famille Désandrouin ; ces mines fournis¬
saient, en 1786, environ 6.0001. de charbon, et les recherches du
Pas-de-Calais auraient dû, dès le début-, être orientées
dans cette direction par les nombreux prospecteurs qui
ont exploré le sous-sol de l'Artois ; mais les explorations du
Pas-de-Calais ont été entreprises de proche en proche, en

partant des découvertes du bassin du département du Nord
nettement orienté vers l'ouest-sud-ouest. On doit noter que

'
l'insuccès des premières recherches est souvent provenue de

I ce que les forages n'étaient pas poussés à assez grande pro-
I fondeur, soit par suite de l'imperfection des procédés em-
I ployés, soit à cause de l'ignorance où l'on était de La consti-
! tution exacte des terrains de recouvrement du houiller.

Jusqu'en 1896, on considéra que l'on avait atteint et re¬
connu les limites exploitables du bassin houiller.
A cette époque, ainsi qu'on le verra plus loin, de nombreu¬

ses recherches furent suscitées par la découverte de la houille,
à des profondeurs encore accessibles par les moyens d'exploi¬
tation actuels, au sud de la concession de Liévin. Ge-s recher¬
ches aboutirent à l'institution de -six nouvelles concessions

au. sud de La lisière, jusque-là admise, du bassin du Pas-de-
Calais.

Depuis la découverte du grand bassin houiller français,
l'extraction du charbon s'est développée rapidement en favo¬
risant l'essor de toutes les industries dans le Nord. Elle dé¬

passe actuellement les deux tiers de la production totale de
la France.

Elle atteignait

en 1752.
en 1789.
en 1830.
en 1850.
eu 1860.
en -1870.
en 1880.
en 1890.
en 1900.
en 1910.

Nord

tonnes

70.000
280.000
430.000

1.000.000
1.600.000
2.700.000
3.700.000
5.135.000
5.995.000
7.380.000

Pas-de-Calais
et Boulonnais

50.000
600.000

2.000.000
4.800.000
9.077.000
•14.889.000
•19.860.100

Ensemble

70.000
280.000
430.000

!.050.000
2.200.U0O
4.700.000
8.500.000
14.212.000
20.884.000
27.240.000

Allure du Bassin.

Le bassin houiller ainsi reconnu mesure, dans le départe¬
ment du Nord, une largeur moyenne de 12 kilomètres sur 45
kilomètres de longueur, avec une superficie de 52.653 hecta¬
res, et dans le Pas-de-Calais, 55 kilomètres de longueur avec
une largeur de 5 kilomètres près de Douai; sa largeur, près de
Lens, dépasse, en affleurement sous le tourtia, 12 kilomètres, et
16 kilomètres à 1.000 mètres de profondeur; le bassin va se
terminer en queue de poisson dans la concession de Fléchi-
nelle, à l'ouest de Béthune. Il mesure, en affleurement sous le
tourtia, 57.836 hectares dans le Pas-de-Calais.
A l'extrémité occidentale de ce département, près de Boulo.

gne, on a reconnu un petit bassin houiller qui se trouve dans
le prolongement de celui du Pas-de-Calais, avec, lequel les
nombreuses recherches effectuées ne sont pas parvenues à Le
raccorder jusqu'à présent.

Morts-terrains.

Le terrain houiller est recouvert, partout dans le bassin du
Nord, par des dépôts de terrains plus récents, en assises sensi¬
blement horizontales appelés morts-terrains et constitués par
du crétacé, du tertiaire et des alluvions quaternaires.
Les alluvions, que l'on rencontre près de la surface du sol,

sont formées de dépôts d'eau douce avec limons et argiles
près de la surface, puis sables fins boulants, argile sableuse
à briques et lits de gravier près de la base. Les assises ter¬
tiaires sont constituées, de haut en bas, par des argiles plasti¬
ques, des grès à ciment siliceux, des sables glauconieux (Lan-
déniens de l'Eocène inférieur) et des marnes grises à la base.
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En dessous, on trouve le terrain crétacé formé de calcaires
et de marnes argileuses du Sénonien, avec de la craie sa¬
bleuse à glauconie. Le Turonien, qui se trouve en dessous,
est constitué par de la craie marneuse à Terebratula gracilis,
perméable comme les terrains supérieurs ; mais la base du
Turonien est formée par des dièves imperméables, ou argiles
marneuses bleuâtres à Inoceramus labiatus ; ces dièves,
épaisses de 15 à 100 mètres, constituent le fond de lacs sou¬
terrains formés par les eaux de la craie ; elles préservent les
mines de l'infiltration des eaux des niveaux supérieurs, dans
tout le bassin Nord de la France, sauf à Bruay et au levant
de Maries où les dièves font défaut.

En dessous des dièves, on a rencontré en quelques points
du bassin, notamment dans une vallée de la surface du houil-
ler, à Vicq, un grès glauconieux aquifère, appelé grès vert,
qui atteint jusqu'à 180 mètres de puissance, ou des lambeaux
de couches argileuses du Gault, comme à Férin, à Roucourt
et à Dorignies. Quelquefois encore, notamment entre Denain
et Saint-Vaast (torrent d'Anzin), ainsi qu'à la fosse n° 2 des
Mines de Béthune et au n° 2 des Mines de Lens, on a ren¬

contré, sous les dièves, des amas aachéniens de sables gros¬
siers et d'argiles colorées non glauconieuses, appartenant,
d'après Dumont, à la base de l'infracrétacé ; les sables sont
imprégnés d'eau et mouvants, comme a,u torrent d'Anzin où
l'eau est salée, ou agglomérés mais très fissurés.
La présence de ces terrains aquifères rend très difficile le

fonçage des puits de mines.
Les morts-terrains ont une puissance assez variable. Epais

de 30 à 60 mètres près de la frontière belge aux environs de
Condé, ils atteignent 80 mètres à 120 mètres entre Valencien-
nes et Douchy, 150 mètres environ à la limite commune aux

départements du Nord et du Pas-de-Calais avec des profon¬
deurs exceptionnelles de 200 mètres, et l120 à 170 mètres en
général dans le Pas-de-Calais. Le niveau du terrain houiller
sous ces morts-terrains est sensiblement horizontal, à 100
mètres au-dessous du niveau de la mer, avec des dénivella¬
tions atteignant 20 à 30 mètres en plus ou en moins, sans au¬
cune relation avec les accidents de la surface actuelle. Gé¬

néralement, les terrains secondaires ne reposent pas direc¬
tement sur le terrain houiller dans le Nord de la France ; ils
en sont séparés par un lit de 1 à 3 mètres d'épaisseur moyenne
d'un poudingue grisâtre à ciment argilo-calcaire renfermant
des cailloux roulés de phtanite, de calcaire, de grès houiller
et de Dévonien. Cette formation est connue sous le nom de
tourtia ; elle affecte une allure sensiblement horizontale au-
dessus des couches du terrain houiller inclinées en général
vers le sud.

Terrains anciens.

Tout le bassin houiller du Nord de la France repose en
stratification sensiblement concordante sur les. masses com¬

pactes du calcaire carbonifère. Ce calcaire est très nette¬
ment reconnu dans la partie septentrionale du bassin, par de
nombreux sondages et quelques travaux de mines qui l'ont,
recoupé pour leur plus grand dommage, car ce calcaire, as¬
sez fissuré, renferme dans ses crevasses des masses d'eau
dont il est difficile de se rendre maître, ainsi qu'on l'a cons¬
taté' notamment aux mines de Vendin, à la fosse n° 2 de
Meurehin, à la fosse de Douvrin et aux mines d'Hardinghen

où l'on avait commencé d'exploiter la houille sous le cal¬
caire.

Dans le département du Nord, les eaux, sulfureuses chau¬
des de Saint-Amand et les eaux jaillissantes de certains fo¬
rages voisins de Château-1'Abbaye, proviennent des crevas¬
ses du calcaire carbonifère qui contient parfois des bancs de
schistes pyriteux.
La limite de l'affleurement dlu terrain houiller le long

du calcaire sous le tourtia suit sensiblement la direction de

l'axe du bassin, mais elle- dessine quelques golfes vers le
Nord comme à Château-1'Abbaye, Marchiennes, Carvin et
Vendin.

Au nord de la large bande calcaire qui affleure à la limite
septentrionale du bassin houiller sous les morts-terrains, se
trouve le terrain Dévonien plongeant sous le calcaire carbo¬
nifère entre Lille et Menin. Au nord de Menin, on rencontre
les formations siluriennes qui prolongent à l'ouest celles du
Brabant.

Le calcaire carbonifère se rencontre dans le département
dû Nord, le long de la lisière méridionale du bassin renversé
contre les assises inférieures redressées du terrain houiller

qu'il supportait à l'origine.
Dans le Pas-de-Calais, sur la lisière méridionale du bas¬

sin, on rencontre le calcaire carbonifère renversé au-dessus
du terrain houiller entre Bruay et Fléchinelle. Ce lambeau
de calcaire refoulé vers le nord par la grande poussée du
midi, mesure une largeur de 300 à 500 mètres. Les boulever¬
sements produits par le ridement du Hainâut ont remonté, le
long d'une grande faille de charriage dite faille Eifelienne, les
terrains d'âge plus anciens que le calcaire carbonifère ; ces ter¬
rains anciens forment actuellement sous le tourtia la lisière sud

du bassin du Pas-de-Calais, dont ils recouvrent le versant méri-'
dional renversé. C'est ainsi que de DouaiàBouvigny, on trouve
sous le tourtia, au contact du houiller, les assises du Silurien
supérieur ; de Bouvigny à Divion, celles du Dévonien inférieur
ou Gédinnien, et de Divion à Auchy-au-Bois, celles du Dévonien
supérieur. La présence du Gédinnien en puissantes assises
parmi les terrains primaires du sud du bassin du Pas-de-
Calais indique bien nettement que ce sont les assises du, bas¬
sin de Dinant (massif des Ardennes) qui remontées ou ébou¬
lées sont venues recouvrir le sud du bassin houiller ; en ef¬
fet, le bassin de Namur (massif du Brabant) a été protégé
contre l'envahissement de la mer à l'époque du Dévonien
inférieur, par les hauteurs du Condroz. La crête du Condroz,
comme on le sait, a été formée par le ridement de l'Ardenne
survenu à la fin de la période Silurienne, de sorte que le bassin
de Namur dans lequel s'est déposé le houiller du Nord de la
France, n'a pas reçu le dépôt des formations gédinniennes qui
s'étendaient sur le Silurien du bassin de Dinant.

Bouleversements du Bassin houiller.

Dans le département du Nord, la direction générale du
bassin va d'abord du nord-est au sud-ouest dans les conces¬

sions de la Compagnie d'Anzin ; elle s'oriente vers l'ouest
en pénétrant dans la concession d'Aniche. Le bassin houiller
a la forme d'une cuvette allongée continuant, celle du bassin
de Namur ; mais le versant méridional de cette cuvette est
replié vers le nord, de telle sorte qu'elle a ses deux parois in-
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clinées vers le sud. Cette allure provient de la poussée du
midi qui a accompagné le ridement du Hainaut, et qui a

■ ramené les terrains du bassin de Dinant contre, ceux du bas¬
sin de Namur.

Dans le Pas-de-Calais, le bassin houiller, orienté du sud-
est au nord-ouest, présente en coupe transversale, comme
le bassin du Nord, la forme d'un V couché vers le Nord. Mais
un lambeau important du versant méridional du bassin duPas-
de-Calais paraît avoir été refoulé vers le Nord au-dessus du
versant septentrional, puis avoir disparu, enlevé par des éro¬
sions ultérieures elt recouvert en partie par des terrains plus
anciens, entraînés par la poussée du Midi le long.de la faille
Eifélienne.

Dans le département du Nord au contraire, au moins dans
la région comprise entre Monchecourt et Valencienn.es, le
bassin paraît complet et présente au sud une large bande
stérile formant le fond du terrain houiller contre le calcaire

de base.

Cependant, quelques géologues supposent que, loin d'avoir
été relevé par le ridement du Hainaut, déplacé par des
accidents postérieurs ou détruit par des érosions, le ver¬
sant sud du bassin du Pas-de-Calais s'est enfoncé en glis¬
sant le long d'une grande cassure et a provoqué ainsi l'ébou-
lement sur son emplacement primitif, des falaises consti¬
tuées au sud par les terrains anciens du bassiu de • Di¬
nant.

D'autre part, l'examen de certains plans de fractures im¬
portants du bassin houiller, tels, que la faille Reumaux et le
cran de retour, a permis à quelques géologues d'admettre
que le recouvrement partiel du bassin par les terrains du
Condroz, a coïncidé avec un affaissement de la partie méri¬
dionale de ce bassin, se soulevant en même temps vers son
centre par une sorte de mouvement de bascule le long de
la faille Reumaux.

Dans- ces deux dernières hypothèses, on pourrait espérer
retrouver, un jour, le reste du bassin houiller du Pas-de-Ca¬
lais au sud sous les terrains anciens de recouvrement, de
même qu'on peut espérer retrouver le prolongement occi¬
dental du bassin sous les terrains anciens en allant vers Har-

dinghen, si tant est que la pointe du bassin à Fléchinelle
ne correspond pas à l'extrémité du lac houiller franco-belge.
Quant au bassin du Boulonnais, il paraît avoir été affecté

dans le sud, comme celui du Pas-de-Calais, par les disloca¬
tions consécutives au ridement hercynien qui y ont produit
des phénomènes importants de recouvrement du houiller
par des terrains de formation plus ancienne. Ce bassin, dit
aussi bassin d'Harclinghen, est limité au nord par la grande
faille de Ferques dirigée du sud-est au nord-ouest parallèle¬
ment aux couches carbonifères et dévoniennes que l'on ren¬
contre au nord de ce bassin. Les morts-terrains qui recou¬
vrent le bassin du Boulonnais sont semblables, à ceux du Pas-

de-Calais, sauf qu'on rencontre à leur base des assises de
terrains jurassiques qu'on n'a pas retrouvées dans le reste
du bassin du Pas-de-Calais ; on n'en a rencontré dans celui
du Nord que dans les fosses Saint-René et Roucourt, près
d'Aniche, sous forme d'un conglomérat calcaire qui paraît
avoir été charrié dans un© dépression de la surface du ter¬
rain houiller à l'époque triasique avec des débris de dolomie
carbonifère et de psammites du Condroz.

Terrain houiller.

Le terrain houiller formé par des dépôts végétaux et des
sédiments détritiques dans des marécages de la dépression
carboniférienne, était à l'origine d'une natur j peu résistante ;
c est ce qui explique que les érosions dues aux agents atmos¬
phériques aient suffi à araser la partie supérieure du bassin
houiller du Nord de la France, en aplanissant sa surface. En
même temps elles ont fait disparaître en grande partie le
terrain houiller déposé dans le bassin de Dinant. Là, le houil¬
ler était plus expssé à leur inliuencepar suite de la surélévation
de ce bassin remonté le long de la grande faille du Midi. On trou¬
ve encore quelques traces du bassin houiller de Dinant en Bel¬
gique, à Florenne, Anhée, Rende, Linchet, etc. En France, on
en a rencontré des vestiges à Taisnières et à Aulnoye.
La surface du terrain houiller n'est pas absolument hori¬

zontale ; elle présente, près de la frontière belge, une large
dépression jusqu'aux environs de Valenciennes. Plus loin,
la surface du bassin s'étend en pente très douce dirigée de
l'est à l'ouest. Quelques vallées sillonnent cette surface, no¬
tamment dans les concessions d'Aniche et de l'Escarpelle.
Dans le Pas-de-Calais, la surface du houiller forme un

grand plan incliné du Sud-Est au nord-Ouest avec quelques
vallonnements en particulier vers Béthune, au nord de la
faille de Ruitz.

Les couches du terrain houiller correspondent à l'étage du
houiller moyen de M. Grand'Eury ; ellès comprennent à la
base du bassin une zone stérile de formation marine appelée,
par M. Dumont, terrain houiller inférieur et, par M. Gosse-
let, zone à Productus Garbonarius. On l'a rencontrée au nord
du bassin, dans les exploitations de Vieux-Condé, de Bruille
e:t de Château-1'Abbaye, ainsi qu'à Carvin, Annœullin, Meur-
chin, Douvrin, Vendin et Auchy-au-Bois. Elle repose en stra¬
tification concordante sur le calcaire carbonifère. Elle est for¬

mée par des schistes noirs siliceux avec phtanites et pas¬
sées de calcaires à crinoïdes. Au sud du bassin, elle cons¬
titue une zone stérile de 33 kilomètres de longueur, avec une

largeur variant de 200 mètres à un kilomètre entre Monche¬
court et Onnaing, et on l'a reconnue en allure renversée dans
le Pias-de-Calais, notamment, au sud d'Auchy-au-Bois. Elle est
formée par des schistes argileux noirâtres qui semblent cor¬
respondre aux schistes noirs stériles du nord du bassin.
Au-dessus de la zone à productus carbonarius, le terrain

houiller proprement dit est constitué par une alternance de
couches de schistes argileux appelés rocs, constituant les
deux tiers de la puissance totale du houiller, et de grès ou de
psammites, appelés cuerelles. Les veines de houille consti¬
tuent environ 2 à 4 pour cent de l'épaisseur totale du houiller
proprement dit ; les veines reconnues sont très nombreuses,
mais généralement leur épaisseur est faible ; on en compte
64 dans le Nord avec une puissance moyenne de 0m60. Dans
le Pas-de-Calais, on en compte 60 exploitables d'une puis¬
sance moyenne d'un mètre avec des parties renflées attei¬
gnant parfois 2m75 et rarement 3 à 4 mètres.
L'on exploite couramment des veines ne mesurant pas plus

de 40 à 50 centimètres de puissance.
Les couches de charbon sont généralement assez régulières

comme allure et comme ouverture ; néanmoins elles présentent
parfois, des renflements et des rétrécissements qui gênent l'ex-
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ploitation, notamment au midi du bassin du Nord vers Azin-
court, et aussi dans le faisceau des veines de charbon maigre
de la partie septentrionale du Pas-de-Calais.
En outre, les veines sont assez fréquemment dérangées par

des accidents, failles ou crains.
Les bancs de grès et de schistes qui séparent les veines de

houille s'épaississent .parfois ou s'amincissent en éloignant
on rapprochant les veines voisines.
Les veines du Nord du bassin ont un pendage général d'une

vingtaine de degrés vers le Sud, et sont sensiblement paral¬
lèles au calcaire carbonifère de base, mais parfois plus légè¬
rement inclinées que lui. En certains points, leur pendage
atteint 40°.

Dans le Sud du bassin, le pendage diminue et les veines se
redressent jusqu'à se renverser sur elles-mêmes en formant
des crochons à angle très aigu.
Dans le Pas-de-Galais, des lambeaux de ces veines renver¬

sées sont même souvent refoulés vers le Nord, sous l'influence
de la grande poussée du Midi dont il a été question plus haut,
et charriées le long d'une faille presque horizontale qu'on
appelle faille des Plateures.

Nature de la houille.

Dans le département du Nord, au-dessus de la zone de ter¬
rain houiller stérile, on trouve au Nord du bassin, un faisceau
de houille maigre anthraciteuse tenant de 7 à 10 pour cent de
matières volatiles, dans les concessions du Nord d'Anzin, de
Vicoigme, d'Aniche, de Flines et de l'Escarpelle, tandis que
les veines du Midi, qui se trouvent immédiatement au voisi¬
nage de la zone stérile, appartiennent à un faisceau de houille
grasse comme dans les concessions de Crespin, Anzin, Mar
ly, Douchy, Azincourt.
Dans le Pas-de-Calais, le faisceau septentrional qui arrive

au contact du calcaire est formé de charbon maigre et
quart gras tenant de 8 à 12 pour cent de matières volatiles, à
Ostricourt, Carvin, Nord de Courrières, Meurchin, Nord de
Lens, de Grenay et de Nœux et concession de Vendin.
Le Sud du bassin, Drocourt, Liévin, Courrières, Lens,

Bully-Grenay, Nœux et Bruay, ainsi que les nouvelles con¬
cessions du Sud du bassin elt la partie occidentale, avec Mar¬
ies, Ferfay, la Clarence, jusqu'à Fléchinelle, présentent un
faisceau de houille grasse tenant jusqu'à 35 pour cent de
matières volatiles ; à Bruay, Maries, Ferfay, Auchy-àu-Bois,
on exploite un faisceau de houille flambante tenant de 34 à
43 pour cent de matières volatiles. Au Nord de ces deux fais¬
ceaux, les diverses fosses du bassin, à Dourges, Courrières,
Lens, Bully-Grenay, etc..., ont recoupé toute la série inter¬
médiaire : les unes, des houilles demi-grasses tenant de 12 à
16 pour cent de matières volatiles ; les autres, des charbons
trois quarts gras à coke tenant en général de 18 à 28 pour cent
de matières volatiles.

Dans le bassin du Boulonnais, on a exploité des houilles
grasses flambantes tenant de 33 à 38 pour cent de matières vo¬
latiles. Les travaux généralement peu profonds, y ont été gênés
jusqu'ici par des venues d'eau ; mais en profondeur, on espère
rencontrer un gisement plus régulier et exploitable. Des re¬
cherches importantes sont entreprises depuis 1903 dans les
concessions d'Hardinghen et de Ferques pour reprendre 1 ex¬
ploitation de ce gisement sous les terrains de recouvrement du

Midi. Là, les couches houillères reposent sur le calcaire car¬
bonifère et s'enfoncent sous des terrains anciens non renver¬

sées, analogues à ceux du Midi du Pas-de-Calais ; .elles sont
presque partout recouvertes immédiatement par du calcaire
compact souvent assimilé au calcaire carbonifère, mais qui
pourrait appartenir au Permien comme les calcaires que l'on
rencontre au-dessus du houiller dans certains bassins anglais.
Dans le bassin du Nord, les veines de charbon maigre plon¬

gent vers le Sud comme on l'a vu plus haut, en stratification
concordante avec le calcaire carbonifère de base ; les fais¬
ceaux demi-gras, trois quarts gras et gras, ont été rencon¬
trés en allure sensiblement parallèle à belle du faisceau
maigre qui ne se rencontre nulle part dans le Sud du bassin.
On en peut conclure que le faisceau maigre est celui qui a

été déposé le plus anciennement, et que, selon la théorie de
transgressivité exposée par M. Potier, la partie méridionale et
occidentale du bassin qui émergeait à l'époque de ce dépôt,
s'est enfoncée peu à peu.

Le marécage houiller s'est étendu progressivement sur les
assises calcaires du Sud et de l'Ouest, qui ont reçu directe¬
ment les couches demi-grasses, puis les couches grasses qui
constituent la série la plus élevée du dépôt houiller du Nord
de la France.

Cependant, on rencontre fréquemment dans la composition
d'une même veine de houille des variations assez notables

d'un point à un autre de son étendue, quand on la suit du
Nord au Sud ; ainsi pour la veine Marie, de Courrières, la
teneur varie du Nord au Sud, sur une longueur d'environ 3
kilomètres, de 26 à 32 pour cent ; pour la veine Joséphine,
sur 4 kilomètres, cette variation est de 25 à 35 pour cent ;
c'est ce qui rend si difficile l'assimilation de deux veines de
charbon exploitées dans deux concessions voisines, et par¬
fois même dans deux puits voisins d'une même concession,
surtout si quelque faille vient interrompre la continuité des
veines.

Tout récemment, M. Gény, ingénieur aux mines de Cour¬
rières, a fait une étude très documentée sur la variation de
teneur en matières volatiles d'une même couche de houille ;

il a constaté une certaine régularité pour onze veines du
faisceau supérieur de Courrières dans les variations de te¬
neurs en matières volatiles, suivant certaines zones qu'il a
déterminées par des courbes de niveau. Il a été amené à ad¬
mettre que la différence de teneur en matières volatiles dans
une m'ême veine, ne tient ni à la flore, ni au climat ; elle pro¬
viendrait de l'époque à laquelle le dépôt des végétaux houil-
lers a été recouvert par les sédiments. Les parties restées le
plus longtemps sous l'eau ontperdu peu à peu leur matière
volatile jusqu'à ce que des sédiments les aient recouvertes. Les
courbes actuelles des teneurs en matières volatiles correspon¬
draient donc aux courbes de niveau des anciens lacs houil-
lers. Cette théorie exposée par Marcel Bertrand et reprise
par M. Gény, permettrait de supposer que c'est la partie mé¬
ridionale des dépôts du bassin houiller qui aurait , la pre¬

mière, été recouverte par des sédiments provenant des fa¬
laises du Sud, tandis que les veines du rivage septentrional
recouvertes plus tard ou émergées plus lentement, auraient
eu le temps de perdre une partie de leurs matières volatiles.
De son côté, M. Barrois a entrepris de savants travaux sur
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la flore fossile du bassin houiller, qui ont contribué pour une

large part à la connaissance de ce bassin et à l'assimilation
des diverses veines qu'il renferme ; il poursuit actuellement
une étude des plus intéressantes sur la structure intérieure
des veines de houille ; il a fait analyser successivement les
divers sillons d'une même couche de charbon, et il a trouvé
par exemple pour la veine Maroc des mines d'Aniche, des
teneurs en matières volatiles variant sur une même tran¬
che verticale, de 9,80 à 16 pour cent, d'un sillon à un autre ;

pour la veine Poisonnière, de 9,60 à 12,30 pour cent et pour
la Nouvelle veine, de 11,40 à 19,80 pour cent. La teneur in¬
dustrielle de chaque veine de houille ne serait donc que la
moyenne des teneurs de ses divers sillons, et l'on pourrait
admettre que les variations de teneur d'un point à un autre '
d'une même veine proviennent du renflement de l'un de ses
sillons au détriment des autres.

Ces diverses recherches de nos savants géologues et ingé¬
nieurs se compléteront e^ se vérifieront peu à peu l'une par
l'autre; elles pourront constituer un jour un faisceau de connais •

sances qui feront peut-être disparaître les incertitudes que l'on
a encore sur la formation du bassin du Nord, malgré les dé¬
couvertes importantes faites ces dernières années.
Parmi celles-ci, on peut citer en première ligne, la recon¬

naissance de la lisière Sud du bassin, qui a fait de réels pro¬
grès depuis une quinzaine d'années, à la suite de la magis¬
trale étude de Marcel Bertrand, parue en 1894.

Recouvrements du midi du bassin.

Le recouvrement du terrain houiller en place par des lam¬
beaux de terrains plus anciens peut s'expliquer ainsi que l'ont
fait M. Marcel Bertrand, M. Gosselet et la plupart des géo¬
logues et ingénieurs, par l'existence d'une grande faille inverse
plongeant vers le Sud, dite faille Eifélienne.
Le long de cette faille, après l'affaissement de la crête du

Gondroz, quelques lambeaux du bord septentrional du bassin
de Dinant, constitués par du silurien, du gédinnien et du dé¬
vonien inférieur, auraient été charriés vers le Nord, sous l'in¬
fluence des bouleversements produits par la grande poussée
du Midi, appelée Bidement du Hainaut par M. Gosselet.
L'inclinaison de la faille Eifélienne est assez variable ; elle

atteint 66° vers Auch.y-au-Bois ; mais elle est généralement
moins inclinée (25 à 30°, en moyenne). Elle est presque hori¬
zontale au Sud de Liévin (6 à 8°).
La rencontre de cette faille, en allure peu inclinée par les

bowettes du Sud des mines de Liévin en 1898 a encouragé les
recherches au Sud du bassin, où l'on pouvait dès lors espérer
atteindre le terrain houiller à des profondeurs où il serait
encore fructueusement exploitable ; c'est grâce à l'étude faite
par M. Barrois, des fossiles rencontrés dans les travaux du
Sud de Liévin, que les terrains recoupés ont pu être assimilés
au Silurien supérieur (étage de Wenlock), de la crête du Con-
droz supportant le bord septentrional du bassin de Dinant,
alors qu'on pensait avoir pénétré dans un lambeau de poussée
du bassin de Namur.

Sous l'influence de la même poussée du Sud, le calcaire car¬
bonifère et le dévonien supérieur (schistes famenniens), du
bord méridional du bassin de Namur ont été soulevés et ren¬

versés en certains endroits au-dessus du terrain houiller en

place. Parfois même, vers le Sud-Ouest du bassin du Pas-de-
Calais, un lambeau de la branche Sud du terrain houiller
de Namur s'est trouvé renversé par le même phénomène de
dislocation et a été retrouvé par les exploitants, généralement
fracturée! renfermant du charbon assez friable au-dessus du
terrain houiller en place.

Ces lambeaux de poussée ont été charriés comme on l'a vu

plus haut le long d'une surface de séparation assez peu incli-
neé appelée faille des plateures.
L'existence de ces failles de charriage permet d'expliquer les

phénomènes de dislocation du Sud du bassin houiller du Nord
de la France comme d'ailleurs ceux du Sud du bassin houil¬
ler belge ; cependant, en ce qui concerne la faille Eifélienne,
dite aussi faille du Midi ou grande faille, il y a lieu de remar¬
quer quie son tracé présente des courbures extrêmement
accentuées, notamment auprès des mines de l'Escarpelle, et
en Belgique, près d'Angleur.
D'autre part, il faut faire un effort d'imagination assez

grand pour se représenter le phénomène de cassure déme¬
surée qui a fissuré, et fait glisser sur près de 300 kilomètres de
longueur, presque sans interruption de Liège à Marquise, tout
le long de la crête de Gondroz, un lambeau de silurien et de
dévonien sur le bord Sud du bassin franco-belge.
Cette longue falaise sinueuse de terrains recouvrant le Sud

du bassin houiller a été assimilée de façon assez ingénieuse
par M. Ludovic Breton à une sorte de fjord dont le bord aurait
été constitué par des terrains détachés du bassin de Dinant
et éboulés sur la lisière Sud du bassin houiller de Namur.

M. Ludovic Breton estime que l'hypothèse d'une faille de
charriage peut dès lors être remplacée par celle d'un fleuve
très large qui aurait rongé le terrain houiller comme aujour¬
d'hui la Meuse a creusé son lit sur le terrain houiller, de Namur
à Liège. Le cours de ce fleuve supposé aurait suivi sensi¬
blement en verticale la ligne des collines actuelles de l'Artois,
sa rive septentrionale correspondant à peu près à la ligne Sud
de l'affleurement actuel du houiller au tourtia. A un moment,
donné, les terrains du bassin de Dinant auraient glissé, entraî¬
nés par la sous-cave creusée par l'eau de ce fleuve, et le silu¬
rien surmonté du dévonien inférieur en place, serait venu
recouvrir le bord méridional du bassin houiller de Namur.

Cette théorie laisse le champ libre pour les recherches au

Sud du bassin du Pas-de-Calais à grande profondeur sous
les assises en place du bassin de Dinant.
L'hypothèse séduisante du fjord Ludovic Breton renverserait,

au moins pour les terrains anciens du Midi du bassin, l'idée
jusqu'ici admise, des grandes failles de charriage toujours un
peu troublantes lorsqu'il s'agit d'accidents qui se prolongent
sur plusieurs centaines de kilomètres ; mais cette hypothèse
d'un affaissement du bassin de Namur suivie par un éboule-
ment des falaises du bassin de Dinant, n'est plus suffisante
pour expliquer à elle seule le renversement du terrain houil¬
ler du sud; elle n'expliquerait pas non plus le transport constaté
de lambeaux de ce terrain vers le Nord le long de la faille des
Plateures, et elle laieserait subsister au moins pour les lambeaux
de poussée du houiller inférieur la théorie des failles de charriage.
Quoi qu'il en soit, il y a lieu de rappeler que la théorie

nouvelle de M.Breton est basée sur de longues études faites

par lui sur le prolongement du bassin du Pas-de-Calais
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Notamment un sondage profond entrepris par lui en 1896
à la lisière Sud de la concession de Nœux, a atteint le terrain
houiller sous les terrains siluriens, à 606 mètres de profon¬
deur, ce forage a été la première recherche positive d'une
série d'une vingtaine de sondages exécutés de 1898 à 1902, au
Sud des terrains concédés dans le Pas-de-Calais. Onze d'entre
eux ont démontré l'existence d'un prolongement exploitable
de ce bassin. Ils ont atteint le terrain houiller à des profon¬
deurs variant de 606 mètres à 1415 mètres. La bande houil¬

lère, ainsi reconnue, mesure à la profondeur de 1.250 mètres,
environ 6.000 hectares de superficie probable.
Six concessions nouvelles ont été instituées en 1908 sur cette

bande houillère. De nouvelles recherches sont entreprises
actuellement au Sud de ces concessions ; on ne peut que sou¬
haiter qu'elles rencontrent le charbon à des profondeurs exploi¬
tables ; une telle découverte assurerait pour l'avenir une
réserve considérable de combustible à la France dont l'indus¬
trie toujours grandissante réclame sans cesse de nouvelles
exploitations houillères.

Classification des charbons du Nord.
La variation de composition des divers faisceaux dont on

a vu que se compose le bassin houiller du Mord de la France,
permet aux exploitants de ce bassin de fournir à la consom¬
mation toutes les catégories de charbon requises par l'indus¬
trie et le chauffage domestique. Ces charbons sont livrés
soit sous forme de houille crue, soit sous forme de coke ou
de briquettes permettant d'utiliser les menus morceaux ou
fines qui ont traversé les grilles servant à la préparation des
produits criblés
Les morceaux choisis des diverses veines du bassin tien¬

nent généralement de 1 à 4 % de cendres seulement, rarement
plus, sauf les veines barrées de lits schisteux qu'on appelle
veines d'escaillage et qui sont généralement réservées pour
les besoins de la mine (chaudières et chauffage). Mais, malgré
leur faible teneur en cendres et un triage très soigné, avec
les installations les plus perfectionnées le iout-venant livré
au commerce tient généralement de 7 à 12 % de cendres ; cette
augmentation dans la teneur en cendres est due aux terres
provenant d'un faux toit ou de lits schisteux intercalés qu'il
est parfois difficile de séparer à l'abatage, à cause de la faible
épaisseur des veines ; seuls les charbons lavés ont une teneur
descendant au-dessous de 4 % de cendres
Le faisceau de charbon maigre anthraciteux exploité, comme

on l'a vu plus haut, dans le Nord-Est du bassin houiller, four¬
nit un combustible à flamme faiblement éclairante, qui pro¬
duit peu de gaz et ne brûle bien qu'avec un tirage énergique ;
il est employé surtout pour la cuisson de 1a, chaux, des bri¬
ques et du ciment et pour les foyers domestiques fermés.
Les charbons quart-gras ou maigres flamblants exploités

dans le Nord-Est du bassin du Pas-de-Calais et au Sud du

faisceau anthraciteux du Nord, sont employés pour les mêmes
usages ; ils s'allument plus facilement que les précédents,
mais exigent un bon tirage ; mélangés à 1/4 de charbon gras,
ils constituent un excellent combustible pour les générateurs
de vapeur
Le faisceau demi-gras exploité dans le Centre du bassin

depuis Anzin jusqu'à Nœux, fournit un combustible excel¬
lent, pour le chauffage des, générateurs parce qu'il colle peu

au feu, mais tient bien sur les grilles des foyers. Il donne peu
de fumée, et par suite est très apprécié dans la marine et
pour le chauffage domestique.
Les charbons 3/4 gras sont les charbons à coke par excel¬

lence et par suite ils sont très recherchés ; ils ne se rencon¬
trent que dans certaines parties du bassin ; ils sont très appré¬
ciés, en dehors de la fabrication du coke, pour les chaudières
semi-tubulaires, les locomotives, les machines marines, les
forges et les verreries.
Les houilles grasses maréchales sont employées surtout

pour les forges, les foyers à reverbère, les fours à puddler et
à réchauffer, et les brasseries.
Les houilles grasses à gaz donnent un bon gaz d'éclairage :

jusqu'à 400 mètres cubes de gaz par tonne de charbon ; on
les apprécie aussi pour la verrerie, les produits céramiques,
les fours à reverbère et les générateurs à long retour de
flammes.

Enfin, les charbons flambants demi-secs, équivalents des
flénus secs de Mons, qui tiennent jusqu'à 43 pour cent de
matières volatiles, sont très estimés pour les opérations in¬
dustrielles qui exigent un fort coup de feu pendant un temps
assez court, comme quelques produits céramiques et certains
fours métallurgiques. Ces charbons brûlent vite et dégagent
beaucoup de fumée. Mélangés avec des charbons maigres,
'ils forment un combustible très apprécié.

Tonnage probable.

Les faisceaux maigres, quart-gras et demi-gras, qui for¬
ment le versant septentrional de la cuvette houillère, sem¬
blent nettement limités au Sud, par la grande faille dite
cran de retour dans le Nord, prolongée dans le Pas-de-Calais
par la faille Reumaux.
La partie méridionale de cette zone paraît généralement

plus accidentée e:t moins riche que sa partie septentrionale,
principalement dans le Pas-de-Calais.
Le faisceau trois quarts gras a été affecté en certains en¬

droits par les soulèvements du centre du bassin en relation
avec la grande faille centrale, qui l'ont fait disparaître en
quelques points ou ont modifié sa composition.
C'est la zone de charbon gras, au Sud de la grande faille

centrale, qui constitue la richesse principale du bassin houil¬
ler. D'après MM. Fèvre et Cuvelette, elle atteint dans la par¬
tie centrale du bassin du Pas-de-Calais, une épaisseur totale
d'un millier de mètres, obtenue en ajoutant le faisceau de
Bruay à celui de Ferfay, chacun de plus de 500 mètres d'é¬
paisseur.
Au Sud, dans la zone des terrains renversés, en relation

avec les refoulements du Midi, le faisceau des veines ren¬
versées et parfois charriées vers le Nord le long de la faille
des Plateures, vient s'ajouter au faisceau de charbons gras à
longue flamme en place.
Dans le département du Nord, en ajoutant l'un à l'autre

le faisceau maigre de Vieux-Condé, qui mesure une

épaisseur de terrain de 660 mètres, le faisceau demi-gras et
gras de Thiers qui mesure 1.100 mètres d'épaisseur, le fais¬
ceau gras de Denain qui mesure 1.050 mètres de houiller,
1.800 mètres de terrains demi-gras de la concession d'Aniche
près de Douai et 560 mètres de terrains redressés reconnus par
les galeries de Saint-René, M. Olry estime que le bassin
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houiller atteindrait une profondeur de plus de 5.000 mètres,
distance comptée verticalement, si tous les faisceaux se trou¬
vaient superposés.
M. Olry estime que la, houille exploitable constitue le

soixantième du volume de la formation houillère dans le dé¬

partement du Nord. En ne comptant que sur l'exploitation
d'une tranche de houiller de 800 mètres au-dessus des morts-

terrains et en réduisant des deux tiers les chiffres trouvés pour
tenir largement compte des brouillages, des étranglements et
de la partie moins épaisse du Nord du bassin, M. Olry estime
que sous les 52.653 hectares de l'affleurement houiller du dé¬
partement du Nord, il existait encore 2 milliards 600 mil¬
lions de tonnes à prendre en 1886.
D'autre part, M. De Clercq, ancien ingénieur en chef des

mines, avait estimé l'épaisseur réduite des couches exploita¬
bles du bassin du Nord et du Pas-de-Calais à 20 mètres seu¬

lement pour l'ensemble du bassin, ce qui correspondrait à
20 milliards de tonnes.

Il réduisait ce chiffre à 13 milliards de tonnes pour tenir
compte des accidents et pertes diverses.
Plus tard, en 1878, M. Vuillemin, estimait à 6 milliards de

tonnes au moins les richesses en houille du bassin du Nord et
du Pas-de-Calais, soit environ 50.000 à 60.000 tonnes par
hectare.

Ces estimations qui peuvent être considérées comme des
minima, ne tenaient pas compte de la partie du gisement
qui vient d'être reconnue au Sud du bassin du Pas-de-Calais
et qui augmentera sensiblement le tonnage exploitable. On
peut donc compter que les richesses du bassin houiller du
Nord de la France pourront alimenter pendant de longues
existences encore, une production annuelle de plus de 30 mil¬
lions de tonnes, même si la progression du tonnage extrait
continue à se développer dans les mêmes proportions que
durant -ces dernières décades.

BIBLIOGRAPHIE.

Garnier F., Ingénieur en chef des Mines. — Mémoire Sur les terrains
du Bas-Boulonnais. Arras 1823.

Garnier F. — Mémoires sur les recherches entreprises dans le Pas-
de-Calais. — Société d'Agriculture, de Commerce et des Arts.
Boulogne 1828.',

Du Sooich A. — Essai sur les recherches de houille dans le Nord
de la France. Carillan-Gœury et Dalmont. Paris 1839.

Grar Ed. — Histoire de la recherche, de la découverte et de l'exploi¬
tation de la houille dans le Hainaut, la Flandre et l'Artois.
Yalenciennes 1847.

Histoire des houillères du N. et du P.-de-C. — Impr. Régnier et
Boutteau, Cambrai 1856.

Delanoue J. —■ Note sur la disposition du terrain houiller dans le
Nord de la France. — Société géologique de France, 2e série
t. XVI. 1858.

Dormoy Emile. — Note concernant l'allure générale du bassin
houiller du Norcl de la France. Société géologique de France,
2e série t. XIX. 1861.'

Gosselet J. — Observation sur le gisement de la houille dans Le
département du Nord. Mémoires de la Société des Sciences,
2e série, '10e volume. 1863.

Dormoy E. — Topographie souterraine du bassin houiller de Yalen¬
ciennes. 1867.

Breton. L. — Etude géologique du terrain houiller de Dourges. —
L. Danel, Lille. 1873.

Vuillemin E. — Bassin houiller du Nord et du Pas-de-Calais. —

1874-1889.

Orly. — Topographie souterraine du bassin houiller de Valen¬
ciennes. 1886.

Gosselet. — L'Ardenne. 1888. (Publication du Ministère des Tra¬
vaux publics).

Zeiller. — Flore fossile du bassin de Valenciennes. 1888. (Publi¬
cation du Ministère des Travaux publics).

Breton L. — Etude sur l'Etage carbonifère du Bas-Boulonnais:
(Sté I. M. 3e série, t. V.) 1891.

Olry. — Note sur le bassin houiller du Boulonnais. (Gauthier-
Villars.) 1891.

Dollfus G. — Considérations sur . la limite sud du bassin houiller
du Nord de la France. Annales de la Société Géologique du
Nord, t. XXI. 1893.

Bertrand Marcel. — Constitution de la partie méridionale du
~~

bassin houiller de Valenciennes. Annales des Mines, 1er vol.,
6e livraison. 1894.

Chapuy. — Note sur la constitution du Midi du bassin houiller do
Yalenciennes. Annales des Mines, 9e série, t. VIII. 1895.

De Soubeyran A. — Topographie souterraine du bassin houiller du
Pas-de-Calais. 1895-1898.

Jardel. — Etude des terrains du Nord à Carvin et Annezin. Société
I. M. 1897.

Bertrand M. — Bassin houiller du Nord. Annales des Mines,
9e série, t. XIV. '1898.

Bareois Ch. — Le Silurien dans le Pas-de-Calais. Société Géologique
du Nord, t. XXVII. '1898.

Simon A. — Note sur le prolongement du bassin houiller au sud de
la concession de Liévin. Société I. M., 3e série, t. XIII. 1899.

Charpentier Hj— Traité de géologie appliquée, étude des gisements
minéraux. Dunod, p. 341. '1900.

Fèvre et Guvelette. — Notice sur les bassins houillers du Pas-de-
Calais et du Boulonnais. Arras '1900.

Charpentier H. — Carte du bassin houiller du Nord de la France,
publiée sous les auspices du Comité des houillères du Nord et
du Pas-de-Calais. Dutilleux, à Douai 1902.

Desailly. — Surface de contact du Silurien sur le houiller. Société
Géologique du Nord, t. XXXI. '1902.

Barrois Ch. — Le Mode de formation de la houille du Pas-de-Calais.
Conférence faite à Arras, à l'occasion de l'Exposition. 1904.

Olry. —.Topographie souterraine du bassin houiller du Boulonnais.
'1904.

LIermary J. — Raccordement des bassins houillers de l'Angleterre
avec ceux de la Westphalie. Société Géologique du Nord. XXXIII.
2e livr. 1904:

Breton L. — Les failles de charriage. Congrès des Mines. Liège 1905.
Breton L. — Seconde vue sur le bassin houiller du Nord, du Pas-de-

Calais et de la Belgique. Société I. M. '1905, 1907, 1910.
Cuvelette. — Recherches pour reconnaître l'extension méridionale

du bassin houiller du Pas-de-Calais. Société I. M- t. V. 2e livrai¬
son. 1906.

Defline. ■— Note sur la constitution de la pa-rtie méridionale du
bassin houiller du Nord dans la région de Valenciennes, Annales
des Mines de France. 1908.

Gruner. — Atlas du Comité central des houillères. 1909.
Gkny. — Etude sur la distribution des teneurs en matières

volatiles dans les veines de la Concession de Courrières. Bulletin
de la Société Géologique du Nord. 1911.

Coupes sur verre du bassin houiller du Nord de la France. Musée
houiller, Lille.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



15 Juin 1911 La Revue Moire o

LES MARTEAUX FNEUMATIQUES DANS LES CHARBONNAGES DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS
par H EL

Introduit dans l'exploitation des charbonnages, il y a à peine
5 ans, le marteau perforateur s'y est rapidement développé et
ses avantages ont paru tels, qu'il a refoulé progressivement
l'ancienne perforatrice à main ou à air comprimé, pour la plupart
des travaux de creusement des trous de mine. A la même époque,
après l'éphémère engouement pour les haveuses mécaniques
et les essais de haveuses perforatrices, le marteau piqueur
venait à son tour faire concurrence au pic pour l'abatage
du charbon. Son emploi a suscité d'abord, dans certaines
Compagnies, un enthousiasme un peu excessif ; mais les choses
se sont mises au point, ses conditions d'utilisation avan¬
tageuse se sont mieux délimitées, et, arrivé chez les uns à la
limite probable de son emploi, il se développe d'une manière
progressive dans l'ensemble du Bassin, où il a conquis déjà
un rang' honorable, bien supérieur à la baveuse dans ses

plus beaux jours.
La statistique suivante marque les étapes de ce dévelop¬

pement pour l'ensemble du Nord et du Pas-de-Calais:

Années TRAVAIL AU ROCHER MARTEAUX PIQUEURS

1908

1909

1910

Nombre
en lin d'

Marteaux

n service
année de

Perforatrices

Nombre en

fin d'année

Tonnage
abattu

°/o du tonnage

total brut

480

800

1.360

l-.200env.

l.OSOenv.
843

472

553

540

297.000

324.000

424.000

1,16
1,22
-J ,56

Toutes les Compagnies font un emploi analogue des mar¬
teaux perforateurs. Parmi celles qui ont le plus développé le
marteau piqueur, il faut citer Dourges, où les marteaux ont
fait, en 1910, les 14 °/0 de la production.
Les marteaux les plus répandus à l'heure actuelle, se répar¬

tissent entre un petit nombre de marques et de types, comme
l'indique le tableau suivant:

Marteaux perforateurs Elottmann . . .
. 48 °/o

» François . . . . . 15 %
» Westfalia . . . . 15 °/°
» Hardy Pick . . . 7 %
» Korfmanu . . . • 6 °/„
» Ingersoll. . . . . 5 %
» Divers ■ ■ 4 %

Marteaux piqueurs Ingersoll. . . . . 93 °/0
» Divers • 7 o/o

Certains types sont très en faveur. Cette faveur peut tenir,
autant qu'à la supériorité des appareils, à une question de
vogue ou à des conditions commerciales. Dans la présente
étude, je me suis proposé d'examiner les conditions pratiques
de fonctionnement des types les plus répandus, d'après les
résultats obtenus dans huit des principales exploitations
qui en font usage. Si donc, certains autres types, qui n'existent
encore qu'à l'essai, sont passés sous silence, c'est que la docu¬
mentation qui les concerne, dans les charbonnages du Nord et
du Pas-de-Calais, est insuffisante pour se faire une opinion à
leur égard. La plupart des indications fournies ont enlin un
caractère confidentiel et ofticieux qui ne me permet pas d'en
indiquer la source. Le lecteur voudra bien excuser cette lacune
nécessaire, en dehors de laquelle il trouvera toutes les précisions
utiles.

,ER.

I. — Notions générales sur l'emploi des marteaux

pneumatiques.
Le marteau pneumatique est un véritable marteau, c'est-

à-dire une masse frappant sur un outil. Il diffère de la
perforatrice en ce que dans celle-ci l'outil fait corps avec le
marteau. Dans la perforatrice, la masse mise en mouvement est
considérable ; elle varie, d'ailleurs, beaucoup avec la longueur
du trou de mine ; elle est animée d'une vitesse de translation
assez faible, battant quelque cent coups à la minute ; mais,
durant toute cette translation, elle fro.tte le long du trou foré.
Dans le marteau, la masse en mouvement se meut avec une

grande vitesse dans un cylindre, battant quelque mille coups
à la minute. L'appareil est, par suite, beaucoup plus léger, et
comme, eu outre, il doit être constamment appliqué contre l'outil,
on peut le tenir à la main ou lui donner une suspension très
simple. Dans les types actuels, la masselotte est établie de
manière à faire tourner l'outil pendant son mouvement de
translation : le fleuret effectue ainsi une centaine de tours à la
minute et bat le trou dans toutes les directions : cela permet de
lui donner un taillant de forme quelconque, appropriée à l'avan¬
cement maximum. Au lieu de l'encombrant affût que la perfo¬
ratrice entraine avec elle, et qui doit être retiré au moment du
tir, puis ravancé après l'évacuation des déblais, le marteau,
libre de toute entrave, peut être remis en marche dès que le tir
estachevéet permetune importanteéconomie de temps; l'ouvrier
place le trou de mine à son gré, au lieu d'être lié par les dispo¬
sitions de l'affût et l'emplacement des autres perforatrices : il
utilise donc au mieux les conditions locales et peut réaliser une
économie d'explosifs très appréciable ; il peut se servir de son
marteau pour des quantités de petits trous de mine d'importance
secondaire, rectification des galeries, creusement des murs dans
les voies en veine, où la perforatrice n'a pas accès : enfin, comme
on le verra, sa vitesse d'avancement est supérieure et la con¬
sommation d'air plus réduite qu'avec la perforatrice : tels sont,
du moins dans le terrain hoailler, les avantages importants qui
ont donné au marteau le droit de cité pour les travaux au rocher
et qui se traduisent à la fois par des économies de temps, de
consommation et de main-d'œuvre.
Le marteau piqueur ne se trouve pas dans les mêmes condi¬

tions vis-à-vis du travail au pic : l'outil est fixe, au lieu que le
pic est mobile et change constamment son point d'attaque. Le
marteau piqueur peut, sans doute, être déplacé par l'ouvrier,
mais il agit surtout à la manière d'un ciseau ou d'un coin; si
le charbon est dur et massif, il fait un trou mais ne l'abat pas;
s'il est tendre, il ne produit qu'un travail plus limité comme
étendue et inférieur au pic. Il est reconnu que le charbon doit
être à la fois assez dur et pas trop massif pour que le travail au
marteau piqueur le détache en blocs ou en écailles d'un certain
volume ; c'est, notamment, le cas des veines dures et à limets.
En supposant alors que le travail au marteau donne un rende¬
ment supérieur au travail au pic, l'avantage qui en résulte sera
plus ou moins compensé par les frais supplémentaires propres
au marteau; à une augmentation donnée du rendement d'aba-
tage correspondra une réduction donnée des frais de main-
d'œuvre d'abatage proprement dit ; cette main-d'œuvre est une
fraction de la main-d'œuvre nécessaire aux différents travaux
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I

de la taille, fraction élevée pour les veines d'épaisseur moyenne,
plus faible pour les veines minces : on voit donc que l'avantage
à retirer du marteau piqueur sera plus ou moins marqué, à
charbon de nature égale, selon que la veine est plus ou moins
puissante. Ces considérations expliquent à quelles multiples
circonstances se trouve liée la comparaison des marteaux
piqueurs et du travail au pic.
Eléments déterminants du travail utile produit —Sup¬

posons, pour avoir une approximation grossière mais simple de
l'influence des éléments en jeu sur le travail produit, que l'air
comprimé pousse la masselotte sans se détendre et que tout le
travail ainsi dépensé soit du travail d'avancement utile. Le
travail utile par seconde sera :

w 7c p d2 I nw = 4Î
en appelant p la pression effective de l'air comprimé,
d le diamètre, l la course de la masselotte, n le nom¬
bre de coups par seconde. Toujours avec la même
approximation, la loi du déplacement de la masselotte
satisfera à la relation ,

d2 l
_ it p d2

Tï2 ~ 4

En supposant encore que la masse se mette en
mouvement sous la même pression 'p, la loi de son
mouvement est donc :

doit être commandée par une gâchette fixée sur la poignée. En
fait, on emploie les mêmes marteaux pour l'un et pour l'autre
usage.
Le marteau Ingersoll Crown, de la G;e Ingersoll-Rand, se

caractérise par son mode de distribution par tiroir cylindrique,
placé dans la poignée qui constitue l'élément délicat de l'appa¬
reil. La valve D (fig. 1) se trouvant.à la partie supérieure de son
logement, l'air entrant par Y pénètre par M K derrière
le piston et le chasse en avant, tandis que le filet d'air M' K' N'
maintient la valve levée.
Le mouvement du piston chasse en avant l'air par les ouver¬

tures X, puis J H L' qui l'amènent dans la chambre d'échappe¬
ment R.

Quand le piston est à bout de course, l'air comprimé pénètre
par Y P' en T' (fig. 2) et chasse la valve vers le bas ; alors, le

77777;;/////s;////;

m en appelant m sa masse.

1
I •K

ml — ■

p d2 t2

Le temps t correspondant à la marche avant est une portion X
du temps total d'un coup. On a donc :

X
n

t

Ç étant une
constante

Et finalement il vient : W = C d%V
Toutes choses égales d'ailleurs, un marteau sera d'autant

plus puissant que la masselotte sera plus faible, la course plus
longue, et surtout le diamètre plus grand ; enfin, que l'air arri¬
vera à une pression plus forte. Qn voit la grosse influence de la
pression de l'air. Cette influence est, en réalité, plus grande
encore, parce que les frottements s'opposent à la marche de l'ap¬
pareil, tant que la pression n'atteint pas un certain minimum.
Si l'on fait le calcul sur des exemples numériques, on

trouve que la vitesse de battage est bien inférieure, bien
que la consommation d'air soit plus grande que celle res¬
sortant delà relation précédente, ce qui tient à beaucoup
de causes : fuites d'air le long des pistons, perte de charge
dans le cylindre, contre-pression à l'opposé, détente,
course effective inférieure à la course maximum, etc. De
même, le travail utile, déterminé par comparaison avec le
travail d'un mouton, par l'écrasement d'un bloc de plomb,
est bien inférieur à celui que donnerait, même sans
détente, l'air comprimé consommé. La formule qui précède peut
seulement servir à marquer l'ordre d'influence des divers élé¬
ments.

II. — Description de quelques types de marteaux.
Marteau piqueur Ingersoll. — Ce marteau piqueur est tout-

à-fait semblable aux marteaux utilisés dans les ateliers de cons¬

tructions mécaniques. Il doit se mettre en marche ou s'arrêter
selon le besoin du moment ; donc l'admission de l'air comprimé

FIG. |

distributeur l'amène par H J à l'avant du piston, qu'il repousse ;
l'air de la face arrière s'écoule par K et les orifices L en R.
Dans le mouvement de retour, P" X se trouvent découverts,

la pression en T' baisse, la valve reprend sa position initiale.
On voit que la vitesse de déplacement de la valve est liée à la

grandeur des orifices d'écoulement. Ceux-ci sont déterminés
expérimentalement de manière que le retour du piston soit
assez rapide, et qu'en même temps il se forme un matelas d'air
suffisant à l'arrière pour qu'il rebondisse en avant. L'inconvé¬
nient est que l'un de ces petits orifices s'obstrue fréquemment.
Dans le modèle 56-H représenté fig.3,que l'on considèreactuel-

lement comme le plus avantageux en raison de son poids un peu

plus élevé, la valve est cylindrique et oscillante ; elle est équi¬
librée parla pression d'air et tourne dans la chambre de distri¬
bution 47 ; le principe de la distribution demeure le même.

j
/

tes®*
■ ■ rf

Lu

■

,

■ , ...

/?£///£ Mo/ez

FIG. 2

Un manchon est prévu à l'avant du cylindre, si l'on veut, ce
qui est commode, éviter que l'outil puisse s'échapper du
marteau. Dans ce cas, celui-ci présente une embase, qu'un res
sort maintient dans le manchon.

Marteauperforateur Jaclihammer. — Le marteau perfora¬
teur diffère du marteau piqueur par sa marche, qui est continue
et dispense du système délicat de poignée à gâchette ; par la
nécessité reconnue de faire tourner automatiquement le fleuret
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d'un certain angle pendant le retour en arrière du piston ; ceci,
joint à une puissance beaucoup plus grande, oblige, pour le

Fig. 3. — Marteau pneumatique 56 H (Coupe longitudinale)
NOMENCLATURE DES PIÈCES

DÉSIGNATION

Poignée.
Filtre.
Clavette.
Ressort de clavette.
Cylindre.
Busette ronde.
Piston.
Couvercle de la boîte de valve (su

» » » (inl
Goupille de la boîte de valve.

» du couvercle.

lier'),
er'i.

DÉSIGNATION

Valve d'admission.
Ressort de soupape d'admission.
Poussoir d'admission.
Goupille d'articulation du poussoir
Tige de soupape.
Raccord du marteau.

Bouchon de soupape.
Retenue du pic.
Ressort de retenue du pic.
Boîte de valve.
Valve.

montage et pour amortir les chocs et les vibrations, à diviser le
cylindre en deux parties reliées par de forts ressorts : la partie

avant, laquelle demeure appuyée contre l'outil et la partie arrière
qui se trouve entre les mains de l'ouvrier. On voit sur la fig. 4

comment la distribution D a été reportée
sur la partie postérieure du cylindre. Dans
la course avant, le piston est guidé par une
rainure hélicoïdale et tourne dans la douille

porte-fleuret E que l'adhérence à l'emman¬
chement M maintient fixe : la rotation du

piston est permise par les cliquets de la
tige G ; dans la course arrière, les cliquets
empêchent la rotation du cylindre de se

reproduire en sens inverse, et la rampe
hélicoïdale fait tourner le porte fleuret et le
fleuret. H est un organe élastique servant,
si besoin est, à maintenir le fleuret contre
le marteau.

Marteau perforateur Hardy-Simplex.
— Ce marteau, construit par le Hardy Pa¬
tent Pick, comporte (fig. 5) un assez grand
tiroir hémi-cylindrique, analogue à celui
d'une machine à vapeur, disposé sur la
paroi du cylindre ; les lumières 25 sont
alternativement en relation avec l'air com¬

primé du cylindre et provoquent le mouve¬
ment du tiroir. Le mouvement du tiroir n'est pas affecté par
l'usure du piston. La rotation est produite d'une manière ana¬
logue à celle du Jackhammer ; seulement, le guide rectiligne et
l'hélice sont respectivement échangés. On peut employer des
fleurets creux : dans ce cas, il se produit une injection d'air pen¬
dant le retour du piston, grâce à l'inétanchéité de son guidage.

Fig. 4. — Marteau perforateur rotatif Jackhammer.

L'outil est maintenu en place par un épaulement. Il suffit de
pousser la plaque 21, qui est mobile, pour le tenir dans son

logement.
Marteau perforateur Flottmann. — Le marteau Flottmann

(fig. 6) comporte une distribution très simpie, à bille, faisant
partie du cylindre. Dans cette distribution, l'air comprimé
pénétrant sous la face arrière du piston, tandis que l'air de la
face avant est chassé par l'ouverture m, la bille se trouve appli-

0 I 22 M
2i

Fig. 5. — Marteau-perforateur Hardy-Simplex.
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précédents ; seulement, le guide rectiligne et l'hélice sont
contigus.
Dans les anciens modèles, il y avait injection d'air au fleuret,

lorsque celui-ci est creux, pendant la course avant, par un canal
traversant le piston. Actuellement, c'est l'air d'échappement,
pendant la course de retour, qui est amené au fleuret, d'où éco¬
nomie d'air comprimé.
Dans le marteau piqueur représenté par la fig. 7, la distri¬

bution fait partie de la poignée, à laquelle vient se fixer le tuyau
d'amenée d'air comprimé. La fig. donne le détail du fonctionne¬
ment de la valve d'arrivée d'air. La disposition adoptée est très
analogue à celle du marteau Ingersoll. Elle est plus robuste que
celle, également adoptée, dans laquelle la poignée est en porte-
à-faux et reçoit par son extrémité la tubulure d'air comprimé.

Fig. 7. — Marteau piqueur Flottmann.

quée sur son siège droit; quand le piston découvre m' et Marteau perforateur Westfalia ou Éclair. —- Cet appareil
recouvre m, l'air delaface arrière se détend, celui de la face est très analogue au marteau Flottmann. Dans les modèles anté-
avant se comprime assez pour chasser la bille sur son siège rieui*s, il ne s'en distinguait guère que par l'emploi d'un clapet
gauche. La distribution est, on le voit, des plus simples. Mais, oscillant (fig. 8) à la place de la bille : le plus nouveau modèle

EEEE1€E
ffeuzct ozcLinàbcc

Fig. 6. — Marteau perforai
si la bille n'est pas chassée assez rapidement contre son siège,
l'air comprimé passe, pendant un certain temps, directement
à l'échappement.
La rotation du piston se produit comme dans les appareils

r Flottmann (Grandeur B).

a une distribution différente, à 2 soupapes indépendantes, qui
rappelle un peu la distribution Ingersoll et n'a pas l'inconvénient
signalé pour la distribution à bille. La fig. 9 permet d'en saisir
le fonctionnement. La soupape a étant éloignée de son siège,

l'air, par lej conduit^, ramène le piston en arrière et,5, par le
conduit cl, maintient la soupape e sur son siège;'l'air de la face
arrière s'échappe par j. Dès que le piston rencontre j, cet air
se comprime et par le conduit g repousse la soupape a ; puis,
l'ouverture H étant découverte, l'air de la face avant s'échappe

Fig. 8. — Clapet oscillant du marteau Eclair.'

la soupape e s'ouvre, l'air pénètre sous le piston par un large
canal, et le mouvement inverse se produit.

Ce dispositif permet de régler les compressions à fond de
course et le fonctionnement respectif des soupapes, de manière
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à éviter les chocs brusques et à approprier la vitesse d'avance¬
ment à l'angle de rotation selon la dureté des terrains.
Le canal i h l permet de faire de l'injection d'air en perma-

(fig. 13) ; le dispositif de rotation est analogue à "celui de
l'Ingersoll Jackhammer. Comme particularité, le cylindre se

compose d'une chemise intérieure en acier très dur, susceptible
d'être changée, et d'une enveloppe por¬
tant la distribution.
À cette même catégorie d'appareils se

î^attache encore un nouveau venu, le
Burton, qui en est encore à sa période
d'essais, mais se fait remarquer par
quelques dispositifs intéressants (fig.14).
La distribution par clapet battant est

disposée dans la poignée: l'orifice de pas¬

sage de l'air sur le fond postérieur du cy¬
lindre est large.
La rotation du fleuret se fait sansfaire

tourner le piston, ce qui paraît avanta-
Fig. g et io. — Marteau perforateur Eclair à double distribution par soupapes indépendantes. geux pour faciliter- Son mouvement en

pence sous le fleuret. On supprime l'injection à volonté ou l'on
met l'échappement en communication avec l'injection par les
canaux p et o en tournant la bague d'injection s (fig. 10), qui
peut occuper 3 positions.
Dans le type lourd, spécialement des¬

tiné aux fonçages, un robinet à 3 voies
met à volonté l'air comprimé en com¬
munication avec le corps du marteau,
avec l'injection, ou avec les deux à la
fois.
Le nouveau marteau piqueur Wes-

falia ou Éclair est également avec distri¬
bution à 2 soupapes (fig. 11). Afin d'éviter
le desserrement de la poignée d'avec le
cylindre, celui-ci porte, à hauteur de h,
une roue dentée dans laquelle l'anneau
k s emboîté concentriquement et vient se fixer par des encoches
n à la poignée. La roue dentée est maintenue par le ressort m.
LemarteauperforaleurRudolfMeyer{fig. 12), estégalement

avant et diminuer l'usure : sur la même portion du piston se
trouvent des rainures rectilignes qui le guident, et des rainures
hélicoïdales faisant déplacer angulairement, dans les deux

Fig. i3. — Marteau perforateur Korfmann.

sens successivement, la plaque porte-cliquets figurée en G
Le marteau Bolide, de la maison A. François, se signale enfin

par son auto-distribution, tout à fait différente des précédents

Fig. i .— Marteau piqueur Westfaiia ou Eclair,

ffcyi/tF Afcyvrr

systèmes, et qui se rencontre également dans le marteau
Valveless de la Cie Ingersoll-Rand. — A cet effet, le cylindre A
(fig. 15) porte deux rainures circulaires 1, 2, reliées respective¬
ment à l'admission et à l'échappement ; le piston B, deux séries
d'encoches 3, 4, communiquant respectivement par un canal
intérieur avec la face opposée du piston. L'air entrant par 1, 3,
pousse le piston en avant ; l'air de la face avant s'échappe
par 4,2. Le mouvement continuant, l'admission etl'échappement.
se ferment, puis l'air de la face arrière s'échappe par 2 et l'air
comprimé est envoyé sur la face avant par 1, 4. Ce dispositif
est très simple, mais il permet, en cas d'usure, la libre circulation
de l'air à travers l'appareil. La rotation s'effectue comme dans

analogue au marteau Flottmann ; la distribution est basée sur le
même principe, mais la bille est remplacée par un disque plat
battant entre deux busettes.
Le marteau LLorfmann présente aussi un clapet battant a

Fig. 12. — Marteau perforateur Meyer.
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l'appareil Jackhammer, mais le rôle des cliquets est inverse :
dans la marche arrière, la roue à cliquets D est fixe, le piston

Fig. 14. — Marteau perforateur Burton.

tourne, et avec lui l'emmanchement F dans lequel il est guidé,
et le fleuret.

Enfin deux petites rainures du cylindre permettent à l'air de

décharge de passer de l'avant du cylindre à travers le fleuret par
l'injection d'air.
La poignée est en deux pièces et recouverte de caoutchouc.

Résumé. — Le tableau I résume la disposition générale des
appareils décrits (marteaux perforateurs).

Tableau I

Marteau Mode de
distribution

Emplacement de
la distribution

Position
des cliquets
de rotation

Mode d'injection
de l'air

Tiroir Air
Jackhammèr cylindrique Fixée Arrière comprimé
(Ingersoll-Rand) Valve au cylindre du cylindre Marche

oscillante arrière

Simplex Tiroir
d» do do

Air d'échap¬
(Hardy-Pick) •1/2 cyl.

Flottmann Bille \Cylmdre
Avant

du cylindre
pement

u Marche
arrière jj

Westfalia,
Eclair

2 soupapes
indépen¬
dantes

Fond
du cylindre

do
d»

ou air com¬

primé direct

Riul-Meyer Clapet
battant Cylindre d» —

d»
Arrière

Korfmann do du cylindre
Avant

do Poignée
du cylindre ■

- 3)'-
Burton sansrotation

du piston
Air d'échap¬

Bolide

(A. François)
Par le pist m —

Arrière
du cylindre

pement
FMarche

y {[arrière

Fig. i5. — Marteau " Bolide

Matériaux de construction des marteaux. — C'est

surtout par la perfection des matériaux et par le fini de la cons¬
truction que les marteaux se distinguent pratiquement. Voici, à
cet égard, quelques indications générales.
Le cylindre, dans la partie parcourue par le piston, est en

acier de haute qualité, acier au creuset
par exemple, trempé puis meulé; dans
la partie antérieure en acier à canons.
Le piston et la distribution sont en
acier à outils, acier électrique au nickel
notamment, trempé à la dureté du verre
et meulé. Le jeu entre le piston et le
cylindre est, à l'état de neuf, de l'ordre
du 1/20 de m/m. Lorsqu'il atteint 3 à 4
dixièmes, il faut généralement les chan¬
ger. La douille porte-fleurets est en
acier à outils, acier au nickel en parti¬
culier, trempé et meulé ; la roue à
rochets est également en acier durci
extérieurement. Les écrous guides et de
rotation sont en bronze. On conçoit que
des différences légères sur des maté¬
riaux de cette valeur changent nota¬
blement les conditions de fonctionne¬
ment des appareils.
Grandeurs caractéristiques. — Le

tableau II suivant résume les prin¬
cipales ^constantes des appareils exami-
nés.
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Piston
Marteaux piqueurs Poids Diamètre" C^Te

Ingersoll Crown 55-4 6 k. 0 k. 425 28mm, 5 125mm
— — 56-4 7k.500 0 k. 700 32mm 152mm

Martea.uk perforateurs

Hardy Simplex 14k5 1 k. 650 44mm 43mm
— 15k2 2 k. 450 54mm 55mm

Flottmann B-2 ( B-l = 15k 5) 16 k 1 k. 850 55mm 09mm
— D-2 19 k 2 k. 450 60mm 79mm

Eclair n<> 4 -14 k 2 k. 120 55mm 62mm
— nt> 11 15 k » » »

— n° 6 19 k » 54mm 40mm

Rud-Meyer 18 k • »
■ » »

Korfmann 16 k 5 3 k. 200 56mm 30mm
Burton 16k 500 2 k. 000 60mm 73mm

Bolide n° 1 14 k
14 k 650

2 k.
1 k.

450
880

57mm
57mm

33mm
44mm

Bolide n» 2 (fonçage) ■16 k » » »

III. — Éléments caractéristiques du fonctionnement
des marteaux.

Résultats d'essais. — L'économie de l'emploi des marteaux
perforateurs dépend d'un grand nombre d'éléments dont les
principaux sont : la vitesse d'avancement, qui influe sur la main-
d'œuvre, la consommation d'air comprimé, les frais d'achat et
d'entretien. Si l'on veut comparer les marteaux avec les perfo¬
rateurs mécaniques, il faut faire intervenir encore l'organisation
différente du travail et la consommation d'explosifs.

La multiplicité des éléments dont dépend l'économie du
marteau fait qu'il n'est pas bien exact de comparer entre eux
des marteaux différents, ni quand ils travaillent pendant une
durée de quelques minutes dans des conditions très voisines, ni
sur de longues périodes de travail. La première comparaison,
peut, dans une certaine mesure, donner une idée des vitesses
propres d'avancement et des consommations d'air ; la seconde,
par contre, fixe seule sur l'importance de l'entretien.
Dans ce qui suit, les Compagnies houillères auxquelles sont

empruntés les résultats d'essais, sont désignées par des lettres
A, B, C..., suivies du millésime de l'année à laquelle se rap¬

portent ces résultats.
Rôle de la pression d'air. — Il est important, avant de parler

des mesures de temps pour obtenir un avancement donné, et de
consommation par unité de temps, de se reporter à la relation
approximative donnée au début. On y verra que la pression d'air
comprimé joue un rôle prépondérant dont il faut tenir compte
pour comparer les résultats.
Le graphique (fig. 16) montre, pour quelques appareils, les

résultats obtenus par l'auteur (D-ll) ; travail avec injection d'air
en trous verticaux descendants dans du grès moyen et travail
analogue dans un grès plus dur.
On remarque qu'entre 3 et 5 atmosphères, pressions usuelles

dans les charbonnages, les courbes sont à peu près des droites
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convergentes, et que les ..avancements sont à peu près propor¬
tionnels à la pression effective de l'air comprimé diminuée de
2 atmosphères. Ainsi, en moyenne, l'avancement sous 3 atmos¬
phères est-il 3 fois plus faible que l'avancementsousôatmosphères.
C'est aux environs de 1 atmosphère que les marteaux

commencent à se mettre en marche. La consommation d'air

comprimé mesurée sous pression augmente légèrement avec
la pression; le graphique montre également, pour les mêmes
marteaux, les consommations mesurées en litres par minute.
Entre 3 et 5 atmosphères, l'écart à été de 5 litres seulement
en moyenne pour le Flottmann B 2, de 10 litres pour le Elott-
mann D, de 30 à 40 litres pour l'Eclair, dont la marche était un
peu irrégulière, 40 litres par le Hardy simplex.
Influence de l'injection d'air sur la consommation. —

Les essais effectués confirment que la consommation d'air
n'augmente pas par l'emploi de. fleurets creux dans les appareils
qui font l'injection par l'air d'échappement exclusivement. Pour
lesautres, une moyenne de 4 expériences(B-9),avec des'appareils
Eclair et Bolide, a donné un surcroit de consommation de
12 litres à .la minute.
Influence de Vëtat d'usure du marteausur la consommation.

Le tableau suivant donne les résultats moyens de nombreux
essais effectués dans des conditions de pression comparables.
Entre parenthèses sont indiqués les nombres d'appareils
essayés.

Tableau m. — Consommations comparées

Hardy Simplex 54 m/m
Flottmann B 2. . . .

Flottmann D
Eclair n° 4
Bolide n" 1

MARTEAUX NEUFS

30o litres (4)
191 litres (9)
202 litres (2)
209 litres (4)
229 litres (5)

MARTEAUX EN SERVICE

35L litres (14)
325 litres (11)
204 litres (8)
218 litres (1(1)
211 litres (14)

Perforatrice Eclipse 355 litres (!) 430 litres (2)
Il résulte des chiffres qui précèdent que la consommation de

certains marteaux n'augmente pas et diminuerait même avec
l'usage. Avec d'autres, il y a des augmentations qui n'excèdent
pas 20 % en moyenne.
Consommation moyenne. — Les moyennes générales

suivantes donnent les consommations moyennes des marteaux
en service, en tenant compte pour 1/6 des résultats obtenus avec
les marteaux neufs, rapportés à une pression de 4 atmosphères.

Tableau IV.

Marteaux Piqueurs . . Ingersoll Crown55 H
» Flottmann G k. . . .

» Flottmann 7 k. 500
Marteaux Perforateurs. Hardy Simplex 54m/m

» Flottmann B 2 . . .

Consommation Supplément
d'air à 4 atm. pour 1 atm

95

Perforatrices

Flottmann D .

Eclair no 4 . .

Eclair n° 11. .

Rùd Meyer . .

Korfmann. . .

Burton ....
Bolide n° 1 . .

. Eclipse ....
Sullivan. . . .

Dubois ....

-135
110
340 (15) 20
220 (12) 0
205 (8) 0
230 (1-1) 20
180 (3)
225 (4)
'190 (6)
280 (1)
215 (16) 0
275 (2)
320 (1)
420 (3)

! Nombre de coups. — Le nombre de coups battus par
minute se mesure en déplaçant le marteau, muni d'une poin-
terolle, sur une tôle. Il varie également avec la pression,
comme l'indiquent les chiffres suivants :

Tableau V. — Nombre de coups par minute.

Marteaux piqueurs.
Ingersoll Crown 55-11. . .

Flottmann 6 k
Flottmann 7 k. 500 ....
Marteaux perforateurs.

Hardy Simplex 54 m/m (1).
Flottmann H-2
Flottmann D ..... .

Eclair n» 4.-
Eclair n» il (2)
Korfmann
Bolide n» 1

3 atm.

750 (B-9)
900 (B-9)

540 (D-ll)

-1290

1140

-1000 (G-9)

1000 (H-8, D-ll)
1260 (H-8)
-1365 (D-ll, A-9)
1330 (H-8)
1200 (D-ll)
1440 (H-8)
1290 (H-8, D-ll)

Course effective. — On s'est encore proposé de déterminer
la course effective du piston, ce qui permettrait de se rendre
compte de l'utilisation de l'air comprimé. On peut y arriver de
différentes manières. L'une consiste à placer dans le cylindre
une matière plastique ; il est clair que dans ces conditions, tout
se passe comme si le volume du cylindre était diminué du volume
de matière introduite : on obtient donc une course inférieure à
la course réelle. Il serait préférable d'enduire le cylindre d'un
peu de couleur fraîche. On peut encore mesurer la rotation pro¬
voquée par le pas de l'hélice du piston sur une course totale, la
rotation effective par minute et le nombre de coups effectif par
minute : cette méthode n'a pas été expérimentée à ma connais¬
sance. Quoi qu'il en soit, les chiffres suivants, établis par la pre¬
mière méthode, donnent une idée un peu trop faible de la valeur
de la course relative du piston pour la pression de trois atmos¬
phères (B — 9).

Course cffcclke
Tableau VI.

Course maximum
du piston.

On voit que, en dehors du Hardy Simplex et du Burton, dont j
les consommations sont assez sensiblement plus élevées, toutes
les autres oscillent autour de 200 litres. La consommation des

perforatrices est.bien plus élevée. Celle des marteaux piqueurs
est de 100 litres environ. i

Hardy Simplex 44mm 0,65
» " » 54mm 0,67

Flottmann B2 0,43
Flottmann D 0 53
Eclair n° 4 0,65
Korfmann 0,53
Bolide n" 1 0,30

il semble que les meilleures conditions de travail doivent être
celles dans lesquelles l'air se comprime en arrière du piston
à une pression au moins égale à la pression d'admission, ce qui
correspondrait à une course relative au moins égale à 0,75.

Vitesse de rotation. — Enfin, les marteaux se distinguent par
la vitesse de rotation. Celle-ci dépend, comme il vient d'être dit,
de la course effective. 11 est utile que la vitesse de rotation soit
dans un rapport convenable avec l'avancement. On peut du reste
facilement modifier le pas des hélices. Voici un certain nombre'
de mesures donnant le nombre de tours par 1.000 coups à
la pression de 4 k. 1/2.

Tableau VIL — Nombre de tours par 1 .OOO coups.
Hardy Simplex 54 m/m 115 (H-8)

120 (H-8)
175 (B-'ll)(3)
68 (H-8)

118 (H-8)
■140 (H-8)

Les grands nombres de révolutions sont recommandables

Flottmann B 2
Flottmanil D
Eclair n° 4
Korfmann
Bolide n° 1

pour les terrains tendres.

1. Chiffres variables, 'ce marteau exige un graissage régulier pour donner des
résultats concordants.
2. appareil essayé avait une marche irrégulière. A donné jusqu'à 1450 coups.
3. Pression d'air à 3 k. 2.
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Accessoires du marteau.

Du fleuret. — Sans parler ici du rôle de la qualité du métal
sur la vitesse d'avancement, je vais dire un mot des différents
types de fleurets employés, en raison des différences auxquelles
ils conduisent sur la vitesse d'avancement.

Après différents tâtonnements, les constructeurs se sont mis
d'accord pour avoir un emmanchement unique et un même sens
de rotation. L'emmanchement type est celui représenté fig. 17,

J

32

800

Fig. 17. — Emmanchement universel.

Le fleure! creux à injection d'air est employé pour les trous
descendants très inclinés. On a essayé également desdispositifs
d'injection d'eau, comme pour les perforatrices; ils sont peu

répandus pour le moment.
On emploie généralement le fleuret hélicoïdal pour les trous

horizontaux ou montants ; il ramène doucement la poussière
et est préférable à l'injection d'air pour la santé des ouvriers. Au
point de vue des vitesses d'avancement, le fleuret creux parait
bien cependant donner là encore, un avancement plus rapide :

comparé au fleuret hélicoïdal en trous horizontaux ou montants»
la durée de perforation d'un trou de mine est seulement de 0,77
avec le fleuret creux d'après la moyenne de 8 essais sur des
marteaux Flottman, Eclair et Bolide (C 9, B 9). Il parait y avoir
là matière à progrès.
Le taillant en étoile et le taillant en z, plus répandu, donnent,

d'après quelques expériences, des résultats très voisins dans les
terrains houillers.

montant, sans affût, la vitesse d'avancement est d'à peine les
3/4 de celle en trou horizontal.
En trou horizontal, une série d'essais (G9, H9) a donné une

vitesse moyenne supérieure de 12 % avec affût que sans affût ;
mais ce temps est perdu par la mise en place de l'affût.
Dans le fonçage des puits en descendant, on emploie très

avantageusement le marteau lourd et sans affût.
Dans le fonçage des puits en montant, on doit nécessairement

employer une colonne montante à air com¬
primé, qui fait souvent corps avec le marteau
(Ingersoll, François) (fig. 18).
En voie horizontale, l'ouvrier installe sou¬

vent une poulie avec un contrepoids en forant
un premier trou de faible longueur pour fixer
la poulie (fig. 19).
La barre-guide (Hardy Pick, Korfmann,

etc.) est basée sur le même principe (fig. 20).
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Fig. 18. — Marteau " Bolide "
à avancement pneumatique.

De l'affût. — L'un des grands avantages du marteau est de
ne nécessiter aucune mise en place.

Dès que l'on cherche à employer un affût, on retombe en par"
lie dans les inconvénients de l'ancienne perforatrice. Il n'est
cependant pas niable que l'emploi d'un support, et notamment
d'un support appliquant par pression d'air comprimé le marteau
contre l'outil, est avantageux au point de vue de la vitesse
d'avancement et de la fatigue de l'ouvrier.
Certains types de marteaux, l'Éclair et le Bolide par exemple,

sont fatigants par les réactions qu'ils donnent. Le travail à
haute pression, qui est toujours avantageux pour la rapidité,
augmente beaucoup la fatigue.
La moyenne de plusieurs essais (B9, C9) montre que, en trou

Fig. iq. — Support par poulie et contrepoids.

C'est une tige profilée que doit suivre le marteau.
Combinée avec l'avancement pneumatique (sys¬

tème Flottmann), elle parait constituer une solu¬
tion assez avantageuse (fig. 21). La barre tient
sans avoir à être coincée même dans des trous

montants assez inclinés.

Du graissage. — Certains appareils, comme le
Hardy Simplex, demandent un graissage régu¬
lier. Le plus souvent, l'ouvrier introduit l'huile

Fig. 20. —Barre-guide (coupe).
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de temps à autre par l'admission d'air. Certaines compa¬

gnies se trouvent très bien de l'emploi du graissage automa¬
tique, tel que l'appareil Flottmànn (fig. 22), agissant par
l'effet combiné de la pression de l'air qui soulève la barre st êt

Fig. 21. — Barre-guide et avancement pneumatique (plan).

de la différence de pression entre l'élargissement x et le point n
en fonction de la vitesse de l'air dans le tuyau a, qui provoque
une injection d'huile par le tube v.

Fig. 22. — Graisseur automatique Flottmànn.

Travail utile des marteaux. — Comparaison entre les
marteaux neufs et les marteaux usagés. — Il est important,
avant de chercher à chiffrer la capacité de travail des différents
types, de montrer par quelques résultats d'essais combien le.
marteau usagé peut devenir inférieur au marteau neuf. Voici,
à cet égard, quelques éléments comparatifs, donnant les vitesses
d'avancement relatives :

Tableau VIII. — Puissance utile relative des marteaux, neufs et

usagés.

Il résulte de là que l'on ne peut comparer entre eux que des
marteaux ayant effectué un même service, ou des marteaux
neufs. La puissance des marteaux tombe de 1 à 1/2 ou 1/3 avée
leur état d'usure. Pratiquement, un marteau en service dont la
durée est de 12 à 18 mois doit produire en moyenne les 0,7 envi¬
ron de ce que produit le marteau neuf; la chute est à peu près
semblable pour les divers types.

Nous avons passé en revue la plupart des circonstances qui
exercent leur influence sur la puissance des marteaux. Gela
était nécessaire pour mettre en garde contre des comparaisons
vicieuses.

Même ainsi, les différences d'un même terrain, la présence de
quelques grains de poussière dans le marteau, etc., suffisent à
rendre les comparaisons encore bien aléatoires, et l'on ne peut se
faire une idée qu'avec des moyennes.
Les estimations qui suivent sont le résultat de ces moyennes

sur des expériences pratiquées dans 8 différentes compagnies.
On a pris comme unité le Flottmànn B 2, qui, étant très

répandu, se rencontre souvent dans ces expériences. On peut
compter que les résultats indiqués sont exacts à 10 ou 15 % près.

Tableau IX

types

Marteaux Hardy Simplex 44 m'/m.
Hardy Simplex 54 m/m.
Flottmànn B 2
Flottmànn D
Eclair n° 11
Eclair n° 4
Eclair i.o 6
Riid Meyer .

Korfmann
Burton . . .

Bolide n" 1
Bolide n» 2 ..... .

Perforatrices Eclipse
Sullivan
Dubois

Puissances
utiles relatives

i
1,3
1
1.2
0,9
1.3
1,8
-1
o,9
1.2
1
1.3

■ 0.5
0.7
0,9

0 à '1 mois 12 mois 18 mois

Flottmànn B. 2 (G. 9). . . .

Flottmànn B.2 (D. 11) . . .

1
1

0,8:0,6: 0,4
0,60

0,8; 0,4; 0,2
0,53

Fatigué Usé

Flottmànn B. 2 (D. 10 ; B. 9).
Flottmànn D. (D. 11). . . .

Bolide (B. 9). .......
Hardy Simplex (D. 10). . .

1
1
1
1

0,50; 0,56
0.61
0,63
0,60

0,35

0,47

Perforatrice Éclipse (E. 8). . l 0,69

Pour la puissance type, avec un marteau moyennement usagé,
la durée de perforation d'un trou de mine de 1 mètre, avec une

pression de 4 kilog, peut être comptée égale à :
Rocs moyens Cuerelles moyennes
14 minutes 20 minutes

Terrain moyen, avec 30 °/o de Cuerelles
16 minutes

Proportionnellement, l'avancement en cuerelles est sensi¬
blement plus lent avec les perforatrices qu'avec les marteaux.

IV. Éléments économiques (lu fonctionnement
des marteaux.

Frais d'entretien et durée des marteaux. — Le prix
d'achat des marteaux perforateurs pour des commandes assez

importantes, oscille actuellement autour de 300 fr., lorsque le
gros entretien n'est pas à la charge du constructeur. Dans ces
conditions, d'après les moyennes établies sur un grand nombre
de marteaux pour une année entière, les frais d'entretien sont
revenus aux valeurs suivantes, par marteau et par an (1910),

Tableau X. — Frais annuels d'entretien.

Hardy Simplex
Flottmànn B 2
Flottmànn D 2
Eclair n» 4
Korfmann
Bolide il" 1

140 fr.
263 fr.
210 fr.
136 fr.
129 fr.
IV." fr. :

173 fr.
275 .fr,

140 fr.

150 fr.' ; 150.fr.

(ri-H)
(M If)
(B)
(B,H);
(H)
:(B,1>)
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Dans un an, un marteau effectue pratiquement de 1.500
à 2.000 mètres de trou ou environ 80 à 120 mètres de travers-
bancs.
La durée des marteaux est très variable. On peut, en effet,

remplacer la plupart des.pièces, comme pour les perforatrices.
Cependant, si l'on veut conserver au marteau une puissance et
un rendement convenables, on est amené à le remplacer assez
fréquemment, entre 1 et 2 ans.
Les marteaux sont immobilisés pour les réparations ou rem¬

placements.pendant des temps assez variables. On compte qu'il
est nécessaire d'en avoir de 8 à 15 % en réserve.—w
Si l'on rapporte les frais d'amortissement et d'entretien des

marteaux aumètre cubeabattu en travers-bancs, pour une section
moyenne de 5 m'2 , on trouve pour l'ensemble du matériel
de différentes Compagnies les chiffres ci-après, liuile et fleurets
compris.

Tableau XI. — Entretien par mètre cube abattu.

Entretien des marteaux.
main-d'œuvre,

matières. . .

A.9 E. 10 H. 10 B. 10

0 fr. 22 0 fr. 13 0 fr. 25 0 fr. 06
0 fr. 26 0 fr. 36 0 fr. 31 0 fr. 16

0 fr. 48 0 fr. 49 0 fr. 56 0 fr. 22

Tableau XIII. — Dépense comparée d'explosifs.

Explosifs au mètre cube
Proportion de cuerelles.

marteaux

4 fr. 40

35 °/o

PERFORATRICES

5 fr.

27 i

80

Frais de main-d'œuvre et vitesse d'avancement. —

Les marteaux présentent enfin des avantages très importants
au point de vue de la vitesse d'avancement, par suite de leur
travail plus rapide et d'une organisation meilleure des chantiers.
11 en résulte une économie importante de main-d'œuvre. Quel¬
ques exemples fixeront les idées à cet égard. .

Coupage des murs (E 9) Marteaux
N. de journées de main-d'œuvre au mètre. 3.90
Prix moyen de la journée . 7 fr. G0

Perforatrice:
à main

4,87
7 fr. 90

Main-d'œuvre d'avancement 29 fr. 46
Explosifs 10 fr. 73

Moyenne : 0 fr. 50 environ
La dernière colonne ést relative à un fonçage de puits à grande

section.

Si le marteau travaille en moyenne pendant 18 mois, les
chiffres qui précèdent doivent à peu près être doublés.
Avec les perforatrices, la moyenne d'une année (H. 10) a donné

une dépense d'entretien de 1 fr. 15 au mètre cube, non compris
l'amortissement, qui est faible.
Dépense d'air comprimé. — La dépense d'air comprimé

peut être évaluée, d'après la durée du battage, à environ 5m35
au mètre de trou ou à 20m3 au mètre cube abattu.
On peut compter que ce chiffre, exagéré en raison des arrêts

de marche du marteau, est à peu près exact en tenant compte
des fuites. Le mètre cube comprimé peut être compté à 0 fr. 02,
de sorte que la dépense d'air comprimé est à peu près égale aux

4/5 des frais d'entretien des marteaux.
Il est intéressant de mettre eri regard la dépense correspon¬

dante avec la perforation mécanique. D'après les chiffres cités
plus haut, il faut compter au moins le double.

Tableau XII.. — Goût par mètre cube abattu.
Marteaux Perforatrices

Amortissement 0 fr. 40 0 fr. 05
Entretien 0 fr. 50 1 fr. 15
Air comprimé 0 fr. 40 0 fr. 80

1 fr. 30 2 fr. T
Les frais inhérents à l'emploi des marteaux rassortent .ainsi à

environ 1 fr. 30 le mètre cube abattu en galerie et sont inférieurs
de 1 3 environ aux frais correspondants pour les perforatrices.
Dépense d'explosifs.— Il est très intéressant de noter que

l'emploi des marteaux conduit à une notable économie d'explo¬
sifs ; mieux placés qu'avec la perforation mécanique, effectués
au fur et à mesure des besoins, travaillant de manière à équarrir
plus exactement la galerie à la section voulue, les trous de
mine sont-moins nombreux.

Le relevé suivant, relatif à une année entière (H. 10), est très
instructifià cet égard :

46 fr. 10

38 fr. 49
10 fr. «

48 fr. 49
Boicettes. -

(B. 8, B. 10).
Deux bowettes percées entre les mêmes veines

Proportion de cuerelles . .

M de Journées (le main-d'œuvre au mètre

Main-d!œuvre au mètre,
Explosifs. .......

Rocs
34 fr. 45
9fr. 25

Marteaux neufs

25 °/o
5,8o
Cuerelles

65 fr. 15
.25 fr. 70

Perforatrice Dubois
(ancienne)
39 o/o
10,50

Rocs Cuerelles
49fr:50 114 fr, 30
19 fr. 10 32 fr. 40

43 fr. 70 90 fr. 85

Moyenne pr 30 °/o de cuerelles . 57 fr. 25

68fr.'0 146 fr. 70

92 fr.

Deux bowettes dans des terrains analogues (A 9).

Proportion de cuerelles
Main-d'œuvre au mètre

Marteaux
46 o/o

36 fr. 70

Perforatrice Éclipse

50 fr. 70

Bures descendants. — Deux bures de 3m50 de diamètre et de

plus de 75"' de profondeur (A. 6,10). Les prix de main-d'œuvre ont
été rapportés à la même prime.

Marteaux
30 o/o
82 fr.
31 fr.

Proportion de.cuerelles . . .

Main-d'œuvre au mètre
Explosifs

113 i'r.

Soit, pour 30 °/o de cuerelles

Perforatrice
Rocs Cuerelles
76 fr. 136 fr.
"26 fr. 40 fr.

102 fr. 176 fr.

. -121 fr.

Bures montantes. — Deux bures de 3m50 de diamètre et de

60m de hauteur (A 6,10) ; la main-d'œuvre rapportée à la même
prime et les explosifs aux mêmes prix unitaires.

Main-d'œuvre par mètre
Explosif

Marteaux
Rocs Cuerelles

108' fr. 128 fr.
22 28

Perforatrices
Rocs Cuerelles

115 fr. 140 fr.
38 4f40

130 153 185
163 fr.

enfin estimer comme

avec les marteaux et

156

Moyenne pour 3 °/o de cuerelles 138 fr.
Vitesses d'avancement. — On peut

suit les vitesses d'avancement relatives
avec les perforatrices, par poste.

Marteaux Perforatrice
Bowettes (E 9) 0m 85 0™ 76
Bures (A 10) #> 32 0ra 22

Résumé. — Ces exemples montrent clairement les avantages
considérables qui sont résultés de l'introduction des marteaux
perforateurs dans les charbonnages. Quant au choix entre les
divers appareils, les documents qui précèdent ne permettent
pas de se prononcer en toute sûreté et plusieurs d'entre eux
paraissent être également bons.
Il resterait encore à étudier les applications des marteaux

piqueurs à l'abatage du charbon. Mais, ici, les exemples sont
encore trop limités pour que l'on puisse èn tirer des conclusions
aussi nettes que pour les marteâux perforateurs. Mai 1911.
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LA MACHINE D'EXTRACTION ÉLECTRIQUE DANS LES HOUILLÈRES DU NORD DE LA FRANCE,
par J. NEBINGER, ingénieur

Nous avons pensé qu'il pouvait être intéressant, pour les ingé¬
nieurs du Congrès de l'Industrie minérale, de posséder quelques
données sur des machines d'extraction électriques installées
dans le bassin houiller du Nord de la France,, ainsi que les
renseignements qui nous ont été communiqués depuis quelque
temps déjà par les Ateliers de construction de Charleroi, concer¬
nant les installations aux Mines de Mariemont. Sans aucune

prétention, nous faisons précéder ces renseignements de quel¬
ques réflexions.

*
* *

Le succès de la substitution du moteur électrique au moteur
à vapeur, pour la commande d'un grand nombre de machines et
d'appareils divers, à contribué beaucoup à développer l'étude
de l'application de l'électricité aux machines d'extraction.
L'application pratique a été réalisée par plusieurs sociétés

minières; mais, malgré de très intéressants résultats, les avis
sont partagés, quant à la généralisation immédiate du procédé.
La commande électrique d'un moteur est aussi simple qu'une

commande mécanique, puisque la manœuvre d'un levier intro¬
duisant le courant provoque le démarrage; la variation de vitesse
peut être obtenue parla manœuvre d'un levier commandant un
rhéostat. La sécurité de fonctionnement, réalisée dans la
machine à vapeur est également obtenue dans une machine
d'extraction électrique par des dispositifs de fermeture et de
rupture de courant.
La machine d'extraction électrique, paraît présenter les

qualités de souplesse et de sécurité de la machine à vapeur.

Nous signalons quelques avantages très apparents en faveur
de la première :

1° Le couple de démarrage d'un moteur largement calculé
peut, dans le temps très court des démarrages, être facilement
deux fois supérieur au couple normal.
2° L'ampèremètre de débit de courant peut prévenir instan¬

tanément le mécanicien d'un fonctionnement anormal.
3° Lamachine d'extraction peut être desservie par un transport

de force en un point quelconque, ce qui peut éviter l'installation
d'une nouvelle batterie de chaudières.

4° Le couple moteur est constant, le câble travaille donc dans
de meilleures conditions.

La comparaison industrielle de la machine d'extraction à
vapeur et de la machine d'extraction électrique n'est évidemment
complète qu'autant que l'économie de l'un ou de l'autre des
systèmes est examinée; il nous semble que cet examen est
très délicat et ne peut être fait que par les sociétés intéressées.
Il faut, en effet, considérer: d'abord le cas de la commande

d'une seule machine. Si l'on admet la commande directe, en
tenant compte de la valeur des démarrages on est amené à
prévoir, à la génératrice à installer, une puissance double de la
puissance normale; la machine à vapeur ou la turbine com¬
mandant la génératrice doit donc être prévue en conséquence.
Si cette génératrice alimente d'autres moteurs, afin d'éviter

les variations de tensions aux démarrages, on prévoit un alter¬
nateur compoundé ou bien l'on admet l'installation d'une autre
génératrice indépendante, pour les autres moteurs.

Dans ces conditions, la commande par machine d'extraction à
vapeur est vraisemblablement plus économique.
Mais si le courant du groupe moteur est fourni par une centrale

existante, il est possible que la machine d'extraction électrique
soit plus économique.
En considérant maintenant le cas de plusieurs sièges desser¬

vis par une puissante station centrale, l'extraction électrique
serait beaucoup plus économique carie coût de l'énergie dans
les stations de plusieurs milliers de chevaux est bien inférieur
au coût de l'énergie produit par les stations de quelques centaines
de chevaux seulement.

D'autre part, le nombre de démarrages augmentant en fonc¬
tion du nombre de sièges d'extraction desservis et ces démar¬
rages n'étant certainement pas faits en même temps, l'énergie
fournie par la station centrale reste sensiblement constante.
Nous devons remarquer que les efforts nombreux qui ont été

faits pour appliquer l'électricité aux machines d'extraction
n'ont provoqué aucun ralentissementàla réalisation denouvêaux
progrès applicables à la machine d'extraction à vapeur, dans le
but d'abaisser notablement la dépense de vapeur dans ces
machines.

La pression de la vapeur atteint souvent dans les nouvelles
installations 15 atmosphères, avec des machines compound à
4 cylindres, à distribution à soupapes, et marchant par conden¬
sation.

Les cylindres ont de grandes dimensions permettant de
travailler avec détente même pendant la période d'accélération
du départ.
Depuis longtemps déjà, on applique l'air comprimé aux ap¬

pareils de manœuvre afin de supprimer les condensations pro¬
duites, dans les canalisations, parla vapeur.

Ces différents progrès en î approchant la machine à vapeur de
son maximum de perfectionnement diminuent l'étendue des
nouveaux progrès à réaliser ; comme, d'autre part, on est en droit
de supposer que les progrès intéressants à réaliser en faveur de
la machine d'extraction électrique peuvent être encore très
importants, il ne nous paraît pas téméraire de supposer que

l'engouement pour les machines d'extraction électrique prendra
prochainement un nouvel essor. Surtout lorsqu'il s'agira d'équi¬
per plusieurs sièges d'extraction à la fois.
A titre d'indication, il nous parait intéressant de donner le

tableau suivant, que nous avons extrait d'une revue autrichienne
« Le Journal d'Autriche », 1906.

Résultats obtenus avec des machines en service.

Tonnes Poids utile Durée Durée

par jour Profondeur
en tonnes d'un trajet

Vitesse
des arrêts

Machines A VAPEUR

1.000 156 2 44,2 16,4 9
1.500 456 '3 43,8 16.3 19
a. 000 640 4,5 49,5 20,4 11,2

Machines électriques

1.000 456 2,4 49 11,4 16
1.500 456 3,6

4,8
49 10,8 19

2.000 640 48 8,7 20
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Prix pour 100 tonnes

Combustible Graissage Salaire

Prix

de

l'installation

Prix d'exploitation
pour 100 tonnes

Frais

imprévus

Amortisse¬
ment ]>. 100
d'intérêt

Machines a vapeur

1,75 103.803 4,13 8.28
1,15 122.400 2,25 6,50
1,10 228.000 4,13 8,65

Machines électriques

2,5 307.000 4,45 15,55
1,65 388.0C0 3,55 13,90
1,2 559.000 3,6o 14,90

1,62
1,60
2,15

Systèmes électriques employés.
Plusieurs systèmes ont été étudiés en utilisant,

ou du courant continu, ou du courant triphasé.
Courant continu.— Les moteurs employés sont

à excitation en dérivation ou à excitation séparée ;

l'avantage d'un couple élevé au démarrage dans
l'enroulement série est parfois rejeté à cause de
l'inconvénient d'une accélération de vitesse sous

faible charge.
Système Léonard. — La bobine est actionnée par

un moteur à courant continu, dont l'excitation est
indépendante et constante, et dont le voltage aux
balais du collecteur est variable.

Ce voltage est fourni par une génératrice qui est
commandée par un moteur à courant continu ou tri¬
phasé. Un rhéostat dans le circuit d'excitation de la
génératrice permet de faire varier le voltage de cette
génératrice et par conséquent de faire varier la
vitesse du moteur, de la machine d'extraction, qui
reçoit ce voltage.
La vitesse de la machine d'extraction est donc

obtenue par la manœuvre du rhéostat d'excitation de la géné¬
ratrice commandant le moteur.

1 E
, r I

La vitesse de ce moteur est (E 4- r I) X—
<]> * <[)

suivant le sens de la charge, la variation de vitesse en descente
r I (r I) . r I

ou en montée sera donc -f- ■ pour une<I> <i>

excitation déterminée de la génératrice.
Etant donné la faible valeur de r (résistance de l'enduit la

r I
variation 2- ■ est très faible.

Commande directe. — La bobine est actionnée directement

par un moteur recevant le courant de la ligne de distribution
d'énergie La variation de vitesse est obtenue en faisant varier
l'absorption d'énergie dans les résistances intercalées dans la
partie tournante du moteur.
La commande directe exige une grande prudence de manœuvre

car la mise en vitesse a une tendance à s'effectuer très rapide¬
ment.

Pour une vitesse donnée, l'introduction des résistances est in¬
versement proportionnelle à la charge. Ala descente des charges,
le moteur restitue de l'énergie au réseau de distribution ; pour
ralentir la vitesse on est amené à marcher à contre-courant.

Le prix d'installation d'une machine d'extraction à commande
directe estmoins élevé que pour unemachine à système'Léonard,
surtout lorsque ce système est prévu avec volant de puissance

ligner ; la facilité de manœuvre parait beaucoup plus grande
dans le cas d'une machine d'extraction système Léonard.
Ajoutons que le courant continu et le courant triphasé

s'appliquent également à la commande directe.
L'encombrement des machinés d'extraction avec les deux

systèmes décrits est assez réduit, on pourrait donc les installer
à un étage quelconque dans le puits, dans le but d'effectuer,
l'extraction à grande profondeur, en deux fois. Etant donné les
facilités de transport de l'énergie électrique, le problème ne
paraît pas impossible.
Système ligner. — Ce système complète le système Léonard

par l'adjonction d'un volant d'énergie qui emmagasine de

Fig. i. — Machines d'extraction électrique des Mines de Béthune.

l'énergie pendant la période d'accélération de vitesse au ralen¬
tissement et à l'arrêt ; cette énergie est restituée à l'accélération
sous l'influence de la charge.
Le volant ligner permet de maintenir constante la puissance

prise à la station centrale, mais il augmente le prix de l'instal¬
lation. D'autre part,l'examen des diagrammes dans le cas d'une
commande Léonard montre qu'au démarrage, la puissance
prise à la station centrale varie progressivement et non par
à coup brusque, cette constatation diminue la tendance d'adjonc¬
tion du groupe transformateur au système Léonard.
D'ailleurs,lorsqu'il y a plusieurs sièges, à la fois desservis par

une même centrale, les surcharges au démarrage sur cette cen.
traie ne sont pas apparentes, c'est ce qui se produit aux centrales
desservant un réseau de tramways où il y a un grand nombre
de voitures motrices en service.

Parmi les machines électriques installées dans le bassin
houiller du Nord de la France, signalons :

1° La machine d'extraction de la fosse b° 11 des Mines de
Béthune, installée par la Société Alsacienne et mise en route en
janvier 1908. Elle est prévue pour une extraction de 200 ton¬
nes à l'heure, à430 mètres de profondeur. Cette machine esta
poulie Kœpe, accouplée directement de chaque côté à un
moteur à courant continu à induits en série. Pour la profondeur
de 430 mètres,la vitesse des moteurs est de 32 tours par minute.
Les cages sont à 8 berlines. Le courant est fourni parles géné¬
ratrices de deux groupes convertisseurs comprenant:
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1° Un moteur triphasé, 5.000 volts, 50 périodes susceptibles
de fournir une puissance continue de 400 chevaux.
2° Une génératrice à courant continu à pôles de commutation

à vitesse maximum.

Pour la pleine extraction les deux groupes convertisseurs et
les deux moteurs sont nécessaires. Un seul groupe et un seul
moteur permettent facilement de monter la moitié de la charge
à demi-vitesse.

L'excitation des génératrices et des moteurs est fournie par
un groupe d'excitation (moteur triphasé 120 volts et dynamo
compound 110 volts. Chaque groupe convertisseur est muni d'un
volant pouvant emmagasiner une grande force vive.
2° La machine $extraction de La fosse n° 14 des mines de

Courrières installée par la Société Alsacienne.
Cette machine est à poulie Kœpe et les cages à 8 berlines et

dessert actuellement l'étage de 256 mètres.
La vitesse normale est de 12 mètres à la seconde. Les groupes

convertisseurs sont remplacés par des turbines à basse pression
accouplées à des génératrices induits en
série et à pôles auxiliaires. En marche
continue, chaque génératrice peut four¬
nir 150 kilowatts, mais pendant quel¬
ques secondes leur puissance peut mon¬
ter à quatre fois la puissance normale.
Le volant pèse 8 tonnes. La vitesse

tangentielle est de 120 mètres par secon¬
de. Les turbines sont du type Zoelly et
reçoivent la vapeur d'échappement de
deux compresseurs à vapeur. Elles sont
munies de deux régulateurs, l'un pou¬
vant régler la vitesse de 1.100 à 1.350,
l'autre de 1.350 à 1.500 tours.

3° Les machines d'extraction des

fosses 15 et 16 bis de la Sociéié des
Mines de Lens.

Ces machines sont à poulie Kœpe et
peuvent extraire 4 400 kgs de charge
utile à la vitesse de 12 mètres à la seconde. Elles sont du

système Lonard ligner, et ont été construites par les ateliers
Thomson-Houston.

Le courant des moteurs d'extraction est fourni par deux
convertisseurs, comprenant chacun un moteur asynchrone
triphasé et une dynamo susceptible de fournir 434 kilowatts en
marche continue. Le volant pèse 18 tonnes.

4° Machine d'extraction de la Société houillère de Liévin.

(Machine 6bis, installée par la Compagnie générale d'électricité
de Creil).
La Centrale située à 3 kilomètres du siège n° 6 fournit du

courant triphasé 5.000 volts, 50 périodes par seconde, par dis¬
tribution souterraine.
La machine est destinée à l'extraction du charbon ainsi

qu'au transport du personnel Les constantes sont les suivan¬
tes : charge utile, 5.600 kilos ; poids de la cage, 5.000 kilos ;

poids de 8 berlines, 2.000 kilos ; profondeur du puits, 800
mètres ; vitesse moyenne d'extraction, 15 m. p/sec.
Le treuil est du type à bobines pour câble plat ; ce dernier

en aloès, du profil Vertongen, composé de 10 aussières, a pour

dimensions : à la patte
60 m/m.

315 x 39 m/m A l'ènlevage : 485 x

Le poids de la partie suspendue dans le puits, la cage étant
au fond, est de 13.300 kilos La machine comporte deux freins:
l'un de manœuvre, l'autre de sécurité ; le premier est actionné
par l'air comprimé à l'aide d'un levier lié par cames au levier
de manœuvre ; le second est actionné par un contrepoids dans
les conditions suivantes : 1° A l'aide d'un levier actionné par

le mécanicien ; 2° Automatiquement lorsque la pression de
l'air comprimé n'est pas suffisante pour que le frein de
manœuvre puisse fournir son effort normal ; 3° Automa¬
tiquement par l'indicateur de position avec appareil de sécu¬
rité système Siemens-Schuckert, lorsque la cage menace
d'aller aux mollettes ; 4° Automatiquement par un© bobine
d'électroaimant lorsque le courant absorbé par le moteur d'ex¬
traction dépasse une valeur donnée.
Dans tous les cas, avant que les mâchoires du frein de

Fig. 2. — Machine d'extraction électrique des Mines de Courrières.

sécurité soient en prise avec la couronne du frein, un inter¬
rupteur de sécurité coupe le courant sur le moteur d'extrac¬
tion.

Le moteur d'extraction est à courant continu + 500 volts ; il
peut fournir pour la pointe de démarrage une puissance de
2.000 chevaux ; son induit d'un poids de 25.000 kgs, diamètre
4.100 m'm, est calé directement sur l'arbre1 'des bobines ; sa

vitesse est de 42,4 t/m. L'arbre des bobines porte en attente
un plateau d'acouplement rigide à l'extrémité opposée à celle
du moteur ; ce plateau permettra l'accouplement éventuel
d'un second moteur lorsque la vitesse moyenne d'extraction
sera portée à 18 m. par seconde.
La manœuvre est effectuée à l'aide de deux leviers, l'un de

manœuvre, l'autre de frein, dont les déplacements l'un par
rapport à l'autre sont contrôlés par des cames ; le support
des leviers comporte :

1° Un dispositif affaiblissant le courant d'excitation, du
moteur d'extraction pendant les manœuvres d'encagement et
de décagement ; 2° Un dispositif de verrouillage électroma¬
gnétique fonctionnant dans les cas suivants : a) Lors du trans¬
port du personnel ; b) Lorsque par suite d'une cause quel-
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conque le glissement du volant du groupe convertisseur,
système Siemens-Schuckert, a dépassé une valeur donnée ;

c) Lorsque le groupe convertisseur fonctionne sans volant.
Les appareils de la machine d'extraction comportent encore:
L'appareil de manœuvre proprement dit ; un indicateur

de position avec appareil de sécurité Siemens-Schuckert ; un
interrupteur de sécurité interrompant le circuit, l'excitation
de la machine d'alimentation lorsque le frein de sécurité entre
en action ; deux relais montés dans le circuit principal du
moteur d'extraction et fonctionnant ainsi : l'un d'eux, lorsque
le moteur d'extraction subit une surcharge, met en circuit
une lampe au poste du mécanicien pour attirer l'attention de
ce dernier afin qu'il effectue les manœuvres nécessaires pour

Le moteur d'extraction est alimenté par un groupe conver¬
tisseur avec volant-compensateur ; (ce groupe a été prévu dès
le début de l'installation pour l'alimentation de deux machi¬
nes d'extraction semblables) ; il comporte deux moteurs à
courant triphasé 5.000 volts, 50 périodes, 850 chevaux, 368
tours par minute : et deux génératrices à courant continu
+ 500 volts, chacune d'une puissance suffisante pour fournir
l'énergie nécessaire à un moteur d'extraction.
Le courant continue à tension constante pour l'excitation

des diverses machines et pour les services auxiliaires, est
fourni par un groupe transformateur spécial avec batterie
d'accumulateurs de secours.

Le volant, monté au milieu du groupe, pèse 50 tonnes ; son

Fig. 3. — Machine d'extraction électrique des Mines de LiévindFosse 6)

ramener à sa valeur normale l'énergie absorbée par le moteur
d'extraction; et l'autre, lorsque la surcharge atteint une
valeur dangereuse pour le moteur, coupe le courant d'un
électro-aimant qui ouvre alors la soupape d'échappement du
t'rein de sécurité.

Le circuit de cet électro-aimant peut également être coupé
par un interrupteur de sécurité placé dans le puits et mis auto¬
matiquement en action par la cage, lorsque celle-ci déjà
ralentie considérablement par l'appareil de sécurité, conserve
néanmoins un mouvement suffisant pour faire craindre une
mise à molettes.

diamètre est de 4.400 m/m, ses paliers, à pression d'huile, sont
desservis par deux pompes à huile actionnées : l'une par l'ar¬
bre du volant, l'autre par un moteur électrique ; celle-ci sert
pendant la période de démarrage du volant, et quand pour
une raison quelconque, la pression d'huile tombe au-dessous
d'une valeur donnée ; dans ce dernier cas, la pompe à moteur
se met automatiquement en route.
Les quatre machines sont accouplées deux à deux (moteur

et génératrice) de chaque côté du, volant, elles sont, reliées à
l'arbre de ce dernier par des embrayages. Le glissement des
moteurs triphasés et, par suite du volant, est obtenu automa-
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tiquement par des rhéostats manœuvrés par des servo-mo-
teurs et des embrayages électro-magnétiques mis en action
par un régulateur d'intensité placé dans le circuit des moteurs
à courant triphasé. Ces rhéostats sont du type hydraulique
avec pompe de circulation et corps tubulaire pour le refroi¬
dissement de la solution.

L'ensemble de l'installation est prévu de telle façon que l'on
peut faire débiter l'une quelconque des génératrices à tension
variable sur l'un quelconque des moteurs d'extraction ; tou¬
tes ces manœuvres sont effectuées sans aucune crainte d'er¬

reur, à l'aide de grilles conductrices et de volets isolants un
par couplage.

6° Treuils cle vitesse de la Société des mines de Lens.

(Fosses Nos llbis et 12bis installés par la Compagnie générale
d'électricité de Creil).

Ces machines, du type à bobines, sont actionnées directe¬
ment par des moteurs à courant triphasé 220 volts, 50 pé¬
riodes.

Les treuils sont établis d'après les constantes ci-dessous :

Profondeur du puits, 470 mètres ; Câble plat en acier, 70x12 ;

Poids le mètre Courant, 2,2 kgs ; Ecartement des bobines,
1600 m/m ; Vitesse d'extraction moyenne, 2 m/sec.
L'extraction peut à volonté être effectuée selon l'un quel¬

conque des trois modes suivants :

a) Montée et descente de charges d'un poids total (poids
mort + poids utile) de 600 kgs., partiellement équilibré par
un poids mort de 400 kgs.
b) Montée et descente de la. même charge totale à un

seul câble.

c) Montée et descente d'une charge totale de 1400 kgs par¬
tiellement équilibrée par un poids mort de 400 kgs.
Le moteur électrique attaque l'arbre des bobines par un

double harnais d'engrenages, dont le premier est du type
Citroën. Le treuil possède deux freins : l'un de manœuvre
actionné par pédale, l'autre de sécurité actionné par un con¬
trepoids. L'installation comporte encore un indicateur de po¬
sition des cages avec sonnerie avertisseuse de l'approche au
jour.
Les manœuvres sont effectuées à l'aide d'un appareil genre

coupleur, avec résistances métalliques et commande par le¬
vier latéral lié au frein de manœuvre, ainsi qu'au frein de
sécurité, de la façon suivante : le frein de manœuvre ne peut
pas être serré, tant que le levier du coupleur n'est pas ra¬
mené à zéro ; de plus, ce levier ne peut pas être actionné si
le frein de manœuvre n'est pas desserré. Pendant la marche,
si pour une raison quelconque le frein de sécurité entre en
action, le levier de l'appareil de manœuvre est ramené auto¬
matiquement à zéro, de sorte qu'à ce moment, le frein de
manœuvre se serre également d'une façon automatique et
vient ajouter son action à celle du frein de sécurité.
Le fonctionnement du frein de sécurité est déterminé :

Par le mécanicien, à l'aide d'un levier ; et automatique¬
ment par les moyens et dans les cas suivants : a) Par l'in¬
dicateur de position ; b) Lorsque le courant vient à manquer
pour une cause quelconque ; c) Lorsque la vitesse du treuil
dépasse une limite donnée.
Le treuil possède pour ce dernier cas un dispositif permet¬

tant de vérifier à tout moment, à vitesse réduite, le bon fonc¬

tionnement des appareils de protection contre les excès de
vitesse.

Par sa mise en action le frein de sécurité coupe automati¬
quement le courant principal, ce qui double la sécurité, puis¬
que ce frein comme il est dit plus haut ramène à zéro le
levier du coupleur.
7° La machine ddextraction des mines de Ligny-lez -Aires.

(Installée par la Société Lahmeyer).
Cette machine est la première qui fut installée dans le

bassin Av-anl son installation aux mines de Ligny-lez-Aire,
elle figura à l'Exposition d'Arras (1904)
Elle est calculée pour pouvoir extraire de 400 mètres de

profondeur, à. une vitesse de 8 mètres par seconde, 150 t. de
charbon à l'heure. Chaque cage est à 4 berlines. Le poids utile
par berline est de 550 kilos, de sorte que la charge utile par
trait est de 2.200 k. La poulie Kœpe principale est supportée
par un arbre et deux paliers. Elle est attaquée directement
par deux moteurs électriques à courant continu, capables de
développer ensemble une puissance maximum de 1300 HP.
Ces deux moteurs sont placés en porte-à-faux sur l'arbre de la
poulie Kœpe l'un à droite, l'autre à gauche. Ils font 38 tours à
la minute pendant l'extraction pour arriver à une vitesse du
câble de 8 m. par seconde, 19 tours pendant la circulation
du personnel (vitesse du câble 4 m.), et 3/4 de tour pendant
la visite du puits. Le débit maximum au démarrage est d'en¬
viron 600 HP. ; pendant la marche, le débit s'abaisse à 300
HP. pour tomber à zéro pendant l'arrêt. Le groupe, tampon
du système Lahmeyer .est formé d'une dynamo de démarrage,
du moteur tampon, d'un suvrolteur et d'un volant.
Toutes ces machines sont munies du tachographe Karlik

qui trace le diagramme de la marche et contribue ainsi à sa
sécurité.

5° La machine d'extraction des mines de Dourges.
Cette machine est à bobine et à cables plats en aloès Elle est

établie pour extraire 170 tonnes à l'heure, à 525 mètres, par des
cages à 8 berlines. C'est une machine à groupe convertisseur,
sans volant.

*
* *

Machine d'extraction électrique à bobines
destinée au siège n° 6, de la Société anonyme des Charbonna¬
ges de Mariemont et Bascoup en vue d'une extraction de 110
tonnes de charbon à l'heure à une profondeur de 800 mètres.
Données. — Cage à 4 étages de 2 chariots ;
Poids d'une cage : 3.800 kgs. ;
Poids d'un chariot vide : 250 kgs. ;

Charge en charbon d'un chariot : 450 kgs. ;

Charge en terre d'un chariot : 550 kgs. ;
Câble plat en aloès à section décroissante : dimensions à la

patte : 270 X 34,8 m/m ; dimensions au gros bout : 435 X 56,1
m/m.
Durée d'une ascension sans les manœuvres : 72 secondes ;
Durée des manœuvres d'un trait : 40 secondes.;
Vitesse moyenne : 11 mètres ;
4 étages, 4 manœuvres au jour et au fond ;
Balance automatique sèche à contrepoids ;

Longueur du câble dans le puits : 800 mètres ;
Delà recette auxmolettes : 20 mètres ;

Des molettes aux bobines : 35 mètres ;
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Réserve sur chaque bobine : 95 mètres ;

Longueur totale d'un câble : 950 mètres ;
Poids du câble dans le puits lorsque la cage est au fond :

11.200 kgs.
Diamètre extérieur de l'estomac des bobines : 1 m. 50 ;

Rayons d'enroulement : r = 1 m. 50 ; R = 8 m. 65 ;
Nombre de tours par ascension : 49,5.
Le moteur d'extraction est à courant continu, capable de

développer une puissance de 1,650 HP. sous + 500 volts, à la
vitesse de 54 tours par minute, et au démarrage, un couple
correspondant à 2.100 HP. 11 est à excitation indépendante et
constante sous 220 volts, et munis de pôles auxiliaires.

pour dégager complètement l'induit et le rendre accessible.
L'induit est calé en porte-à-faux par double calage tangentiel.

Il pèse 25 tonnes. Son diamètre est de 3 m. 50 ; celui rie l'arbre
est de 600 m/m.
Groupe tampon. — Le courant nécessaire aulfonctionnement

du moteur d'extraction est engendré par un groupe moteur
générateur tampon, de 1.350 kw., muni d'un volant ligner de
25 tonnes. Toujours en prévision des mouvements de terrain, il
est composé de trois bâtis indépendants, munis chacun de deux
paliers supportant respectivement : le moteur avec l'excitatrice
en bout d'arbre, la dynamo et le volant.
Le moteur et la dynamo sont accouplés par un manchon élas-

Dg. 4- — Machine d'extraction électrique des charbonnages de Mariemont

Rendement Swinburne sans frottements pour 1.650 HP. sous
500 volts, à 54 tours: 93 0/o. Surélévation de température en
exploitation normale : 40/45° G.
Des mouvements de terrain étant toujours possibles dans la

salle des machines'd'un charbonnage, on a été amené à
construire la machine d'extraction avec deux paliers seulement
En effet, en cas d'affaisement du sol, l'arbre d'un groupe à trois
paliers se rompt invariablement au palier du milieu : dans le
cas qui nous occupe, le groupe étant à deux paliers, il suffira
de rétablir l'horizontalité de l'arbre en cas de dénivelation.
Le choix du nombre de paliers étant fait, on a placé le

moteur en porte-à-faux, afin d'en rendre la visite aisée, et de
permettre une réparation rapide en cas d'avarie. En effet, il
suffira dans ce dernier cas, de gli.-ser 1a. carcasse du moteur sur
les parties dressées prévues dans ce but sur les socles d'assise,

tique, tandis que le volant est réuni au groupe par un manchon
électromagnétique Le groupe tampon reçoit son énergie de la
Centrale du Charbonnage, qui comporte trois groupes électrogènes
turbo-alternateurs de 2.500 HP. chacun, 3.000 volts, 50 périodes,
et qui ont été fournis par les Ateliers de Constructions Electriques
de Gharleroi.

Le moteur asynchrone triphasé, puissance maximum : 1.300
HP. (type ouvert XVIII) ; puissance moyenne : 860 HP., 3.000
volts, 50 périodes, 480/420 tours. Rendement Swinburne sans
frottements : 95 °/0 pour 1.100 HP.
Echaufferaient, surcharge, isolement: C. S. E. B.
La dynamo à courant continu, shunt, avec pôles auxiliaires,

de notre type 10 P XX, est capable de débiter l'énergie nécessaire
au moteur d'extraction sous un couple correspondant comme
intensité au couple de démarrage du moteur d'extraction.
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Puissance normale effective : 1.350 tours sous -|- 500 volts, la pompe à huile de réserve. Un dispositif centrifuge maintient
480/420 tours.Excitation indépendante sous 220volts. Rendement la tension en cas de ralentissement du groupe.
Swinburne sous 1.350 kws., 500 volts, 95 °/0sans frottement. Groupe volant. — Le volant pèse 25 tonnes ; il est en acier
Echauffement, surcharge, isolement suivant C. S. E. B. coulé recuit, complètement tourné et équilibré.

Fig. 5. — Groupe tampon de la machine d'extraction électrique des charbonnages de Mariemont.

L'excitatrice compound disposée en bout d'arbre du moteur Diamètre extérieur : 4m.20 PD2 = 260.000 kgm.2.
asynchrone (voir plus haut) est de notre type 4 P X, 30kvv., Deux paliers avec demi coussinet inférieur garni de métal
230 volts, 480/420 tours, capable de fournir l'excitation néces- antifriction et graissés par l'huile sous-pression ; les demi-
saire au moteur d'extraction à la dynamo du groupe tampon, aux coussinets seront creux et à circulation d'eau froide. Un frein

électro-aimants des appareils de sécurité, à l'électro de l'accou¬
plement électromagnétique et au moteur du compresseur et de

à sabots avec refoulement par l'eau pour arrêt rapide du volant.
L'extrémité de l'arbre du groupe volant commandera une petite
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Fig. 8. — Groupe Tampon. Accouplement électro-magnétique.

2° Ceux qui sont spéciaux aux machines d'extraction élec- I Leur, utilisation permet lamise en us âge de nombreux appareils
triques. I de sécurité supprimant automatiquement tous les accidents qui
D'une manière générale, l'emploi des machines d'extraction peuvent se produire dant la pratique, et notamment la mise

électriques, permet dégrouper dans l'usine centrale d'électricité à mollettes d'une cage, la chute delà cage, par suite d'une
toutes les batteries de chaudières, et de réaliser ainsi une rupture de câble, résultant soit de l'encrage, soit du coinçage

pompe à huile, et une pompe de réserve commandée par moteur
spécial. Le démarrage du moteur asynchrone du groupe tam¬
pon s'effectue à l'aide d'un rhéostat liquide. Pour augmenter
automatiquement le glissement et permettre au volant de recé-

Vitesse \

grande économie de marche et d'entretien des générateurs à
vapeur. La concentration de la production de force motrice
permet l'usage de machines ou de turbines à vapeur de grande
puissance, et dont la consommation de vapeur est par consé¬

quent plus réduite. La surveillance et le
contrôle de la production sont, en tous
temps, rendus plus faciles.

ECHELLES
•1 „/m

Moments 100 kgm.
Puissance 10 11

i Moteur d'extraction L2 tour minute
[ Génératrice 5 tours minute

Temps 1" = 4.45 "•/*
Ampères. 1 "/»' =- 20Amp.
Tours 1 */•* -= 01'155

Fig. 7. — Diagrammes.
N. B. Les courbes marquées de lettres avec indice /, peuvent être réalisées par suite d'un déréglage

des appareils de démarrage. Les machines doivent être conditionnées pour supporter, sans inconvénient,
les puissances correspondantes.

La puissance effective du du moteur asynchrone du groupe représentée par la courbe ff. devant la mar¬
che, sans égalisateur de charge, avec une grande partie de la résistance dans le circuit du retor.

Le moteur doit pouvoir marcher indifféremment en génératrice et en moteur. Il doit pouvoir produire
sans inconvénient en génératrice l'ampérage maximum qu'il doit supporter en moteur.

Même observation pour la génératrice du groupe.

der de sa force vive, on a employé un système spécial
d'égalisateur de charge.
Les avantages de la machine d'extraction électrique sont

donnés comme suit parles Ateliers de Charleroi.
1° Ceux qui sont communs à toutes les machines électriques;

D'autre part, tandis que dans le cas
de l'emploi de machines d'extraction à
vapeur, Une machine à vapeur subit
seule tous les àcoups des démarrages et
des arrêts brusques, l'emploi des ma¬
chines d'extraction électriques permet
de répartir sur plusieurs machines de
grande puissance tous les à-coups d'un
transport de force, dont les machines
d'extraction ne sont que de grosses
unités. De plus, l'intercalation entre la
centrale et la machine d'extraction elle,
même, de groupes tampons à volants,
système ligner, contribue encore, dans
une large mesure, à neutraliser les effets
des démarrages. Elle détermine une

grande régularité dans la marche de la
machine d'extraction et permet d'obtenir
des démarrages progressifs, sans à-coups
brusques. Il en résulte une plus longue
durée des câbles. Les périodes d'accé¬
lération sont d'ailleurs réglées par des
qui empêchent les démarrages tropappareils mécaniques

brusques.
Enfin nousdevons, pour être complets, attirer tout spécialement

l'attention sur la sécurité qui résulte pour le personnel des Char¬
bonnages, et l'emploi des machines d'extraction électriques.
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de la cage montante, ou inème de la. cage descendante, dans le.s
guidunnages; l'emballement de la machine par cas fortuits,'par
exemple lors d'importants moments négatifs.
Lorsque la cage montante dépasse la recette supérieure d'une

hauteur déterminée, un interrupteur coupe le circuit de l'ap*
pareil de sécurité.
Cet appareil de sécurité, système A.. G. E. G. breveté, con¬

siste en un jeu de soupapes actionnées par le contn-poids qu'un
électro-aimant laisse tomber, en cas de suppression de courant.

Ces soupapes ayant fonctionné laissent échapper l'air com¬

primé du servo-moteur du frein, tout en fermant la tuyauterie
d'arrivée d'air du réservoir. Le frein se cale par l'effet du con¬

trepoids qui le tient normalement fermé.
L'arrivée des cages à la recette supérieure se fait d'ailleurs

toujours à des vitesses très réduites, les machines d'extraction
électriques du système A. G. E. G. ligner se prêtant parfaitement
al'emploi d'appareils qui produisent le ralentissement progres¬
sif de la machine avant l'arrivée au jour.
Dans le cas de coinçage ou d'ancrage des cages, le fonctionne¬

ment des appareils de sécurité déterminant l'arrêt de la machine
s'effectuera comme dans le cas précédent, avec cette différence
que l'appareil de sécurité sera mis hors circuit par un relais à
maxima de courant principal du moteur d'extraction. Le fonc¬
tionnement de l'appareil de sécurité, lors de l'emballement de
la machine, est déterminé par un relais à force centrifuge, qui
pour une vitesse donnée, met l'appareil de sécurité hors circuit.
Complétons ces quelques données concernant cet appareil de

sécurité en ajoutant qu'il peut provoquer le calage de la machine
lorsque le courant d'excitation général fait défaut, ou même
quand manque le courant d'excitation du moteur seul.
Il est très intéressant de signaler que, dans les machines

LA SITUATION DU BASSIN HOUILLER OU NORD

par E.

L'origine du bassin houiller du Nord de la France remonte au
1er juillet 1716, date à laquelle J. Mathieu, de la Société Désau-
bois (2), entreprit les premiers travaux de recherches au village
de Fresnes. Plus exactement, on peut fixer cette origine au
8 mai 1717, date de l'octroi de la première concession (fig. 1).
L'arrêt du 8 mai 1717 accorde à Nicolas Désaubois, habitant

de Gondé, et à sa. compagnie, le privilège exclusif de tirer du
charbon de terre, pendant 15 ans. depuis Gondé en remontant
la rivière du Ilainau (le Hognëau) jusqu'à Rombies, de Rom-
bies à Valenciennes, et de la rivière de l'Escaut jusqu'à celle
de la Scarpe : à cet effet, permet.« d'y faire des fosses dans tous
les endroits qu'il jugera convenable, même de faire des rivages
le long des dites rivières, en indemnisant de gré à gré les pro¬

priétaires des héritages où il croira nécessaire de fouiller et de
faire des rivages, et en payant aux seigneurs les mêmes droits
qui se paient dans les dépendances du terroire de Mons (Hainaut
impérial) ». Le même arrêt accorde au sieur Désaubois et à son
principal commis, exemption de tous droits domaniaux, d'octroi,
(1) Ouvrages consultés : Histoire des mines de houille du Nord de la France, par

Ed Grar (1848). Réponses à un questionnaire adressé par l'Administration des
mines à M. Vuillemin. directeur des Mines d'Aniche. en 1878. — Rapport des ingé¬
nieurs en chef des mines, pour le département du Nord et pour le département du
Pas-de-Calais. — L'Office de statistique des houillères du Nord et du Pas-de-Calais ; la
condition économique et commerciale des mines, par Paul Robinet, avocat. 1910. —
Revue Noire.

(2) Cette société était formée des deux frères Jacques et Pierre Desandrouin, de
Pierre Taffin, de Richard et de Désaubois.

d'extraction électriques de cette construction, le calage du
frein principal peut être provoqué impunément, à n'importe
quelle vitesse de la machine. Par l'effet, du dispositif qui ramène
le levier de manœuvre à 0, lors de la descente du contrepoids du
frein, il se produit un freinage électrique, et tel que là machine
se trouve être déjà arrêtée lorsque lès blochets du frein viennent
en contact avec la périphérie de la poulie. Le couple de freinage
est déterminé par la vitesse de descente du contrepoids du frein,
vitesse qui est réglée par un obturateur formé d'une vis micro-
métrique placée sur la tuyauterie d'échappement d'air, du servo¬
moteur du frein. La commande de la machine est, au surplus,
d'une grande simplicité. Le mécanicien n'a plus à sa disposition
que deux leviers : le levier de frein et le levier de manœuvre,
et ce dernier suffit, à. lui seul, à assurer toutes les manœuvres
normales. Le levier du frein n'est utilisé que lors des arrêts
prolongés.

De plus, le mécanicien n'a plus à se préoccuper le moins du
monde des moments négatifs toujours tant redoutés des conduc¬
teurs de machines d'extraction à vapeur. Son travail, presque
automatique, se borne à pousser son levier en avant ou à le
ramener en arrière, suivant que l'une des cages doit monter
ou descendre.

Enfin nous compléterons l'énumération des avantages offerts
par les machines d'extraction du système A. C. E. G.-ligner, en
signalant que, même dans le cas de suppression totale du cou¬
rant à la centrale, il est toujours possible au mécanicien d'ache¬
ver l'œuvre commencée.

Dans ce cas, en effet, la force d'inertie du volant du groupe
tampon continue à entraîner pendant quelque temps encore la
génératrice, et à fournir le courant nécessaire au moteur de la
machine d'extraction.

: LA FRANCE AU POINT DE VUE ÉCONOMIQUE C1)
DIDIER.

de brasserie, d'égards et de logement des gens de guerre, et à la
compagnie la somme de 6.250 livres, à lacondition de rembourser
ladite somme dans un an, en cas de réussite, et, en cas contraire,
de justifier d'une dépense double.
On voit, par ce que nous rappelons de cet arrêt, combien

maintenant les temps sont changés ! Ainsi à cette époque, on
accordait une concession houillère avant même que le charbon
ne soit découvert et l'Etat donnait même de l'argent avec. Si
l'on eûtoffert alors, à nos bons socialistes, la concession d'Anzin,
il est fort probable qu'il n'en aurait pas voulu. Il n'y a que les
concessions devenues riches qui les tentent.
La première concession qui devait plus tard donner naissance

à la Compagnie d'Anzin était bornée : au nord, par la Scarpe et
les terres de Saint Amand et de Mortagne, alors de l'itnendance
de Flandre ; & l'est, par les terres de Vieux-Gondé et Gondé,
alors aussi de l'intendance de Flandre, et par le Hogneau ; au
midi, par l'Escaut ; à l'ouest,, par la chatellenie de Bouchain,
dépendant encore de l'intendance de Flandre. Cette concession
avait environ 6 lieues de longueur de l'est à i'ouest et 3 lieues de
largeur du nord au sud.

Ce ne fut qu'en 1720, le 3 février, que la houille fut découverte.
D'autres concessions accordées au prince de Groy et aumarquis

de Gernay vinrent s'ajouter au domaine de la compagnie après
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arrangement entre les intéressés et c'est le 19 novembre 1757
que fut créée la Compagnie des mines d'Anzin.Le 21 novembre
1773 fut fondée laCompagnie des mines d'Aniche.
La loi du 28 juillet 1791 modifia le périmètre des concessions

accordées en réduisant leur superficie à 6 lieues carrées (11.850
ha.). Enfin la loi de 1810 vint leur donner la perpétuité qu'elle
n'avait pas jusqu'alors.
Jusqu'en 1830, il ne s'exécute plus de recherches. Mais, en

1832, la houille est rencontrée à Douchy et Bruilie, puis à
Marly. Plusieurs nouvelles concessions sont instituées. En 1841
sont instituées les concessions d'Azineourt, Yicoigne etFresnes-
Midi. En 1847, la découverte de la houille à Oignies donne le
signal d'une nouvelle campagne, de recherches qui, aboutit à
l'institution de.s concessions du Pas-de-Calais. Enfin en 1908,
six concessions furent instituées au sud des concessions exis¬
tantes dans le Pas-de-Calais.
Le tableau suivant donne les concessions, leur superficie,

leur date d'institution et les compagnies qui les exploitent.'
tableau i.

Concessions

Anzin . . .

Denain. . .

Raisinés . .

Sain.-Saulve .

Vieux-Gondé
Odomez . .

Fresnes . .

Hasnon . .

Grespin . *
Marly . . .

Escaupont .

Thivencelles
Saint-Aybert
Douchy . .

Azincoart. .

Aniche
Flines-lez-Raches. .

Escarpelle
Courcelles-lez-Lens .

Ostricourt
Garvin
Meurchin
Doui'ges
Drocourt
Co'urrières
Lens
Douvrin
Liévin
Grenay
Yicoigne
Bruilie.
Château l'Abbaye. .

Nœux
Bruay
Maries
Gamblain-Chatelain.
Ferfay
Gauchy-â-la-Tour. .

Fléchinelle
Auchy-au-Bois . ■ . .

Fresnoy
Vimy
Ablain-Saint-Nazaire
Gouy-Ser* ins. . . .

Fresnicourt ....
Beugin
Vendin
Hardinghen ....

Ferques
Fiennes.

Date d'insti¬
Superficie tution des

concessions

11.851 1.799(0
1.343 1.831
4.819 1.799(1)1
2.200 1.799
3.996 1.749(1)/
316 1.832

2.073 1.799(1)'
1.488 1.840
2.842 1 .836 :

3.313 1.838
110 1.841
981 1.841
4o5 1.841

3.419 -1.832
2.182 1 841

11.850 1.773
2 850 1 .892
4.721 1.850
1.162 1.877
2.300 1.860
1.150 1.860
1.985 1.860
3.787 1.852
2.545 1.880
5.459 1.852
6.239 1.853
700 1.863

4.145 1.862
6.352 1.852
1.320 1.841
403 1.832
916 1.836

7.979 1.853
4.901 1.855
2.990 1.855
746 1.895

1.700 1.855
278 1.864
532 1.863

2.931 1.855 •[
3.180 1.908
1.920 1.908
2.140 •1.908
1.870 1.908
2.460 -1.908
1.700 •1.908
1.166 1.857
3.000 1.800

1.795 1.837
431 1.840

56, la preiduction

Anzin.

Grespin.

Thivencelles.

Douchy.
Aciéries de Denain
et d'Anzin.

Aniche :

Flines-les-Raches.

Escarpelle.
Ostricourt.
Garvin.
Meurchin.
Dourges.
Drocourt.'
Oourrières.

Lens.

Liévin.
Béthune.

Yicoigne etdeNœux

Bruay.
Maries.
La Glarence.

Ferfav-Cauchy.

Ligny-lez-Aire.

Vimy et de Fresnoy.
Ablain-St.-Nazaire.
Gouy-Servins.
Fresnicourt.
Aciéries de Pompeyfh
Couchant de Béthune
Charbonnages du
Nord du Pas-de
Calais.

M. Lalou.

Production. — Er
viron 100.000-t.■ Elle a suivi depuis la-progression suivante :

(1) Date à laquelle ces concessions furent définitivement délimitées.
(1) Nom du concessionnaire, la société d'exploitation n'étant pas encore constituée.

1756
1780
1790
1800
1810
1820
1830
1840

Tableau IL
100.000t. 1850 ....
180.000
284.500
229.000
237.000
320.000
501.000
806.000

1860
-1870
■1880
1890
1900

1.021.000t.
2.185.000
4.313.000
8.546.000
14.212.000
20.264.000

1910 27.242.030

Pour ces deux dernières années, la production a été la sui¬
vante pour chaque Compagnie.

Tableau III.

1910 1909
q

Compagnies
chiifres cfii lires 2 ~

approximatifs définitifs !-i ci
3 £

TONNES TONNES o

bi

3.541.614 3.526.902 '17
Anzin 3.479.169 3.477.514 19
< tourrières 2.557 672 2.443.597 10
Bruay 2.545.704 2.540.290 8
Aniche 2.147.924 2.037.551 10
Béthune 2.129.521 2.059.867 12
Vicoigne-Nœux 1.911.704 1.887.287 14
Liévin 1.871.591 1.866.150 9
Maries 1.641.581 1.502.332 7
Dourges 1.320.550 1.279.830 5
Escarpelle 823.414 815.494 7
Ostricourt 628.000 531.000 6
Drocourt 542.830 542.070 o

Meurchin 495.342 514.820 3
Douchy. . 362.074 372.617 3
Garvin 286.241 285 209 1

Ferfav-Cauchy ........ 224.959 215.608 2
Thivencelles 176.163 101.235 2
Ligny-lez-Aire 170.047 168.869 2
La Glarence •126.926 91.040 1
Flines-lez-Raches 122.839 125.785 2
Azincourt 80.693 81.035 1

Crespin 55.472 46.356 1

Ensemble pour les 2 bassins : 27.242.030 26.578.418 •144

Nous avons ajouté à ce tableau le nombre de puits d'extraction
dans chaque compagnie. La moyenne d'extraction par puits
ressort à 189.000 t. en 1910, elle est la plus forte à Bruay,
(318.213 t.) et la plus faible à Crespin, (55.472 t.).
Depuis 15 ans, la production du coke et des agglomérés s'éta¬

blit comme suit :

Tableau IV.
Coke Agglomérés Coke Agglomérés

•1896 •1.1 il. 2021. — 1903 •1.562:582 t. 867.997 t.
•1897 1.307.697 — -1904 1.543.333 913.520
'1898 1.436.799 — 1905 1.772.793 972.129
•1899 1.515.884 — -1906 1.678.823 959.233
•1900 1.660.837 579.558 1907 1.946.757 1.191.297
1901 1.310.564 623.390 -1908 1.781.347 1.339.817
1902 1.331,136 707.527 1909 1.946.457 1.508.397

1910 2.109.891 1.630.193

La production, par compagnie, a été la suivante dans ces deux
dernières années.

Tableau V.

1910 •1909

COMPAGNIE 'Chiffres
approximatifs

Chiffres
définitifs

I. — COKES
Tonnes Tonnes

Lens
Aniche
Béthune

Dourges . . . .

Douchy.
Nœux"
Escarpelle . . . .

Drocourt
Aziacourt

Ferfay-Cauchy

537.266
300.053
280.154
226.370
210.102
163.477
151 832
96.225
69.390
39.316
35.706

487.704 .

. 240.659
258.503:
208.151
208.019
167.034
146.258
83.927
63.460
39.451
34,291

Totaux 2.109.891 1.946.457
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1910 -1909

COMPAGNIE Chiffres Chiffrés
approximatifs définitifs

II. AGGLOMERES
Tonnes Tonnes

Aniche 519.912 467.569
Anzin 386.324 337.776
Lens 142.675 127.568
Meurcliin 129.585 137.362
Nœux 117.104 105.710
Ostricourt 113.500 119.050
Flines-lez-Raches 6U.896 69.538
Carvin 54.495 58.329
Escarpelle
Vicoigne
Thivencelles

48.515
35.215
12.972

48.385
31 319
5 791

Totaux 1.630.193 1.508.397

En 1910, ilaété carbonisé 2.718.6031. de charbon qui ont donné
2.109.691 t. de coke, ce qui donne un rendement de 77,60 %.
Le tableau suivant permet de faire un rapprochement entre

la production du bassin du Nord de la France, celle des princi¬
paux bassins français, celle de la France et celle des pays
étrangers fournisseurs de la France.

Tableau VIL
Production houillère en 1910

Bassin houiller du Nord de la France. t. 27.242.030
— de la Loire 3.682.369
— du Gard et de l'Hérault 2.060.454
— de Saône et Loire et Est 1.970.244

France (708.453 t. de lignite comprises) 38.570.473
Belgique 23.927.230
... ( charbon 152.881.509 ) 00. ao,. Q~,.
Allemagne J^ 221.986.370
Grande-Bretagne et Irlande 264.292.538

Fig. i — Première concession accordée à la Compagnie Désandrouin et Taffin
limite de la concession frontière de l'Autriche.

REVUE NUIRE

D'après les renseignements que nous avons pu recueillir,
voici comment se présente actuellement la situation des fours
à coke dans les houillères du Nord de la France.

Tableau VI.

Aniche ....
Anzin ....
Azincourt. . .

Béthune . . .

Douchy. . . .

Dourges . . .

Drocourt . . .

Escarpelle . .

Ferfay-Cauchy
Lens . . : . .

Vicoigne-Nœux

Sans récupération Avec récupération Totaux des fours

En
activité

éteints
En

activité
éteints En

activité
éteints

» » 205 » 205 ))

200 )) 84- )> 284 ))

52 n » » 52 ))

60 » 226 » 286 ))

180 » 80 » 260 »

42 » 208 » 250 ))

» » 75 » 75 »

» 64 72 » 72 64
» » 31 » 31 »

» 140 444 140 444 280
60 •16

»

80
»

» 140 16

• Ouvriers. — Salaires. — L'ensemble des ouvriers occupés
pendant l'année 1909 était de 127.975 dont 90.763 au fond et
27.212 au jour. Pour l'année 1910, le salaire journalier moyen
dans les mines du Pas-de-Calais était de5fr. 81 pour les ouvriers
du fond, et de 3 fr. 93 en 1909 pour les ouvriers du jour ; dans
les mines du Nord il était de 5 fr. 67 en 1910 pour les ouvriers
du fond et de 3 fr. 72 en 1909 pour les ouvriers du jour.
Le graphique ci-après montre les rapports existant entre

le salaire et la production depuis 20 ans.

D'après M. Vuillemin, le prix de base servant de fixation de
la tâche était en

1775 ..... de 14 sols 1/2
1784 20 »

1791 22 » 1/2
1830 1 fr. 50
1836 1 80

1843.
1848.
1866.
1873.

de 2 fr.
-2 50
3 »

3 40
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Le même auteur renseigne également le nombre d'ouvriers
qui était en :
1756. de 1.500 1850 de 10.000
1790 '. . 4.000 1860 20:000
-1803 2.800 1870 28.000
1843 9.600 1876 43.000
Nous avons vu plus haut qu'il était maintenant de près de

130.000.

Tableau VIII.
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Fig 2. -— Grapmque des rendements et salaires ouvriers.

Le graphique ci-dessus appelle quelques observations. Pour
le Pas-de-Calais le rendement des ouvriers du fond est calculé
sur la production brute, celui des ouvriers fond et jour réunis
sur la production nette. Pour le Nord, les 2 rendements sur la
production du charbon marchand. Or, les tracés des deux dépar¬
tements présentent une très grande analogie. Nous ne nous

l'expliquons pas. En effet, la diminution de l'effet utile dans le
Nord peut être rapportée au triage et au lavage des charbons.
Ces opérations qui se l'ont de plus en plus soigneusement don¬
nent de plus en plus de déchets. Dans ces conditions, la courbe
du fond dans le Pas-de-Calais, puisqu'elle est calculée sur la
production brute, ne subit pas l'influence du triage et du lavage

et devrait par conséquent présenter un mouvement descendant
beaucoup moins prononcé que dans le Nord (1). 11 y a sans
doute là un défaut de statistique qui provoque cette anomalie.
Il serait en tout cas fort désirable que les 2 services des mines,
Nord et Pas-de-Calais, s'entendent pour partir des mêmes
bases.

Quoi qu'il en soit, une remarque s'impose, surtout dans le
Pas-de-Calais, c'est que, contrairement à ce qu'on observait
depuis quelques années, à partir de 1908, le salaire restant à peu de
chose près stationnaire, le rendement tend à s'élever. Ce n'est
pas la première fois qu'on peut faire cette remarque ; en 1903
et en 1905 on constate le même fait, mais qu'on n'a plus observé
dans les années suivant immédiatement. Il sera très inté¬
ressant de voir si le mouvement, qui se dessine actuellement,
se continuera dans l'avenir et cela sera d'autant plus intéres¬
sant que le départ de ce mouvement coïncide avec l'application
du 2me palier de la loi du 29 juin 1905 qui réduisit à 8 heures
et demie, la durée du travail effectif des ouvriers employés à
l'abatage.
Machines. — En 1872, les mines du Nord de la France possé¬

daient environ 500 machines à vapeur d'une force totale de
24.000 chevaux et possédaient en outre 80 locomotives. En
1909, la puissance des machines employées se répartissait
comme suit, suivant les services.

Tableau IX.

Moteurs à vapeur Moteurs électriques Moteurs à gaz
— —

Nombre Chevaux Nombre Chevaux Nombre Chevaux

Extraction 189 98.275 10 G. 795
E uisemenl 39 8.815 48 6.850 —

—

Aérag ■ 128 13.517 40 6.172 —
—

Compresseurs 171 43.460 12 3.980 — —

Locomotives 229 37.400 4 94 — —

Divers 300 7 860 — 24.465 —

Groupes électrogènes . .
•144 53.807 — *— 0 3.460

Ecoulement des charbons. — Le bassin houiller du Nord de
la France contient toute la gamme des charbons allant des
anthraciteux à 8 °/0 de matières volatiles jusqu'aux flénus à
40 °/o. Pour 3a vente, on les distingue par les appellations com¬
merciales suivantes : maigres, quart-gras, demi-gras et gras.
Par maigres, on entend les houilles tenant de 8 à 11 % de ma¬
tières volatiles ; par quart-gras, celles tenant de lia 13 °/0 ;
par demi-gras, celles tenant de 13 à 18 °/0 ; par gras, celles tenant
de 18 à 40 °/0. Leurs usages sont les plus divers, ils dépendent
naturellement de la teneur en matières volatiles, du calibrage
et aussi de la préparation subie. En quelques mots, on peut
dire que ces charbons conviennent à la cuisson des briques, la
fabrication de la chaux, le chauffage domestique, le chauffage
des générateurs à vapeur, la verrerie et la fabrication du gaz

d'éclairage.
Voici la classification des produits, adoptée en général dans

les houillères du Nord de ,1a France avec les différentes déno¬
minations suivant le calibrage. A côté de ces dénominations,
nous avons mis celles ayant coursdans d'autres bassins houillers
français et étrangers. Nous avons fait ce rapprochement dans
la mesure du possible, car la façon de classer varie suivant les
pays, et, les têtes de moineaux du Nord, par exemple, ne corres¬

pondent pas exactement aux dragées de la Loire ni aux Nuss-
kohle de Westphalie.

(1) Eu 1909 les déchets de lavage représentaient environ 5°/o de la production brute.
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Tableau X.

40 à 69 o/o de gros
30 à 35 o/o de gros
20 à 25 o/o de gros
0/80 m/m
0/50 m/m
0/25 m/m
0/10
0/05

8/30 !
8/15
5/10
80/150

50/80
30/50
25/30

15/30. •

Nord de la France (1)

Tout-venant forte composition ,

Tout-venant ordinaire. .

Tout-venant industriel .

Fines ou menus. . .. . .

Poussiers

Gros grains....
Grains moyens . .

Petits grains . . .

Gros gailleterie . .

Gailletin
Têtes de moineaux
Braisettes grosses

Braisettes petites .

Saone-et-Loire Loire Garcl Westphalie «Grande-Bretagne

» » » Bestmeliertekohle ))

» » » Melierte Kohle ))

» » » Forclerkohle Trough and trough
Menus » » Feinkohle Smaïl

» Menu grenu Fin Feinkohle Small, Slack
» Menu lin (( Feinkohle Small

Pulvérulents Menu lin fin (.( Gruskohle Duff
)) Malboroug (( Gruskohle Dufï

Staubkohle
)) » » Nussgruskohle ,Peas
)) » )) Nussgruskohle Peas
» » )) Nussgruskohle Peas

Gros à la main, Débris, Grêlons, Stuckkohle
, Large

gros carré grelassons grêles Knabbelkohle Cobbles, treble nuts
Gros et purgés Chatilles Grains Nusskohle I

Grosses braisettes Dragées Grenailles Nusskohle II Nuts, doubles nuts
d° » » Nuskohle III Single nuts

Wurfelkohle
Fines braisettes Grenette » Nusskohle IV Single nuts

Wurfelkohle

Les houillères du Nord de la France attachent à la question
commerciale une très grande importance et, dans la plupart
d'entre elles, le service s'occupant de cette question est orga¬
nisé d'une façon remarquable. A la tête du service est placé
le directeur du service commercial qui reçoit les commandes
et fait les expéditions, il a sous ses ordres de nombreux agents
de ventes disséminés dans les région consommatrices. Ces
agents de ventes, ou dépendent directement du charbonnage
qui les emploient, ou sont, des négociants en charbons ayant,
naturellement, une plus grande liberté d'action. Il semble
qu'on ait une tendance, depuis quelque temps, à remplacer
ces derniers par les premiers qui sont généralement des ingé¬
nieurs ayant passé quelques années au fond, puis ont occupé
ensuite un poste dans les bureaux du service commercial de
la mine. Les houillères y trouvent l'avantage de posséder des
agents rompus à leur manière de faire et connaissant, en outre,
à merveille les qualités du charbon produit par elles.
Depuis 1901, les Compagnies houillères du bassin ont or¬

ganisé, sous le nom dW/îô.è de statistique des houillères du
Nord et du Pns-du-Calais, un bureau chargé de centraliser
tous les renseignements sur la pénétration des charbons étran¬
gers, sur les conditions du marché et d'en déterminer ainsi
les prix à appliquer. Cette Entente (mot généralement em¬
ployé pour désigner cet organisme) ne groupe pas toutes les
houillères du bassin, il y a un certain nombre de'dissidentes
parmi lesquelles nous pouvons citer : Anzin, Bruay, Flines-
lez-Raches, Maries, Thivenoelles.
La convention qui lie les Compagnies groupées est mal

connue. Charbonnier est maître chez soi et les intéressés ne

tiennent pas à faire connaître ce qu'ils font. Cependant, une
thèse, soutenue l'année dernière devant la Faculté de droit
de Lille, par M. Robinet, avocat, donne quelques renseigne¬
ments à ce sujet, desquels nous extrayons un des passages les
plus importants.
La Commision chargée d'étudier lé projet d'entente posa les

principes suivants :
« 1° Pour que les exploitants des mines puissent augmenter

leur extraction autant qu'ils le désirent et autant que le per¬
mettent les richesses de leurs concessions, il est indispensa¬
ble de les prémunir contre les funestes effets de la surpro¬
duction. A cette fin, il suffit que leur marché naturel ne soit

'

(1) En BeT°-irfue, les dénominations sont, à peu près les mêmes que celles usitées dans
le Nord de la France ; les braisettes sont aussi appelées greusins.

jamais encombré par tout se qui excéderait sa capacité d'ab¬
sorption et que l'excédent trouve son débouché sur des mar¬
chés plus lointains qui constitueraient ainsi une zone d'ex¬
pansion.

» 2° Le tonnage envoyé au-delà du rayon naturel devrait
jouir des mêmes avantages que les ventes consenties dans ce
même rayon ; autrement, personne ne consentirait à en sor¬
tir.

» 3° Il faudrait, par suite, demander au marché naturel
une subvention destinée à compenser les sacrifices nécessai¬
res pour les ventes consenties dans les zones d'expansion, ce
qui serait, du reste, parfaitement équitable, puisque ce mar¬
ché naturel, étant ainsi gardé contre l'encombrement, le ton¬
nage qui y serait vendu en profiterait.

» 4° Les ventes au -loin devraient évidemment être soumises
à un certain contrôle et à une approbation préalable. Il se¬
rait à craindre en effet que, se sentant couvertes par le fond
de subvention, des Compagnies ne fussent amenées à traiter
à trop bas prix avec leurs clients des zones d"expansion, ce
qui donnerait lieu à des indemnités exagérées et pourrait
compromettre l'entente établie en vue du développement de
la production.

« 5° Le moyen le plus simple de créer le fond commun des¬
tiné à faire face aux sacrifices que s'imposeraient les Compa¬
gnies pour écouler l'excédent de la production au-delà du
marché naturel, serait de fixer une redevance grevant chaque
tonne produite, de manière à constituer une ressource suffisante.

» 6° Le tonnage livré dans la zone d'expansion recevrait
une compensation totale, c'est-à-dire égale à la différence en¬
tre le prix auquel le marché aurait été réellement effectué et
le prix moyen de vente dans le marché naturel, prix qui se¬
rait fixé, comme aujourd'hui du reste, selon la loi de l'offre
et de la demande, de façon à ne pas faire supporter au mar¬
ché naturel de majoration artificielle.

» 7° Dans le marché naturel, rien ne serait donc changé à
l'organisation actuelle des compagnies pour leurs relations
commerciales. Mais on conçoit que, pour les zones d'expan¬
sion, il faudra créer une organisation nouvelle permettant de
réglementer le placement des excédents qu'on aurait à y écou¬
ler. De là, la nécessité d'un comité permanent pourvu d'attri¬
butions appropriées au but à atteindre. »

Ces principes directeurs indiquent suffisamment le but
poursuivi par l'Office de statistique et, dans le cadre restreint
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de cet aperçu, il ne nous paraît pas utile d'entrer dans les dé¬
tails de son fonctionnement. Il ressort, en effet, clairement de
ces principes, que les mines affiliées s'engagent à pratiquer
les prix fixés d'un commun accord et qu'un contrôle rigoureux
est exercé sur elles afin que toutes soient assurées que les dé¬
cisions prises en commun sont observées. Disons toutefois
qu'il existe quatre comités : celui des charbons gras, celui des
charbons maigres, celui des cokes, celui des briquettes. Ces
Comités se composent de directeurs de Compagnies dont les
concessions renferment en majorité les produits pour les¬
quels il s'agit de discuter. Ces Comités sont nommés par
l'assemblée plénière composée de tous les directeurs parti¬
cipants qui possèdent une voix par 100.000 t. de production
jusqu'à un million, et une voix par 300.000 t. au-dessus de un
million.

En 1909, l'écoulement des combustibles des houillères du
Nord de la France se répartissait comme suit suivant les dé¬
partements. Nous avons ajouté à ce tableau les importations
étrangères pour donner une idée de la concurrence que ren¬
contre nos houillères.

Tableau XI

Départements
Houillères
du Nor 1

de la France
Gr-Bretagne Belgique Allemagne

• tonnes tonnes tonnes tonnes

Ain 8.255 » ■3.000 1.000
Aisne 648.1-12 7.900 262.300 2 600
Ardennes 318.640 » 365.500 83.00U
Aube 197.462 » 22.300 3.2U0
Belfort 41.786 » -13.200 49.600
Cher 50,456 1-1.000 » «

Côte-d'Or 70.790 » 15.900 7.400
Doubs 34,777 114.200 7.400 150.000
Eurè 138.045 106.400 » »

Eure-et-Loir 105.894' 40.300 4-1.500 »

Indre-et-Loire 2.359 104.100 » 5.700
Jura • 5.074 400 2.000 -13.500
Loir .- 5.957 » » ))

Loiret T12.858 ■10.300 -14,000 8.000
Loir-et-Cher 10.256 50.000 500 3.400
Marne 375.840 » 281.700 -10.OU0
Haute-Marne 236.418 400 •13.500 6.200
Mayenne 6.260 68.000 )) ))

Meurthe-et-Moselle . . 1.473.975 300 894.300 2.5-19.600
Meuse 106.965 2.000 70.400 26.-100
Nièvre 1(3 981 2.000 » »

Nord 6.410.980 30.900 968.600 107.900
Oise 531.547 4.600 131.600 1-900
Orne ■11.698 89.600 » ))

Pas-de-Calais....... 1.9/2.099 374.700 4.300 ))

Rhône 66.764 12.700 8.700 9-300
Saône-et-Loire .... 49.185 3.000 6.000 7.1 PO
Haute-Saône 63.123 » 8.200 • 4oO
Sarthe 53.431 100.400 » ))

Seine 3.67-1.019 1.234.900 7-14,900 158.400
Seine-et-Marne 121.934 '11.300 67.900 4

■ 700
Seine-et-Oise 727.608 249.700 294,700 10.600
Seine-Inférieure 373.260 914.600 » ))

Somme 7.J0.161 16.700 54.700 3-900
Vosges 252.517 » 227.800 '2■100
Yonne 14.843 7.600 11.200 ))

Divers et navigation maritime . . .
87.838 » » ))

Chemins de fer . .
1.496.015 2.376.700 910.500 235.900

Belgique 658.260 » » ))

Autres pays 209.926 » » ))

L'Office de statistique a divisé la région française d'écou¬
lement des houillères en zones. Voici comment M. Lozé, dans
1' « Economiste français » du 7 octobre 1905, définissait ces
zones.

Marché régional. — A) Un ensemble constitué par les par¬
ties des départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme

et de l'Aisne, délimitées à peu près par une ligne qui joindrait
les localités suivantes : Fauquembergue, Thérouanne, Aire,
Saint-Venant, Estaires, Carvin, Douai, Bouchain, Beugny à
l'est de Bapaume, Roiselle, Péronne, Ham, Roye, Montdidier,
Clermont, Crévecœur, Hornoy, Amiens, Beaumetz à l'ouest
de Doullens, Auxi-le-Château, Boiste, Hesdin et Rumilly pour
revenir à Fauquembergue.

B) 1° Une bande assez étroite enveloppant en partie la zone
A à l'est et au sud et comprenant au nord la ville d'Haze-
brouck ; très étroite au nord-est, cette bande s'élargit vers
est et sud-est. Sa limite extérieure passe à Raches et Raismes,
Bouchain, Marquion, sud de Cambrai, Beauvais, Quiévy, In-
cby, Beaumont, Catillon, Wassigny, Le Nouvion, Bohain,
Saint-Quentin, La Fère, Laon, Auxi-le-Château, Vic-sur-
Aisne, Compiègne, Verberie, Pont-Saint-Maxence, Creil et
gagne au sud Précy, et Chambly, d'où, se dirigeant d'abord
vers l'ouest, elle atteint Chaumont, puis le Nord, Beauvais et
Grandvillers où la zone se termine en pointe ; 2° un groupe
dans les deux départements de la Marne et de l'Aube, et 3° di¬
verses localités de la Meuse, Côte-d'Or, Seine, Haute-Marne,
Seine-et-Marne, Ardennes, Saône-et-Loire et Haute-Saône.
Marché extra-régional. — Bi ) 1° Une bande enveloppant en

partie la zone A au nord-est, au nord et au nord-ouest, sa li¬
mite extérieure partant de Garnières passe à Cambrai, Iwuy,
Raismes, Saint-Amand, Lille, Armentières, Bailleul, Cassel,
Sain:t-Omer, Lambres, Brimeux, Boiste ; cette bande se ter¬
mine très étroite, allant au sud jusqu'à Hangèst ; 2° diverses
localités de l'Aisne, Oise, Meuse, Marne et Aube.
B2) l°Une bande enveloppant la zone B au nord-ouest, au

nord, au nord-est, à l'est ; sa ligne extérieure partant de Bri¬
meux passe à Montreuil, Ardres, Audruicq, Bourbourg,
Steenworde, suit la frontière belge à l'est de Bailleul jus¬
qu'au nord d'Orchies, pour ensuite se diriger sur St-Amand,
Solesmes, Le Cateau et Catillon où elle s'arrête, et 2° diverses
localités de l'Aisne, Aube, Somme, Meuse et Marne.
Bp) (Paris) Seine et la presque totalité de Seine-et-Oise et

Seine-et-Marne.

Zones d'expansion. — C) encadre les .zones précédentes à
l'est, au sud et à l'ouest. A l'est, la ligne extérieure de cette
zone part de la frontière belge à Blanc-Misseron et passe à
Condé, Valenciennes, Le Quesnoy, Landrecies, La Capelle,
Hirson, Rocroy, Lannois, Vouziers, Autry, Châlons, Epernay,
Montmirail, Meilleray, Nogent-sur-Seine, Marcilly, Ville-
neuve-1'Archevêque et Joigny ; au sud, elle se dirige de Joigny
sur Montargis, Boiscommun, Neuville, Artenay et Château-
dun ; à l'ouest, elle va de Châteaudun sur Chartres et passe
à Maintenon, Evreux, les Andelys, Charleval, Sommery, Nes-
les, Aumale, Gamaches, Saint-Maxent, où la zone se termine
en pointe.
Il faut ajouter à la zone C : Bergues (Nord) et Desvres, Les-

quielles et Samer (Pas-de-Calais).
D)encadre la zone C. Au nord-est de Rocroy la ligne exté¬

rieure de la zone D passe à Charleville, Sedan, Mouzon, Mon't-
médy et suit la frontière jusqu'au département de Meurthe-
et-Moselle pour atteindre Vaucouleurs, Vezelize, Remirecourt
et Gérardmer, cette ligne suit encore la frontière et atteint
Belfort et Saint-Hippolyte ; au sud de Saint-Hippolyte, la li¬
gne passe à Beaume-les-Dames, Roche-Marnay, Gray, Is-sur-
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Tille, Baigneux, Noyers, Coulanges-sur-Yonne, Saint-Far-
geau, Borny, Cerdon, Sully, Saint-Aubin, Beaugency, Blois-
Saint-Amand et Montoire ; à l'ouest de Montoire, la ligne
extérieure passe à Savigny, Mondoubleau, Nogent-le-Rotrou,
La Ferté-Vidame, Verneuil, Rugles, Broglie, Bernay, Brionne;
de Brionne, la ligne se dirige à l'est pour laisser en dehors
de la zone Louviers et Rouen, et remonter au nord par Clères,
Longueville et Arques, la ligne laissant les ports de mer en
dehors de la zone, suit le littoral, passe à Eu, Cayeux, forme
un îloit à l'embouchure de la Somme et de Le Crotoy, va par

Etaples, Gamiers, Pont-de-Briques et Wimille. Font aussi par¬
tie de la zone D, dans le département du Nord : Forges et la¬
minoirs de Saint-Amand, Aciéries du Nord et de l'Est à Va-
lenciennes et, dans les Vosges, au nord de Gérardmer, les
localités de Bruyères, Rambervillers, Raon-l'Etape, Saint-
Dié, Senonnes, jusqu'à la limite des Vosges à la frontière et
le département de Meurthe-et-Moselle.
Di) comprend dans les deux départements du Nord et du
Pas-de-Calais quelques villes ou localités sur le littoral, sa¬
voir Nord : Ghivelde, Rosendaël, Dunkerque, Coudekerque-
Branche, Petite-Synthe, Spycker, Loon-PLage, Coppenaxfort
et Gravelines ; Pas-de-Calais : Pont-d'Oye, Marck, Saint-
Pierre, Calais, Les Fontinettes, Pont-de-Coulogne, Fréthun,
Ruines, Caffièrs, Marquise et Aubengue.
Dm) (Maubenge) comprend La partie du département du

Nord située entre la frontière belge et la ligne extérieure au
nord-est de la zone C, passant par Condé, Valenciennes, Le
Quesnoy, Landrecies, La Capelle, Hirson et Rocroy. Elle com¬

prend (aussi, dans les Ardennes, les localités de Fumay et
Havrincourt et, dans la Meuse, Baroncourt et, dans la Meur¬
the-et-Moselle : Joppécourt-Fillières et Longwy.
Dn) (Nancy) comprend ce qui reste dans la zone D et la

frontière dans les départements des Ardennes, de la Meuse,
de Meurthe-et-Moselle et des Vosges jusques et y compris
Epinal.
Dr) (Rouen) forme dans les deux départements de l'Eure et

de la Seine-Inférieure une sorte d'ilôt borné au nord par une
ligne extérieure partant de Caudebec et passant par Barantin
et Monville ; à l'est, la zone est bornée par la limite de la
zone D, jusqu'aux Andelys ; au sud, par la limite de la même
zone, depuis les Andelys jusqu'à Pont-Authou-cIes-Essarts ;

et, à l'Ouest, la ligne extérieure de la zone partant de Pont-Au-
thou-des-Essarts, passe par Montfort, La Bouille, Mailleray et
Caudebec. De plus, les deux localités de Boulogne-sur-Mer
dans le Pas-de-Calais et de La Haye dans le Cher font partie
de la même zone.

En dehors des onze zones qui viennent d'être indiquées,
pour un certain nombre de localités situées sur les réseaux
P.-L.-M., Orléans, Ouest-Etat, des prix spéciaux sont établis.
Ces localités se trouvent dans les départements suivants :

Doubs, Jura, Côte-d'Or, Nièvre, Cher, Loir-et-Cher, Indre-et-
Loire, Sarthe, Orne, Calvados, Eure et Seine-Inférieure.
Tout le reste est dit hors zone.

Depuis l'article de M. Lozé, bien des modifications ont été
apportées aux systèmes de zones, mais qui, jusqu'à l'année
dernière, n'avaient pas changé profondément leur aspect gé¬
néral sur la carte.

Les modifications apportées en 1910 et en 1911 ont porté le

nombre de zones de 11 à 22. Voici la désignation alphabétique
des nouvelles zones et ce qu'elles signifient d'une façon géné¬
rale : Bl, région de Lille ; Brt, Roubaix-Tourcoing ; Cw, Dw,
zones de pénétration anglaise ; Dv, Vosges ; El, E2, E3, E4,
points d'eau où la concurrence allemande se fait sentir ; N,
région de Nancy ; R, région de Rouen.

Ce système de zones a, de tous temps, été fort critiqué. Les
premières critiques vinrent des industriels situés dans le mar¬
ché régional et supportant les prix les plus élevés. On ne peut
les considérer que comme critiques d'acheteurs, c'est-à-dire
de gens intéressés à obtenir le plus bas prix possible. En fin
de compte, en raison du faible prix de transport qu'ils avaient
à payer, ces industriels obtenaient Le combustible à meilleur
marché, rendu usine, que ceux placés dans les autres zones.
Les autres critiques, qui se formulent encore à l'heure pré¬
sente, proviennent d'agents vendeurs qui se plaignent de la
complexité du système. Evidemment, c'est très compliqué,
mais depuis quelques années, la concurrence allemande se
fait sentir un peu partout ; pour la combattre, il faut faire
des sacrifices, et, comme l'importance du sacrifice à faire va¬
rie suivant le mode de transpart et l'éloignement du point de
consommation, il semble qu'il est bien difficile de ne pas
compliquer.
Ceci nous amène à parler de la question prix.
On peut dire, sans crainte de se tromper, que la question

des prix est indépendante de la volonté des houillères du bas¬
sin. De tous côtés, elles sont en butte à la concurrence étran¬
gère et sont obligées, par conséquent, de régler leurs prix
sur ceux de leurs concurrents. L'examen de la situation des

marchés charbonniers britannique, belge et allemand a donc
une grande importance pour celui qui veut étudier les ten¬
dances du marché charbonnier du Nord de la France et ce

serait une grosse erreur de sa part, s'il s'en rapportait seu¬
lement aux éléments favorables ou défavorables de plus ou
moins grande consommation française pour juger l'état de ce
marché.

Voici, d'après le rapport des ingénieurs en chef des mines,
le prix à la tonne des ventes effectives depuis 20 ans.

Tableau XII

Amiens Nord Pas-de-Calais Amiens Nord Pas-de-Calais

Francs Francs Francs Francs
1891 13 27 13 96 1901 17 08 16 34
1892 12 25 12 33 1902 14 94 15 25
1893 10 78 11 22 1903 14 46 14 79
1894 10 23 10 77 1904 13 29 14 05
1895 10 20 10 27 1905 13 04 13 66
1896 -10 20 10 29 1906 14 48 14 70
1897 10 41 10 28 1907 16 83 16 50
1898 10 87 10 74 1908 17 73 17 43
1899 12 63 12 38 1999 16 85 -16 38
1900 16 76 15 46 -1910(1) 17 08 16 05

Les prix faits à la clientèle varient naturellement suivant
les zones, mais la différence existant entre le minimum et
le maximum n'est pas constante en tout temps. En période de
grande prospérité, quand le charbon est rare, le même prix
est fait pour plusieurs zones et la différence est très faible.
Ainsi en 1907 et en 1908, le même prix était appliqué dans
neuf zones, seules les zones Dr et Dn avaient des prix diffé¬
rents, plus faibles que les autres d'environ 0 fr. 50 seulement

(1) Pour les mines du Nord, le prix par tonne des ventes effectives de coke a été 22 fr. 91
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e.t même pas pour toutes les qualités. Il n'en est plus de mê¬
me maintenant, où presque chaque zone a ses prix et où l'é¬
cart entre le prix le plus bas et le prix le plus élevé est d'en¬
viron 3 fr.50.

Voici, pour se faire une idée de la lutte qu'ont à soutenir
nos houillères contre l'étranger, quelques prix actuels des
charbons des différents producteurs (tableau XIII).

sociétés par actions, quelques-unes constituées sous la forme
civile, les autres sous la forme anonyme. Leurs actions sont
cotées en bourse de Lille.

Le tableau XIV permet de faire une comparaison en¬
tre la situation boursière qui se présentait, lors du dernier.
Congrès de la Société de l'industrie minérale dans le Nord de
la France, et celle actuelle.

Tableau XIII

QUALITES

Tout-venant25%, gras
Fines brutes 0/50 . . »
Fines lavées i '8/010 »
GailletillS 50/80 demi-gras
Têtes (le moineaux 39/50 »
Braisettes 20/30 . . »
Briquettes lavées . . .

Coke de haut-fourneau.

PROVENANCE

Nord et Pas-de-Calais

suivant les zones

fr. 15 » . à 18 50
14 » à 17 25
14 50 à 17 50
31
33
26
20

» à 32 CD
» à 34 f«
» à 27 (i)
» à 21 50
21 97

Belgique

fr.

30
33
23

16
13

» à 33 ci)
» à 36 (b
» à 26 (0
19
22 (2)

Allemagne

Bourse d'Essen

fr. 13 15 à 13 75
10 65 à 12 50

18 15 à 21 85
18 15 à 21 85
16 » à '17 25
12 50 à 16 -65
18 15 à 16 65

Prix offerts en France

9 50 à 10 75
8 7u à 10 »

11 » à 12 50
23 50 CD
23 75 ù>

11 25 à 14 50

Grande-Bretagne

Cardiff

fr. 16 85 à 17 15
13 » à 13 50

18 75
'15 60

20 60 à 2'1 25

Newcastle

fr. 7 50 à 7 80

18 75 à 19 50

Tous ces prix sont des prix départ. Il faut donc ajouter, à
ceux des charbons étrangers, le coût du transport jusqu'à la
frontière et le droit de douane et de statistique. Nous devons
faire remarquer aussi que, pour certaines zones fançaises
éloignées, les prix des combustibles belges jouissent de nou-
vèlles réductions qui vont jusqu'à 3 francs.
Le bas prix des charbons allemands est à remarquer, d'au¬

tant plus que le transport de ces charbons par eau n'est pas
très coûteux. Ils arrivent généralement à Gand sur des ba¬
teaux de 1.200 à 1.500 t. et de là sont transbordés sur des pé¬
niches. De la mine à Ruhrort, on compte environ 1 fr. 50 de
transport par fer ; de Ruhrort à Gand, le fret est actuellement
de 1 fî. 80 la karre de 1.700 kilos, soit environ) 2 fr. 20 la
tonne ; le transbordement à Gand coûte environ 0 fr. 60 et le
fret de Gand, à Lille par exemple, 2 fr. 40, ce qui, avec le droit
de douane, nous donne un prix de 8 francs environ.
Aperçu financier — Nous ne voudrions pas terminer ce

court exposé de la situation économique de nos houillères,
sans dire quelques mots de la situation financière.
On vante très souvent la fortune de nos sociétés houillères

du Nord de la France. C'est exact pour la majorité, mais pas
pour la totalité. Et encore, celles qui sont maintenant prospè¬
res ont-elles eu. des débuts très difficiles. Ce sont toutes des

(1) Se réduisent encore d'une prime d'été variant de 1 fr. 50 à 3 fr. 50 suivant le mois
et le mode de transport.

(2) Ce prix est réduit de 0 fr. 50 pour les envois en Meurthe-et-Moselle.
(1) Il est bien connu que des tout-venants allemands sont offerts dans le Nord à

16 francs.la tonne rendue. Un gros importateur nous affirmait récemment qu'il était
impossible de vendre du vrai charbon allemand à ce prix; d'après lui. ce ne peut être
qu'un tout-venant de la Ruhr renfermant une forte poprortion de fines grasses belges
0/80. C'est une cuisine qui, paraît-il est assez courante.

Tableau XIV.

Sociétés au 31 décembre 1875 au 11 mai 1911

Nombre
d'ac ions Cours Dividendé

Nombre
d'actions Cours Dividende

Aniche. 3.108 26.000 1.200 62.240 2.240 60
Anzin 28.800 8.620 400 28.800 7.860 310
Auchy-au-Bois . . . 7.073 1.140 néant maintenant Lignv-lez-Aire
Azincourt 1.500 1.300 néant absorbée par les Aciéries de Dcnain

et il'Anzin

Bruay ....... 13.175 350 300.000 1.211 45
Béthune ...... 18.000 3.300 75 -18.000 5.410 170
Carvin....... 3.945 2.775 120 3.945 3.490 150
La Clarence .... Fondée en '1895 20.000 480 néant
Courrières 2.000|49.500 1.750 60.000 3.355 OOD
( irespin pas cotée 70.000 97 néant
Do u ch y 3.744 7.300 360 18.220 990 40
Douaisienne .... 6.000 282 50 néant maintenant Ostricourt
Dourges 1.800 14.950 300 18.000 440 13
Escarpelle 6.000 6.500 190 28.865 785 20
Ferfay 9 181 2.950 néant 21.800 429 néant
Flines Fondée en 1893 30.000 75 50 néant
Lens 3.000 35.oOO 1.000 300.000 1.220 42
Liév'in 2.916 11.500 100 29.160:4.325 130

Ligny-lez-Aire . . . -12.000 512 20
Lys sup" 4.000 550 néant maintenant Ligny-lez-Aire
Maries 70 °/o. . . . 32.000 3.970 133 78

» 30°/o. . . . 400 28.425 1.185 55 16.000 2.625 96 35
Meurchin ..... 4.000 2.650 75 20.000.2.515 120
Réty, Ferques Har-
dinghen '4.000 1.178 75 néant maintenant Nord du Pas- de-Calais

Ostricourt 6.000 282 50 néant 6.000 2.070 55
Tbivencelles .... 5.000 1.450 néant 5.000 1.375 15
Vendin ...... 2.713 1.860 40 maintenant Couchant de Béthune

Yicoigne-Nœux. . . 4.000 25.000 1.000 80.000 1 630
valenrnomi.

57 50

NordduP.-de-C. . . Fondée en 1910 19.000 100
Couchant deBéthune Fondée en 1910 100

Gouy-Servins. . . . , Fondée en 1908 20.000 500
Vimy-Fresnoy . . . Fondée en 1909 28.000 500
Fresnicourt .... Fondée en 1911 4.000 500
Ablain-St-Nazaire . Fondée en 1911 4.000 500
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Fondée
en 1898

fondateur : directeur : propriétaire :

Em. lefevre
Ingénieur A. et M. Émile DIDIER Vve LEFÈVRE

Rédaction technique
Jean NEBINGER, Ingénieur A. et M. et E. S. E. P.
Paul BROUARD, Ingénieur A. et M.

Correspondants dans les principaux Centres houillers français et étrangers

'H

Les Ingénieurs,
Les Fournisseurs des Mines,

Les Économistes,
Les Industriels,

Les Négociants en Charbons,
Les Capitalistes,

doivent
= lire = LA REYUfi HOIRE

Lille, imp. G. I)ubar et Oie, g, Grande-Place
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Flottmann

«BftfE MOlRt

Le "FLOTTMANN" employé avec

notre barre appui "PROGRES" est
indispensable à toute exploitation.
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APPAREILS

de

GRAISSAGE

en tous genres

W. KLEPP-PARIS
54, Boulevard Richard-Lenoir, 54

ROBINETTERIE GÉNÉRALE
pour vapeur, eau et gaz

Accessoires pourChaudières, Machines et Chauffage à Vapeur

VENTILATEURS
Centrifuges pour forges,cubilots
foyers, aspiration de poussières,

fumées et buées, Séchage,
Ventilation de locaux.

VENTILATEURS ROTATIFS ÂERZEH
pour pressions jusqu'à 3'"d'eau.

POMPES
d'alimentation et d'éoreuve
Pompes à vapeur "DUPLEX"
Pompes rotatives et centrifuges

Compresseurs d'eau,
Pompes à vide,

Béliers hydrauliques,
Accessoires de Pompes

RecommandépflTF FERROOL-HOCKSIT
permettant de réunir par brasure les
pièces en fonte cassées.

INSTRUMENTS DE MESURE ET DE CONTROLE
Manomètres, Compteurs de tours, Tachymètres
Gyromètres, Indicateurs pour essai des moteurs,

Chronomètres-contrôleurs d-e fondes,
Thermomètres, Pyromètres pour toutes industries,

Appareils de Contrôle pour Chaufferie,
(Indicateurs et Régulateurs
de tirage, Analyseurs de
fumées, Pyromètres).

APPAREILS A JET
de vapeur et d'eau

Injecteurs "LÉÂDER" et "AUTOMATE"
Elévateurs, Ejecteurs, Agitateurs,

. Barboteurs, Réchauffeurs,
Souffleurs sous Grille, Condenseurs

Pulvérisateurs de Liquides,
PllLSOMÈTRES à distribution économique de vapeur
RÉGULATEURS DE VITESSE

pour moteurs à vapeur et à explosion
RÉGULATEUR D'EXPANSION, appareilàdétente
donnant les avantages de la distribution Corliss.

DÉTENDEURS DE VAPEUR, D'EAU ET D'AIR
Purgeurs d'eau de condensation

Séparateurs d'eau (Séçheurs de vapeur)
Deshuileurs pour vapeur d'échappement,

Epurateurs d'huije de graissage,
Réchauffeurs d'eau d'alimentation.

Recommandé PRODUITS EN " DURIT"
• Joints, Tuyaux. Clapets

pour vapeur, eau bouillante, huiles, acides, ammo-
'

niaque, benzine, térébenthine, soude, etc..
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F.XP0S1T10H DE r.HIBLEBOl
AVRIL - NOVEMBRE

>♦<

SECTION NATIONALE :
Electricité, Mécanique en général.
Agriculture, Horticulture, Arts.

SECTION REGIONALE:
Enseignement, Éducation, Œuvres sociales.
Industrie, Commerce.

SECTION INTERNATIONALE:
Produits et Industrie de l'Alimentation.

Lima Gardens Attractions - liage Japonais
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HAUTS FOURNEAUX et FONDERIES de

PONT-A-MOUSSON
Administrateur, Directeur général : C. CAVALLIER

TUYAUX EN FONTE
POUR CANALISATIONS DE CHARBONNAGES

Tuyaux à Emboîtement et Cardon à joint de plomb, Types de la Ville de Paris
TUYAUX A JOINTS GIBAULT, POUR TERRAINS TRES MOUVANTS

Tuyaux frettés d'acier à chaud (système X. ROGÉ). — Tuyaux " laxril économiques "
Tuyaux à " Assemblage précis et Joint de Caoutchouc "

Tuyaux de descente. — Coussinets de rails. —- Sabots de frein. — Plaques tournantes
Moulages divers. — Robinets-vannes. — Bornes-fontaines. — Rouelles d'arrosage et d'incendie.

Roulons. — Ti refonds. — Rivets.

Dépôt de Tuyaux a DON-SAINGHIN (près Lille)
Représentant à Lille : 12, Place Cormontaigne

O
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Romain SARTIAUX et Fils

_ . . Train à roues folles breveté
Train a canon garni de Rouleaux des Mines de Dourges

pour les Mines de Lens. Adopté par les Mines d'Ostricourt adopté par les Mines d'Amermont (M.-et-M.)
et les Mines de Maries. et les Mines de Saint-Pierremont (Meurthe-et-Moselle).

Révolution dans le Roulage
Les principales Compagnies minières adoptent nos TRAINS AUTO-GRAISSEURS

pour diminuer les efforts de traction et faciliter ainsi le travail de leurs ouvriers.
Nous avons fournis ou avons à fournir :

A la Compagnie des Mines de Lens : ÎO.OOO trains à rouleaux ;
A la Compagnie des Mines de Dourges : 12.000 trains à roues folles, types Dourges ;
A la Compagnie des Mines de l'Escarpelle : 5.000 trains à roues folles Berry ;
A la Compagnie des Mines de Maries : 4.000 trains à rouleaux réversibles ;
A la Compagnie des Mines d'Ostricourt; l.OOO trains à rouleaux ;
A la Compagnie des Mines d'Azincourt ; l.OOO trains à roues folles Berry,

et avons en essais nos divers systèmes dans beaucoup d'autres Compagnies.
Messieurs les Ingénieurs, membres du Congrès de l'Industrie minérale, sont invités

à visiter notre Collection de Trains auto-graisseurs, ils seront reçus dans notre Stand
du Palais des Mines et de la Métallurgie à l'Exposition de Roubaix, par:

MM. Maurice SARTIAUX,
CRIQUILLOIV, Directeur des Usines,
DENIS, Directeur des Aciéries,
DOMÉZON, notre Représentant pour le Centre,
de BERNY, notre Représentant à Paris.

Nos Trains auto-graisseurs sont INIMITABLES, parce que :
1) Notre usinage se fait exclusivement sur des machines ultra-modernes des meil¬

leures marques Françaises ou Américaines.
2) Nos aciers moulés Martin, roues et canons sont, en notre qualité spé iale

R. S adoptée par les Hauts-Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Mousson (demander
nos références à ce sujet).

3) Nos essieux et nos rouleaux sont rectifiés et d'une qualité déterminée par
l'expérience.

4) Enfin, nos prix sont très réduits, car nous défions toute concurrence en
cette spécialité.
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DUSSELDORF 1902 I

MÉDAILLE DE L'ÉTAT
BRUXELLES 1910 :

DEUX GRANDS PRIX

SPECIALITE s

Machines et Hppareils à air comprimé pour Mines
Compresseurs à vapeur vive et vapeur d'échappement.
Compresseurs à attaque èlectr.que et avec régulateur pour débit variable, à

vitesse constante.

Matériel de perforation mécanique
Les travaux les plus importants actuellement en exécution se font avec le

matériel MEYER, par exemple : La tête Nord du tunnel du Loetschberg (record
du monde d'avancement). Le tunnel du Mont-d'Or (ligne Frasnes Vallorbe). Le
tunnel du canal de Marseille au Rhône, (le plus grand tunnel du monde), etc., et .

Nouveau marteau perforateur MEYER (mod. vi).
Petit, léger, économique et robuste. Demandez renseignements.

Compresseurs à haute pression et installations complètes de traction souterraine
par locomotives à air comprimé.

RÉFÉRENCES s Minés d'Anzin, mines de Liévin, charbonnages des Bouches du Rhône, charbonnages
du Levant du Flénu, Tunnel du Loetschberg, Tunnel de Marseille au Rhône, Deulscher Kaiser,
Sterkrade, Neumuhl, Frôhliche Morgensonne, Furslenhausen, Gelsenkirchen, etc.

Pour tous Renseignements, s'adresser a notre Ingénieur-Délégué :

M. Léop. DEHEZ, BRUXELLES, 40, boulevard du Nord.
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Pallltlfe Tetb/i/çi/t 3er/?ar//ûf /frr/j

«t k*0HM DES CIMf#r$
CAPITAL: 10.000.000 DE FRANCS

Siège social: BOULOGNE=SUR=MER

300.000 TONNES

PRODUCTION ANNUELLE: HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY

EXPOSITIONS UNIVERSELLES
1889 ♦ 1

Spécialité de Portland pourTravaux de Mines (Injections de Ciment en terrains
aquifères.-Travaux en terrains congelés.- Bétonnage derrière les cuvelages, etc.)

Adresse postale: CIMENTS FRANÇAIS, 80, rue Taitbout, PARIS (9e)

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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ÉTAUX-LIMEURS
à retour ultra rapide

| 64Av- delà République. Paris>1:927.46
'

Chefs d'Industrie,

noas demandez pas
ce que l'on peut trouver n'importe où

Sans vaine prétention

NOUS AVONS MIEUX

Avec la Clé à rochet réversible" FAVORIT E "
un homme accroupi en vaut deux.

Dites-nous vos besoins de machines,
Demandez à l'essai, sans engagement, nos Outils

Appareil a Dessiner "UNICO
POUR LE BUREjit) D'ÉTUDES

ENTREPRENEURS SPÉCIAUX
pour la

CONSTRUCTION DES LIGNES ÉLECTRIQUES
Aériennes et Souterraines

Haute et basse tension == Lignes de tramways

R. HflFELI 2 9. Kl LIN
IRIS - LILLIAD - Université Lille
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eiSHILLES
pour

ATELIERS D'ENTRETIEN

MATÉRIEL

PNEUMATIQUE

COMPRESSEURS
fixes et mobiles

nombreuses références
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Société Franco=Belge
de Matériel de Chemins de fer

«SOCIÉTÉ ANONYME - CAPITAL 8.000.000 IDE FEANCS)

Siège social et Direction générale

à PARIS, E», Rue La Boëtie

ATELIERS | à RAISINES (Nord), 'France.
( à LA CROYÈRE (La Louvière), Belgique,

MATÉRIEL DE CHEMINS DE FER & DE TRAMWAYS
Locomotives, tenders, voitures, wagons pour toutes voies

Croisements et changements de voies

Travaux de chaudronnerie et de grosse forge

La Revue Noire

OCIÉTÉ ANONYME
ETABLISSEMENTS
Capital social: 2.500.000 francs entièrement veisés

A*>O «P

o*V<?v

TUBES
ISOLATEURS

armés d'acier étiré sans

soudure, garantis, agréés
par le contrôle des Mines
pour l'éclairage du fond.
Tubes armés de cuivre, d'alumi¬
nium, de tôle d'acier plom¬
bée, galvanisée, d'acier
à joints rap¬
prochés .

à Ponl-à-Mousson
et à Bléliod (Heurthe-cl-Moselle).

MATÉRIEL ISOLANT COMPLET
POUR INSTALLATIONS

ET CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES

SIEGE SOCIAL :

PARIS, 45, rue (le Turbigo Fournisseur du Métropolitain (250.000 mètres posés)
du Nord-Sud et de toutes

les Grand ès Compagnies et Administrations

TÉLÉPHONE
15-27

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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HENRI BENDER & Cie, 7, rue Saulnier, PARIS
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Catologue

et

Renseignements

sur demande

Devis

et

Projets

gratuitement

UNE BONNE MINE.

UNE BONNE MINE....

UNE BONNE MINE....

UNE BONNE MINE....

UNE BONNE MINE.

UNE BONNE MINE....

doit réduire ses frais d'exploitation par l'emploi de
traînages et manutentions mécaniques et automa¬
tiques.

doit employer les locomotives à air comprimé
"SCHWARTZKOPFF " pour sa traction au fond, et les
locomotives à moteur "OBERURSEL" pour ses voies
de raccordement.

doit se moderniser par les installations de lavoirs,
triage et traitement du coke "MEGUIN".

doit employer les marteaux perforateurs "KORF-
MANN", ainsi que les barre-guides automatiques qui
permettent à un seul ouvrier de desservir plusieurs
marteaux à la fois.

ne doit pas gaspiller ses eaux, mais installer des réfri¬
gérants "BLASBERG".

doit veiller sur la vie de ses ouvriers, et ce, en employant
les appareils de suspension de cages " BECHEM et
KEETMAN ainsi que le tachographe " KARLIK

HENRI BENDER & Cie, 7, rue Saulnier, PARIS

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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