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EXTRAIT D'UN RAPPORT DE M. V. LECHA 'l1 

1 ngénieur en chef, Directeur du 7111c arrondissement des l'>! incs, it Liégc, 

SUR LES TRAVAUX DU 1 er SEMESTRE 1905 

Cha1·bonnages de Oosson-L agasse; puits n° 2 : 

Elablissement cl' 1tn venl'i latew·. 

[G22-1.J 1 

On a pla c<'.• , an siège n°2, un nou veau ventilateur au s ujet duquel 
i\I. Jïngéuicu r F oltl·ma1·ic1· me fourn it les r enscigucmcnts sui vants : 

» Cc nouveau vcntilateul' a élé constl'Uit par la firme Becr de 
Jemcppc- s/.:\frusc. 

» li est â deux ouïes laté 1·ales, a en veloppe métallique ; sa chemi
née est éga lcmcol rnéta lliquc. Les deux ouïes se pro loogcot pa1· deux 

Echell e : 1/30 

C:oupe AB 

canaux qui v iennent se réun ir dans une large g a lerie en mac;:onncric 
cl bM oo amenagéc de man iè re à ev itcr tou t co ude brusque ou tou te 
cavité prop1·c à des remous; u n sas vertica l à tr iple clape t y donne 
accès. L'inté1·ieur de la gale1·ic a ~té soig neusement cimen té; les 
ca1rnu x de chacu ne des o uïe sont muni s de va nnes g liss iè1·es métall i
q ue,; très l'aci lrs à manœ u,Tc1· de la ~aile clcs machines . 

» La lurb i1w eo111 prend un moyru rn acir1· (voi1· c1·oqui::). sur 
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]equcl est fixée une tôle diaphrag me de 12 millimètres d'épaisseur 
et sur celle-ci , v iennent se r iYe1· huit pa ires d'ail es en tôle galvanisée 
de 11 mill imètres, se p ro1oageant jusqu'a u moyeu el seize pa ires d'a iles 
inte rmédia ires de 3 m illi mètres d'épaisseur seu lement, s'arrêtant au 
pourtour de l' ouïe; toutes ces a Ues ,·icnocnt d'autre part se ri ver du 
côté de chaque ouïiicontrc de ux cercles en fer de 50 X i 2 millimètres . 
La largeur tota le est exactement de f m02; le diamètre de la lul'binc 

est de 3 mètres. 
» L e Yentilateur d oit débite r 50 mètres cubes sous iOG millimè t1·es 

de dépression , à raison de 215 tours par minute . 
» Il est actionné par un moteur é lectrique de J'A. E . G. de 

100 chevaux en viron , absorbaal 28 à 30 ampères et 2,200 volts en 
couran t t r iphasé. 

» La dynamo motrice est pourv ue d'une poulie en bois, entra inant 
une courroie sa ns fin aYec cha ri ot tendeur, qui actionne le ventilateur. 

» La parti e su pé ri eu rc de la chemi née qui a une section de 
3"'50 x 2mOO est muni e d ' un palie r donn an t accès à des regard s établis 
en vue d'essa is futurs ; ou a éga lemen t ménagé e n dive1·s endroits 
des volutes et , cl u ca na l d 'accès, des pr ises de dépression. 

» J usqu'à présen t on n'a pas encore fa it d'essa i:; de rendement avec 
ce no uveau veut ilate u r, qu i est mis en marche depuis peu. » 

NOTES DIVERSES 

ROYAUME- UNI DE LA GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE 

Le havage mécanique du charbon 
en 1904 

L e havage mécanique du cha1·bon pa1·a issait êt1·e hésitant dans le 
Royaume U ni de G- J"a nde- Breta~ne cl d' frland e, a u commence ment de 
cc siècle. Depuis. l' introduction de ce p l'Océdé semble se développer. 

On consta tait , en cffc t,cn 1900 , l'existencc dc31 1 machinessur les 
chantiers d'exploit ati on , aya nt prod uit 3,321 ,012 tons (1 ,01G k .) (t). 

En 1902 , J66 charbonnages anient eu usage 483 machin es qui 
pi·oduisaieol 4 ,HH ,202 tons. L'électricité e u actionnait H 9 et l'ait· 
comprimé 334. 

En 1903, le nom bre des charbonnages aya nt intr oduit la havage 
mécanique dans leurs exploita tions é tait de 225, avec 6113 machines 
qui pr od ui sa ient 5,245,578 tons. Ces machin es éta ient mues : 
231 par l'électri cité et 412 par l'a ir comprimé. 

En 1904, ce système a gagné e t semble devenir encor e plus en 
laveur, a u moins pour certaines r égions. 

Nou s ent rerons dans ·quclques dé tail s à ce sujet , sur la documenta
tion fou r nie pal' les rappor ts des i nspecteu rs des mines du R oyaume 
et dans l'ordre des districts d ' inspect ions : 

N° i. Disti·ict cl'Easl Scot lancl. - Le distric t de l'Ecosse orientale , 
qui compr end Clackm ann an etFiv0 Edinburo·h et H addioi:rton , Lanark , 0 ~ 

(East), ainsi que Linlith gow e t Sti l'li ug (East), a produit, en 1904, la 
quantité de iG,95i ,2t6 tons de houille, contre 16,398,441 tons 

(1) Voir , pour cette année, Annexe B. pp. 140 e t sui,·antes: L es d iarbo11s 
a111 fricai11s , H avagc mécanique, \ 'cu ve C11 • l)u,;on, éditeur. Paris , HJ02, par 
~ Il . l .07,É. 




