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REDRESSEURS 
A VAPEUR 

DE MERCURE 
Refroidis par air souffle 

Pour: traction 
electrolyse 
metallurgie 

Realisations actuelles 
Tension maximum redressee: 

3500 V. 

Courant maximum redresse: 
3000 A. 

Plus de corrosion par ('eau! 

Simplicite d'installation 
et de conduite 



Ateliers Louis Carton 
Installation~ de : 
CUISSON - SECHAGE - CONCASSAGE - BROYAGE 
TAMISAGE - LAVAGE - DOSAGE - MELANGE 
DEPOUSSIERAGE - ENSACHAGE - MANUTENTION 

Materiel pour charbonnages : 
Elevateurs - T ransporteurs - Distributeurs _ Filtres 

Broyeurs a cylindres dentes. 

1905 

depoussiereurs. 
Secheurs 

a charbons. 
Broyeurs a mixtes, 

schistes, barres. 
Trommels 

classeurs et laveurs. 
T amis vibrants. 

Installations 
de fabrication 

de claveaux. 

•• 

s. A. TOURNAI 
(BELGIQUE) 

Insta llations de manutention 

et di stribution de charbon. 

1949 

Mofeurs MOES . SOCIETE ANONYME 

WAREMME 
LOCOMOTIVES DIESEL 

Types de mines et de surface 
pour toutes voies etroites et normales 

5 TYPES 
DE LOCOMOTIVES DE MINES: 

Modele DLM I 
Modele DLM 2 
Modele DLM 3 
Modele DLM 4 
Modele DLM 6 

14/ 15 CV. 
28/ 30 CV. 
42/ 45 CV. 
56/ 60 CV. 
85/ 90 CV. 

Plus de 100 locomotives de fond en 
;ervice dans les charbonnages belges 

DOCUMENTATION COMPLETE 
ET REFERENCES SUR DEMAN DE 

Machines agreees 
par l'Institut National des Mines, 



POUDRERIES REUNIES DE BELGIQUE 
Societe Anonyme 

145. rue Royale. BRUXELLES 

Telephone: 18.29.00 (5 Ii gnes ) - Te legremmes:« Robur » 

• 
DYNAMITES 

. Explosifs S.G.P. et gaines 
pour mines grisouteuses. 

Explosifs brisants 
avec ou sans n itroglycerine. 

Explosifs 
pour abatages en masse 

par mines profondes. 

Detonateurs 
Exploseurs 

Detonateurs 
de surete 

DEPOUSSIEREURS 
systeme BUELL - VAN TONGEREN. brevete 
pour fumees de chaudieres et toutes captations 

de poussieres. 

FILTRES A VIDE 
de tous systemes pOUl:' separer physiquement 
et de fa~on continue des soli des ou liquides 

de melanges schlammeux. 

SECHOIRS 
de tous systemes .pour CHARBONS. schlamms. 

produits alimentaires. chimiques, etc. 

Isolant ALFOL ,systeme brevete 

« S Y TEe o}} s. P. R. L. 
27., Boulevard de Dixmude - BRUXELLES 

TELEPHONE: 17.99.47 

COMPAGNIE BELGE 

Ingersoll-Rand 
SOCIETE ANONYME 

62, chaussee de Mons, 62 - BRUXELLES 
TELEPHONE: 21.46.74 - 21 .54.40 

• 
COMPRESSEURS D'AIR ET DE GAZ 

TURBO SOUFFLANTES 
MOTEURS DIESEL ET A GAZ 
MARTEAUX PERFORATEURS 

ET PIQUEURS 
PERFORATRICES 

TAILLANTS AMOVIBLES 
TREUILS DE RACLAGE 

POMPES CENTRIFUGES 

COMPAGNIE AUXlllAIRE 
DES MINES 

SOC IETE ANONYME 

Rue Egide Van Ophem, 26 

UCCLE - BRUXELLES 
Reg. du Commerce de Bru xe ll es 580 

TELEPHONE : 44.27.05 

Eclairage Electrique des Mines 
Lam pes portatives de surete pour mineu rs : Lampes 

au plomb e.t alca lines . - Lampes 
e lectropneumatiques d e suret.e type 
L. 36 et type V. M. (Vapeu r de 
Mercure). - Materiel d'eclairage de 
surete en milieu deflagrant. 

VENTE 
ENTRETIEN A FORFAIT 

LOCATION 
120.000 lampes en circulation en 

Belgique et en France. 

Premieres insta ll ations en marc he 
depuis 1897 



DERIVETAGE PLUS RAPIDE PROCEDE ARCOS OXYARC 

ARCOS 
LA SOUDURE ELECTRIQUE AUTO GENE, S. A. 
58-62, RUE DES DEUX-GARES - TEL. 21.01.65 - BRUXELLES 

ENTREPRISES DE TRAVAUX MINIERS 

Jules VOT9UENNE 
1 L rue de la Station, TRAZEGNIES 

TELEPH O NE : Charleroi 80.09 1 

~ 

FON<;AGE ET GUIDONNAGE DE PUITS DE MINES 
Nouveau systeme de guidon nage a clavettes sans boulons 
Brevet beige nO 453989 E.-T. de 1944 - Brevets fran<;ais 
nO 540539 - Guidonnages frontaux metalliques e± en bois, 

pour puits a grande section . 
EXECUTION DE TOUS TRAYAUX DU FOND 

Creusement de galeries, bouveaux a blocs, 
bouveaux a cadres, recarrages, etc., etc. 

ARMEMENTS COMPlETS 
DE PUITS DE MINES 

BOIS SPECIAUX 0' AUSTRALIE 
Entreprises en tous pays. - Grande pratique. 
Nombreuses refe rences, 1 50 puits 11 guido nnage BRI ARD 

eq uipement de: 17 puits 11 g rande sect ion. 
Guidonnage 11 cl avettes ; 2 puits en service. 

(nouveau systeme ) I 3 puits en commande. 

Visites, Projets, Etudes et Devis sur demande. 

Ateliers de Construction 

PAUL BRACKE 
S. P. R. L. - R. C. Br. 303 

30-40, rue de l' Abondance 
Tel. 17.39.66 - BRUXELLES 

lEVAGE-MANUTENTION : 
Ponts roulants - Monorails 

Transbordeurs 
Dechargeurs 

Palans - Chariots - Treuils 
- Cabestans - Moufles -
Cables - Cosses-chaines 

Constructions 
Metalliques : 

Charpentes - Ossatures 
Coffrages 

Passerelles - Mats 

DEYIS SANS FRAIS 

NOMBREUSES REFERENCES 

Materiel de Protection « W attson}) 
fabrique par les 

Etablissements Simon WATTIEZ 
23, Boulevard de Waterloo, 23, BRUXELLES - Telephone: 11.98.98 

( MASQUES A POCHETTE FILTRANTE DE TRES LONGUE DUREE 
Convient pour les poussieres les plus fin es. Pouvoir de retention de 99,94 %, chiffre extra it 

du proces-verbal d 'essai de nos appareils par I'lnstitut National des Min es. 

Employes depuis p lus de IS ans en Belgiq ue et a I'Etranger. 

NO Iv1 BREU SES REFE REN C ES. 

CONSULTEZ-NOUS pour TOUS nos autres types de masques et appareil s de protection. 



FORAKY 
SOCl~T~ ANONYME 

CAPITAL : 20.000.000 DE FRS 

SI£GE SOCIAL . 13 . PLACE DES BARRICADES 
BRUXELLES 

CORRESPONDANTS EN fRANCE. ANGlETERRE. ESPAGNE 

SONDAGES A GRANDE PROfONDEUR . RECHERCHES MINI£RES. MISE EN VALEUR DE CONCESSIONS. SONDAGES 
SOUTERRAINS. SONDAGES D'~TUDE DES MORTS· TERRAINS. SONDAGES DE CIMENTATIDN ET DE 

CONGhATION. 

FONCAGE 
MATERIEL 

DE PUITS PAR CONG£LATION. ClMENTATION. NIVEAU VIDE ET TOUS AUTRES PROC£D£S. TRAVAUX 
MINIERS. 

SDNDEUSES EN TOU S GENRES. POMPES ET TREUILS POUR LE SERVICE DU fOND 

ATELIERS DE CONSTRUCTION A ZONHOVEN PR£S HASSEL T 

Ateliers J. HANREZ. S. A. 
MONCEAU-sur-SAMBRE (Belgique) 

DIVISION CHAUFFAGE INDUSTRIEL 

INSTALLATIONS COMPLETES DE CHAUFFERIES MODERNES 
CHAUFFAGE AU C HARBON PU.LVERISE 

Appareils pulveriseteurs, systeme ATRITOR. 
Depoussierage, desulfuration et epuration des fumees et gaz 

en general. 

DEPOUSSIEREURS BREVETES, systeme A. MODAVE. 
Depoussiereu rs electriqu.es, systeme brevete. 

DIVISION MATERIEL POUR MINES ET CARRIERES 
I nstallations completes de fabriques d' agglomeres 
I briquettes et boulets). - Cribles - Tamis « SU M M IT » 
Secheurs centrifuges. EVITE-MOLETTES BREVETE. 

DIVISION INDUSTRIE DE LA VERRERIE 
ET DE LA CERAMIQUE 

In stallations completes de manufactures de gleces, de verreries 
mecaniques. - Machines a bouteille" entierement au tomatiques, 

brevets RO IRANT. - Transporteurs a bouteilles. 
MATERIEL POUR BRIQUETERIES. 

Installations completes pour briqueteries mecaniques. 

. DIVISION CONSTRUCTIONS MECANIQUES 
MECANIQUE GENERALE ET MECANIQUE DE PRECISION 
Materiel de fonderie. - Machines a mouler. - Pieces de forge 
de fonte et de chaudronnerie. - Poeles a circu lation d'air. 

ETUDES 
Etude et realisation de tout materiel specia l, 
suivant donnees et specifications des clients. 

Materiel de Mines pour jour et fond 
Equipement de Sieges d'extraction ... 

Installations completes d'extradion par SKIP. -
Encagement et ro ulage .automat:ques. - Culbu
tage. - Treuils de scr6per a I, 2 ou 3 tambours. 

Preparation mecanique des charbons, 
Minerais et tous produits ... 
Criblages : Cribles et Vibro-cribles. - Concassage. 
- Tri ages: Bandes de triage. - Transporteu rs de 
chargement. - Lavoirs: Bacs automatiqu es pour 
grains et pour fin es. - Epuration pneumatique. 
Flottation des pou~sieres et des sch lamms. -

AUTO DESCH ISTEU RS 
Decantation chimique et physiq ue des eEUX. 

Manutention mecanique ... 
Installation completes de stockage et de reprise. 
- Installations completes de SCRAPERS. - Culbu
teurs de wagons. - Ramasseuses-chargeuses. -
Appareils a decharger les wagons. - Treuils-pelles . 

- PROJETS ET DEVIS SANS ENGAGEMENT, -

SOCIETE 8ELGE DE MECANISATION 
Concessionnaire des brevets et procedes PIC 

73, rue Paradis - LIEGE - Tel.: 637.97 



T(J(J.70(JRS -,9 L?9Vt9tYr 1)(1 PROSI?E8,/ 
'~SEASVETS" VOUS PRES'ENTE UNE SOUDEUSE PAR POINTS ULTRA MODERNE 

REGLAGE INSTANTANE 
DE LA LONGUEUR DES 
BRA S, SUI V ANT L E t---.-,~ 
TRAVAIL A EFFECTUER, DE 
300 a 600 OU DE 400 

a 800 mm. 

REGLAGE INSTANTANE 
DE L'ECARTEMENT DES 
BRAS DE 100 a 235 OU 
DE 110 a 290 mm., ET DE 
L'ORIENTATION DES 

PRESSION MAXIMUM 
POUR UN EFFORT 

MINIMUM. 
TOUTES ARTICULATIONS 
POURVUES DE GRAIS· 

SEURS. 

INTENSITES DE SOUD 
REGLAGE INSTANT 
PAR :IMPLE VO 

PRESSION ENTRE ELECT. 
RODES REGLABLE PAR 
VOLANT A L'AVANT DE 

LA MACHIHE. 

CONSTRUCTION BLlHD 

TOUTES MACHINES A SOUDER PAR RESISTANCE, DE LA PLUS PETITE A LA PLUS GRANOE 
A COMMANDE MANUELLE OU AUTOMATIQUE. 

MACHINES A SOUDER A L'ARC ET ELECTRODES POUR TO UTES APPLICATIONS. 

SOCIETE BELGE 
D'ELECTRICITE 

• 
TEL. 26.49.75·26.49.74·26.49.73 

Le chevalement de Mine de Maurage, 

30, PLACE SAINCTELETTE 
BRUXELLES 

• 
TEL E G R.: A SEA BRUXELLES 

Consultez pour les ... 

Ponts metallique fixes et mobiles - Charpentes et 

constructions metalliques - Chaudronneries rivees 

et soudees - Py16nes - Cages de mines allegees -

Maisons prefabriquees e t demontables - Grosses 

tuyauteries - Soudure - Wagonnets - Appareils 

de levage - Materiel fixe de chemins de fer. 

Propulseurs de wagons. (LOCOPULSEUR-PULSO) 

• 
La Societe Anonyme des Ateliers de Construction 

de 

JAMBES • NAMUR 
Anciens Etablissements Theophile FINET 

Telephone : Namur 233.55 

Adresse Telegraphique : Ateliers Fine t -Jambes 

• 
UN DES PLUS GRANDS D'EUROPE 
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REFRIGERANTS D'EAU 
EN BOIS, EN FER ET 
EN BETON ARME 
TOUSLES TYPES: , 

·A CHEMINEE, A GRADINS, ~', . 
A TUYERES ASPIRATRICES, ' 
A VENTILATION ARTIFICIELLE . 

TO UTES LES FORMES 
TOUTES LES DIMENSIONS 



LEVAGE 

PROOUITS CHIMIQUES 

SUCRERIE 

MOTEURS 01 ESEL A. C. M. T. 

GAZOGENES 

BROYEURS GOLIATH 

MANUTENTION 

EXTRACTION de GRAISSE IWEl 

CHAUDRONNERIE 

Seule la pelleteuse 

SALZGITTER 

vou, garantit : P u iss a nee 

Stabilite 
Rendement 

Agent genera l ' pour Benelux: 

S.A. Ch. Lambrecht - Materi~l pour Mines 
BRUXELLES, 85, avenue P.: Curie 

ATELIERS ;, 
DE CONSTRUCTIONS Ni'ECANIQUES 

Armand COLINET 
Societe Anonyme 

LE RCEULX 
Telephone: La Louviere 697 - La Rceulx : 63 

Telegrammas: Colcroix La Rceulx. 

MARTEAUX PNEUMATIQUES LA + 
Piqueurs - Perforateurs ' - Beches 

Brise-Beton - Detartreurs 

ACCESSOIRES POUR AIR COMPRIME 
Raccords 'rapides a rotule - Soupapes auto
matiques - Robinets - Nipples - Busettes -
Ecrous - Tuyauteries metalliques completes 

Etangons metalliques: rigides 
ex hauteur reglable . 

Sifflets pneumatiques de mines 
Capteurs de poussieres 
Afluts pour perforateurs 

Rouleaux ex bain d'huile autograisseurs 
pour transporteurs a courroie 

Installations competes 
de bandes transporteurses 

Cementation - Trempe - Rectification 





SIEGE SOCIAL ET ATELIERS 

ROUTE DE DAMPICOU RT 

SAINT-MARD - VIRTON - Tel. 29 

Bureaux Q Bruxelles : 

2, rue Plattes ~een, 2 

(50 m . de 10 Bourse) 

Tel. : 11 .25.03 

BETONNIERES 

TABLES VIBRANTES 

ET TAMIS VIBRANTS 

MOULES POU R TUY AUX 

BROYEURS A MARTEAUX 

VIBRATEURS ELECTRIQUES 

CONCASSEURS A MACHOIRES 

MONTE-MATERIAUX - TREUILS 

MOULES METALLIQUES POUR BETON VIBRE 



LES ATELIERS DE CONSTRUCTION 

DE LA SOCIETE COCKERILL SONT 

OUTILLES POUR L'EXECUTION DE 

MACHINES DE TOUTES NATURES 

ET DE TOUTES PUISSANCES : MA

CHINES A VAPEUR, MOTEURS 

. DIESEL, MOTEUR A GAZ, INST AL

LA TIONS DE LAMINOIRS ET DE 

HAUTS FOURNEAUX, LOCOMO

'T'IVES, ETC. 

SERAING 



ENTREPRISES 
G ENE R ALE S 
TRAVAUX PUBLICS 

ET PRIVES 
TRAVAUX HYDRAULIQUES 
RABATTEMENTS 
PIEUX - SILOS - PUITS 

RESERVOIRS 

IIIII1111 

SOCI[T[ B(lG[ O[S B[TONS 
37, Boulevard du Regent - BRUXELLES 

TELEPHONE: 12.50.40 

Un nouveau pl'ogl'es dans le tmnisage ! 

VIBRO-TAMIS 

\VIDIROGDR 
A TOILE VIBRO-DYNAMIQUE ANTICOLMATANTE 

pour Ie traiteme~t des matieres de 0 a 40 mm. 

Charbonnages - Mines - Carrieres - Cokeries - Ciments 
Ceramiques _. Produits chimiques - Sucres - etc. 

DEBIT SPECIFIQUE LE PLUS ELEVE 

Brevets et Procedes du 

LABORATOIRE DE CINEMATIQUE 

24, rue de J.'Autonomie, BRUXELLES - Telephone: 21.17.93 

ETUDES ET COLLABORATION TECHNIQUE SUR DEMANDE 



LEBRUN 
SES COMPRESSEURS D'AIR. 

SES COMPRESSEURS FRIGORIFI9UES. 

materiel de ~ 
o 

s. A. ATE LIE R 5 B. L E B RUN, N I M Y 

ACIDE POUR ACCUS - BRAIS ET CARBOLINEUMS -

HUILES DE CREOSOTE - GOUDRONS DESHYDRATES 

SPECIAUX - HUILE DE FLOTIATION - XANTHATES -

CHLORURE ET SULFATE FERRIQUES - PHOSPHATES 

SODIQUES (BI-TRI-PYRO-HEXAMETA) 

CORD OIL MAINNETT 
pn3se rvatif pour cordages. deg ra issant pour mains . 

DEBLOC-OIL PASSIBEL C 
liquide pour « d egrippLge » ac ide pass ive . 

INIBEL 10 VERNIBEL 
inhibiteur de decapa ge. ve rnis noir antirou ille . 

PIB 
protecteur pour iso lants. 

UNION CHIMIQUE BElGE 
SOCIETE ANONYME 

61, AVENUE LOUISE - BRUXELLES - TELEPHONE 37.12.20 

ATELIERS DE CONSTRUCTION 

MAISON BEER 
SOCIETE ANONYME JEMEPPE - LEZ - LIEGE 

Principales specialites : 

Trc,nsporis aeriens . - Be nn es a utomotrice.. - Tra in ages 
mecaniqu es. - Mises a te rril. - G ru es a va pe ur et e lectri
q ues. - Pon ts roulan ts et e levateurs. - Triages et lavages 
d e charbons. - Fabriqu es d' agglo me res. - C oncasseurs et 
broyeurs . - Ap parei ls d e d echa rg e ment. - Convoye urs 

et tran sporte urs . - Ve ntila te urs d e mines. 
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HOUILLE BELGIQUE JANVIER 194IJ. 

Circonscription 

Administrati ve 

des Mines 

Couchant de Mons 
Centre 
r.harleroi 
Liege 
Lilll bou rg 

Le Royaullle 

392 . 520 
3.5 .890 
612.150 
38 1 980 
713 .340 

2t6 .990 
116.750 
217. -140 
59. 160 

243,360 

PERSONNEL . 
-------:!!--- _ ._-----,--- ----- - -, 

NU~IBRE Mp YEN o ' o urRIEHs 
R'.NDEMENT PAR OUV RIER 

hT PAil JOUR 

A 
\'eine 

3.755 
2.653 
5.;)21 
::l. 11 9 
5.425 

Ou fo nd 
les \ 

ouvriers 
a veine 
ccmpris 

I 
19. 107 
15. 125 
26 .873 
19.85.9 
27 . 07,4 

D" la 

Surface 

7.351 
5.79'7 

11 .797 
8. 1)~ 

1I .2H 

F~:ld I :\ 
Surface vell'.e 
reunis (kg.) 

26.458 4 .326 
20.922 5.242 
38 . ti7 11 4 .467 
28.038 4 . 9~ 1 
33 . 3][,> 5.200 

Du Fot:d 
(Ies 

ouvriers 
a vei ne 

compri~) 

(kg .) 
830 
909 
901 
759 

1.047 

Fond 
et 

Surface 
I'eunis 
(kg . ) 

594 
650 
622 
534 
736 

<n 
Q) 

'Q) 

d d 
1-4 0 = ..... 
0'" • ...., 0 
Q) (Ij 
't:ltJ 
Q) M 
1-4 Q) ..c • 
a't:l 
o 
Z 

24 2 
24,9 
24,8 
24,3 
2r..,O 

-~ o 

82,1 
86.5 
85 ,7 
83,2 
85,6 

1 2.445 .8801 863.700 120 . 473 1 108.031> 144.3651152.40314.8271 901 1 G33 1 24 ,7 18'1,9 

--~------~--~------~----~-----~--~------~----~-------

1948 Decembrc 
No vclllble 
Octobre 
Septelllbre 
AOlit 

,. 1 2 .441 090 1 8::l6.890 IZ0 .7621 109.6231 44.:l83 1 
2.337.530 9~ 2.380 20 . 5 19 109. 58:l 44.614 
2 .431.330 I. OH. 2'70 19. Ill!.! 105. 105 44.241 

154 . () Oti14 . 707 1 
154 . 197 4.710 
149 .346 4 .7u l 
145 . 134 4.6~1 
142 .0 )6 4.614 
144.280 4 _ 678 
146.7fl2 4.645 
148 .021 4 .61 6 
141) .669 4 .666 
\4[ ... 640 4.652 
1:19 .585 4.ti4P 
141.731 4. 673 

8~9 
870 
880 
879 
868 
!'ii6 
876 
872 

622 
li l3 
614 
612 
60 1 
590 
604. 
600 
611 
609 
585 
60P 

25 
24,2 
2H 
25 ,8 
24,9 
22,2 

. 25,~ 

22", 
25,;) 
25 . 3 
20,3 
25,5 

88,58 
81S,71 
87,64 
86 ,4:l 
82,86 
70, 25 
8",25 
87,59 
86,20 
85,60 
74 ,38 
8;;,88 

Juillet. 
J uin 
~Jai 

Avril 
Mars. 
Fevrier 
J an vier 

I P47 mo},enne men, 
suelle . 

2.338 .910 1. ~95.920 19 .337 101 .677 43.457 
2.180.440 1.1 ~6.960 liI.903 ~\J.442 42.574 
) 987 009 1 .0~9 .058 19.192 100079 44.21)1 
2,292.880 964.480 19.51 8 101.P53 44.799 
2.071. 200 673,020 1 9.9~6 103.357 H 664 
2.318 .440 578 .870 19 . 4'74 101 .096 44 .573 
2 . 298.740 499.510 HU42 10 1.260 44.380 
1. 73';. 820 457.19018.448 95 .465 44.120 
2.24:1.510 41)0.460 18 .86 1 97 . 753 43.978 

12) 
:~47 . 040 18.227 2 .032 .509\ 95 . 072 

12 ) 
194A moy. mensuelle 1.89S . 242 311. 4.20 IS .279 Pel .OOI 

64. 194 

43.698 

:l9.855 

35.961 

39.296 

1945 » » 1 .31.9.834 

1938 » » 

191 3 » » 1 .903.4116 

(2) 
300 . lo90 12 008 

(2) 
2 227.260 18. 739 

(21 
955 890 24 . S44 

Pl.945 
(4) 

105 921 
(5) 

40.163 

137 .TiO 4 .553 

132 .856 4.2n 

100.155 4 .742 

132,24 ' 3.443 
(6) (7) 

146.084 3. 160 

S89 1 885 
871 
887 

858 

816 

847 

1 . 0~5 
(7) 

73 1 

577 24,5 84,4 

565 24 ,6 84,38 
(~) 

526 23, 7 83,68 

751 24.2 

24, 1 j -
II-----------~----·~------~--~---~----+---~--~~----~--~--~--

Semaine du 7 I I I I \ 1 1 \ \. 1 1 (8) au 13 f~vIier 1949 ;,93.282 - 20 .577 10S.Il1 44.54 9 152. 720 4.806 9 1~ 6 1-;' 6 85.76 

( 1) M oyenne des 4 jeudis du mois, sauf pour janvier 1949 ou la moyenne est basee sur tous les jours d 'extraction du mois. -
(2) Fin decembre. - (3) Sur les 6 derniers mois de J'annee seu lement. - (4) D ont 120 pour Ie Bassin du Nord. - (5) D ont 
627 pour Ie Bassi n du Nord. - ( 6 ) D ont 747 pour Ie Bassin du Nord. - ( 7 ) Pour Ie Bassin du Sud seulement. - (8) D 'apres 
les presents et inscri ts durant toute la semaine. 

FOURS A COKE BELGIQUE JANVIER 19M). 

QUOTE·PART DES COKERIES 
ENSEMBLE D 'USINES METALL URGIQUES . 

---
PROVINCES PltO DUC- CO:-:~O'\DL\TIO :'-l DE CHA HBO)l CONSomlATloN DE CHAn nON 

-- t\ o>mllE PRODCC- l\OM BRE 
TION I Elranger 1 

n'Ol:- I Etranger I D'OU-
BeIge TOlale TIO" Beige TolaJe "RIERS VRIERS 

(e n tOlln es) 

H"inaut . 217.%0 277 .9Z0 14. 880 I 292.800 1 .5S2 - - - - -
Liege. 98.210 I "S .I;'O ~2 . 3'70 ! ilO . 5~0 1.291 - - - - -
AutrcE Provinces 150.790 i49.860 ~9. 100 ,08.900 1 .83& - - -- - -

I.e l\oy"u me I 4~2 . 960 1 G35.P30 1 96 350 16:32.280 I 4 70S 11 258 500 I 301.(,30 I 44.520 
1 

34: .. 550 
1 

2 .407 

1943 Decembre . 491 . 650 523. ~70 136.280 660 .050 4.720 2,,9 . ?90 294.:lS/) 53. ,,10 347.890 2 4lJ8 
NO\'embrc 479.7;'0 525.870 11 5 . ~20 6H .570 4. 683 2,,0.000 291.420 4! .590 33:3 .010 2.372 
Octobre 487.470 560.040 95.(\60 6,.5.700 4 .626 25".130 307.390 34 . 58C, 34 1. 970 2.2P6 
Septembre 45')' ~50 529.::160 ?t.g/v 602.330 4. ,,54 228.370 274.760 31.5S0 306 . 340 2 . 225 
Aout 4:0.760 ;'19 . 590 110 . 121) 629 . 710 4 . 455 i3:1.700 280. 1:10 3~.670 313 . 800 2. 126 
J~dlet . 460.167 492,948 121 .430 61-1 .328 4. n6 230.231 254 662 54. (124 :~08 .686 2.132 
J u;n 412 . 100 421.330 128.8 10 <'[,0 . 1-10 4. 359 189 .710 213.050 41. 531) 254 580 )i.03H 
~Iai 474 .350 498 . 5(,0 l :n.5~0 632 .150 4 420 232.900 265. ,AlO 47.070 312.050 2 III 
Avril 459.770 .\1 3.96U 20L640 618.600 4.::184 231.760 228.250 75.510 303.760 2. 102 
Mars 4H .240 33S.950 260 . 9:10 599.880 4. [S7 1 205.460 In .3PO 106 . 3~0 28:L 710 2 077 
Pevrier 437.3UO 328.730 256.1)00 ~85.330 4.:n ;-, 207 . 290 IIl3 530 122 .630 286. 160 2 082 
J anvier 455 ()70 337.990 270.600 608.590 4.3~9 213 190 172.;)2U 121.110 293 .630 2 . 063 

1~4 7 moy mellsuel. 3!14 . 130 312.600 214 .870 ;;27.530 4.0S7 174. (;70 142 .;:;10 m.340 239.8:,0 1. 837 
191 6 » » 3Z1 .632 347.7:11 SO &45 -I2~ _ 2:6 3 . 831 123 :312 1:l9.842 26.910 166.752 1 . 597 
1945 » » 169 .898 188 1i35 36.912 225 . 577 2 .917 62. 01 2 68.638 14 .39S ·83 .037 1.321 
1 93~ » J) 3ti6.543 399.063 158 . 763 557.826 .1. 120 199 .971) 194,848 97 . 244 292.092 2.000 
191 3 » » 293.583 233.858 149.621 3R3 .5'9 4.229 - - - ~ -



BELGIQUE JANVIER 1949 . 

AGGLOMERES METALLURGIE 

Z I PRODUITS BRUTS I If. PRODUITS FINIS 
Z 0 Z rJ) ( F on te et Acier) ( Fer et Acier) 
0 0 W~ v;- f- ~ OBSERVA· f-

., 
-< ~::. >< '" PROVINCES '" ~ ~,~ § U '" :8 .-,: co~ PRODUCTION (1) ::J 8 

t:J f-o ~ PIECES ACI!!ll TIONS ~ ::r:: ~> Z;; :J 
0 ~ U O::J '" - " FER 
0 '- ::> f< O'A CIEIt FJS I 
~ (j) ;,-;0 

_ u z 

e<: z w 0 ii: < fi: 

.1 

FINt 

0.. 0 0 '" Z 0( FOllte Aci ers MOULEES (I ) 
f< W ..l bruis (2) :..J :r:: <' - . -

Haill<lllt - - - I 21 I SI.OOO 173.220 ·1.1 90 I 149 . 300 bGO 
Liege. - - - 17 12S.350 131 . 160 580 

I 
11 6 . S2(l - (I) En tonnes. 

A lit es prov inces - - - 10 67.0(l0 58.S50 2 .090 40.160 2.370 (2) Pieces mou-
lees exciues. 

Le Royaume. I 7S . 190 172. 170 1 532 ' 1 48 
1 

3it3 8i O 1 363 . 230 I 6 .860 
1 

306 . 280 1 3 . 220 (3) Hauts Four-
neaux en ac tiv ite 

11148 Decembre 
- - --

357 . 01)0 
en decembre. 

95.3j() 1 88 .050 

611 I 48 376.660 [ ti.8 ~0 299. 110 2 . 080 
Novembre . 122 990 : !l4 .9 10 606 -18 3:18.980 346 . 540 5.5:10 2il7.fl~0 2.560 
Octobre. 88 .370

1 

80 . 8 10 5:n 411 369 . 140 366.5 10 5 . 800 297.350 2.330 
Septembre . 77 . 150 7 1. 310 5118 47 354 .140 3~6. 770 r,.750 2<8.990 :{ . 020 

1 Aout 65.070 1 59.920 ; 707 47 346 . 620 346 OiO [,.620 280.050 2.210 
J u illet 52 .300 48.3~O I 496 44 324 . 666 ;{1:l.053 4.914 237 .737 1.772 
Juiit 55.080 1 50.960

1 
534 42 23 1.410 

[ 
226. 110 4.450 201 .990 2. ~OO 

Mai . . . fl~. 750 5,) .590 fj31 II 320 . 220 301 380 5.070 257 250 2 . 450 
Avril 63 . 9.20 59. 150 552 4 t 334 . 420 33 1 .0(lO 5 . 150 273 051) 2 370 
Mars 9 1 520 81. 80u 629 41 :124.680 320.760 5 .9 10 2i l. 2/iO 4 . 850 
F.evrier. 81. 490 75 ~flO 641 ::19 I 295.910 286.7 10 fl . 850 2~ 6 S ~ O 2.:<31) 
Janvier . 140 810 129 . 960 722 38 305.(l90 ::l08.010 6. ~O2 1 268.870 2 . 980 

19n moy. m ens . 11 2 . i2~ 103 . GSO 569 37(3) 1 234 .983 23ri 047 5 . 339 206 . 440 2.593 
1946 » l) 89 .5()[', SZ . 487 f.,53 31(3) 1 180.899 185 . ;'54 4 .728 1~ 8 . 470 2 . ;,,4 
191f> » » 6 1.6t\1 59.fJ9~ 4!l0 22(31 ' (lO.701 58.628 )i .789 I 5 1 . 1~ 3 1 .532 

· 1938 » » 142. 690 129 .7 97 873 50(3) 202 .177 184.369 5.5.351 146.852 [ 3 .74ti 

191 3 » » 217 . 38 7 197.274 1 .9: I 54 I 20i .058 2('0 . 398 5. 154 180 . 1S3 

HOUILLE PAYS ETRANGERS DERIVES 

Nombre d'ou- Rendement par I COKES 

CJ:, . 

Production v = v fil 
vriers inscrHs journee d'ouvrier "C 00.::; S p:; v;-v ... •. 

'r.:! ~ v~ <:.l .... 0 

PAYS 

I 

1o<~(1j "B e (en :s '" FOND ..Clio< 10< ~ ~ 0 8 MAR· FOND A S::s'" tOlllres) 
NETTE ET o.~~ 3l v 

~ = 
CHANDE FOND ET FRUNT FOl"D ..CI c.!l~ 

(Tonnes) (T on nes) SURFACE kg. kg SURFACE Z '0 ~ 
kg. 

c.!) 
I ~ -FI'ance (I) ) 

NOl'd- P as deCalai s 2 . 399.500 - 11 4 . 268 167.590 - 988 6~4 24 .99 -
Lorrai ne 833 . 50(, - 2<i . 015 38.703 - 1.404 913 26 -
Blanzy . 2 18.900 - 7.9 11 11. 5B5 - I . 30~1 871 25 -
Loire 337.000 - 1:1. 286 19 .374 - 1 . 105 771) 25 -
Auvergne 107. 300 - 4.785 6.995 - 1. 073 7 16 25 -
Ceven lles 23 t. 80 . - 12 . 199 19 .062 - 909 558 24,87 -
Aqui taine 1i~.SOO - 7 . 2114 11.1 25 - 1 .04 12 730 25 -
()"uphine 35 .100 - 1 . 9 ~6 2 975 - 822 537 25 -
Pro\'ence (2) 97.600 - 4.01U 6 .009 - 1.1 89 802 2" .. -
Hostens (2) 49.300 - -- J50 .- - - 1·t, n9 25 -
Autres mines(H et L) 97 .501) - 4.900 6 '.710 - 8902 600 25 -

Tolal France 1L58~ .3001 - 1196.584 I 290.288 I - I J.<J7] 2 1 7·)2 1 25, 16\ - I 1 ---
Sarre 11.1 42. 900 1 - I 41) . 806 I 62.174 1 - ,1.267 I 810 \ 25,041 - 1 I 

Total France etSarre J5. 727.2001 - I ~3 7.3_0 I 3~2 . 462 I - 11.1062 1 722 I 25 . 14\ - I I 
Franca (3) I Nord-Pas de Ca lais 512 . 670 - 114 . 268 - - 987 633 6 -

Lorrain e 199. 11 6 - 25.979 - - 1.43 1 930 6 -

Bl anzy . '. 540 196 - 7 . 9H - - 1.336 S79 6 - I Lo ire 83 . 479 -'- 13.378 - - I . Ifl~ 764 5,99 --
AUlres mines 191. 933 - 35.225 - - - - - --

Total France. IUG1. 394 1 - I 196.794 1 - I - II. 075 I 704 1 f> , 991 I I 
Sarre 

1 2;8. 9031 -- 1 40.871 ! - I - it ·309 I 837 I 6 I - I I 
Total FI'anca et Sarre 11.380 297 1 - f 231.667 I - I - 11.l![) [ 827 1 5,991 - I 1 - ---

Pays-Bas (4) I 932. 289 1 - 1 
2;l.469 I 40.874 I - II .678 I - I 26 \ - 11 03 . 228 I 78.749 

Grande -Bretagne I 14 .30~.200 1 17;;~400 12 .980 1 I 112
,
471 I Sem. 31 jallv .au 5 fev. - - - 1 . 150 I -

"em 6 aLI 12 fevrier - 4.310.100 - 726.900 3 020 - 1. 160 - 13,-

Allemagne 
Ruhr 

(5) 
1. 834 . -165 - - - 2.780 1 .370 J .0,,0 - -

Aix-Ia-Cha p elle 96.724 - - - 2 . 350 I .I:~O 890 - --
Ras.c-Saxe. 36 436 - - - 1. 890 1 .020 7511 - -

--
T OTA UX 1.967.62;; - -- - 2 740 I . 350 1. 030 - - -

(I) 1/ ' llllle et I.lglllle: MOls de lanVl er 1949; (2) Ren dement calcu le. deductIo n falle des productions a cle l o U\'erl; (3 ) HOUlll eet 
Li gnite: Sema in e du 6 au 12 fcvrier 191 P-; (4 ) ,\Iois d' ociobre 1948; (5) Semaine dLl 3 1 janvier au ;; fevr ie r J 949. 



Geologie miniere des bassins houillers belges. 

I. Le gisement de la Campine 

par Andre GROSJEAN, 
Ingenie ur en chef-Direc+eur de,s Mines, 

DireC+eur du Service G eologique de Belgique. 

(Une plancfle 11Ol's-lexle) 

En decembre 1947, cinq colleges d'experfs ont 13113 clwl'ges PaJ' Ie Conseil National des ChaJ·bonna
ges d'une etude appl'ofondie ele chacun des cinq bassins du Couchant cle Mons, du Centre, de Clwrlel'Oi, 
de Liege et ele la Campine. 

Les mppol'ts deposes pal' ces expel'ls debutenl, en geneml, pal' une coul'le description geologique clu 
bassin etudie. 

Pal' uutol'isulion speciale du Conseil National des Clwl'bonnuges, les Annales des Mines de Belgi
que )Jubliel'ont, dans leul's pl'Oclwines livmisons, de lal'ges extmils de ces chapill'es geologiques; lew' en
semble constituem une sOl'le de syllubus de la geologie des bussins houillel's belges. 

Nos lecteul's se souviendl'Ont cependanl du but pal'ticuliel' qui. a pl'eside it l'elabol'alion de ces esquis
ses. II ne s'agissuit pas d'exposel' les finesses de pl'Oblemes geologiques sujels it el'intel'rninubles develop
pements ucademiques, muis bien de I'esumel' les lignes maitl'esses d'une situution commandant un )Jl'Oble
me economique pl'(3cis. C'est ce que nous entenclons rappelel' en publiunt ces exlraits sous Ie ti.lre : Geologie 
minii~re des bassins houille/'s belges. 

Les cinq colleges el'experfs ont fonctionne sous lu haute direction de M. l'lnspectew' general des lVlines 
Maw'ice GUERiN. 

Le college ele la Campine, pal' lequel nous debutons, elait c0r:rtpose de MM. Paul GERARD, lnge
nieul' en clwf-dil'ecteul' des Mines it Hasselt, pl'esident; Edouul'd LEBLANC, admi.nistl'ateul'-delegue des 
Clwl'bonnuges de Houthulen; Puul VANKERKOVE, dil'ecteul'-gerant des Chal'bonnages de Helclltel'en
Zolclel'; Andl'e GROSJEAN, Ingenieul' en chef-dil'ecteul' des Mines, Dil'ecteul' du Sel'Vice Geologique de 
Belgique; Gustave COOLS, Ingenieul' principal des Mines it Hassell, secl'elail'e. 

Le chapitre geologique du mpport est plus parliculiel'emenl l'oouvl'e cle M. Anclre GROSJEAN. 

Afin de soulager l' expose des problemes a trai,· 
tel', nous resumons dans Ie present chapitre Ies 
traits generaux du gisement campinois et nous rap
pelons la terminologie propre a sa geologie. 

1. - SURFACE DE BASE DU CRETACE. 

En Campine, comme dans toute la Belgique 
septentrionale, Ie trait fondamental de la geologie 
est 1'existence d'une separation nette entre Ies for
mations superieures, constituees de roches meubles 
ou peu coherentes, d' age cretacique et postcretaci
que, et Ie substratum rocheux, en majeure partie 
J' age paleozoique. 

Le contact entre ces. deux unites majeures cor
respond a la grande discordance de stratifica tion 
produite par la mer cretacique, reenvahissant, par Ie 
Nord, Ie sode paleozoique largement peneplane 
apres I' orogenese hercynienne. 

Dans la region des concessions, cette swIace ele 
base du Cl'el.ace est, en general. assez f(~guliere: 

elle s'enfonce Ientement vers Ie Nord, avec une 
pente moyenne d'environ 2 %, qui la fait passer 
de Ia cote - 325 (au sud de la concession Winter
s lag) it Ia cote -850 (sous Mol). Dans I' etat ac
tuel de nos connaissances, cette a llure d' ensemble 
ne paraH troublee que par quelques irregularites 
locales, de faible amplitude, sauf aux abords de la 
vallee de la Meuse, ou se manifestent des anoma
lies plus marquees. La plus importante est celIe du 
sondage nO 100 (dit sondage d'Eelen II), qui indi
que un approfondissement considerable: en ce 
point, la base du Cretace est rejetee a beaucoup 
plus de 1000 m sous Ie niveau de la mer (base de 
I'Olil:!ocene non atteinte a la cote -945). alors 
que Ie prolongement des isohypses de la region 
occidentale indiquerait une cote comprise entre 
--600 et -700. Ce brusque approfondissement, 
auquel on a donne Ie nom de Faille d'Eelen, mar
que Ie bord sud-ouest d'un Fosse d'effondrement' 
s' aJlongeant du SE au NW et qui !:'st connu sous 
Ie nom de Fosse de RUl'emonde. 
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2. - RECOUVREiMENT CRETACE 
ET POSTCRETACE (Morts-Terrains). 

Au point d e vue qui nous occupe Ia succession 
detaillee des formations cretaciques et postcre taci
ques n'a qu'un intere t seconda ire . lVIa is leur com
rJosition d'ensemble (sables , argiles e t craies), leur 
cpaisseur considerable (plusieurs centaines de m e
tres) et, surtout, leur caractere ilquifere ont exerce 
et exercent encore une profonde influence sur 
I' exploitation mini ere. 

Cette influence se marque d'abord pa r les diffi
culles, les risques et les frai s du creusemeilt d es 
puits, qui imposent, plus · imperieusement que par
lout aiIIeurs , la reduction au minimum du nombre 
d es siegp.s d' exploitation. 

EIIe se fait encore sentiI', pendant la periode 
J 'exploitation proprement dite , par un accroisse
ment rapide de la temperature en profondeur et 
pa r Ie danger des coups d ' eau en provenance de 
Id nappe aquifere immedia tement supe rposee au 
terrain houiller. ' 

A ce dernier point de vue, la composition litho
logique de I' assise inferieure d es morts-terrains re
quiert une attention particuli ere. 

Dans la plupart d es puits actuels , la base du 
Cre tacique est formee par les sables marins de 
Z'a ssise de Herve - qui sont n e ttement boulants -
Oll par les sables ligniteux avec lentilles d' argile de 
l'assise cZ' Aix-la-Chapelle - qui sont a p eine 
m oins dangereux. D a ns un seul cas, savoir au voi
sina ge d es puits d e Vv'interslag, I' assise de H erve 
s'est presentee sous un faci es n ettement plus mar
r, eux et plus imperm eable, qui a favorabl ement in
Fluence les debuts d e i' exploita tion, mais dont on 
n e connait pas i'extension. 

3. - STRUCTURE GENERALE 
DU SOCLE PALEOZOIQUE. 

L es couch es devono-carboniferes , qui emergent 
de sous Ie terrain houiller tout Ie long d e la bordu
If' septe ntrionale d es v ieux bassins, depuis Tournai 
jvsqu'a Vi se, ont dessine ja dis une immense voilte 
a nticlinale, qui se reployait par dessus les FIan
Jres, Ie Brabant et la Hesbaye, pour retomber, en 
plateure pied nord. dans Ie Nord d e la province 
d 'Anvers e t dans Ie limbourg (figure 1). 

l3ora' AI'ora' a'u Md~S;/ c/u , J..Jd .ufn cI~ 
v,·~ u.r .b d$"f-7~..... 13rdbdnl ~ Id. {'clml)ln~ 

, , , 
, ' 

~l!;;)I/iT!/)Jjfm;;~ 

_ lIou'//" 

Fig. I. - C roquis des re lations entre les gisements houillers 

du Nord et du Sud de la Belgique . 

Avant son enfouissement sous les d epOts de la 
a xiale du pli, son noyau cambro-silurien se trou
vait completement debarrasse de la couverture de
m ent cntamee par i'erosion que, da n s la region 
m er Cl-etacique, cette voill e e tait d e ja si profonde-

vono-carbonifere. C e tte region constitue Ie [vIassi! 
clu Bmbartl., ou, a ctueIIement, les depOts cretaci
ques reposent en contact direct sur Ie Cambro
silurien (sondages d 'Ostende, Gand, BruxeIIes, 
Louvain, Hoesselt, e tc. ). 

Par contre, au Nord du Massif du Brabant, la 
couverture devono- carbonifere d e la retombee · sep
tentrionale du pli gi sait a une profondeur suffisan
te pour se trouver partieIIem ent a i' abri de I' ero
sion. C'est ainsi qu'au Nord-Est d ' lIne ligne S .E. 
N.W. jalonnee p a r les sondages de Lanal<en 
(no 43), d e Kessel-Iez-lierre (no 38) et d e \i\loens
drecht (Pays-Bas) , subsiste, entre la base du Cre
la ce et Ie sommet du Cambro-silurien, un biseau 
de plus en plus epais de formations devono-carbo
niferes, plongeant regulierem ent ve rs Ie Nord ou 
vers Ie Nord-Est et qui finit par renferm er les assi
ses superieures du terrain houiller: c' est Ie gise
m ent houiIIer de la Campine. 

Ce bref rappel d e notions tres elementaires fait 
voir que I' expression de « bassin » houiller n e 
s 'applique pas a la Cam pine dans Ie sens geologi
que strict, lequel implique i'allure en fond d e ba
teau caracteristique d ' un \'Tai b assin synclinal : aus- . 
S1 loin qu 'on les connaisse, les strates houilleres d e 
la Cam pine continuent a p en cher vers Ie Nord a 
un taux moyen de 10 % a 15 %. EIIes n'ont jama is 
montre, jusqu'a present, Ie moindre indice d 'un 
quelconque relevem ent en allure d e comble nord. 
S 'il existe donc reeIIement un « bassin » propre
m ent dit. il faut admettre que nous n' en connaIs
sons que la bordure meridiona le. 

4. - LES LIMITES DU GISEMENT HOUILLER. 

A) La limite sud : 

Sa. natw·e. - L'expose qui preced e fait com
prendre que Ia limite sud de I' extension du terrain 
houiIIer correspond a I'are te d'un hiseau aigu for
m e par d eux surfaces relativem ent reguli eres, s' en 
fon<;ant toutes deux vers Ie Nord : la surface d' ero
sion du socle paleOZOique, d'une pa d , et Ie joint 
de stratification inferieur du terrain houiller, d' au
tr(· part (contact Houiller sur Cal caire carbonifere ). 

Son tl·ace . - C ette limite sud n 'a pas ete re
connue a vec precision parce que , les forma tions 
inFerieures du te rra in houill er etant extremem ent 
p Cl uvres · en houill e exploitable sur plusieurs cen
tu ines de metres de hauteur, to ute la zone margi
lIal e m eridionale res te sans grand interet indus
lriel. La - limite doit passer approximativement par 
Maestricht, Lanal<en (cote - 219 dans Ie sondage 
nO 43 de 1898) , Hassell, Diest, K essel-Iez-Lierre, 
puis entre Anvers e t Woensdrecht (Pays-Bas). II 
es t possible que, Iocalement, elle soit compliquee 
de faill es. 

B} La limite nord : 
Sa nature. - Comme expose ci-avant. on n e 

~onnaH au cune limite nord a I' extension de la for
m a tion houillere. Dans cette direction, il n e sau
rait done etre question que d 'une limite technique, 
r{:sultanl· d e I'impossibilite d'atte indre Ie gisement 
aux profondeurs ou II se trouve. 
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Or, vers Ie Nord, la profondeur du terrain houil 
leI n' es t plus commandee uniquement par I' epais
seur du l'ecouvrement cretace et postcretace; entre 
Ie terrain houiller et la base du Cretace, s'inter
cale un nouveau biseau de formation s post-houil 
Il~res, d'age p ermien (7), triasque et jurassique, 
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communement groupees sous 10. denomination de 
I( ro ches rouges de la Campine ». 

D es sept sondages ou ces « roches rouges » ont 
fte indiscutablement reconnues en Belgique, deux 
sl':ul ement en ont atteint la base et ont pu touch er 
Ie Houiller s~us-jucent (voir tableau). 

TABLEAU DES SONDAGES A Y ANT RECONNU LES « ROCHES ROUGES » 

- - -

EPAISSEUR 
DESIGNATION DU SONDAGE DES COTES DU HOUILLER 

« ROCHES ROUGES » 

Obbicht (no 80 d es Pays-Bas) (7) 414 111 - 809 
Rotem (no 64) environ 648 111 -1147 
E elen I (no 31) plus de 292 m non atteint a -843 
Neeroeteren (no 99) plus de 265 111 non atteint a -983 
Louwel (no 6) plus de 42 'm non atteint a -648 
Gruitrode (no 40) plus de 128 III non atteint a -763 
Meeuwen II (no 98) 

I 
plus de 223 III non atteint a -94 1 

Meeuwen I (no 30) (*) (7) 14 111 -588 
Helchteren (Kruis-Ven) (no 60) 175 III -815 

(*) La presence de quelques melres de « roches rouges » au sandage nO 30 (i--'Ieeuwen) n 'esl pas 

certa ine: il pourrnil nc s'agir que de Trias rCllIun i6 it la base du H ervicn. 

Or, entre Ie sondage nO 64 (Rotem) (ou les roches 
rouges ont 648 m d'epaisseur) et les sondages nO 50 
(Dilsen) e t nO 65 (Dilsen-Vossenberg) (ou il n'y 
a pas de roches rouges), c' est incontestablement 
line grosse faill e, dirigee SE-NW, qui ' constitue 
la limite sud-ouest du domaine occup~ par les 
roches rouges. 

S elon une opinion qui a long temps prevalu, cet
tc faille, dite Faille d e RotTwm, qui penetre en Bel
gique en traversant la I\1euse avec une direction 
SE-N\i\T, s'incurverait rapidement vers I'Ouest, 
pour passer au Sud de tous les sondages ayant re
veJe la presence d e roch es rouges (nos 6, 40, 98 et 
60). Dans cette conception, Ja limite nord du 
Houiller exploitable en Campine se confondait 
avec Ie trace ainsi attribue a la Faille d e Rothem, 
(sensu X. S tainier); on supposait qu'au Nord d e 
ce trace , les roches rouges se presentaient brusque
ment sous des epaisseurs telles que Je Houiller se 
tIouvait reporte a d es profondeurs defiant I' exploi
fation . 

Mais ce tte m a niere de voir, qui a visiblement 
influence la delimitation nord des anciennes con
ces:sions, est a~ ttiellement abandon nee. 

L'absence de roches rouges aux sondages nOS 110 
(Rotem-Schootshei) , 113 (Neeroeteren-Neerheide) 
et 117 (Neeroeteren-Hoeven), executes apres 1939, 
a en eff~t demontre que lu Faille de Rotem ne s'in
f1echit nullement vers 1'0ues t pour passer au Sud 
du sondage nO , 6 (Louwel) , m a is qu 'elle conserve 
sa direction SE-N\i\T, en delimitant, au S\ i\T du 
fosse occupe par Jes roch es rouges d es sondages 
nOS 64, 31 e t 99, un pulier depourvu d e roches rou-

ges, ou Ie Houiller res te a des cotes parfaitement 
accessibles, de I' ordre de - 600 m. 

Cette decouverte est grosse d e consequences au 
point de vue qui nous occupe. En effet, elle n 'a 
pas seulement donne lieu a I'octroi d'une nouvelle 
concession dans une region jusqu'ici consideree 
comme sans interet (Concession de Neeroeteren
Rotem: f'.10niteul' du 18 septembre 1947), mais 
d ie entraine d es consequences d 'une portee beau
coup plus etendue : en faisant sauter la conception 
simpliste d 'une grande faill e bordiere qui fermerait 
If' bassin par un «mur de roches rouges » s'eten
dant du sondage nO 64 (Rotem) par Ie sondage 
nO 6 (Louwel) jusqu'au sondage nO 60 (Helchteren
Krui s-Yen) , elle permet d e considerer comme par
Faitement vraisemblable : 

I) qu'i I ex iste d' autres ~romontoires analogues 
flU ]Jalier de la Concession Neeroetere~-Rotem, ou 
k Houiller reste directement accessible, jusqu'assez 
loin vers Ie Nord , sans recouvrement de roches 
rouges. 

L a disposition des sond.ages executes jusqu' a 
present perm et en effe t d' envisager l' existence d e 
trois de ces promontoires au moins : 

- Le 'premi er, dont nous venons d e parler, e t 
que nous denommerons Paliel' de la Concession 
Neel'oetel'en-Rotem; 

- Ie deuxieme, qui s'etendrait au N\i\T du son
dage nO 10 (Donderslag), et que nous denomme
rons Pali.el' du. Donclel'slag ; 

- Ie troisieme, qui s'etend fort Join en direction 
NW a partir des sondages nOS 19 (Helchteren) e t 
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73 (Lillo) jusqu 'au sondage n° 107 (Mol) et que 
nous denommerons Palier' d e Gmuwensteen . 

Le P alier de la Concession N eeroeteren-Rotem 
eI' Ie Palier du Donderslag sera ient separes par une 
avancee d e roches rouges correspondant aux son
dages nOS 98 (Meeuwen) , 40 (Gruitrode) et 6 
(Louwel); nous I' appelerons Fosse cle Louwel. 

D ' autre part, entre Ie Palier du Dnnderslag et Ie 
Palier d e Grauwensteen se produirait une autre 
avancee d e roches rouge5, celIe du sondage nO 60 
(Kruis-Ven) et, evcntuellement, du sondage nO 30 

(Meeuwcn) ; nous I'appelerons Fosse de Kl'Uis 
Ven. 

2) que dans les fo sses ainsi distinguees, la limi
te meridionale du domaine occupe par les roches 
rouges ne correspond nullement a une faille reje
lant brutalement Ie Houiller a des profondeurs 
immediatement prohibitives , m ais que cette limite 
[l Ie caractere d'un simple contact sedimentaire, 
s 'enfonc;:a nt pro~ressivement vel'S Ie Nord et sous 
lequel Ie Houiller res terait accessible jusqu' a une 
distance dependant du taux encore inconnu de \'in
c1inaison. 

Nous considerons meme comme possible que ce 
soit un contac t de ce tte nature qui regne egale
ment a la bordure occidentale du domaine defini 
c i-d essus comille Fosse de Kruis-Ven. 

5. - CONSIST ANCE DU GISEMENT HOUILLER. 
II est certain que Ie Houiller d e la Cam pine, 

comme celui des autres bassins b elges, es t, en ma
jeure pa rtie, d 'age \Vestphalien ; ses assises infe
rieures, namuriennes, restent mal connues. L'epais
seur tota le, actuellement reconnue, depasse large
ment les 3.000 m etres, mais il s'en faut de b eau 
ceup que la teneur en houille exploitable soit uni
formement repartie sur toute cette epaisseur. 

L e tableau ci-joint synthetise les subdivisions 
qui sont d'usage courant dans les charbonnages. 

FAISCEAU DU DONDERSLAG 

(Nivcn u de Pctil-Buisson) 

FAISCEAU O'EIKENBERG 

(Nivcau dEisdcn) 

FAISCEAU D'ASCH 

(Nivcau dc Qllaregnon) 

FAISCEAU DE GENK 

G ra nde S ta lllpc ste rile 

F AISCEAU DE BEERINGEN 

FAISCEAUX INFERIEURS 

Nous les passerons rapidemen t en revue, en 
partant du Niveau d e Quaregnon e t en tra itant su c
cessivement des divisions inferieures, puis d es divi
sions superieures a cet horizon , ca r celui-ci consti
tue la meilleure b[lse d e raccord entre les differen
les starn pes. 

A. - SOUS L'HORIZON DE QUAREGNON 

FClisceau. de Genk et Grande Stumpe ster'ile : 

On distingue sous Ie nom de Faisceau de Genk, 
une zone particulierement riche en couches d e 
houille normalement exploitables. Sa limite supe
l'i eure peut etre defini e avec precis ion : c' est un 
horizon a fossil es m arins maintenant reconnu dan's 
I'outes les fo sses et qui s'identifie avec I'Hori,zon 
de> Quaregnon, bien connu dans les vieux bassins 
comme equivalent du toit marin de la couche 
Poissonniere du Nord de la France, KCltharina de 
b W estphali e et du Limbourg holla ndais , Amman 
du Pays de Galles. 

Ce repere fonda mental es t represente dans les 
differentes foss es par Ie toit de : 

- la couche nO 51 du s iege d e Kleine Heide; 
- la premiere pa ssee surmontant la couche nO 1 

Ju siege de Voort; 
- la passee A du siege d e Houtha len ; 

la veinette nO 38 du siege d e Zwartberg; 
- la veinette nO 4 du siege de \Vinterslag; 
- la veinette situee a une quinzaine d e metres 

Du -dessus d e la couche C du siege d e \Vaterschei; 
- la veinette situee a 8 metres a u -dessus de la 

ccuche nO 14 du siege d 'Eisden. 

Sur quelque 200 a 300 m au-dessous de cet 
horizon-repere, se d eveloppent en general 'sept cou 
ches de houille exploitees qui form ent Ie Faisceau 
(I<- Genk proprement dit et qui constituent la prin
cipale richesse houill ere de la Cam pine. Dans cette 
partie de la stampe, la hauteur tota le d e charbon 
exploitable es t en general d e 6 a 8 m et la den site 
du gisement est d e 2,5 a 3 %. C ependant, a Win
l-erslag, la d ensite d e gisement s' eleve un peu au
dessu s d e la moyenne: ell e atteint 4,25 %; mais 
ceci resulte simplement d' une concentra tion des 
couches ' exploitees sans augmentation de leur nom
bre (sept) et sans accroissement notable d e la puis
sance totale (8 m 50); tandis que, a Kleine-Heide, 
loutes les moyennes generales sont largement d e
passees : on y compterait 14 couches exploitables, 
totalisant 15 m 62 de charbon et produisant une 
ciensite de gisement de 5.4 %. 

En-dessous de ce faisceau particulierement den
~e, les couch es exploitables sont ne ttement plus es

'pacees. Le F a isceau de Gmk au sens large, s'etend 
vers Ie bas jusqu' au sammet d 'une stampe, tota le
l1lent 'depourvue de couch es exploitables, connue 
sou s Ie nom de Gmnde Stampe sterile. 

La limite inferi eure du F a isceau d e Genl< se ore
~~nte ainsi comme assez inconsistante. En effeL 
suivant que I'on en tend Ie mot « sterile» dans un 
sens la rge. indiquant l'absence de couches d e 
houiIIe exploitables, ou dans un sens plus etroil'. 
ciesignant ]' absence de toute veinette, ou encore 
dans son acception geologique toul' it fait stricte. 
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caraderisant I'absence tota[e non seulement de 
charbon mais encore d e tout Illur de veine, les li
mites de la Grande Stampe sterile - et par conse
quent celles des faisceaux qu'elle separe - peu
vent varier dans une assez large mesure. En 
Eldoptant la definition [a plus rigoureuse (absence 
de tout mur), on est conduit a attribuer a la Gran
de Stampe sterile des epaisseurs d' environ 80 metres 
dans la region occiden tale (Helchteren-Zolder) , 
d'environ 65 metres dans la region centrale (Genl{
Sutendae\) , et d' environ 75 m etres dans la region 
orientale (Limbourg-rvleuse). Concurremment, Ie 
Faisceau de Genl{ aurait une puissance de 540 
metres dans la region occidentale, de 415 metres 
dans la region centrale et de quelque 440 metres 
dans la region orientale. 

Considere sur toute sa hauteur, Ie Faisceau de 
Genl{ contient, en general. 8 a 10 couches exploi
lees, totalisant 7' a 12 m de charbon, avec une 
densite de gisement de 2 a 2,5 %; ces moyennes 
generales sont largement depassees a Kleine-Heide, 
ou I' on pourrait compter sur 1.') ou 16 couches ex
ploitables. conte nan t environ 17 m de charbon et 
produisant une den site de gisement de 3,9 %. 

Faisceau cle Bgel'ingen. 

La base de la Grande Stampe sterile, qui n'est 
encore reconnue que par sondages, sauf a Lim
hourg-rvlevse, peut, la plupart du temps, etre fixee 
avec plus de certitude que Ie sommet; eIle est, en 
eHet. marquee par un groupe de deux ou trois 
couches concentrees sur moins de quinze metres 
de stampe et dont la superieure presente un toit a 
tubulations pyriteuses fort remarquable. 

Ce triplet constitue Ie sommet de ce qu' on a ap
peIe Ie Faisceau clc Beel'ingtm. Contrairement a ce 
que son nom pourrait faire croire, ce faisceau n'a 
jamais eLe decouvert dans les travaux des Charbon
nages de Beeringen; il est ainsi appele a cause du 
sondage nO 28 de Beeringen. Son epaisseur est 
d'environ 200 m , dans la region occidentale (son-
dage nO 103). ' 

Certains sondages y auraient recoupe jusq~'a 
quatre couches exploitables, mais I'epaisseur des 
couches signalees varie fort d' un sondage a I' autre, 
en sorte que I' on ne saurait se prononce'r sur sa 
richesse yeritable. Le recent sondage interieur de 
Houthalen (1947-1948) n'y a reconnu aucune cou
che exploitable, tRndis qu' a Limbourg-Meuse, on 
y exploite une couche de 0 m 80 (couche nO 2 de 
Limbourg-Meuse) . 

Faisceaux inferieul's. 
Sous Ie Faisceau de Beeringen, on distinguait 

jadis une Petite Stampe sterile, puis un FaisceaH 
cle NOl'clenuijek et enfin, un F(liseeau ele Vi estel'loo 
rcposant sur Ie Calcaire carbonifere. Cependant, 
la signification de ces expressions est toujours res
l'ee plus ou moins imprecise. II convient de les 
abandonner et de retenir {iniquement que, d' apres 
I.:t coupe du sondage nO 86 de Wyvenheide qui a 
alleint Ie Calcaire carbonifere, leur epaisseur to
lale parait Hre d' environ 850 metres et que I' on 
n'y a signale que deux ou trois couches exploita
bTes, contenues dans Tes 200 metres superieu~s. 
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B. - AU-DES SUS DE L'HORIZON DE 
QUAREGNON 

Faisceau cl'Ase!.. 

Au-dessus de ['Horizon de Quaregnon, on dis
lingue d' abord Ie Fai.sceau cl'Ase!., limite superieu
rement par un horizon a fossiles marins I'Hod,zon 
d 'Eisclen, connu dans les travaux sout~rrains des 
sieges d'Eisden, de Waterschei, de Zwartberg et 
de Kleine-Heide, ainsi que dans plusieurs son
dages. 

L 'epaisseur du Faisceau d'Asch est d'environ 
330 m dans la region orientale, mais d'environ 
285 m seulement a Zwartberg et a Waterschei. 
Elle Il'est pas mesurabTe a Kleine-Heide, OU la 
serie est interrompue par faille. 

On y exploite : 
--'- a Limbourg-rvleuse: 9 ou 10 couches tota

li~ant une puissance moyenne de 8 m 50, soit une 
densite de gisement de 2,6 %; 

- a Waterschei : 5 couches totalisant une puis
sc.llce de 4 m 20, soit une densite de gisement de 
1,5 % ; 

- a Zwartberg: 7 couches totalisant une puis
&" nce de 6 m 22 , soit une densite de 2,1 %. 

D'autre part, a Kleine-Heide, ou Ie Faisceau 
c\'Asch n'est pas entierement reconnu, on a deja 
decouvert lmit couches exploitables, totalisant une 
puissance de 9 m 46. 

Faiseea~ el'Eikellberg. 

Au-dessus de I'Horizon d 'Eisden, se developpe 
Ie Faisceau cl'Eikellbel'g, dont la limite superieure 
est I'Horizon marin cle la couc!.e Petit-Buisson. de
couvert dans les travaux souterrains des charhon
nflges de Limbourg-Meuse et dans plusieurs son
dages de Ia region orientale. 

L'epaisseur du Faisceau d'EiI<enberg , qui n'est 
ainsi completemenl decouvert que dans la region 
orientale, est d'environ 330 m. 

On y connait, a Limbourg-Meuse , cinq couches 
(;xpIoitables totalisant une puissance de 5 m 64, 
soit une densite de gisement de 1,7 %. Mais la ri
chesse de ce faisceau parait tres variable d' apres 
lef. coupes des quatre sondages ou il a ete traverse 
dl' part en part, sous des epaisseurs variant de 265 
A 3'28 m : 

sondage nO 111: deux couches totalisant une 
puissance de 1 m 43, soit 0,5 %; 

sondage nO 112 : aucune couche exploitable; 
sondage nO 115: deux couches totalisant une 

puissance de 1 m 75, soit 0,6 %; 
sondage n° 116 : quatre , couches totalisant une 

puissance de 4 m 59, soit 1,7 %. 

Faiseeau du Donderslag. 
On groupe encore sous la denomination unique 

de Faiseeau clu Donclersla9 toute la stampe supe
rieure a I'horizon marin de Petit-Buisson, dont 
I' epaisseur est inconnue mais depasse tres vrai
semblablement Ie millier de metres; Ie seul sonda
~e nO 110 en a traverse pres de 600 m, avec 14 m 3 [ 
de charbon en douze couches exploitables, sans 
toucher la limite inferieure; Ie sondage nO 1 [6 a 
fecoupe Ies 350 m inferieurs avec .'3 m 81 de char-
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bon en neuf couches exploitables . Les bouveaux 
nord de Limbourg-Meuse ont commence a pene
IreI' dans ce faisceau mais n 'ont encore reconnu 
que la base sur une centaine de metres. 

Dans l' ensemble, bien que les raccords strati
graphiques detailles n' aient pas encore pu Nre eta
blis, il semble bien que Ie Faisceau du Donderslag 
contienn e une reserve miniere importante. 

QUALlTE DES HOUILLES DE LA CAMPINE 

L e bassin houiller d e la Campine possede une 
gamme tres etendue d e charbons, s'etendant de
puis les flenus a plus d e 40 % d e mati eres volati
les jusqu'aux quart-gras a 14 % de matieres vola
tiles. La gamme s'etendrait meme un peu plus loin 
vers Ie bas , si l' on voulait tenir compte des fais
ceaux inferieurs dont nous avons dit que la mise 
en exploitation reste problematique. 

C ependant, la grosse majorite des couches ac
h~~ll ement exploitees sont d es charbons gras a 
coke, titrant de 20 % a 32 % d e matieres volatiles. 

Suivant la regIe generale, les couches sont d' au
(ant plus maigres que leur niveau stratigraphique 
es l plus bas. 

Une autre regIe, qui purait assez bien etablic, 
esl que, a egalite d e niveau stratigraphique, un e 
meme couche est plus maigre a rEst qu'a 1'0uest, 
1£1. diminution pouvant atteindre plusieurs points 
pour cent entre Kleine-Heide et Eisden. 

C'est ainsi que Ia plus m aigre des couches ex
ploitees a I'heure actuelle est la couche nO 2 de 
Limbourg-Meuse (faisceau d e Beeringen); a Eis
d en (ou elle est reellement exploitee), elle livre 
du charbon a environ 14 % d e matieres volatiles; 
clans la region de Beeringen (ou elle n 'est connue 
'que par sondage) , la teneur en M .V. vari erait de 
19 a 22 ,5 %. 

6, - COMMENT AIRE DE LA CARTE. 

La carfe (planche nO I) donne une esquisse de 
l'extension actuellement reconnue d es difFerents 
fuisceaux a la surface d e base d es morts-terrains. 

On remarquera que les reE1ions explorees par 
lravaux souterrains sont fort loin de presenter la 
n'gularite d'allure qu'il es t dassique de preter au 
gisement d e la Campine et que la complication 
resulte essentiellem ent d 'un reseau de faill es modi 
Ihnt les situations d'une maniere brusque e t totale
men t imprevisible. 

Dans ces conditions , il es t assez vain de s'atta
( her a run ou 1'autre des nombreux traces hypo
t11 e tiques que ron peut ima~iner pour les vastes 
reg ions encore vierges d ' exploitations. Aussi nous 
sommes-nous bornes, pour ces regions , it caracteri
sel' la nature du fai sceau reellement obs'erve aux 
tlOP rares points de sondages. 

M eme limitee a cet objectif restre int, la carte 
rn erite un coUP d'reil altentif. ca r elle constitue, 
pensons-nous, Ie premier essa i de ce qenre presente. 
]Jour leqisement d e la Campine. depuis Ie debut 
des exploitations. . 

11 y a lif'u d 'attire r l'attenl"ion sur les points sui
vanl-s: 

a ) Six des sept sieges en exploitation, savoir 
Kl eine-Heide, Voort, Houtha len, \Vinterslag, Wa
tel'schei et Eisden, sont places a u voisinage de la 
limite commune des Faisceaux d e Genl{ et d'Asch 
(Horizon de Quaregnon). Comme notlS l' avons dit, 
ce lte zone es t l'une de celles ou la d ensite des cou
ches exploitables est la plus forte. Seul Ie siege de 
Zwartberg est situe dans la zone d 'affleurement 
clu Faisceau d'Eikenberg et ceci explique pourquoi 
les travaux de ce siege ont ete les premiers it se 
developper en profondeur. 

b) La direction genera Ie des couches varie sen
siblement de 1'Ouest a {'Est. 
. Dans la region de Kleine-H eide, elle est NN\V
SSE avec pente au N E. Au voisinage du siege d e 
Voort, ell e subit une incurvation a concavite nord, 
de lelle l1laniere que, a Houthalen , elle se rappro
che sensiblel1lent de la direction Ouest-Est. 

Puis, apres un hiatus important correspondant it 
h, region non co nee dee dite R eserve B, reapparalt 
lif'll ement, au voi~inage du siege de Zwartberg, 
line ten dance a gagner vers Ie Sud lorsque l' on 
avance vers l'Est. 

Ce mouvement s' a ttenue au voisinage du siege 
de \Vaterschei et, a I'Est d e la R eserve C. dans 
Ie champ du siege d'Eisden , la direction generale 
ondule a u voisinage du parallele. 

Une m ention speciale doit etre faite pour les 
5inuosite's qui ilpparaissent da ns la concession 
\Vinterslag - G en\{ - Sudendael: ceHes-ci sont pro
vOCfuees par une allure bosselee produisant deux 
domes separes par un ensellement. 

Ces ondulations constituen t la seule exception 
connue jusqu' a present it la loi generale de l'indi
naison con stante des couches vers Ie Nord. 

c) A cOte d e ces variations de direction genera
Ie. la ca rte montre dairement I'ex istence d'un acci
dent important qui doit affecter Ie gisement a la 
lraversee d e la Reserve B et qui reporte brusque
ment l'affleurement d'un l1leme horizon, de 6 a 7 
Ion vers Ie Sud, entre les hords oues t et est d e 
cette Reserve. 

Faut-il attribuer ce mouvement au rejd d'une 
grande faill e, ou a un chanE1ement de direction , ou 
a l' effet combine de ces d eux causes? L'enigme 
res te complete et constitue ce que l'on peut appeler 
,,: Ie probleme de la Reserve B ». 

d) Au surplus, l' examen de la carle fait appa
mitre quatre regions relativement bien explorees e t 
st4pa rees par des gisements encore peu connus. Ces 
quatre regions sont. en allant de 1'0uest vers I'Est : 

t) la region de Beeringen autour du siege d e 
Kl eine-H eide; 

2) la region de Voort-Houthalen groupant les 
pxploitations des sieges d e Voort et d e Houthalen; 

3) la re gion de ' G enl{ autour des trois sieges de 
Zwartberg, de Waterschei et de Winterslag ; 

4) la region de Limhourg-Meu se, autour du sie
ge d 'Eisd en . 

Ci-apres nous attirons rapidement I'attention sur 
les traits essentiels de chacune de ces quatre re
gions et nous examinons brievement leurs relations 
lllulueIIes. 
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e) A Beelingen, on note, a u N£ de la Faille 
de B eeringen , un premier affleurement de l'Hori
~', on de Quaregnon qui passe precisement entre les 
J;uit's I et II du siege de Kl eine-Heide; puis, un re
Il'>vement du gisement a l'intervention de la Pre
mi ere Faille de Kleine-Heide e t surtout de la D eu
xiem e Faille de Kleine-Heide, provoquant un se
cond afFIeurement de l'Horizon d e Quaregnon aux 
morts-te rrains; ensuite un brusque approfondisse
lII ent du gisement produit par la Faille du Hoecl< 
el entrainant l'affleurem ent des Faisceaux d'Asch 
d d 'Eikenberg; enfin un tres important relevem'ent 
dCI a la Faille d e Corspel. au d el a de laquelle 
reu fFI eurent une troisieme fois ' d es niveaux tout 
voisins de l'Horizon d e Quaregnon (sondage n O 106 

d e Corspel). 

f) A Voort , on note un afFIeurement de I'Hori
zon d e Quaregnon entre les puits et Ie sondage 
n" 79. 

V e rs I' aval-pendage, c' es t-a. -dire au NE du sie
ge, existe une fosse comprise entre la Faille de 
Voorterheide et la Faille d e Lillo. Cette derniere 
fuill e produit un relevem ent. important qui ramene 
I'Horizon de Quaregnon au niveau des morts-ter
rains dans Ie voisinage du sondage n° 73 (Lillo). 

V ers l' amont-pendage, c' es t-a.-dire au SW du 
&iege, Ie relevem ent des strates es t compense par 
plusieurs affaissements, notamment par la Faille 
de Zolder et par la Faille de la Limite, cette der
niere , produisant la reapparition du F aisceau 
d 'Asch , deja. prevue, sur la b ase du vieux sondage 
n r

, 17 (Zolder), mai ; tout recemment confirmee 
par les travaux. 

A Houthalen, les puits sont n etlement situes 
da ns une fosse, a. l'interi eur d e laquelle I'Horizon 
d e Quaregnon a ffleure au Sud d es puits, tout en 
etant lui-meme tron<;onne par des failles secondai
res. Les deux levres de cette Fosse paraissent bien 
n' eire que Ie prolongem ent des Failles de Vo.orter
I, eide et d e Lillo , en sorte que la Fosse de Hout
hal en se presente comme Ie prolongement de la 
Fo sse signalee au NE du siege de Voort. 

Au NE de cette fosse, Ie gisement est brusque
ment releve sous Ie plaleau du lYleulenberg (son
dages nOS 91, 93 et 94), ce qui rejette l' affleure
m ent de l'Horizon de Quaregnon et du Faisceau 
d 'Asch vcrs Ie Nord, au voisinage de la limite d es 
concessions Helchteren et Houthalen. 

g) Les relations entre [a region de Beeringen e t 
fet region de Voort-Houthalen sont loin d'etre com
pletement elucidees, mais il semble certain que 
presque tout Ie gisement explore a Voort et . Hout
h a l en appartient a. des compartiments a. peine tou
ches par l' extremite NE d es travaux de Kleine
H eide e t que, de meme, Ie gisem ent de Beeringen 
n ' es t entame que par I 'extremite sud-ouest du 
bouveau d e Voort qui vier.l.t d e traverser la: Faille 
d e la Limite . 

Ainsi donc, toute la region exploitee a. l'Ouest d e 
la Reserve Best caraderisee par une succession 
de horsts et de fosses longitudinales qui maintient 
les Faisce_aux de Genl< et d'Asch a. I'affleurement 
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sur une largeur considcrublement superieure a celi e 
qui resulterait du simple jeu de la pente et des 
( paisseurs. Par voie d e consequence, aucun affleu
rement du Faisceau du Donderslag n 'est encore 
eonnu dans eette region et Ie Faisceau d'Eil<en 
b erg lui-meme n 'es t connu que sur une superfic.i e 
II ~s redune. 

h) Cette disposition ne se re trouve pas dalls la 
region el'e G(!I1k , Oil l' on n e connaH pas encore de 
faill e importante contrecarrant les effels de ,la )Jen 
Ie nord. La grosse fa ille longitudinale de cette re
bioh es t la Faille d e Zwartbe rg qui , etant un affais
sement vers Ie NE, accentue au contra ire les e ffe ts 
du pendage. La Faille du Vosseberg agit dans Ie 
meme sens·. Par contre , les bombements de \Vin
tt:rslag signales ci-avant auraient une influence 
fuvorable si leur e ffet n ' eta it annule et meme ren 
verse par une faille encore fort mal connue qui 
rt'gnerait au Sud des exploitations actuelles d e 
\-\'interslag ,et qui ramenerait a l' affleurement des 
niveaux inferieurs et pauvres d e la formation houil
lere . 

On notera bien I' existence d' une fosse comprise 
entre la Faille de Staelen et la Faille de \\la ter
sehei, mais ces failles , etant de direction generale 
ITunsversale aux couches, ne jouent pas un rol e 
important au point de vue qui nous occupe. 

i) Dans la region de LimbourfJ-lvleuse , on n e 
note guere q~ 'une seule faill e qui joue dans un 
~ens favorable : c 'es t la Faille de Vuchterbosch qui 
passe, plus ou moins longitudinalement, a. environ 
2 Ion au sud des puits et qui renfonce legerement 
Ie gisement vers Ie midi , m a lheureusement sur un 
pm'cours tres limite. 

Les autres faill es longitudinales, notamment lei 
Faille de Vucht et la Faille d e Leuth (branche C), 
agissent en sens contraire. 

Les' gros;es failles de 18. region sont des faill es 
plulOt transversales dont l'e ffe t principal est sim
plement de tron<;onner e l de decaler vers Ie Nord 
ou vcrs Ie Sud, l'affIeurement d'un horizon de
termi.ne : ' 

- Faille de l'Ouest d 'Eisd en, qui abaisse Ie 
gisement vers l'Ouest ; 
~ Faille de Leuth (branch e A), qui abaisse Ie 

g isement vers l'Est ; 
~ Faille de Dilsen, qui abaisse Ie gisement 

vers l'Ouest et parait bien avoir exerce son influen
CL' jusque sur la plate- form e houill ere. 

Signalons aussi que l'on connalt a. Limbourg
IVleuse l'une des rares faill es inverses de la Cam
pine: Ie 'Chevauchem en t d 'Eisdenbosch qui cor
respond a. un,e,.poussee dirigee du Nord-Es,t vers Ie 
S ud-Oues t. ' 

j) L es relations entre la region de Geiil( e t la 
[,Egion d e Limbourg-Meuse , a travers Ie ·territoire 
con~tituant la Rese rve C sont encore obscures dans 
Ie. detajl, mais l' on possed e d es jalons precieux, a 
In limite oriental e, grace aux exploitations de Lim
bourg-Meuse, et a. la , limite occidentale grace aux 
sondages nOS 111, 112 e l 114 recemment executes 
par les Charbonnages Andre Dumont. 
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Mars 1949 Le gise/llmt de fa Calli pille , 

Les sondages nUS .112 ~t 11.4, notqmment, ont . at-, 
leint Ie terrain houiller, Ie premier a J'extreme base 
Ju F aisceau du Donderslag, Ie second a J' extreme 
sommet du Faisceau d'Asch, en sorte , que leur 
ecartement definit exactement la zone d' afFIeure
mcnt du Faisceau d'Eil<enberg a la limite ouest de 
ILl Reserve C . 

A la limite est de la dite reserve, les exploitations 
de Limbourg-Meuse indiquent q~e Ie F aisceau 
d'Eihnberg passe un gros Idlometre plus au Nord. 

Si Ie sondage nO 24 (Lanklaer), ' situe entre ces 
deux meridiennes, a bien recoupe, com me nous Ie 
pcnsons, Ie Faisceau du Donderslag, il faut prevoir 
qu'une bonne partie du decalage est due a une fail
le qui passerait a J'Est du sondage nO 24 d dont la 
levre occidentale serait affaisee. 

1<) Enfin, nous attirons f' attention du lecteur 
sur ]' extension des roches rouges, ~ ebauchee a la 

c.a!,te . suivant les. conceptions nouvelles esquissees 
ci-avant au sujet de -Ia lil1~ite l1o;·l 

II convient de n' attribuer a ces traces qu'une va 
, leur indicative posant simplement Ie probleme de 
J'existence et des limites mutuelles des fosses et 
des paliers hypothetiques. 

Nous pensons que les sondages a c,euser pour 
resoudre ce probleme seraient utilement precedes 
d'une ,campagne de recherches geophysiques met
lant en reuvre Ie procede seismologique. Les pre
miers essais seraient a executer au voisinage du 
sondage n° 60 (Helchteren-Kruis-Ven) OU la sur
f~ce de base des roches rouges passe a la cote 
- 815. Si ces premiers essais revelaient J' existence 
d'un mimir seismologique a cette profondeur, il y 
aurait lieu de les multiplier tant vers J'Ouest que 
vers J'Est, OU un second controle sera it disponible 
11 proximite dtl sondage nO 64 (Rotem) (cote 
-1147). 

Mijnboltwkundige Geologie van de Belgische Kolenbekkens. 

I. De afzetting· der Kempen. 

In December 1947 werden door de Nationale 
Raad der Kolenmijnen vijf deslmndjge ' colleges 
gelast met een diepgaande studie van , ieder de. vijf 
Iwlenbeld<ens: Westen van Bergen, Centrum, 
Charleroi, Luik en Kempen. 

De verslagen 'door de deslmndigen neergelegd, 
zijn over het algemeen voorafgegaan door een Iwrte 
geologische beschrijving van het beschouwde bel<
t :en. 

De lezer zal zich nochtans het bizonder doel in
dachtig zijn d~t bij de opstelling dezer schetsen 
vooropgesteld werd. Het hvam er niet op aan de 
geologische prohlemen in detail uit-een te zetten, 
maar weI de hoofdtrekhn uit te stippelen van een 
toestand die de sleutel vonnt van een welomschre
ven economisch probleem. Het is hetgeen wij op 
den voorgrond hebben willen plaatsen door deze 

uittrehels uit te geveri . onder de titel « "tv'Ii;nbouw
kunclige Geologie van de Belgische Iwlenbekl<cns ». 

, De vijf deslmndige colleges stonden onder de 
hoge leiding van de heel' Inspecteur Generaal der 
Mijnen, Maurice GUERIN. 

" Het college del' Kempen waarmede wij aanvan-
gen, was samengesl"eld uit de HH. Paul GERARD, 
Hoofdingenieur-Din;cteur der Mijnen ' te Hassell, 
Voorzitter; Edouard LEBLANC, ' Afgevaardigde 
Eeheerdel' der Kolenmijnen van Houthalen; Paul 
VANKERKHOVE, Directeur-Gerant del' Kolen
mifl~en van Helchteren-Zolder; Andre GROS
JEAN, Hoofdingenieur~Directeur del' Mijnen, Di .. 
recteur van de Geologische Dienst van Belgie; 
Gustave COOLS, Eerstaanwezend Ingenieur der 
jV}ijnen te Hasselt. secretaris. 

Het geologisch gedeelte van hd "erslag is meer 
bepaald het werl< van de HI'. Andre GROSJEAN. 
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INDEX DES SONDAGES DU BASS IN HOUILLER DE LA CAMPINE 

N. B. - Les rmvois ti la CARTE DES FORMAT IONS HOUILLERES (Plallcbe I) sont illdiques par 
deux lIombres de deux cbi//res exjJrimallt, au kAollletre jJ/'es, la longitude et la Illtitude du jJOtll/ destgmf. 
EXEMPLE : SOlldage 96 : 65/64 sigllt/ie que Ie sondage 11" 96 sera trouve all voisinage ' de /'illtersection d'll 
meridicn 65 avec Ie pal'altete 64. 

L'abscnce d'il1dicatiol/s signi/ie que Ie point desiglle .Ie trouve en. debors du cadre de la Planche I. 

SONDAGES 

1. (Asch) 
2. (Asch) 
3. (Opglabbeek) 
4. (Waterschei) 
5. (Kattenberg) 
6. (Louwel) 
7. (HOll thalen) 
8. (Asch) 
9. (Opglabbeek) 

10. (Donderslag) 
11. (Mechelen) 
12. ( Gelieren ) 
13. (Zwartberg) 
14. (Eikenberg) 
15. (Winterslag) 
16. (Zonhoven) 
17. (Zolder) 
18. (Zonhoven) 
19. (Helch teren ) 
20. (Lanklaar) 
2 1. (Eisden ) 
22. (Terlamen) 
23. (Voorterheide) 
24. (Lanldaar) 
25. (Genendijck) 
26. (Bolderberg) 
27 . (Ubbersel) 
28. (Beringen) 
29. (Paal) 
30. (Meellwen) 
31. (Eelen) 
3 2 . ( Mechelen ) 
33. (W esterloo) 
34. (Meerhollt) 
35. (Geel) 
36. (Tongerloo) 
37. (Noorderwijk) 
3 8 . (Kessel) 
39. (Zandhoven) 
40. (Gruitrode) 

85/69 
84/68 
86/70 
81/66 
86/71 
88/74 
70/69 
83/68 
83/70 
82/73 
87/65 
81/64 
79/69 
78/71 
78/65 
69/65 
66/69 
72/65 
71/72 
92/69 
93/66 
63/67 
67/72 
90/69 
52/77 
65/66 
62/69 
58/72 
57/75 
76/74 
95/75 
91/64 

47/82 
44/87 

85/76 

41. (an'etc it faible pro-
fondeur) 

42. (Leut) 

43. (Lanaken) 

44. (Hoesselt) 

45. (Meeswijk) 

46. (Lanklaar) 
47. (Kelchterhof) 
48 . (Koersel) 
49. (Opgrimbie) 
50. (Dilsen) 
51. (Mechelen-Pont) 
52. (Stockem) 
53. (Leut) 
54. (Kleineheide) 
5 5. (Koersel ) 
56. (Balen) 
57. ( Vlirrimeren ) 
58. (Geel) 
59. (Oolen) 

60. (Kruis-Yen) 
61. (Zutendaal) 
62 . (Heppen) 
63 . (Eisderbosch) 
64. (Rotem) 
65. (Vossenberg) 
66 .. (Asch) 
67. (Asch) 
68. (Waterschei) 
69. (Winterslag) 
70. (Lambroek) 
71. (identique au nil 98) 
72. (Langeneiken) 
73. (Lillo) 
74. (Zwartberg) 
75. (Winterslag) 
76. (Eisden) 
77. (Kleineheide) 
78. (Waterschei) 
79. (Voort) 

96/66 

95/68 

95/70 
75/70 
62/73 
91/62 
96/71 
94/63 
98/69 
97/66 
59/75 
63/74 
54/84 

73/76 
84/61 
60/78 
93/67 
95/73 
92/72 
86/68 
86/67 
82/67 
79/66 
67/69 

62/73 
69/72 
79/69 
78/66 
93/66 
60/75 
82/67 
67/72 

NOTE AU SUJET DE LA PLANCHE I 

80. (arrete it faible pro-
fondeur) 

8 O. P. B. (Obbicht) 
8 1. (Eisden) 

99/69 
94/68 

82 = Puits de Zwartberg 
83 = Puits de Zwartberg 
84. (Oostham) 56/79 
85. (Lummen) 60/64 

86. (Wijvenheide) 67/66 

87. (non execute) 

88. (non execute) 

89. (Gelierenheide) 
90. (Gelierenbosch) 
91. (Meulenberg) 
92. (Oelender Heibosch) 
93 . (Mculenberg) 
94. (Meulenberg) 
95. (Houthalen) 
96. (Stokrooie) 
97. (Veldhoven) 
98. (Mceuwen) 
99. (Neeroeteren) 

100. (Eelen) 
101. (Hoevereinde) 
102. (Oostham) 
103. (Gestel-Lummen) 
104. (Waterschei) 
105. (Klaverberg) 
106. (Korspel) 
107. (Mol) 
108. (Meerhout) 
109. (Terboekt) 
110. (Rotem-Schootshei) 
111. (Niel) 
112. (Klein Homo) 
113. (Neerheide) 
114. (Mechelse Bosch) 
115. (Heider Bosch) 
116. (Molenheide) 
117. (De Boeven) 

84/65 
84/64 
72/70 
86/65 
72/70 
71/70 
70/70 
65/64 
54/77 
80/79 
93/77 
97/76 
70/70 
57/78 
59/70 
83/67 
83/68 
62/77 
54/89 
50/83 
81/61 
93/74 
87/70 
88/68 
92/75 
87/66 
85/70 
81/72 
91/76 

L'impossibilite de reproduirc la carte en couleurs nous a forces it la simplifier legerement et it utiliser des 
figures qui nuisent un peu it la clarte. Nous nous en excusons aupres de nos lecteurs ct conseillons it ceux que 
la question interesse particulierement d'accentuer les con trastes en colorant les figures par des teintcs appropriees. 

AnI/ales des Mines de Bl'lgiqlle. 
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Rapport sur la captationdu grisou par sondages 
dans Ie Bassin' de la Ruhr 

par L.-L. BRISON, 
Ingenieur Principa l, 

attache a I' lnstitut National des Mines, 
charge de la direction technique de la Mission beige au UK/ US Coal Control Group. 

Lc present rapport' relate les informations re
cu eillies en 1947 et 1948 au cours de nombreuses 
vi sites dans les mines de Ja Ruhr, ou se pratique la 
captation du grisou « in sitU» , ainsi que dans les 
publications effectuees a diverses reprises sur cette 
question dans la revue « Gliicl<auf ». 

L ' auteur tient a remercier de leur collaboration 
I\/IM. JOLY, LAVERGNE et WAUTHION, 
officiers attaches au moment de cette enquete a la 
Mission Technique BeIge au « UK/US Coal Con
trol Group». 

II doit egalement des remerciements aux inge
nieurs allemands qui ont facilite ses investigations, 
et en particulier au Docteur Steiner, Diredeur 
de la ]\'line Emscher-Lippe, aux BergassessoTs , Er
linghagen et Trosl<e (de la « Verzorgungzentrale » 
de Essen) e t Menge (de la Mine Hansa de la 
G.B.A.G.).' 

L'emission du grisou par les strates du terrain 
houiHer, ainsi que les possibilites de captation d e 
ce gaz dans Ie double but d' en recuperer j' energie 
calorifique et d'assainir les chantiers d'exploitation, 
resultent du mode d e gisement du grisou dans les 
roches. II est indique par consequent de recapituler 
en quelques lignes les connaissances acquises en 
cette matiere. 

II n'existe pas de rapport entre rage ou la teneur 
en matieres volatiles d'un charbon et la quantite 
de grisou qu'i! est susceptible de degager, par unite 
d e volume. 

Dans Ie bassin de la Ruhr, en particulier, les 
« gasflammkohlen» et les « flammkohlen », dont 
la teneur en matieres .volatiles est la plus elevee, 
degagent peu de grisou. Les charbons maigres n'en 
renferment pratiquement pas , tandis que les « gas
I<ohlen» et les « fettl<ohlen », dont la teneur en 
mati eres volatiles de 20 a 30 % est intermediaire a 
celles des deux categories precitees , degagent beau 
coup de grisou. 

Ce fait d' experience n' a pas encore ete explique 
scientifiquement. Cependant, d' apres les recher
ches de Bode, il semble que la formation du me
thane dans les couches de houille ait evolue en 
fonction d~s phases successives de « houillifica-

tion » pour atteindre son maximum au stade des 
« gasFIammkohlen» et des « fettkohlen ». 

L es modifications petrographiques ulterieures 
auraient entraine, avec la formation des charbons 
maigres et anthraciteux, la transformation du me
thane et sa fixation sous form e non gazeuse. Les 
estimations des savants quant a la quantite de 
methane qui a pu prendre naissance au cours du 
processus de « houillification », varient de 55 it 
1.300 m3 a la tonne. Nous ne savons d' ailleurs pas 
quelle est la proportion de ce gaz qui a pu se dis
siper par diffusion ou autrement depuis sa forma
tion. 

On en est egalement reduit aux hypotheses 
Quant au mode de gisement du grisou dans la 
houille. II n'y est certaiment 'pas combine chimi
quement; remission d'enormes ' quantites de gaz 
par Ie charbon, en un temps tres court, es t incom
patible avec ce mode de gisement. 

L'hypothes(: d'une solution liquide du methane 
dans la houill e n' est pas davantage a retenir, car 
la temperature critique du gaz dont il s' agit, au
dessous d e laquelle toute liquefaction est impossi
ble, est de 82° SOllS zero. 

Trois autres hypotheses ont ete formulees , a sa-
voir: 

a) L ' emmagasinage du grisou sous pression dans 
les pores naturels du charbon (et Ie degage
ment du gaz lors de la rupture de ces pores 
par j' abatage e t les mouvements de terrains 
subsequents) . 

b) La fixation des molecules de grisou par l'ad
sorp/.ion a la surface des grains solides de la 
houille. 

c) La solution solide ou absorption du grisou 
dans Ie charbon. 

D'apres les recherches de RUFF et de GRA
HAIVI, on sait que Ie remplissage sous pression 
des pores d e la houill e ne peut justifier que]' exis
tence d\';ne faible partie du contenu global en 
methane des charbons grisouteux. On est ainsi 
amene a conclure, par elimination, que la majeure 
partie ~ du gaz doit Nre soit adsorbee soit absol'bee 
par Ie charbon. Cette opinion tTouve une base soli -
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de dans les constatations experimentales de COP
PENS et dans celles, plus recentes, d'AUDIBERT 
el de ses collaborateurs. 
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b) pour Ie charbon soumis a la pression d'aba
tage: 500 litres/heure par m 2 (Iwhle abbau
driicI() ; 

c) pour !e charbon soumis a I'influence indirec
te des pressions engendrees par Ie dehouiIIe
ment d'une couche voisine: 50.000 litres/ 
heure par m2 (beeinflusste nachbar kohle). 

Dans chacun des trois etats de fixation qui vien
nent d' etre envisages, la quantite de grisou ren
fermee par unite de volume de charbon est fonc
tion de la pression. Une diminution de pression doit 
entrainer: un degagement de -gaz et cette · pl'opriete 
est mise a profit pour Ie « degazage» des veines. 

- - -~ -. - - .' 

En vue de combattre les inconvenients et- Jes
dangers qu'entrainent les hautes teneurs en metha
ne dans I' atmosphere des mines, Ie ci-devant Berg
bau-Verein (auquel a succede la Verzorgungszen: 
hale) a entrepris des recherches systematiques des 
1937, en etroite collaboration avec les directions 
des charbonnages les plus grisouteux. 

Une premiere serie d'investigations avait eu 
pour objet de localiser les centres des principales 
emissions de methane, au moyen d'analyses preci
ses et simultanees effectuees en divers points du 
courant ventilateur des chantiers. Ces mesures ne 
purent faire apparaltre de favon suffisamment 
nette dans quelles proportions relatives ~t en quels 
endroits Ie grisou se degageait, du charbon d'une 
part, et des terrains encaissants d' autre part. 

Des forages dans les couches de houille et dans 
les stampes steriles intermediaires furent alors en
trepris, et I' on mesura la pression et Ie debit du 
gaz emis a travers ces sondages. 

Les forages dans les roches steriles avoisinant les 
veines, lorsque ces roches n'etaient pas en commu
nication avec la houiIIe p~r des fissures naturelles 
ou des cassures d'exploitation, n'ont degage que 
fort peu de grisou : de I'ordre de 100 cm3 par metre 
carre de surface mise a nu et par heure. Encore 
n'est-il pas excIu que cette mission ait eu pour ori
gine une migration du grisou de la couche de 
houiIIe a travers les pores des roches encaissantes. 

Quant aux sondages dans les veines de char
bon, il fut constate que leur emission de grisou de
pendait, toutes autres conditions egales, de I' etat 
de « tension» de ces veines. On peut distinguer a 
cet egard : 

1) Ie charbon de zone vierge, non encore in
fluence par Ie voisinage d'un front de taille 
dans la meme couche ou dans une couche 
voisine; 

2) Ie charbon du front d'une taille en dehouille
ment, directemcnt soumise a la pesee des 
terrains, qui precede I'abatage; 

3) Ie charbon vierge soumis a I'influence illCli
mete des pressions engendrees par I' exploita
tion d'une couche voisine, sus-jacente ou 
sous-jacente. 

De nombreux sondages fores dans des conditions 
com parables, dans Ie faisceau des « fettlwhlen », 
ont donne des debits de grisou de longue duree 
dont les ordres de grandeur 'sont : 

a) pour Ie charbon vierge exempt de toute in
fluence : 50 litres par heure et par m2 de ~ur
face des parois du sondage (unbeeinflusste 
Iwhle); 

Ces c'onstatations corroborent les - observations 
faites par tous les mineurs experimentes, a savoir 

-que- -dans - un -chantier progressant en zone vierge, 
Ie grisou ne se degage pas en ordre principal du 
front de taille en exploitation reguliere, mais bien 
des terrains encaissants ebranles par Ie dehouiIIe
ment, a. quelque distance en arriere du front. Le 
siege de la principale emission de gaz doit done se 
trouver dans les veines, layettes et passees du toit 
ou du mur, dont I'elat de tension est modifie par 
la perturbation de I' equilibre mecanique des ter
rains encaissants, consecutive a l'abatage. Les 
voies de cheminemenl- de ce grisou vers les galeries 
sont les cassures plus ou moins ouvertes provo-

. quees par Ie mouvement des roches. Le debit du 
gaz est conditionne par sa pression d' emission et 
par I' ouverture des dites fissures. 

Le principe du degazage consiste a creer, pelT des 
. sondages judicieusement disposes, des voies d' ecou
lement facile du grisou libere dans les strates sou
mises a I'influence indirecte de l' abatage, a capter 
ce gaz dans des canalisations collectrices et a Ie 
diriger . vers des points d'utilisation exterieurs a la 
mine en evitant son melange a l'atmosphere des 
chantiers. 

Jusqu'ici, Ie procede a fait l'objet de trois appli-
cations industrielles de grande envergure : 

a) a la mine MANSFELD, des 1943; 

b) a la mine HANSA. depuis fin 1945; 

c) a la mine EM SCHER-LIPPE, ou les tra
vaux de captage enteepris en . 1947 seroilt 
productifs dans Ie courant de 1949. 

Ces applications seront passees en revue dans 
l' ordre chronologique. Nous consacrerons en suite 
un paragraphe au procede et aux appareils de son
dage qui en ont permis la realisation. 

II est indeniable que Ie succes pratique des tra
vaux de captation en grisou « in situ» depend 
dans une tees large mesure du forage rapide, eco
nomique et sur de nombreux sondages dont la lon
gueur atteint dans certains cas plus de 80 m. 

CAPTATION DU GRISOU A MANSFELD 

La plus ancienne installation de captation du 
grisou dans Ie bassin de la Ruhr fonctionne indus
triellement a la mine de MANSFELD depuis 
1943. II n'esl- pas sans interet d'en rappeler les 
origines. 

. I , 

La partie extreme-nord du 7e etage de la conces-
sion de MANSFELD etait restee vierge de toute 
exploitation, au Nord du puil-s interieur repere I 
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it la coupe annexee (planche I) it la suite d'une 
convention passee avec la Societe concessionnaire 
du champ d 'exploitation contigu vers Nord. A la 
suite d'une nouvelle convention prenant effet au 
19 janvier 1934, la Direction de Mansfeld fut 
autorisee it dehouiller la zone vierge susdite entre 
les 6" et 7" el ages situes it 505 In et 562 m sous Ie 
niveau d e la mer. 

, , . . 
.' :~~: . ':'[':~'~:' 

- - -

cL1lJ.1:iLL~ 

·~·; . '-~i_~.;. :· ;,:: ~ 
, .. ',/,' '. /' 'I ' /, . . 

¢J2.OJilIam Wd 'Jel. 

fig. I. - Scellelllenl el mccord d es sondages. 

Coupe partie lie. 

L' exploitation de la zone recuperee devait com
mencer par la sous-tranche inferieure dans Rott
gersbanl< I et Rottgersbanl< II. Afin d' etablir la 
communication d 'aerage indispensable entre Ie ni
veau superieur de ce sous-etage (ort. 3 sur la cou
pe} et Ie niveau du retour d' air genera\, on ereu
sa un sondage vertical montant 0 de 280 mm de 
diametre, du sommet du puits interieurs 1 vel'S la 
veine Blucher, OU d'anciennes galeries en defonce
ment sous Ie 6" etage avaient ete conservees. 

Ce sondage traversa les couches IDA et BLU
CHER. ainsi que les stampes intermediaires eom
posees de schiste, gres, psammites et layettes inex
ploitables, en allure reguli erement inclinee de 20 it 
25° pied Nord. II ne donna lieu it aucun degage
m ent notable de gri sou. 

En janvier 1943, des tailles furent d emarrees 
dans Rottgersbanl 1. sur hauteur du sous-etage 
inferieur, au Levant et au Couchant d'un monta-

ge de depart situe dans la meridienne du puits 
interieur 1. En fevl'ier de la meme annee, alars que 
la distance entre les deux fronts etait de 40 m, un 
degagement de grisou extraordinairement continu 
et abondant se munifesta dans la voie 3, a la tete 
du puits interieur. 

On erut tout d'abord que ce gaz provenait di
redement des galeries de tete de chacune des deux 
tuilles en exploitation et I' on effectua sans succes 
diverses tentatives d' assainissement de I' atmosphe
re. Malgre l'amelioration de I'aerage, Ie degage
ment d e methane ne pouvait etre maitrise. 

Finalement, il fut constate que Ie gaz provenait 
du sondage O. On essaya d'obturer celui-ci au 
moyen de gros bouchons en bois, mais Ie grisou 
sous pression s'echappait it travers les fissures des 
roches voisines de l'orifice, avec un bruit semblable 
it celui d'une fuite d'air comprime. 

Comme la teneur en methane dans Ie retour 
d'ail' atteignait une valeur prohibitive en aval du 
sandage, la Direction de la mine fit sceller sur 
I'orifice du sondage 0 une tuyautel'ie en acier de 
280 mm de diametre, se prolongeant Ie long du 
travers-banc (ort. · 3) et debouehant dans Ie puits 
interieur II ou Ie grisou se diluait dans I'iInpor
tant courant du retour general de I' etage. 

Celte mesure eut immediatement pour effet d'as
sainiI' Ie retour d'air de Rottgersbanl< I. II etait 
donc manifeste que Ie grisou provenait pour la 
plus grande part, non de la veine en exploitation, 
mais bien d es strates surincombantes dont ' I'etat 
de tension se trouvait influence par Ie dehouilIe
ment de R ottgersbank Cette perturbation de I'etat 
d'equilibre des roches etait evidemment la cause 
du degagem ent de gaz, puisque Ie sondage 0 
ll'avait pas debite lorsque les strates etaient au 
repos. 

Le debit initial de la conduite d e captage ne fut 
pas jauge exactell1ent, faute d'instruments ade
quats, mais il put etre estime it 10 m 3 par minute 
environ . Ce grisou avait la composition suivante: 

CH4 : 92,9 % - CO2 : 0,8 % -
O2 : 1,3 % - N2 : 5,1 % 

Son pouvoir calorifique inferieur etait de 8.400 
calories. 

Vu I' ampleur des resultats acquis, la Direction 
d e i'vIansfeld decidu de poursuivre systematique
ment la captation du grisou par de nouveaux son
dages Fores dans Ie toil de Rottgel'sbanl< 1. it la 
suite de I'avancement des tailles. L'utilisation in
dush'ielle du gaz naturel fut envisagee simultane
ment et une canalisation colledrice de 2.500 m de 
longueur, en tubes d'acier (du type air comprime) 
de 150 mm de diamClre, rut etablie jusqu'a la sur
face et reliee a des appareils d' aspiration. 

La mise sous depression de la eonduite eut aus
sitOt pour eHet d ' aug-menter Ie debit de gaz. 

Depuis lors et sauf I'interruption de quelques 
mois due a la bataille de la Ruhr, les forages se 
pratiquent syslematiquemt>nt dans les voies de 
base el de lete d es deux tailles en exploitation. 
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lis sont en principe disposes a intervalles rle 25 m 
et recoupent normalement la stampe de 45 m entre 
Rottgersbank (superieur) et Blucher. 

Le diametre des sondages a varie, au debut, de 
42 a 280 mm. iVlais I'experience a montre qu'un 
diametre de 65 a 80 mm etait suffisant pour assu
rer un degazage efficace des terrains et qu'il etait 
realisable sans gra~des difficuItes. 

II convient que les forages suivent de pres Ie 
front de taille, de maniere a etre raccordes a la 
conduite de captage et prets a debiter lorsque la 
taiHe se trouve a 20 ou 30 m au dela. C' est alors 
en effet que s' exerce la perturbation de I'equilibre 
des terrains et que Ie degagement de grisou se 
manifeste. · 

Chaque sondage, dont Ie diametre est porte a 
115 mm au voisinage de I'orifice, est pourvu d'un 
tuyau de 80 mm de diametre, avec bride de rac
cord au reseau de captage. Ce tuyau, enfonce de 
2 m SO environ dans Ie forage, y est scelle par une 
coulee de cimenL Le raccord a la conduite collec
trice se fait par I'intermediaire d'une vanne. Entre 
ceHe-ci et Ie sondage est dispose un robinet de 
purge servant egalement a la prise d' echantillons 
de gaz (voir fig. 1). Ajoutons que Ie raccord com
porte un tronyon de tuyau flexible, afin de se preter 
sans risque de rupture aux mouvements des ter
rains. 

La conduite collectrice est reliee au jour a un 
aspirateur a pistons rotatifs. Le grisou, capte ii rai
son de 8.000 m3 par jour, est actuellement compri
be en bonbonnes et utilise, sous haute pression, 
comme carburant puur automobiles. II titre un peu 
plus de 70 % de CH4 et son pouvoir calorifique 
inferieur est de I' ordre de 7.000 cal par metre cube 
ramene a Ia pression atmospherique. II etait aupa
ravant brule sous les chaudieres ou dans les fours 
a col<e du siege. 
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Suivant schema de la figure 2, les installations 
au jour comportent : 

a) deux aspirateurs de 180 m 3/h et 360 m 3/h 
respectlVement, groupes en parallele (dont 
I' un esl en service et I' autre est en reserve, 
engendrant un depression de 1.000 mm 
d'eau; 

b) un separateur d'eau; 
c) un compteur de debit; 
d) un filtre (generalement court-circuite par un 

by-pass) ; 
e) un compresseur a pistons a plusieurs etages 

dont la pression de refoulement est de 350 
l<g/cm2

; 

f) une batterie de gran des bonbonnes accumu
lant Ie grisou sous pression maximum de 350 
l<g/cm2 et d'une capacite suffisante pour sub
venir aux besoins de la clientele les diman
ches et jour feries, lors des arrets des appa
reils d'aspiration et de compression; 

g) un detendeur chargeant les bonbonnes des 
utilisateurs a 200 I<gl cm2

. 

Le prix de vente du grisou com prime est calcule 
en fonction de son pouvoir calorifique. II varie pra
tiquement de 25 a 27 pfennigs par metre cube 
(a la pression atmospherique). Le benefice resul
tant pour la mine est de 6 pfennigs par metre 
cube, compte tenu de I' amortissement des instal
lations. 

La teneur en methane et Ie pouvoir calorifique 
sont contr6les par de frequentes analyses, tant sur 
la conduite-mere que sur les divers sondages. 

On isole un sondage lorsque la teneur en CH4 

du grisou qu'il debite tombe au-dessous de 60 % 
et lorsque son pouvoir calorifique inferieur n' at
teint plus 4.500 caI/m3 . La vanne est rouverte ul
terieurement si les analyses prouvent que la qualite 
du gaz s' est amelioree. 

Schema des Installations de compressIon. 

1fj Oanbao.oe.!J 

.-BarneS 

fn?sslon de 
.:;ervice 2ooAtm. 

?ulfs ;1fanoSre/d, Ie 8 -12 _1.94-5 . 

Fig. 2. - Schema des instnllations de compression. 

I 
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La depression d' aspiration appliquee a \' orifice 
des sondages est llonnalement de 100 a 200 mm 
J' eau. II arrive qu' un sondage se revele improduc
tiL mais Ie cas est exceptionneI. En general. un 
forage debite pendant environ un an apres Ie pas
sage de la taille. 

CAPT AGE DE GRISOU A LA MINE HANSA 
DU GROUPE DE DORTMUND 

DE LA G. B. A. G. 
Un essai fructueux de captation du grisou a ete 

entrepris dans un chan tier de la cOlIche Karl. au 
7e etage du siege HANSA. La veine Karl. 
lu plus elevee du faisceau des «fettl<ohlen» qui 
soit exploitee dans la region, degage en exploita
tion normale II,S m3 de grisou par tonne de char
bon abattu. 

Les essais de captage furent entrepris en novem
bre 1945. Une taiIIe Nord de 220 mdans Karl. 
en plateure reguliere, etait inactive depuis fevrier 
de la meme annee. Elle avait ete remblayee 'pneu
matiquement. 

On fora dans Ie toit huit sondages partant de la 
voie de base, de la voie de retour d' air et d'une 
voie intermediaire. Ces forages, reperes de 0 1 a 0 3 

sur la planche II ci-jointe, traverserent des terrains 
pratiquement au repos. 

Longs de 21 a 57 m et d'un diametre terminal 
de 65 mm, ils recouperent en partie la stampe in
termediaire entre les couches Karl et Albert (voir 
coupe, fig. 3) . 

T ant que les sondages ne depassaient pas la 
couche Wellington, leurs debits de gaz etaient tres 

Fig. 3. - Siege Hansa. 

Faisceau au loit de Karl. Echelle 1/1000'. 

1) Pression s' etablissant dans Ie sondage ferme; 
2) Debit a tube ouvert. 
Le sondage 0 1 (fig. 3bis), long de 44 m et fore 

a 15 m du front dans la costresse, debita 350 litres/ 
minute de gaz repondant a la composition sui
vante : 

93.3 % 
0,5 % 
0,2 % 
0,4 % 
4,7 % 
0.9% 

100,- % 

Fig. 3bis. - Vue perspective schemalique du chanlicr dans Karl. 

faibles. II en fut autrement pour les sondages de 
40 m et plus qui traverserent les gres entre \\1 el
lington et Ie faisceau d'Albert et \' on decida de 
forer dorenavant lous les sondages sur 44 m de 
hauteur au moins. 

Tous les sondages. apres pose a \' orifice de tu
bages de 10 m de long scelles au ciment, firent 
I'objet de mesures de pression et de debit : 

La pression dans Ie tube ferme s' etablissait a 
400 mm d' eau. 

Les sondaf(es O~ el 0 3 de 44 et 49 m (J'un nor
mal aux bancs et I'autre oblique) debiterent cha
cun de 30 a 40 litres/minute sous 70 mm d ' eau. 

La taille de Karl avait ete remblayee pneuma
tiquement el J' affaissement du toit n' etait pas 
acheve apres plus de deux annees d' arret, lorsque 
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I' exploitation fut reprise en diredion Sud en mai 
1947 (voir planche II). 

L e sondage 04, d e 57 m , fut fore it partir du 
travers-banes du 7e e tage it 30 m au L evant de la 
recoupe d e Karl e t a tteignit Albert III (Oberbanl<). 
En ee l' endl'Oit, ni Karl ni aucune autre couche 
II' avail' ~ncore ete d ehouillee et les terra ins traver
ses par Ie forage n e pouvaient etre sous I'influen ce 
J'une exploitation quelconque. ' 

0 4 a debite 0 ,8 litre/ minute sous une press ion 
qui atteignit 2.3,5 I<g/ cm2 (elle aurait ete plus ele
vee encore si I' etancheite du scellemen I' avait e te 
parfaite). Ce debit correspond it environ 50 litres/ 
m 2 de surface mise it nu dans Ie sondage e t par 
h eure . . 

Pour d'autres raisons, on di sposa les sondages 
0 7 e t O s au sommet du puits interieur nO 63, for
mant un cuI de sac de 16 m au-dessus du niveau 
de la couche; au siege Hansa, J' experien ce mon
trait que de teUes tetes d e puits interieurs se rem
plissaient de gaz lorsqu' elles se trouvai cnt exposees 
it l'influence d es d f houillemenl's (debits deloit 
20 m 3 de grisou par minute). 

On desirail observer Ie dega gem entinitial d e 
grisou d es terra ins sus-jacents. 

L es sondages 0 5 e t 0 0 (Ou non figure au plan) 
ont ete fores au mUt· du travers-banes du 7e etage, 
afin de donner des indica tions sur l' aptitude au 
degagement gazeux de la cou ch e sous-jacente 
Blucher 2.. 

Tandis que 0 5 s'an-etait it proximite d e la cou
ch e, 0 0 profond d e 21 m , a tteignait celle-ci. O u ne 
donna ni d ebit ni pression d e gaz, tandis que 0 0 

debita d es l' abord 1,1 litre/minute e t qu'une pres
sion de 700 mm d ' eau s' y m a nifes ta. C e ttc pressio n 
tomba brusquem en t a 10 mm d'eau, puis oscilla 
entre 10 et 40 mm. Ceci es t du au fait que Ie gaz 
s' etait ouvert un ch emin da ns les fis sures du mur 
du bouveau. II n e fut pas question de rendre e tan
che Ie scellement de ce sondage, p arce qu'il se trou
vail' tout entier dans la zone de Trompeter du bou
veau. Quoi qu'il en soit, les resultats obtenus firent 
considerer Ie degazage de Bluch er comme sans 
interet. 

Apres forage d es divers sondages susmentionnes 
e l en vue de la reprise d e l' abatage de Karl Sud, 
toute l' adiv ite fut con centree sur la pose des co n
duites d e captage du grisou. Mais, par suite de 
diverses circonstances e t notamment du retard ap
porte a la fourniture des tuyaux , Ie gaz capte dut 
e tre reje te, pendant un mois, dan s Ie courant gene
ral d e retour d ' air du 7e e tage. 

En mars 1947, en prevision d e l'influence pro
chaine d 'une taille progressant vers Sud dans Pra 
sident (couch e situee it 140 m sous Karl en verti
cale), les sondages 1, 2. e t 3 furent fores it partir 
J 'un montage entre les taill es Nord et Sud d e Karl 
e t Ie sondage 4 a la lete de la taille Sud de K arl. 
lis donnerent du gaz au forage a la traversee d e la 
couche Albert. Apres scellement au ciment d'un 
tuyau de to m d e long a J' entree des sondages, on 
observa l' elevation progressive de la pression d es 
Ie demarrage de la taill e Sud dans Karl (mai 

1947) . 
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Dan s Ie forag e 1, la pression monta de 18 mm 
en mai it 705 mm en odobre 1947, e t Ie debit attei
gnit 560 litres/minute . D es ce moment, pression et 
debit de gaz tomberent jusqu'it devenir negligea
bles en decembre 1947. 

L e 2.8 odobre 1947, la teneur en methan e du 
gaz debite par ce sondage n 'e tait plus que de 53 %, 
ce qui indiqua it la rentree d ' air frais par les fi ssu
res d es terrains, consecutives a l'affaissem ent. 

On reduisit cet in convenient en abaissant la de
press ion d ' aspiration a 70 mm environ (correspon
dant a la pression naturell e du gaz da ns Ie son
dage) au moyen d e la vanne placee sur Ie tubage 
du sondage. 

Le sondage 3 qui debitait a l' ori gine fort peu de 
gaz, sous une press ion d e 26 mm donna des pres
sions croissantes a partir d e fin juillet 1947 jus
qu' au 2.6 odobre 1947 (1.000 mm d' eau apres 1/2 
minute de fermeture du tuyau). A partir de cette 
date, In pression diminua. 

Le d ebit de grisou monta d e fac;on analogue, 
pour atteidre un maximum d e 32.5 litres/minute 
fin novembre 1947. 

L e sondage 2. a e te manifes tement mis en com
munica tion par les joints d e stratification (pheno
m ene d e l' espace vide de V·,leber) avec latete d\1 
puits aveugle n O 64, situe a 2.4 m de di stance. En 
effet , la pression d a ns ce sondage res tait limitee 
a 6 mm, tandis que la chapelle du puits aveugle 
se remplissait d'un m elange grisouteux a 4 ou 5 % 
de CH4 , lorsque Ie sondage etait isole d e la tuyau
terie d e captage. 

Lorsque les canalisations de captage furent mi
ses en servi ce e t raccordees a tous les sondages , la 
depress ion appliquee au sondage 2. fut d e 32.0 mm. 
La premiere a nalyse du courant de gaz general au 
jour (proven ant d e I'ensemhle d es forag es), indi
qua une ten eur en CH-I. de 81 % e t l' on constata 
que I' accumulation de grisou avait disparu dans la 
chapelle du puits 64. En isolant Ie forage 2, on 
faisait monter cette teneur a 91,4 %, mais Ie grisou 
reapparaissa it dans la chapelle du hurquin. Fina
Icm ent, on reglant la vanne du sondage 2 de m a 
niere a y maintenir en regime une surpression de 
5 et 6 mm , on obtint l' assainissement de la tete du 
hurquin tout en maintenant a 90 % la teneur en 
methane du courant de gaz naturel au jour. 

C e fait prouve qu' on peut, pal' un reglage 
convenable du regime d'aspiration, conduire dans 
une large m esure Ie degazage des terrains . 

L e comporlement des sondages 0 1 , O 2 e t 0 3 es t 
egalem ent digne de remarque. Le dehit de ceux-ci 
e lait reste pratiquem ent con stant depui s leur ori
gine lorsque vers juillet-aout 1947, il se mit a aug
menter de plus en plus jusqu'en novembre de la 
meme an n ee. Un accroissement de la pression (de 
35 it 1.000 111m d' ('uu ) se manifesta correlativement. 

C e phenomene s'explique comme suit : les son
dages traversaient a I'origine des terrains pratique
ment au repos (toit d'une couche exploitee deux 
a ns auparava nt e t remblayee pneumatiquement). 
Par suite d e Ia progression vel's Sud de la taille 
de Prfisident, l'e(-a(- de t-ension des roches s'es t trou-
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ve p eu a peu modi fi e et cette excitation mecanique 
a provoque une nouvelle emission de grisou. 

L ' action de la taille de Prasident ainsi observee 
implique la propagation du mouvement du toit 
sous un angle de 55° avec I'horizontale. 

L e captage du grisou par sondages est mainte
Il a nt organise systematiquement depuis plus d'un 
an d a ns Ie chan tier de la co~che Karl. II comportc 
Ie forage a intervalles de 25 m, tant dans la voie 
d e te te que dans la voie d e base de la taiUe, d e 
sondages d e 60 m de longueur, perpendiculaires a 
la stratification, traversant la stampe comprise en
tre Karl et Ie mur d'Albert 2. 

Le diametre final des forages es t de 65 mm, et 
leur diametre a l' orifice, de 110 a 120 mm. 

Une equipe de deux ouvriers suffit amplement 
a I' execution des sondages de la taille, dont 
ravancement est de 1 m par jour environ. Une 
seconde equipe de deux ouvriers assure Ie sceIle
m ent des tubages et la pose des tuyauteries de rac
cords des nouveaux sondages a la conduHe-mere, 
ainsi que la visite et I'entre ti en d e celle-ci sur 
toute sa longueur. Le raccord de chaque sondage 
est dispose comme I'indique Ie croquis. II comporte 
une vanne d 'obstrudion, en amont de laqueIle se 
trouve un robinet de purge ou de prise d'echan
tiIlon. 

Une observation a ete faite quant a I'influence 
d e la position des sondages par rapport aux cassu
res d' arret d e l' affaissement du toit immediat de la 
couche. L e dehouiIIement s' arrHait autrefois a la 
cosh'esse , verS l' aval p endage. Pour certaines rai
sons qu'i[ est inutile de preciser ici , la Direction fut 
momentanement amenee a faire dehouill er environ 
9 m de taiIle en defoncement, en aval de la cos
h·esse . II apparut rapidement que d es sondages 
fores dans cette partie de la galerie debitaient des 
I'origine et pendant un temps plus long un gaz 
plus ri che en methane. 

L ' explication peut en Hre trouvee dans Ie fait 
que l' exploitHtion en defoncement reporte en aval 
d e Ja costresse Ies gran des cassures du bas toit, 
qui suivent immediatement l' exploitation. Ces cas
sures ne sont plus ainsi traversees par les forages 
e t n'orrrent plus une voie facil e aux rentrees d'air 
(\'oir croquis fig. 4)· 

f ig. 4. - Influence des cassures de pied Sllr les sondages. 

Le n~seau de captage a Hansa se compose d'une 
conduite collectrice en acier, dont les elements as
sembles par brides et boulons sont identiques a 
ceux dont il est fait usage pour la distribution de 
rail' comprime. L e diametre de 200 mm permet, 
pour Ie debit maximum envisage de 8.000 il 10.000 

m3 d e gaz par 24 heures, de m a intenir les sonda
ges sous depression de 400 mm d' eau , en appli
quant au jour, a Ia conduite-mere, une depression 
de 1.000 mm d' eau. Le gaz nature! es t envoye a Ia 
distribution publique « Rulugas ». moyennant une 
retribution dont il sera question plus loin. 

L e d eveloppement total de la tuyauterie coIlec
tTice es t d e 1570 m, dont 860 III au fond et 7 10 III 

dans Ie puits d'aerage. Elle aboutit a la surface a 
une sta tion d' aspiration e t de controle Iogee dans 

. un local special de 8 m X 5 m, soigneusement ven
tile, dont Ie plan schematique es t donne par Ia fi-
g'ure 5. On y trouve successivement, a partir du 

F 

! 
K 

~~---4~--+4-~~~--~~----~ 
I 

m· 

Fig. 5. - Siege H ansH. 

Installation uu jour. 

point d'entree de la canalisation venant du fond: 
a) une vanne d'arret (A); 
b) un separateur d'eau (B); 
c) un obturateur (C) qui se fermerait automati

quement si Ie pouvoir calorifique inferieur du 
gaz descendait au-dessous de 5.000 callm3 

(eed afin de prevenir la Fourniture au dehors 
d e gaz trop pauvre) ; 

d) un aspirateur (0) actionne par moteur elec
trique antigrisouteux e t developpant une de
pression de 1.000 mm d 'eau ; 

e) un diaphragme (E) ' combine avec un enre
gistreur de debit; 

f) une va nne (F); 
g) une wupape de surete (G) d es tinee a I'eva

cll a tion du gaz en cas d 'arret de lei J emande 
exterieure. 
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Une vanne d e by pass (H) permet au besoin de 
court-circuiter 1'aspirateur et les appareiis de con
h·ole. 

Un calorimetre enregistreur est place dans une 
logette (K). 

La station d' aspiration n' a ete mise en service 
qu'en ete 1948. Auparavant, Ie captage a fonction
ne de longs mois sur la depression naturelle creee 
par Ie jeu des differences de densite du gaz et de 
I'air, avec expulsion du grisou a 1'air libre, a la 
surface. 

J' ai eu l' occasion de cons tater que la depression 
naturelle atteignait alors 250 mm, a l' orifice des 
sondages . 

La quantite de grisou expulsee dans ces condi
tions par· les huH sondages normalement en debit, 
etait de 3.000 m3 .par 24 heures environ. Ce gaz 
titrait plus de 90 % de methane. 

Depuis la mise en marche de I' aspirateur, Ie de
bit est monte a 5.000 m3/ jour environ, mais la te
neur en methane est moins elevee. Ellc est 
maintenant un peu superieure a 70 % et Ie pouvoir 
calorifique inferieur est voisin de 8.000 cal/m3

. 

La livraison du gaz est regie par un contrat qui 
fix e Ie prix de vente en fonction du pouvoir calo
rifique, suivant la formule : 

P.CI. 
prix pal' m 3 : X 4 pfennigs. 

1000 

L e prix de vente moyen est done supeneur a 
28 pfennigs pal' m 3 , soit 1400 D.M. pal' jour. 
L' equivalent d e cette somme en monnaie beIge est 
d e 18.200 francs environ au cours officiel. Si 1'on 
tient compte du rapport reel des pouvoirs d' achat, 
ce chiffre doit etre quelque peu modi fie. 

Le benefice calcule par la Direction est de quatre 
pfennigs par rna, soit d e 200 D .lYI. par jour au 
rythme actuel d e production. L a production pour
ra vraisemhlablement etre portee a 10.000 m3/jour 
par ouverture d'un nouveau chantier de captage. 

II est interessant de compareI' 1'installation de 
captage de bansa a celIe de Mansfeld. CelIe-ci, la 
premiere en date, presente certains defauts que . 
I' experience a mis en lumiere. 

1) La hauteur de tubage scelIe, de 2,50 m a 
Mansfeld, s' est averee en general insuffisante pour 
assurer ' une bonne etancheite des sondages. Les 
roches se fissurent assez rapidement au voisinage 
d e I' orifice et ouvrent la voie a des rentrees d' air 
vel'S 1'interieur du forage , qui est maintenu sous 
depression. 

A la mine Hansa, on a porte a 10 m la hauteur 
du tubage scelle. II y a evidemment un compromis 
a chercher entre la solution qui assure l'etancheite 
aux fuites au detriment de la hauteur utile du son
dage, et celIe qui utilise au maximum les possibi
lites d ' emission de la surface laterale du forage au 
detriment de son etancheite. 

II semble qu'a Mansfeld, a la suite de tatonne
m ents recents, ]' on se soit decide a porter a 5 ou 
6 m la hauteur du tubage. 

2) Le diametre de 150 mm adopte a Mansfeld 
pour la canalisation colJectrice es t insuffisant pour 
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Ie debit du grisou capte, soit 8.000 m3/24 heures. 
La perte de charge dans la conduite est telle que 
la depression appliquee a ]' orifice des sondages 
n 'est que de 100 mm d'eau environ, alors que la 
depression a la station d' aspiration est de 1.000 

mm. 
A Hansa, Ie diametre de la conduite-mere a ete 

porte a 200 mm, et ron peut maintenir ainsi aux 
sondages une depression utile de 400 mm d'eau, 
alors que la depression d' aspiration au jour est la 
meme qu' a Mansfeld . 

3) A Mansfeld, Ie debit de la conduite-mere et 
de ]' aspirateur du grisou est insuffisant pour ali
menter normalement Ie compresseur. Lors du fonc
tionnement d e ce demier, il se produit ' un pompa
ge pulsatoire sur la conduite d'aspiration, avec 
exagerations momentanees d e la depression, d 'ou 
exageration des rentrees d ' air par les defauts 
tl' etancheite des joints. 

CAPTAGE DU GRISOU 
DANS LES EXPLOIT A TIONS SOUTERRAINES 

DE LA MINE EMSCHER-LIPPE 
Siege nO I/ Il. 

De longue date, l' exploitation des couches du 
faisceau des « Fettkohle » s'est averee difficile au 
siege lIII d'Emscher-Lippe, par suite de leur ca
ractere grisouteux. Les difficultes rencontrees ont 
atteint leur point culminant vers 1'annee 1938, lors 
du demarrage d'un chan tier a forte production 
dans la cOllche nO 7 (Rottgersbanl{) entre les 2 " et 
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Fig. 6. - Coupe des terrains du vOlsmage de la couche 7 

it Emscher-Lippe. ~ Echclle 12000·. 

4" etages, soit entre les cotes extremes d e 395 et 
790 m sous Ie niveau de la m er. 

La veine nO 7, dont Ie charbon titre 22 % d e ma
tieres volatiles, presente une oU\'e rture de 0,95 m , 
sans interstratifications steriles. A Ja figure 6, on 
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houvera une 'coupe schematique des stampes con
tigues. Le loil et Ie mur sont bons. 

Le chantiel dont il s' agit fut ouvert dans un 
panneau en plateure regulierement inclinee de 15°. 
Afi~ de realiser une tres grande concentration, il 
avait ete decide d'aligner deux longues tailles 
s' et(~ndant sur deux hauteurs d' etages, pour former 
un front unique de 560 m de longueur avec une 
voie de niveau intermediaire. 

Des Ie demarrage, on realisa un avancement de 
:1 m par jour combine avec Ie foudroyage systema
tique du toit. La production quotidienne atteignit 
1.300 t. 

Lorsque Ie front se fut eloigne d' une trentaine de 
metres du montage de depart, et malgre un aerage 
de 1 I a 15 in3 I seconde, la teneur en methane dans 
la voie de retour d' air atteignit la valeur prohibi
tive de 4 a 5 %, dans une zone intermediaire entre 
la taiIIe et Ie montage. Le degagement de grisou 
du chantier oscillait de 28 a 48 m 3 par tonne de 
charbon abattu. II eta it manifeste que ce gaz pro
venait en tres grande partie des terrains encais
sants, fissures et mis en mouvement par I' exploi
tation. 

Par mcsure de securite, la. production dut etre 
reduite jusqu'a ce que fut mis au point un pro cede 
de fortune, qui permit de ramener la teneur en 
methane a moins de 2 % dans Ie retour d'air pro
pre du chan tier. 

Des bandes de remblai tres soignees, de 25 m de 
largeur chacune, furent executees a la main en bor
dure aval de la voie de retour d' air et de la voie 
de niveau intermediaire, de facon ales isoler aussi 
bien que possible de la zone' foudroyee. A inter
valles de 25 a 30 m, des canars de 350 mm de 
diametre, orientes suivant la ligne de plus grande 
pente, furent loges dans ces bandes de remblais 
el reunis a des canalisations de me me diametre 
longeant les voies de niveau et debouchant, en 
dehors du chan tier, dans Ie retour d' air general. 
Dans cette canalisation collectrice, des turbo
ventilateurs etaient intercales a intervaIIes de 
75 m, de fat;:on a maintenir la conduite sous forte 
depression (voir fig. 7 et 8). 

Fig. 7. - Captage par canars en tete d'une taillc (vue en plan) . 

On parvint ainsi a capter de 50 a 70 % du gri
sou degage et a Ie refouler jusqu'en un point du 
retour general ou il se diluait dans un debit d ' air 

assez grand pour que la teneur en methane resul
tante fut inoffensive. 

Cette methode permit de retablir Ie rythme nor
mal de production du chantier de Rottgersbanl{ 
pendant toute la dUIee de dehouiIIement du pan-

Fig. 8. - Coupe perpenciiculaire a In voie de niveau supcricurc. 

neau, large de 500 m environ. Le canar collecteur 
debita, en moyenne, 1,63 m:] I seconde d' air forte
ment charge de grisou (teneur maximum 28 % -
kneur moyenne non connue). La teneur en metha
ne dans Ie retour propre du chantier ne depassa 
plus la valeur extreme de 1,9 %. II fut cons tate 
pendant toute la duree de I' exploitation que Ie de
bit de grisou etait toujours maximum dans Ie canar 
de captage situe entre 60 et 80 m du front. 

GrElCe aux multiples analyses grisoumetriques 
effectuees, il a ete possible d'evaluer a 14.050.000 
m 3 la quantite totale de grisou degagee par Ie de
houiIIement du panneau, qui produisit d'autre part 
359.000 t de charbon. Le degagement moyen de 
methane fut donc de 39 m 3 It environ. 

Apres I' arret du chantier a la limite du quartier, 
les canalisations de captage furent laissees en pla
ce; elles debiterent encore pendant dix mois 2 mil
lions 200.000 m 3 de CH4,. 

Le meme procede fut applique avec succes a 
I' exploitation de la couche sous-jacente (no 6 ou 
\I'/ilhelm). 

Cette methode. dont la mise en ceuvre compli
quait I' exploitation en creant la sujetion et la de

. pense du I'emblayage padie!. de la pose et de I' en
tretien des canars de captage, etc . .. . a donne satis
faction au point de vue de la securite mais elle n'a 
parmis aucune recuperation du methane. La Di
rection d'Emscher-Lippe , s'inspirant de I'experience 
acquise a Ia mine de Mansfeld, a decide d'entre
prendre un essai en grand de degazage par sonda
ges preliminaires , a I' occasion de la mise en exploi
tation du meme fahceau de couches dans un pan
neau vierge entre les 2e et 3e etages (soit de 595 a 
692 m sous Ie niveau de la mer). 

Le panneau dont il s'agit est compris entre Ie 
2 " bouveau de recoupe Ouest du 3e etage et la 
limite du champ d'exploitation . II presente une for
me trapezoidale dont les bases , paralleles aux allu
res cos tresses, mesurent respectivement 550 et 350 m 
environ. Les couches a dehouiller, du nO 9 (Ida) 
au nO 6 (Wilhelm), y forment un synclinal dont les 
deux flancs sont inclines respectivement de 20 et 
35° environ (voir la coupe, planche III). 

PreaJablement a toute exploitation, des chass~
ges en ferme ont ete creuses dans Rottgersbank au 
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niveau supeneur de la tranche a dehouiller, jus
qu'aux limites du champ d 'exploitation. De ces 
chassages, on fore trois series de sondages: 

1) A intervalles de 25 m, des sondages mon
tants en travers-bancs, longs de 70 a 80 m, 
jusqu'a la couche nO 12 ou Karl. qui se trou
ve au-dessus de la veine exploitable la plus 
elevee du faisceau et au voisinage du stot 
des morts-terrains; 

2) A intervalles de 6 a 8 m, des sondages mon
tants de 50 m de longueur dans Rottgers
banl<; 

3) A intervalles de 6 a 8 m egalement, des son
dages descendants, suivant la pente, de 50 m 
de longueur, dons la meme veine. 

Lorsque tous les sondages seront termines, on 
abandonnera les deux chassages en ferme, qui se
rant fermes par des serrements soignes contre Ie 
bouveau de recoupe du 2 e etage. 

en Ion.:; 

Fig. 9". - Serrcmcnt. 

L'exploitation du panneau sera alors entreprise 
en commenr,;ant par les couches sous-jacentes a 
Rottgersbank dans lesquelles des montages ont 
deja ete prepares. 

D'apres 1'experience acquise a MANSFELD et 
it HANSA, la Direction escompte que, sous 1'effet 

Note. 

Tome XLVIII - 2 e livraison 

Afin d e presenter toute garantie d'etancheite, 
chacun des serrements des "chassages (fig. 9) sera 
double; il sera forme de deux murs en mar,;onnerie 
uu en h eton , entre lesquels seront tasses des rem
hlais et de l' argil e. Les terrains environnants seront 
cimentes par une couronne de sondages divergents. 

L es tuyauleries de captage traversant les serre
ments seront reunies a une canalisation collectrice 
de 200 mm de diametre (tuyau a air com prime) 
qui, par un circuit de 3.000 m de developpement, 
acheminera Ie grisou jusqu'a un gazometre instal
Ie a la surface. La figure 10 donne Ie schema de 
]'installation de captage, qui comportera : 

a) Au rond, des vannes d'arret, des joints de 
dilatation et un separateur d 'eau; 

h) Au jour, un aspirateur capable de developper 
une depression de 1.000 mm d' eau, des van
nes d' arret e t un gazometre. 

La Direction tahle sur une production journalie
re probable d e dix mille (to.ooo) )113 de grisou 
a 90 % de methane, lorsque 1'exploitation du pan
neau sera en cours. 

Le dehouillement de Rottgershanl< se fera ell. 
demier lieu , lorsque Ie dehit d e gaz sera devenu 
trap faible pour Ie captage. 

Le gaz capte sera soit brule sous d es chaudieres 
de la mine, soit vendu au dehors. 

DEGAZAGE 
D'UN CHANTIER AU SIEGE HIRSCHBACH 

DES MINES DE LA SARRE 

II n' est pas sans interet d e mentionner, a la suite 
d es grandes installations de captation du grisou 
ell. service dans Ia Ruhr, une application sommaire 
du procede au siege Hirschbach, dans Ie bassin 
de la Sane. 

Je n ' ai pas eu l' occasion de visiter cette exploi
tation et je dois les donnees qui vont suhrre a 
l' ohIigeance d e Monsieur l'Ingenieur en Chef 

Ie rigne I><l rt?pr.?Jenle une vanne. 

Jerrernent 
--k:, 
• =-' 

Fig. 10. -- Emschcr.Lippc. 

des mouvements de terrains consecutifs a l' exploi
tation, la modification des etats d e tension du 
charbon de Rottgershanl< et des veines sus-jacentes 
donnera lieu a une abondante emission d e grisou 
par Ies sondages prealablement fores . C e grisou 
s' accumulera dans les chassages d e Rotlgershank 
j' ou il sera pompe vers Ia surface. 

Schema d'un reseau de ca ptagc. 

Vidal. Directeur du Groupe Ouest de la Regie des 
Mines de la Sane. 

Un chan tier d e dehouillement par la methode 
d es chambres e t piliers a ete ouvert d epuis environ 
un an au siege Hirschbach, dans une couche a tres 
faibIe pendage et c!'une ouvedure largeme nt supe
rieure a un metre. D es venues de grisou s' etant 
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manifestees en differents points des trayages ne 
tarderent pas a en traver serieusement [' exploi
tation entierement electrifiee, servant de champ 
d' experience au maleriel americain recemment in
troduit en Sarre. 

Pour tenter de remedier a ceUe situation, la Di
rection fit tracer une galerie dans une couche supe
rieure non exploitee, situee au toit et a 80 m de 
distance du chantier « americanise ». De ceUe ga
lerie en cul-de-sac, placee a peu pres dans I'axe 
du chantier sous-jacent, des sondages divergents 
d'une vingtaine de metres furent fores a meme la 
couche superieure in exploitee. 

L'orifice du trayage en question fut obture par 
un serrement et raccorde a un aspirateur debitant 
par J'intermediaire d' une ligne de canars dans Ie 
retour d' air general. Cette mesure eut pour effet 
presque immediat de tarir pratiquement les venues 
de gaz dans Ie chantier par chambres et piliers . 

Des que i'aspiration sur Ie serrement est inter
rompue, la presence de grisou est a nouveau consta
tee dans Ie quartier « americanise ». 

II m' a ete signale que la quantite de gaz a haute 
teneur en methane, journellement aspiree a travers 
Ie serrement, etait de 18.000 m 3 environ. Je n'ai pas 
eu connaissance des resuItats d'analyse de ce gaz. 

'MATERIEL DE SONDAGE UTILISE EN RUHR 
POUR LA CAPT A TION DU GRISOU 

Ainsi que je l' ai souligne au debut de cette note, 
les possibilUes pratiques de degazage des chantiers 
pal' captage du grisou dans les terrains encaissants, 
dependent au premier chef du materiel de sondage. 

Les ingenieurs qui ont ete les pionniers de cette 
methode, ont connu maints deboires lors de leurs 

des sondages de 50 a 100 m de longueur et d'un 
diametre suffisant. 

La sondeuse rotative a curage continu, actueIIe
ment en service a Hansa et a Emscher-Lippe, sa
tisfait entierement a ces conditions. 

Elle a ete mise au point, en collaboration avec 
les techniciens d es charbonnages, par la Finne 
Niisse d Grafer, de Sprocl<hovel (Ruhr) , 

Le dernier type de cette machine, represente par 
la figure 11, est etabh sur chassis metaIIique trans
portable et peu encombrant, dont la longueur est 
inferieure a d eux metres cinquante. 

Le poids de l' ensemble (chassis et machine) est 
de 450 I<g, L' appareil comporte deux moteurs pneu
matiques rotatifs, L'un, d'une puissance de 6 HP, 
commande la rotation des tiges de forage, tandis 
que l'autre, d'une puissance de 2 HP, commande 
Ie mouvement d'avancement des tiges par J'inter
mediaire dun pignon dente et d'une cremaiIIere, 

Ces deux moteurs sont alimentes, independam
ment I' un de l' autre, par des conduites portant cha
cune une vanne de reglage, L'un et ['autre sont a 
changement du sens de rotation , 

Une tete d'injection pennet ['introduction d'eau 
sous pression dans les tiges creuses de forage, en 
vue du curage continu des trous, 

Les deu.\: moteurs et la tete d'injection sont fixes 
sur un chariot qui glisse sur Ie chassis de la ma
chine au fuL' et a me sure de I'avancement du son
dage, Lorsque cet avancement aUeint la longueur 
J'un element de tige (position representee au bas 
de la fig, 11), Ie forage est suspendu. La tete hexa
gonale du clernier element de tige est saisie par la 
clef speciale (C) , fixee a la machine, et Ie moteur 
de forage est mis en marc he en sens inverse de la 
rotation nonnale, ce qui a pour effet de devisser 

. ELEVATION· 

~~f==!==-~~!~~ ~~=================&==~=I=========&==~=I~iF:=========================d 
'PLAN' 

avancernent 
2HP 

Fig. II. - Sou de use r 4/6. Niissc u. Grafer K. 6'. Sprockl1iivel. 

premieres lenl-atives, parce qu ' ils n e disposaient 
pas d'une sondeusc simple, aisemenJ depla<;able, 
permettant de forer rapidement et economiquement 

I" tige de l' emmanchem ent filete de la machine. 
Le chariot est alors rccule au moyen du moteur 
d'avancement, mis « en marche arriere», et un 
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nouvel element de tige peut etre mis en place par 
Ie processus inverse de celui du devissage. 

Le moteur d'avancement est egalement utilise a 
i"extraction des tiges a la fin d'un forage. 

Le moteur de forage, dont la vitesse de regime 
est d'envimn 1.200 tours/minute, entraine les tiges 
par J'intennediaire d'une boite de vitesses, grace a 
Iflquelle la vitesse de rotation des tiges peut etre de 
[20 tours/minute (en roches dures) ou de 250 
tours/minute (en roches moyennement tendres). 

Le moteur d' avancement attaque la cremaillcre 
par I'intermediaire d'un train d'engrenages assu
rant, en quatre etages, une reduction de vitesse de 
60 a [. 

La commande mecanique de I'avancement a ete 
adoptee apres abandon de la commande hydrauli
que dont les resultats n' ont pas ete satisfaisants. 
Le systeme actuel permet d' appliquer a la tige de 
forage la poussee optimum, dont la determination 
depend evidemment de I' appreciation du sondeur. 
Ce demier doil etre un ouvrier intelligent et expe
rimente, capable de juger, d'apres Ie comportement 
de la machine, queIIe est la vitesse d'avancement 
maximum compatible avec la nature de la roche 
lraversee. 

S'il depasse cette vilesse, il provoque Ie calage 
du moteur de' rotation. S'il se maintient en dec;a. 
I'avancemenl du forage en souffre et I'usure des 
taillants est exageree. 

Le curage necessite de 1.000 a 2.000 lilres d' eau 
flU grand maximum par 60 m de forage . Si I' on ne 
dispose pas d'une distribulion d'eau sous pression, 
on alimente la tete d'injection par une petite pom
pe pneumatique porta live. 

Les tiges de sonde ne sont en general pas pour
\fueS des nervures en helice qui sont prevues pour 
Ie creusement de trous descendants en terrains tres 
tendres. Elles sont constituees d'elements cylindri
ques lisses , a bouts hexagonaux, de 1,70 m de 
long, assembles I' un a I' autre par vissage sur filets 
canes. 

Les couronnes de forage sont de' divers types ap
propries aux trous et aux roches a traverser. Elles 
sont generalement pourvues de plusieurs dents ou 
laillants autour d'un degagement central creux. 

Les taillants sont groupes en I, 2 ou 3 etages 
de diametres croissants. Leurs bords d' attaque sont 
garnis d' acier special (Widia, etc.). La figure [2 

montre deux types simples de couronnes. 

Les chiffres ci-flpres donneront une idee des per
formances de la sondeuse Nusser et Grafer. 

Les diametres des sondages de captage du grisou 
sont generalement compris entre 65 et 115 mm, 
mais la machine s'adapte egalement a des diame
tres de forage de 250 mm, voire meme de 400 mm 
exceptionnellement. 

L' orientation du forage est absolument Iibre, 
pour aut ant que les dimensions de la galerie per
mettent de placer Ie chassis dans la position requi-

Tome XL VIII - 2 " livraison 

se, ce qui est toujours Ie cas vu Ie peu d 'encombre
ment de la machine. 

La sondeuse est manceuvree par deux ouvriers. 
A Emscher-Lippe, les sondages de 80 m de lon
gueur, au diametre final de 65 mm dans la stampe 
intermediaire entre Rottgersbanl< et Karl. ont ete 
normalement fores en quatre postes de 8 heures. 

au 

- a.W oret"J en VVid,'a , -

Fig. 12. - Taillanls pour sondages de 65 mill de diamelre. 

Cette stampe com porte [7 m de gres dur. En schis
Ie tendre, Ia vitesse de forage peut atteindre [ metre 
par minute. Elle est plus grande encore en charbon. 

Une couronne a taillants en Widia correctement 
utilisee peut traverser 4,50 m de gres ou 30 a 40 m 
de schiste sans devoir etre reaffutee. 

Les bris au les pertes de couronne sont extreme
ment rares et se limitent a trois ou quatre par 1.500 
no de sondage, a Emscher-Lippe. 

Le prix de revienl en Belgique de la sondeuse 
avec chassis est actuellement de 110.000 frs. belges. 
Les tiges coiHent 1.330 frs. par element de 1,70 m 
et les couronnes avec garniture en \,yidia, de 2.500 
a 5.000 Frs chacune. 

Une mLlchine complete avec ses accessoires a ete 
commandee chez Nusser et Grafer par la Division 
des Charbonnages belges a F rameries de la So
ciete John Cochrill. EIIe 'doit etre livree sous peu. 
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Verslag over het capteren van mijngas door boringen 
in het Ruhr -Bekken 

SAMENVATTING. 

Huidig vel'slag geeft een overzicht van de in
lichtingen in de loop del' jaren 1947 en 1948 ver
zameld tel' gelegenheid van talrijh bezoeken in 
de mijnen van het Ruhr-beld,en, waar de captatie 
van het mijngas «in situ» wordt toegepast, even
als van de publica ties die op verschillende tijd
stippen over deze aangelegenheid in het tijdschrift 
« Gluckauf» verschenen. 

De auteur houdt er aan de heren JOL y, 
LAVERGNE en '\' AUTHION, die op h et 
ogenblil, van dit onderzoel, verbonden waren 
aan de Belgische T echnische Missie bij de « UK/ 
us Coal Control GrouP», te bedanhn voor hun 
medewerking. 

Hij is tevens danl, verschuldigd aan de Duitse 
in genieurs die zijn onderzoeldngen vergemakl,e
lijh hebben en in het bizonder aan Doctor Stei
ner, Directeur van de mijn Emschel'-Lippe, aan 
de Bergassessoren ErIinghagen en T roske van de 
« Verzorgungszentrale» van Essen, en Menge, van 
de mijn Hansa del' G.RAG. 

* * * 
De vrijstelling van mijngas door de strata van 

het Iwlengebergte, zowel als de mogelijld-leden tot 
capteren van dit gas met het dubbel doel er de 
verbrandingsenergie van te ben'uttiger~ en tevens 
de atmosfeer del' ondergrondse werkplaatsen crvan 
te ontlasten, zijn bepaald door de wijze waarop 
dit mijngas in de gesteenten is vervat. Men is er 
bijgevolg toe gebracht in enhle Iijnen de stand 
onzer I,ennissen aangaande dit punt te overzien. 

Er bestaat geen verband tussen de ouderdom 
en het percentage aan vluchtige bestanddelen van 
een Iwlenlaag en de hoeveelheid mijngas die deze 
l<olenlaag Imn vrijstellen per eenheid van volume 
kooL 

Voor wat in het bizonder het Ruhr-bel,hn be
treft, geven de « gasflammlwhlen» en de «flamm
l<ohlen », waarvan het gehalte aan vluchtige be
slanddelen het hoogst is , weinig mijngas. De 
magere kolen bevatten er praIdisch geen, lerwijl 
de « gaslwhlen » en de « fdtlwhlen», waarvan het · 
gehalte aan vluchtige bestanddelen zich tussen dit 
der beide voorgaande categorieen sirueert, begre
pen is tussen 20 en 30 %, vee I mijngas vrijstellen. 

Dit waarnemingsfeit heeft men tot hiertoe nog 
niet wetenschappelijI< lmnnen verldaren. Vol gens 
de opzoeldngen van Bode schijnt nochtans de vor
ming van het methaan in de lwlenlagen zich te 
h ebben ontwil<hld in de opeenvoIgende phase II 

van het inlwlingsproces om zijn maximum te berei-
. hn in het stadium del' « gasflammlwhlen» en der 
« fettlwhlen». De daaropvolgende petrographische 
wijzigingen zouden, met de vorming del' magere 
en antluacietachtige Iwlen, de omvorming van het 
methaan en zijn binding onder een niet gas
achtige vorm nagesleept hebben. De schattingen 
del' geleerden aangaande de hoeveelheid methaan 
die zou Imnnen gevonnd worden in den loop van 
het inlwlingsproces , varieren van 55 tot 1300 m 3 

per ton. 'Vij weten ten andere niet well, de hoe
veelheid is van dit gas die door diffusie of door 
andere oorzal<en zou Imnnen verI oren gegaan zijn 
sinds zijn vorming. 

Voor wat betreft de wijzc waarop het mijngas in 
de Iwlen vervat is, is men eveneens nog steeds op 
hypothesen aangewezen. Het is er zehr niet che
misch aan gebonden, want de plotselinge vrijstel
ling van enorme hoeveelheden van dit gas in zeer 
Iwrte tijden, is onverenigbaar met deze wijze van 
binding. 

De hypothese van een oplossing van methaan 
in vloeibare vorm in de Iwlen kan evenmin weer
houden worden, daar de critische temperatuur van 
dit gas, waarboven iedere lihvificatie onmogelijl< 
is , 82° C bedraagt. 

Drie andere verondersteIIingen werden nog ge
formuleerd : 

a) de ophoping van mijngas onder drukking in 
de natuurlijke porien van de Iwlen , waarbij' dan 
dit gas zou vrijgesteld worden door de opening 
dezer pori en op het ogenblik van de winning of 
tengevolge van de daaropvolgende terreinwerldn
gen; 

b) de binding del' mijngasmoleculen door ad
sOl'btie aan de oppervlahe van de vaste korrels del' 
kool; 

c) de vaste oplossing of absol'btie van het mijn
gas in de IwoL 

Uit de opzoeldngen van' RUFF en GRAHAM 
is geblel<en dat de vulling onder drukking van de 
porien der 1<001 slechts een ldein gedeelte van de 
g'Iobale hoeveelheid methaan, die in mijngasachti
ge Iwlen verval Imn zijn, verrechtvaardigt. ]\lIen 
moet daaruit besluiten dat het grootste gedeelte 
van h et mijngas hetzij door adsorb tie, hetzij door 
absol'btie in de kool moet vervat zijn. Deze mening 
vindt een stevige basis in de experimentele vast
sl ellingen van COPPENS en in de meer recente 
opzoeldngen van AUDIBERT en zijn medewer
l,ers. 
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Bij ieder del' drie voormelde bindingswijzen is 
de hoeveelheid mijngas die in een volume-eenheid 
Iwol Iwn vervat zijn , een functie van de drulddng. 
Een vermindering van druIddng moet dus een ont
wijldng van mijngas veroorzal,en en het is deze 
eigenschap die ten nutte gemaald wordt bij de 
« ontgassing » der lagen. 

Ten einde de ongemald,en en h e t gevaar van te 
hoge mijngasgehalten in de atmosfe er del' mijnen 
te bestrijden, heeft het vroegere Bergbau-V erein 
(nu vervangen door d e Verzo~gungszentrale) vanaf 
1937 systematisch opzoeldngen ondernomenin 
enge samenwerldng m et de directies del' mees t 
mijngashoudende mijn,en. 

E en eerste reeh nasporingen had tot doel de 
centra der voornaamste mijngasonh",ijldngen te 10-
caliseren door middel van nauw),eurige ontledin
gen, gelijldijdig op verschillende punten van den 
verluchtingsstroom der werI,plaatsen uitgevoerd. 
Deze metingen Iwnden nochtans nie t met voldoen
de stelligheid de betreHelijh verhoudingen en de 
plaatsen van onh\rijldng van h e t mijngas uit de 
lwlen enerzijds en uit d e omringende gesteenten 
anderzijds, bepalen. 

J.Vlen nam dan zijn toevlucht tot het uitvoeren 
van boorgaten in de Iwlenlagen en in het tussen
liggend steriel en men mat de druHing en het de
hiet van het gas dat langs deze boringen ontweek 

De horingen in hel: steriele gesteente, begrepen 
tussen de Iwlenlagen, gaven slechts zeer w einig 
mijngas wanneer deze gesteenten niet in verbin
ding waren met d e Iwlenlagen door middel van 
natuurlijl,e spleten of ontginningsscheuren. Hun 
debiet was van de grootte-orde van 100 cm3 per 
uur en per m 2 blootgestelde oppervlal<te. Het is niet 
uitgesloten dat zeUs deze geringe emissie haar oor
sprong zou vinden in een migratie van het mijngas 
del' Iwlenlagen doorheen de porien van het om
ringend g es teente. 

Voor wat b e treft de boringen in de Iwlenlagen 
zelf, w erd vastgesteld dat hun emissie van mijngas, 
aIle andere voorwaarden gelijl, blijvend, ctfhing 
van de staat van spanning d ezer lagen. In d eze 
lwn men onderscheiden : 

1) de lwol van d e maagdelijh zone , die niet 
heinvloed is door een nahurig ontginningsfront in 
dezelfde laag of in een naburige laag; 

2) d e Iwol van h et front van een in ontl,oiing 
zijnde pijler, rechtstreeb onderworpen aan de ter
reindrulddng die de ontlwling voorafgaat; 

3) de maagdelijh Iwol die aan de onrechtstreel,
se invloed van de afbouwwerldng, veroorzaald door 
de ontginning van eeri onder- of hovenliggende 
naburige laag, onderworpen is. 

Een groot aantal horingen die in vergelijl,bare 
omstandigheden in de hundel der « fettlwhlen» 
~itgevoerd werden, gaven een langdurige mijngas-
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ontwijldng, waarvan het debiet in de volgende 
orden van grootheid gelegen was : 

a) voor de maagdelijl,e Iwol. vrij van elke h ein
vloeding: 50 liter per Ullr en per 1112 oppervlal<te 
der wanden van he t bOOl'gat (unbee influsste Iwhle) ; 

b) voor de lwlen onderworpen aan de afbouw
drul,: 500 liter per uur en per m~ (kohle ahbau
drUcI,) ; 

c) voor de Iwol onderworpen aan de onrecht
slree'-se invloed der afbouwwerldng tengevolge van 
de ontlwling van een naburige laag: 50.000 liter 
per uur en per m2 (bee influsste nachbarkohle). 

D eze vaststellingen Iwmen overeen met de waar
nemingen door aile ervaren mijnwerl,ers verricht, 
namelijl, dat in een werl,plaats die in een maag
delijl<e zone wordt vooruitgedreven, het mijngas. 
niet zo zeer door het lwlenfront zelf, als weI vooral 
door de omringende gesteenten, op zeI,eren afstand 
achter het Iwlenfront wordt uitgewasemd. D e 
zetel van d e voornaamste mijngasontwijking moet 
dus gezocht worden in de lagen, riffels en adertjes 
in he t dal, of in de muur, waarvan de spannings
toestand gewijzigd w erd door de sl"oring van he t 
mechanisch evenwicht der omringcnde terreinen 
tengevolge van de onl"iwling. D e ontwijking van 
het mijngas naar d e galerijen geschiedt langs de 
min of meer geopende schcuren, veroorzaald door 
de beweging del' g es teenten. Het dehiet van h et 
gas hangt af van zijn emissiedrul( en van de ope
ning d el' betroId(en scheuren. 

H et princiep der ontgassing bes taat er in, door 
mid d el van oordeellmndig geplaatste boringen, ge
mak[,elijl(e afvoerkanalen te vormen voor he t mijn
g'as dat vrijgesteld wordt in de strata die de on
"rechtstreebe afbouwwerldng van een werl(plaats 
ondergaan, dit gas op te vangen in verzamelleidin
gen en het af Ie voeren naar benuttigingspunten 
huiten de mijn, zonder dat het zich verme~gt met 
de atmosfeer der wellplaatsen. 

Dit procede maalde tot hiertoe he t voorwerp uit 
van dde toepassingen op industriele schaal: 

a) op de mijn IVIANSFELD, vanaf 1943; 

b) op de mijn HANSA. vanaf einde 1945; 

c) op de mijn EMSCHER-LIPPE, waar de 
captatiewellen die in 1947 ondernomen w erden, 
productief zullen worden in d~ loop van 1949. 

D ez toepassingen worden in c1uonologische volg
orde overschouwd. V ervolgens wordt een paragraaf 
gewijd aan de boormethode en aan de hoorappa
raten die de verwezenlijldng ervan mogelijI( maal(
ten. 

H et lijdt geen twijfel dat het practisch welslagen 
van d e captatiewerl(en van het mijngas « in sitU » 
in grote mate afhangt van d e sn elle, economische 

" en b edrijfszel<ere uitvoering van een groot Ranta! 
hoorgaten , waarvan de lengte in zel(ere gevallen 
meer dan 80 meter moet bedragen. 



Les transports souterrains principaux en Belgique (1) 

par Jules JAMOULLE. 
Ingenieur civil des Mines A. I. Lg. 

Ingenieur principal a la Societe Anonyme des Charbonnages de Werister. 

Depuis 25 ems, les transports plincipaux sont pl'o91'essivement HHkamses ; actuellement, plus cle 84 % 
des transports en galelies sont mecanises e t clans le bassin campinois, les LOO % sont atteints. En B elgi
que, comme it l'etmngel', la pl'eclominance de let tmction pal' locomotive es t mise en evidence pm' l'aug
mentaLion continuelle cle let pmpol't.ion elu tonnage ki.lomeLl'ique toLal realise pal' locomotive et le nomb1'e 
croissant cle machines en sel1Jice. Parallelement, on cOl1Stcite une nette amelioration dans la construction 
des bel'lai.nes clont la capacite s'est accrue, comme parlout aillew's, mais clans cle moind1'es pmpol'tions. En
fin, l'usage de let bancle transp0l'teuse en gale1ies s'est cleveloppe, mais 1'este limite, l'emploi cle la coW'mie 
lie se just.i/iant que clans des conditions d ' exp loiLatio n bien cletel'mil1('ies. 

I. LA MECANISATION DES TRANSPORTS PRINCIPAUX. 

Les differents faits suivants : 

a) la concentration de productions toujours 
croissantes ell des points de moins en ' moins nom
breux, consequen ce de I' evolution des methodes 
d'exploitation et de I' am.elioration des pro cedes 
d'abatage ct des transports en taille; 

b) la diminution du nombre d'heures de travail; 
c) l'augmen tation de la distance des chantiers 

aux puits d' extraction , due a I' epuisement des gise
ments et a 1[1 fusion des societes (pour la Belgique, 
cet accroissement atteint 70 % en quinze ans); 
ont provoque la mecanisation progressive . des 
moyens de transports souterrains. 

Cette evolution est generale; Ie hiercheur e t Ie 
cheval tendent a disparaitre. En Belgique, cette 
mecanisation des ' transports est mise en evidence 
par la variation du pourcentage du tonnage Idlo
metrique total realise par locomotives, tralnages et 
courroies; de 1926 a 1946, ce pourcentage est passe 
de 19,3 % it 84 % (fig. 1) . 

La Campine, region qui a joui de I'avantage de 
creer du neuC a atteint rapidement les 100 %; la 
totalite de ses roulages principaux est mecanisee 
(fig. 2). Les bassins du Sud, malgre Ie handicap 
de mines tres vieilles et de gisements moins favo
rises, ont suivi la tendance generale, la mecanisa
tion des transports depasse les 69 % e t a tteint 
meme 84,3 % dans Ie secteur du Centre (fig. 3). 

L' amelioration des transpor ts s' est effectuee 
grace aux progres l'ealises dans la construction et 
la conception des berlaines , e t a J' evolution des 
moyens de traction. Le ch eval a fait place aux 
trainages pal' cables et par locomotives, avec pre-

(I) Communica tion fa ite nu Cong rcs international des (\'Ii ncs 

de H mroga te de juin 1948. 

dominance de plus en plus marquee de ce dernier 
mode de traction. Car J'evacuation des produits 
par wagonnets est et restera toujours Ie moyen Ie 
plus utilise. L'usage de la bande transporteuse en 
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Fiu· L. Pourcenfoges clu Jon ll(lge '~ilom c lrif[lI(! 101,,[ realises 

clans les mines 

(I) par des moycns IlH~caniques . 

(2) par trainngcs pa r cables. 

I,e[ges. 

(3) par locomoti\'es, 

(4) par comroies. 



Anllales deJ Milles de Belgi(jlle Tome XLVIII - 2 e livraison 
----------~~~~------~----~--~~----

galerie, qui s' est developpe au cours de ces dernie
res annees, ne remplace Ie transport par berlaines 
que dans des conditions d' emploi bien determinees 
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Fig. 2 . - Belgique: Bassin de Campine. 

Pourcenlages du lonnage kilomelrique lolul realises dalls les 

galeTies principoles: 

(1) par moyens mecaniques, 

(2) par lraillages par cables, 

(3) par locomotives, 

(4) par courroies. 

el son utilisation generalisee depuis la taille jus
qu' au puits ne se presente qu' exceptionnellement, 
dans des circonstances particulieres. 
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Fig. 3. - Belgique: Bassin du Sud. 

Pourcenlages du lonnage kilomelrique lolal realises: 

(I) par moycns mecaniques. 

(2) par lramages par cables, 

(3) par locomotives. 

(4) par courroies. 

Nous bOl'I,erons notre etude aux transports par 
wagonnets eL par courroies, les autres systemes re
levant plutOt du domaine de la taille. 

II. LE TRANSPORT PAR WAGONNETS. 

L' evolution du wagonnet de mine est caracte
risee tant par Ie choix de dimensions toujours plus 
grandes que par une construction plus rationnelle. 

La capacHe. 

En Belgique, la capacite des wagonnets a ete 
accrue Ie plus souvent par rehaussement et est pas
see de 5/600 I a 7/800 I et parfois 1.000 l. 

Un second bond en avant est en preparation; 
certaines mines et notamment les limbourgeoises 
envisagent d' accoupler deux berlaines en long. La 
Societe de Winterslag a deja mis en service quel
ques unites de 1.800 l. 

La construction. 

La liaison des tales par soudure semble devenir 
une regIe generale. Les tales frontales sont embou
lies de fa90n a presenter des anglees arrondies et 
a deborder sur les faces laterales. Les lignes de 
soudure ne cOIncident donc pas avec les an~tes 
verticales de la caisse. A la partie superieure, une 
bordure raidisseuse est soudee a I'interieur de la 
caisse; I'encombrement exterieur est ainsi respec
teo L' essieu a canon graisseur avec rouleaux cy
lindriques est Ie plus repandu en Belgique et son 
application se justifie pour les berlaines de capaci
te inferieure a 1.000 l. Ce systeme est parfois ame
hore par I' emploi de butees a rouleaux ou a billes, 
qui suppriment Ie frottement et I'usure dus aux 

efforts lateraux. Un dispositif en labyrinthe Ie pro
tege contre I'introduction des poussieres. 

Enfin, les nouvelles berlaines sont generalement 
munies de butoirs en acier coule, rives aux longe
rons, afin de faire encaisser les chocs par Ie chas
sis. 

Dans notre pays, les ressorts ·de traction et de 
tamponnemenl, ainsi que les res sorts de suspension 
et les freins, n' ont pas encore ete appliques aux 
berlaines vu leur faible capacite. 

Le transport du personnel. 

L'eloignement grandissanl des chan tiers et la 
diminution du nombre d'heures de travail ont obli
ge I' exploitant a organiser Ie transport du person
nel. transport qui n' est pratiquement possible que 
dans les trainages par locomotives. 

Primitivement, les ouvriers se casaient dans les 
berlaines vides, mais les avantages de cette metho
de etaient minimes, la vitesse et Ie nombre de wa
gonnets remorques etant limites pour des raisons 
de securite. 

L'utilisation de wagons speciaux a permis de 
realiser des vitesses beaucoup plus grandes all ant 
jusque 30 km/h. Malgre ce progres, il faut que la 
longueur du parcours atteigne au moins 2.500 m , 
d'apres les ingenieurs campinois, pour que Ie bene
fjce de ce transport soit appreciable. En-dessous 
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de cette limite , les pectes de temps a I' embarque
ment et au debarquement equilibrent Ie gain du a 
la grande vilesse. 

Dans notre bassin de Campine, les charbonna
ges de Beeringen, Limbourg-lVleuse et Winterslag 
utilisent dans les bouveaux principaux des cars 
speciaux montes sur boggies pour Ie transport de 
leurs ouvriers. Ces voitures ont, a peu de chose 
pres, les mem es caracteristiques (voir tableau ci

dessous) . 

Cal'acteristiques cl'un cal' pOUI' pel'sonnel 

Longueur totale : 7,700 m 
Largeur totale : 0,800 m 
Hauteur totale: 1,606 m 
Capacite : 15 a 20 h 
Ecartement axes boggi es 6,100 m 
Empattement des boggies 0,600 m 
Ecartement voie : 0,600 m 

La fig. 4 represente schematiquement un de ces 
cars en service a la mine de \ /Vinterslag. Le chas
sis es t surbaisse entre les boggies et les parois sont 

La voie. 
En Belgique, plus de 70 % des mines utilisent 

des voies dont I' ecartement varie entre ')00 et 
600 mm. 

L'ecartement de 600 mm semble devenir une 
dimension stundard et p eut convenir aux berlaines 
de capacite moyenne et aux locomotives de 100 

HP; de nombreux exemples tires des mines de 
Campine et de la Ruhr en font foi. 

L e rail a patin, type Vignoles, avec eclisses bou
lonnees, est devenu d' application uni\'erselle. 
L' augmentation du poids des berlaines et de la 
vitesse de circulation a entraine un renforcement 
des profils employes, et I'usage de locomotives de 
plus en plus puissantes a encore accelere cette 
evolution. 

Dans Ie bassin d e Campine, ou des locomotives 
de 12 t de 75 a 100 HP sont en service, nous avons 
reI eve les profils suivants en galeries principaies. 

Pour les locomotives de 30 HP couramment 
utilisees dans Ie bassin Sud, Ie profil de 17 I{g/ m ct 
est largement suffisant. II y a avantage a donner 

Fig. 4. - [ocolllo/i!Je " leclriC/lie (a !rolle)' c/e 90 HP (I!Jee C<lrs pOllr ,,('rsollllel, 

en service au cllOrhonnoge de \\1inlerslag. 

en tales plein es de 2 mm, parfois revelues interieu
rement de panneaux en bois. 

Sauf a \;\/interslag, ces voitures ne sont ni eclai
rees interieurement ni freinees ni montees sur res
sorts, mais elles sont toutes munies de butoirs elas
tiques. 

La traction se fait par locomotive Diesel ou elec
trique a troll ey et les rames com portent jusque 
douze voitures . La vitesse vade entre 20 et 25 

lon/ h; c'est a \;\/interslag, qui utilise ce materiel 
depuis 1940, que la plus grande vHesse, soit 
30 -I{m/ h, est realisee . 

Charhonnages de Cam pine 

Andre Dumont 
Beeringen 
Helchteren-Zolder 
Houthalen 
Limbourg-Meuse 
Winterslag 
Zwartberg 

(1) L = distance entre les 

L. en 111 Poids du 

(1) rail 

kgs m ct 

0,60 23 

0,80 23 

1,00 32 

1 ,00 23 

0,60 32 

0 ,70 25 

0,60 24 

Iruvcrscs. 
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aux rails la plus grande longu eur possible. L es 
dimen sion s d es accroch ages dicteront generalem ent 
cette don11t~e . Plusieurs charbonnages, notammenl' 
en Campine, utili sent des rails de 10 m . 

Enfin , la mise en servi ce d e grands wagonn e ts 
ou d e locomotives n e p ennet plus de neglige!' Ie 
choix du rayon des vo ies en courbe. 

Void les rayons minima admis par un construc
teur beIge d e locos Diesel. 

Puissan ce Po ids E lIlpaltemcnt R ayon 

locomotive loco . cssieux minimum 

en HP e n I en III en m 

15 4 0 ,700 6 
30 6 0 ,850 . 8 
45 7 1,000 10 

90 12 1,300 15 

En Belgique, l' emploi de la traverse m e tallique 
est souvent reserve aux voies secondaires . Dans Ie 
bassin d e Campine, d eux ch arbonnages seulement 
en utilisent sur leurs roulages princ ipaux, l'un sui
vant Ie system e boutant-titant, \' autre avec des cra
pauds houlonnes. En general. sur les voies impor
tantes, c' es t la traverse en bois , souvent en ch ene 
e t impregnee, qui domine. 

LES ENGINS DE TRACTION 

Tenclance actue lle. 

L es trarnages par cahl es on t connu une h es 
grand e v ogu e e t on t contribue au developpement 
de la technique moderne d e \' exploitation miniere. 
Cepend an t, les progres continuels realises dans ce 
domaine ont amene les exploitants it e tendre la 
traction par 10cOlnotives, it redui re e t meme it aban
donner Ie system e par cable . 

Un coup d' ceil sur la situa tion des transports 
sou terrains d ans les diffe rents p ays miniers confir
m e cette tendance. II en es t de meme en Belgique : 

E n 1926, les trainages par cables interviennen t 
p our 1 1,2 % dans les galeries principales. Ce pour
centage a u gmente, aUeint 25 % en 1931 et ensui.te 
s 'accroit tres fa iblemenL D e 1937 it 194 1, il osci lle 
aux environs d e 32 %. Par contre , la proportion 
des transports rea li ses par locomotives atteint a 
p eine 10 % en 1932 e t d epasse 43 % en 1946 
(fi g. 1) . 

En Campine notamment, les trainages par 
cables etaient d' applica tion presque generale dans 
les premieres ann ees de la m ise en exploitat ion; 
en 1946, il s n'interviennent plus que pour 20 %, 
tandis que les locomotives assuren t 60 a 80 % d es 
tJ'ansports (fi g. 2). 

D a ris Ie b assin Sud , les d eux systemes se sont 
developpes, mais les trarnages ont progresse plus 
rapidem ent que les locomotives. Cependant, on 
tend p et it a petit it equiper les arteres principales 
avec des locomotives, tandi s que les treuil s seront 
de plus en plus rese rves aux voies 'seconda ires 
(fig. 3). 

Ce developpemen t de \'usage d e la locomotive 
es t souligne egalement p a r la va rial'ion du nombre 
d'unites en servi ce. 
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E n 1930, 90 locomotives; en 1946, 262 unites 
(dont 144 dans les mines du Sud et 118 en Cam
pine) son t en service dans les travaux souterrains, 
soit une augmel'l tation d e 192 % (fig. 5). 
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Fig. 5 . Nombrc de locon,o li ves. 

(a) en service duns Ics mines be lges; 

(a ') en service da ns Ie bassin Sud; 

(6) it benzine e l it mazou l ; 

(c ) it a ir comprim e; 

(d) eleclriqlles. 
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Plus de 80 % des machines sont it combustion 
intern e. L es locornotives a air comprime tendent a 
d isparaltre au fur et a m esure du v ieillissement du 
materiel. 

L e nombre de locomo tives electriques semble 
sla tionnaire, mais on doit remarquer l' apparition 
de locomotives a trolley dans deux charbonnages 
de Campine. 

Ce genre d e machine, quo ique d'application li
mitee. es t appele a s'etendre notamment dans Ie 
b assi n du N ord. La periode d e guerre 1940- 1945 
a forcement entrave Ie d eveloppemen t d e la trac
!-ion par locomotives, ma is dans les annees qui 
vo nt su ivre IlOU S a llon s con sta ter un nouvel essor 
de ce genre de transport ainsi qu' en temoignent 
les nombreuses commandes passees par nos ch ar
bo nn ages. 
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LES T RAINAGES PAR CABLES. 

D es differents types d e . trainage, c' est Ie sys teme 
cable tete-cable queue qui con tinue a etre Ie plus 
employe. Sur Ie continent, c' est une variante de 
ce systeme qui reste en faveur; la poulie de ren
voi est supprimee et un treuil est p lace a chaque 
extremite du parcours. 

La distance entre gares. depasse rarement 
1.000 m; en Belgique on se limite souvent a 750 m .. 

Le tonnage kilometrique utile realise par une 
installation simple peut atteindre au maximum 
400 t/I<m U. 

D' apres plusieurs etud es et exemples, Ie traina
ge par cable est toujours plus cou teux que la trac
tion par locomotive, meme pour un rendement d e 
100 t/ km U par poste. En 1939, Ie prix de revient 
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realisec (a) par cheval. 

(2a) pur . trainagc corde te tc-cordc queue avec Ircu il s i, a ir 

com prime £lUX deux cxt remil«~s du parcours. 

(2b) par tmillage corde tete·corele queue avec trcuil s c lec

triques nux deux cxlremites du parCOllfS , 

(3) par loco Diesel 15 H P. 

de la t/I<ln U varia it entre 1,24 et 2,83 frs. pour d es 
rcndemen ts de 300 a 50 t/I(ln U (fig. 6). 

Dans certains cas, notamment pour des tonnages 
Id lom etriques inferieurs a 100, la traction ch evaline 

peut encore concurrenceI' Ie treuil: e lle est a pros
crire du point de vue hygiene de I'atmosphere 
(poussieres soulevees). 

De I' etude de ce genre de traction, on peut con
c1ure que, sauf pour de faibles tonnages kilometri
ques (jusque 30, parfois 100 t/ I(m U), Ie trainage 
par cable est surclasse par la locomotive a tous les 
points de vue: rendement, prix de revient, securite, 
personnel. 

Par contre, les frais de premier etablissement des 
trainages corde tete-corde queue avec treuils aux 
deux extremites, atteignent a peine 35 % de ceux 
occassionnes par I'installation d'une locomotive, 
point qui J1' est pas toujours negligeable; de plus, 
la traction par cable s'accommode mieux d'u'ne 
section reduite ou deformee qu'une locomotive; 
c' est ce qui explique Ie su cces d e ce mode de trac
tion en voie secondaire. 

En galerie prineipale, la traction par cable doit 
disparaitre e l faire place a la locomotive. 

LA TRACTION PAR LOCOMOTIVE 

Types de locomoti.ves. 

Seuls, les quatre types c1assiques: air compri
me, Diesel. accumulateurs et a trolley, sont ren con
tres en Belgique; les moteurs a benzine ont pres
que completement disparu. 

Puissance unitaire. 
Le developpement de I'usage de la locomotive 

est marque par un relevement notable de la puis
sance unitaire de ces engins. 

II y a quinze ans, on n'utilisait que des 15 et 
26 HP; actuellement en Campine, il existe vingt
sept unites de plus de 50 HP dont quinze depas
sant les 90 HP. D ans Ie bassin du Sud, quelques 
unites de 36 HP apparaissent. 

R enclemenL. 
D'apres les resultats d'exploitation d'une douzai

ne de charbonnages belges et d' apres ceux que 
nous avons releves dans la litterature, on estime a 
12 t/ km U Ie rendement moyen par cheval et a 
25130 t/lml U Ie maximum possible . 

EncolllbremenL. 
On a souven t crn qu'introduire une locomotive 

dans la mine revenait a utiliser des elephants au 
lieu de chevaux, C 'est une erreur; la OU un cheval 
moyen ' passe, une locomotive peut aisemen t eircu
le r. De p lus, Ie trafi c se faisant souvent a simple 
voie et la reglementation beige n'exigeant qu'un 
espace de 25 cm entre la machine et les parois, les 
sections habituelles de nos galeries sont largement 
suffisantes; seules les parties en double voie d e
vront presenter, it environ 1,500 III de hauteur, une 
largeur minimum de 2,500 m. 

Securite et hygiene. 

L' emploi de locomotives a diminue Ie pourcen
tage d' acciden ts attr ibues au roulage. 

L' entrel'ien des voies el' un bon eclairage sont a 
la base de Iu securite. 

D e bons freins sont naturellement une necessite 
absolue, mais nous savons que les distances d e 
freinage augmentent rapidement avec la pente de 
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la voie et qu'au del a de 5 a 6 mm au metre cou
rant, quelques berIaines des convois devraient etre 
munies de freins pour pouvoir realiser un freinage 
normal. 

La loco it ai,. compl'ime est de securite parfaite 
en atmosphere grisouteuse. La machine it accumu
lateul's est admise en Amerique et en Allemagne 
dans les mines grisouteuses, tandis qu' en Belgique 
Ie probleme des bacs a accumulateurs anti-defla
grants n'a pas encore ete considere com me resolu 
J 'une maniere parfaite (Ad. Breyre-R.U.M. 1941 
nO 2). 

Locos it /.I'olley. - Le danger d 'inflammation du 
grisou par les etincelles se produisant aux contacts 
du trolley d de la ligne aerienne, des roues et du 
rail. et Ie risque d'incendie provenant des courants 
vagabonds qui peuvent s' etablir entre Ie fil supe
rieur et les rails, restreignent ['usage de ces engins 
aux mines non grisouteuses et eventuellement aux 
voies d'entree d'air des mines moyennement grisou
teuses. 

De plus, la presence d 'une difference de poten
tiel entre un conducteur nu et les rails est un dan

-ger permanent pour Ie personnel. C' est pourquoi 
diverses regles sont imposees a [' exploitant. En 
-Campine par exemple, Ie fil du trolley doit etre 
maintenu au moins a 2 m au-dessus du rail et a 
20 cm de la paroi, la tension ne peut de passer 250 
volts, la resistance electrique des rails doit etre 

-contr6lee periodiquement, un espace de 5 cm est 
exige entre Ie fil superieur et Ie chapeau du ma-
chiniste suppose debout sur Ie plancher de la loco, 
des lampes rouges ' placees de distance en distance 
indiquent que la ligne est sous tension. 

Lorsque Ie personnel s' embarque dans un train 
prevu a cet effet, Ie courant doit etre coupe par des 
sectionneurs sur toute la longueur de la station 
d'embarquement et des lampes vertes sont reliees 
aces sectionneurs de telle fac;:on qu' elles s' allument 
des que la ligne n' est plus sous tension. Enfin, [' ac
ces des galeries est interdit tant que la ligne est ali
mentee sans [' autorisation du chef de transport ou 
du machiniste. 

Locos Diesel. - Comme Ie dit M. Breyre dans 
son memoire sur ['emploi des locos Diesel dans les 
mines grisouteuses en Belgique (R.U.M. n° 2 -

1941), les moteurs Diesel qui offrent Ie double 
avantage d'utiliser un combustible moins volatil 
que la benzine et de supprimer la magneto d'allu
mage, ont eli mine rapidement les locos a benzine 
qui n' etaient admises que dans les entrees d' air 
des mines peu ou moyennement grisouteuses. 

Depuis longtemps deja en Allemagne, en France 
el en Belgique, et depuis trois ou quatre ans en 
Angleterre, les locos Diesel. grace a la mise au 
point de dispositifs de securite, sont admises dans 
les mines de toutes categories. 

Deux buts etaient a atteindre : 
1) ne pas provoquer l'inflammation d'une at

mosphere grisouteuse; 
2) ne pas polluer ['air de la mine en reduisant 

['odeur des gaz d 'echappement et surtout la 'quan
tHe d'oxyde de carbone qu'i!s peuvent contenir. 
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Le premier point a ete resolu en utilisant les dis
positifs suivants : 

a) empilages de lames a ['aspiration et a I' echap
pement. La temperature des produits de la com
bustion du mazout, rejetes normalement ou anor
malement (explosion retardee ou soupape dere
glee) dans ['atmosphere exterieure est fortement 
abaissee, elle passe de 350/400° a environ 100°. 

D' apres les ess~is effectues a I'Institut National 
. des Mines a Frameries, des lames de 50 mm avec 
un ecartement de 1/2 mm donnent une securite 
complete. Elles doivent etre en acier inoxydable et 
avoir 2 mm d'epaisseur. 

b) L'action des empilages a ['echappement est 
toujours renforcee par une pulverisation d' eau qui 
precede generalement Ie reseau de plaques et abais
se la temperature des gaz de 100 a 70/80°. Un 
barbotage complete parfois la pulverisation. 

c) Certains constructeurs prevoient des appa
reils de securite arretant Ie moteur, si la tempera
lure des gaz venait a depasser 70°. Ce sont des 
thermostats utilisant, par exemple, la dilatation 
lineaire du tuyau d'echappement, specialement 
conc;:u dans cette intention. D' autres munissent Ie 
bac de barbotage et Ie bac d' alimentation de la 
pompe a cau d 'un Hotteur pouvant couper I'arri
vee du mazout, si Ie niveau de ['eau venait a bais
ser dans ces reservoirs. 

Plusieurs de ces dispositifs de securite, notam
ment la pulverisation d' eau, Ie barbotage et ['addi
tion d' air frais , reduisent fortement I' odeur des gaz 
d' echappement. 

Cette action peut etre renforcee en developpant 
Ie lavage rIes fumees qui sont ensuite sechees et 
filtrees sur un lit de charbon active, qui absorbe les 
hydrocarbures non brules (procede de la Maison 
franc;:aise Berry de Li lie). 

lVlais la meilleure protection contre les odeurs 
et [' oxyde de carbone est la dilution rapide des gaz 
d'echappement dans un courant d'air abondant. 

D'apres les essais faits en Belgique par M. A. 
Breyre, un courant d' air de 5 m 3/ sec opere une 
dilution suffisante pour eviter tout danger d'in-

\ 

toxication. 
L' aerage artificiel demande par les mines d e 

charbon est tel que la dilution des gaz d' echappe
ment sera toujours largement assuree. lVlais il n' en 
est pas de meme dans les mines metalliques, dans 
lesquelles la question CO peut rendre prohibitil 
I' emploi des locos Diesel. 

En resume, la conception actuelle des tracteurs 
Diesel rend ce systeme applicable aux mines gri· 
souteuses. 

Signalisation et organisation elu /.I'ClJic. 
T ous les procedes de signalisation en usage dans 

les reseaux ferroviaires de surface, depuis Ie «blod{ 
system» jusqu'au «dispatch », peuvent etre adap
tes aux transports souterrains. Cependant, il faut 
tenir compte que des horaires rigides ne peuvent 
etre etablis, car la production horaire des tailles et 
Ie debit des puits sont sujets it fluctuation. 

La methode qui s' avere la plus souple et qui 
s' adapte Ie mieux au trafic souterrain est la me-
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thode du telephone. Plusieurs mines campinoises , 
et notamment les charbonnages de Beerjngen, 
l'utilisent avec succes. Une centrale telephonique 
installee pr~s du puits est reliee a tous les terminus 
des lignes desservies par locomotives. Le centralis
te tient un tableau avec les heures de depart et 
d' arrivee des trains et leur composition, ce qui per
met de juger a tout instant des besoins en berIaines 
des differents points de chargement. 

Enfin, signalons I' usage courant de signaux 
lumineux ou sonores a simple ou double alluma
ge, ou allumage automatique par pedales, ainsi 

Type de loco Air comprime Accus 

Puissance unitaire en 
HP 21 2[ 

Cout par HP utile en 
service: frs. 15·570 11.300 

Indice 3,24 (a) 2,36 (a) 
Amortiss. loco-poste 58,40 71.00 

L ' amortissement par loco-poste est etabli en sup
posant un coefficient d' utilisation journaliere de 
1,5 et une duree d' emploi de quinze ans. 

L'indice des locos a trolley, rei eve dans nos mi
nes belges, semble anormalement eleve. C' est · du 
au fait que ces charbonnages ne comprennent que 
deux unites en service avec une reserve de 50 %, 
alors que celle-ci oscille entre 20 et '25 % dans 
tous les autres cas. 

a) Foul'nitul'es clivel'ses. 

Pieces de rechange et divers (lubrifiants exdus). 
I:evaluation de ces depenses demande une grande 
prudence. Seuls, les chiffres releves dans les instal
lations fonctionnant depuis de nombreuses annees 
ont une signification. 

Les chiffres relatifs a quelques charbonnages 
belges sont resumes dans Ie tableau ci-dessous : 

Coil! des pieces de rechan~e. Lirnites Moyen 

I ct divers par loco-poste frs. frs. Indice 

Loco air comprime 20,00 0,57 
Loco accumulateurs 38 a 65 51,50 1,48 
Loco trolley -+- 20,65 ± 0,59 
Loco Diesel 10 a 60 35,00 1,00 

Huiles et gmisses. - La loco Diesel est un gros 
consommateur d'huile. La quantite d'huile neces
saire augmente rapidement avec Ie degre d'usure du 
moteur. Ce facteur est meme plus influent que Ie 
pourcentage de marche a vide et Ie rendement. 

que i'emploi de commande automatique ou semi
automatique permettant d'ouvrir a distance les 
portes d' aerage. 

P,ix de I'evient : 

a) Amol'tissement. 

Comparaison des quatre systemes de locos. En 
prenant Ie systeme Diesel comme reference, on 
peut etablir un in dice pour chaque genre de trac
tion, indice donnant les frais relatifs de premier 
etablissement (prix 1939). 

Trolley 

9 6 15 

7·920 6.450 

2 ,2 (b) 1 

127,00 17,20 

Genres de locos 

Air com prime 
Accumulateurs 
Trolley 
Diesel 

Diesel 

2.6 

4·800 (a) 

22,20 

I 

Consommation 

en lubrifiants en 

grs/HP paste 

21,5 grs 
4,7 

5,4 
48,0 

c) Main-cl'amvl'e cl'ent/'etien. 

90 

3·600 (b) 
1 

57,80 

Consommation 

relative 

0,450 

0.098 
0 , 112 

1,000 

A premiere vue, la complexite du moteur Diesel 
incite a etablir que ce genre de traction entraine 
une main-d'ceuvre d'entretien, de loin superieure a 
celIe qui cst demandee par les autres types de 
locos. ]\IIais il faut tenir compte pour ceux-ci, d' ope
rations complementaires telles que: I' entretien des 
compresseurs et des canalisations, ou la charge des 
batteries, ou I'entretien du fil de trolley et des con
tacts a I' eclissage des rails. 

De plus, certaines installations necessitent un 
personnel de surveillance pour les compresseurs ou 
les groupes convertisseurs. 

Nous avons limite nos observations aux char
bonnages de Campine, observations que nous 
avons trans crites dans Ie tableau ci-dessous en re
gard des resultats obtenus dans Ia Ruhr, les condi
tions d'exploitation y etant semblables. 

Dans la RuIn-, I' entretien des fils de trolley exige 
une a trois equipes par jour pour un devejoppe
ment de voies de 12 I,m et. la surveillance des jonc
Hons electriques des rails demande cinq a vingt 
journees d' ouvriers par an et par ldlometre de voie . 
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Type d e 

loco 

BASSIN DE LA CAr-WINE 

Nomb re de iournees 

d'entrelien 

par loco-poste 

Rcmarqucs 

I 

tiA~~IN DE LA RUHR 

Nombre de journees 

d 'entre tien 

par loco-pos te 

Remarqucs 

Air compri
me 

Pour 15 locos e t 3~ , 5 loco
Ipostes par jour I (Ch . de B eerin gen) 

0,3 a 0 ,6 

moy. 0 ,5 

Pour installations de 10 a 
20 unites en service travaiI
laJlt a 2 postes 

Accus 0,53 Pour 22 locos e t 33 loco
postes par jour y compri s la 
charge des batteries 

0 ,3 a 1 idem 

(Ch. Limbourg-Meuse) 

Trolley 0,62 Pour 3 locos e t 5 loco
postes par jour sans l' enlTe
tien des fils et d es rails 

(Ch. Limbourg-Meu se) 

0,2 a 0,45 

moy. 0,33 

Sans I' en tretien d es fil s e l 
d es rails 

Diesel 0 ,5 a 1,5 0,5 a I jusque loco 30 HP 
t a 1,5 au d el a d e 50 HP 

0 ,85 a 1,65 
moy. 1 , 1 

idem 

d) lVlain--r.l 'amv I'e cZ 'exploi!n/i.on. 

Nous supposerons un seul machiniste par loco
motive, cette pratique etant la plus repandue. 

Dans ces conditions, les salaires d' exploitation 
eI" d' entretien n'intervien nent que pour 40 a 50 % 
dans Ie prix de revient de la t/I<I11 U H~alisee par 
locomotive, contre 60 a 66 % d a n s la I-raction par 
cahle. 

e) Enel'gie. 

La con sommation d' energie dependra d es co n 
ditions d' exploitation: p ente, sinuosite, resistance 
au roulem ent , capacite d es b erlaines e t pourcenta 
ge d e m a rche a vide. 

L e cout d e l'energie sera fonction des conditions 
economiques du moment et du lieu. En Belgique 
en 1939, Ie mazout se vendait 80 cms. Ie litre et 
Ie Kwh produit par une honne centrale de ch a r
honnage revenait a 20 em s. Par t/ km util e, I' ener
gie se chiffre a cette epoque a 3 a 4 ems. pour les 
Diesel. 3,6 cm s. pour les locos electriques e t a 
18,4 CIllS. pour les eng ins a a ir comprime, si I' on 
a dmet qu'il faut 0 ,23 Kwh par m 3 d ' ail' aspire 
comprime a 200 l<g. 

f) PI'ix cZe I'evienl, cornple t cle In I/ krn utile. 

D'apres ces quelques donnees, nous pouvons re
constituer I' ordre de grandeur du coUt d e la t/ lon 
utile moyennant les hypotheses suivantes: perio
de d'amortissemen t du m ateriel de quinze ans; 
coe ffici ent d'utilisation d es locos d e 1,5; niveau 
des prix de decemhre 1939; prix moyen d'une jour
nee d' ouvrier du fond : 62 .50 frs., charges sodales 
compri ses; mazout a 0,80 Fr. ; Ie Kwh a 0,20 fr. 

Les prix de revien t compara tifs d es differents 
genres de locomotives , recu e illi s en B elgique, son t 
cornparahles a ceux e tahli s dans une enquete tres 
et-endue sur l es mines de la Ruhr. On en deduit 
que, pour Ie;; u nites de fa ihle puissance (jusque 
15 a 20 HP), les syslemes a accumulateurs e l- a a ir 

comIlrime pt'uvent riva li ser avec - succes au point 
de vue prix de revient avec les Diesel. tandis que 
Ie tra nsport par locos a troll ey coute nettement 
plus ch er (jusque 4.0 %); pour les unites de moyen
n e puissance (so a 40 HP) I'avantage de Ia loco 
Diesel sur la loco a troll ey d ev ient minime, tandi s 
que la loco Diesel surclasse la loco a air com prime 
de 30 % et les machines a accumulateurs d e 5 %. 
Enfin, pour les unites d epassant 75 HP la loco a 
troll ey devienl- la plus econoll1iqu e; elle coute 10 a 
12 % d e moins que la loco Diesel qui reste supe
ri eure de 15 a 25 % aux locos a air comprime et a 
accumulateurs. En B elgique, Ie faihle nomhre d e 
locos a trolley en service e t Ie pourcentage impor
tant d 'unites en l-eserve, grevent fortement Ie prix 
d e rev ient de ce genre d e tradion et Ie desavanta
gen t par rapport au Diesel. 

Sauf pour la tradion a troIley, ces conclusions 
diHerent de celles auxquelles ahoutissent diverses 
e tudes sur Ie prix d e revient relatif des differents 
genres de locomotives. D' apres plusieurs auteurs. 
les systemes a accull1ulateurs et a air comprime 
coutent une foi s et demi e voire meme trois fois plus 
cher que Ie Diesel. 

Cette divergence doH provenir du fait que les in
stallations de Belgique e t de Ia Ruhr, qui ont senri 
a et-ablir d es chiffres comparatifs, com portent tou
ks plus de douze unHes en service; ce qui nous 
a mene a dire que la loco Diesel se prete aussi hien 
a I' exploitation a p e tite echell e qu' a grande echelle, 
tandis que pour etre economique, vu l'i1nportance 
des installations connexes, les systemes a air com
prime et a a ccumula teurs demandent un grand 
nomhre d'unites en service et la traction par trol
ley, d es machines d e forte puissance. 

Enfin, les Diesel dem a ndent des depenses d e 
premier etablissement d eux e t parfois trois fois plus 
petites que les autres systemes, avantage qui est 
loin d'etre negligeahle a l' epoqu e actuelle. 
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En resume, au point de vue prix de revi enL la 
loco Diesel peut etre preconisee dans tous les gen
res d ' installations gra ndes ou p etites , con centrees 
ou disseminees, et la loco a trolley ne pourra s' em
ployer que pour d es trafics importants, suffisam
m ent stables dans Ie temps et necessitant d es unites 
de forte puissance. 

Rendement enel'getique. 

II n' est pas inutile, en ces temps de penurie 
d' en ergie , de souligner Ie coefficient d 'utili sa tion 
energetique des differents types d e locomotives . 

Diesel 0, lIS 

Air com prime 
Accumulateurs - Trolley 

0,0 13 
0 ,069 

Au point d e vue rendement energetique, Ie sys
teme Diesel surclasse nettement les autres types de 
tracteurs . 

Conclusions. 

En voie principale. - En mili eu grisouteux, la 
loco a trolley etant proscrite, Ie tracteur Diesel 
s'imposera de plus en plus e t eliminera les syste
mes a air comprime e t accumulateurs, non seule
ment parce que ces deux systemes sont un peu 
moins economiques, mais parce qu'ils presentent 
divers desavantages: installation plus compliquee, 
puissance unitait'e e t rayon d ' action limit-es. D e 
plus, I'emploi d e la loco a accumulateurs dependra 
d e la legislation miniere du pays. Cette tendance 
s'affirme d e plus en plus en Europe. Enfin, lors
qu'un petit nombre d'unites est en service, qua tre 
ou cinq par etage par exemple ou moins , la loco 
Diesel est Ie seul systeme d' application au point 
d e vue economique. 

En milieu non grisouteux, la locomotive Diesel 
et la locomotive a trolley sont toutes deux d esti
nees a se repandre. 

Mais la traction electrique ne s'indique que 
dans d es conditions bien determinees : tonnage 
Idlometrique important, unite d e forte puissance, 
duree d ' exploitation de la ligne suffisamment lon
gue et revetement d e gal erie stable, tandis que la 
loco Diesel admet une certaine d eformation du 
soutenement d es galeries, s' adapte a tous les cas -
gros ou p etits trafics, voie de faibl e au de longue 
duree, terminus variables - et demande seulement 
un courant d ' a ir en ra pport avec la puissance d es 
machines. 

En voie secondaire. - Les locos Diesel et a ac
cumulateurs seront bient6t les seules a etre em
ployees, avec predominance d e plus en plus m ar
quee du premier mode de traction . 

3. - LE TRANSPORT PAR COURROIES. 

En d ehors d es voies intermediaires des chan tiers, 
ce mode de transport es t utilise da ns les voi es d e 
base des chantiers e t parfois dans certains tronr;ons 
de travers-banes. 

Conditions d 'emploi. 

Vu son prix de revient rela tivement eleve. la 
courroie n e s'indique que dans des conditions bi en 
determinees : 

a ) Voies tracees a travers tout avec pente e t 
contrepente limitee a 18°, chiffre qui p eut etre aug
m ente de 20 % par I' emploi 'de bandes a chevrons. 
C' est Ie cas d es grands trac;ages des mines a n glai-
ses. 

b) Voies en zones de fortes pressions. L e faibl e 
encombrement de ce moyen de transport permet 
une reduction de la section des voies, telle que les 
recarrages peuvent etre supprimes ou fortement re
duits. Tel est, entre autres, Ie cas de nos charbon
nages de Campine qui tous, a I' exception d'un 
seul, utilisent des courroies sur les voies de base 
des chantiers. L es berlaines ne quittent plus les 
bacnures: 10 a 2S % du tonnage kilometrique 
total d e ces mines relatif aux galeries sont realises 
par d es bandes transporteuses. 

c) Galeries collectrices, ce qui perm~t de n' avoir 
qu'un seul point d e chargement sur berlaines. 

d) Fort debit ou production moyenne avec for
tes pointes horaires. 

Dans les trois premiers cas, Ie tonnage a evacuer 
doit etre suffisant, sinon I' emploi de la chaine a 
raclettes ou du couloir oscillant doit etre mis en 
parallele. 

Enfin, la courroie entraine quelques avantages 
secondaires : marche silencieuse et continue, dimi
nution du nombre d'accidents dus au transport et, 
dans Ie cas de gros tonnage, reduction de la main
d'ceuvre a la tonne. En revanch e, ce procede es t 
couteux et demande notamment des frais eleves de 
premier etablissement. 

D e plus, Ie transport du materiel a front est dif
ficil e. La pose d 'une voie Decauville parallelement 
a la courroie exigera souvent un entretien onereux 
d e la gal erie et fera perdre un d es grands benefices 
d e .cette methode d e transport. La bande transpor
teu se peut etre utilisee en marche arriere pour 
amener Ie materiel au pied d es tailles; ce tte prati
que provoque la deterioration d es courroies. Signa
Ions a ce sujet, I'emploi d'un petit telepherique sus
pendu tous les trois metres au soutenement et pou
vant tra nsporter 200 I<g. 

Conclusions. 
D e I' etude d e ce genre de transport, on conclut : 
I) En galerie principale, Ie transport par cour

roi e es t nettement plus cher que Ie transport par 
locomotive. Une ou plusieurs bandes de 400 m de 
long d ebitant 600 t par poste donnent un prix d e 
revien t a la tonne kilometrique utile de 2,00 frs. 
(fig. 7). 

Avec des locomotives de 30 HP, on peut realiser 
d es prix de revien t a la t/ I<m utile de 0 ,70 fro en 
supposant un rendement moyen. Si des locos de 
90 HP se justifient, ce prix d e revient peut descen
dre jusqu' a 0 ,28 fr. 

2) En galerie secondaire, cet inconvenient peut 
etre compense par la diminution des frais d'entre
tien du soutenemen t. 

A B eeringen (Ca mpine) , on es time que Ie rem
placement des b erlaines par des courroies sur les 
voies de niveau des chan tiers, a ramene Ie pour
centage du personnel du chanl'ier a ffecte a J' en
tretien d es voies de 8 % a 2 %, so it pour un chan-
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ti er qui occupe 150 hommes par jour, une economie 
de 9 hommes. 

Comme dans la mine la securite de marche et la 
diminution du personnel sont souvent recherchees 
avant tout, let courroie sera preferee a la locomotive 
vu la difficulte de recarrer les voies sans interrom
pre ou gener Ie trafic. 

o 

Fig. 7. 

Rir coml'rimi Electric; Ii 
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Variation elu prix de revient de la t/lull en fanelion 

de I" [ongueul' de I" courroic (prix 1939): 

I. - Pour un debit de 400 t/poste. 

2. - Pour un debit de 1.000 t/poste. 

---Cas theorique. 

- . - Cas pratique. 

3) Au point de vue securite, la courroie es t su
perieure aux autres systemes de transport et ]' ex
tension de son emploi prouve une nette diminution 
des accidents de roulage. 

En resume, la courroie est devenue un moyen de 
transport en voie indispensable dans beaucoup 
d' exploitations, mais son emploi ne se justifie que 
dans des conditions bien determinees et sera tou
jours limite. 

4. - CONCLUSIONS GENERALES. 

Peut-on dire que tel ou tel mode de transport 
domine et est destine a eliminer les autres ? Non, 

. car chaque moyen a des conditions d'emploi bien 
caracterisees. T outefois, la locomotive puissante et 
rapide s'imposera de plus en plus dans les grandes 
bacnures et les yoies principales et s ' attribuera 
ainsi la grosse part des transports souterrains. En 
coroIIaire, la tendance a augmenter raisonnable
ment la capacite des berIaines s' affirmera. 

Dans les voies secondaires, le~ differents moyens 
de transport - locomotive, trainage par cables, 
courroies - se rencontreront et se justifieront sui
vant les conditions locales de production: metho
des d'exploitation , allure du gisement, duree de la 
voie et surtout pression de terrain. Enfin, la sup
pression des berlaines et ]' adoption exclusive de la 
courroie resteront des cas d' exception. 

L' evolution des transports dans les mines belges 
a suivi et suit toujours cette tendance generale. 
Comme les statistiques Ie 11l0ntrent, plus de 84 % 
des transports en galeries sont mecanises et dans Ie 
bassin campinois les 100 % sont atteints, resultats 
heureux dont nous pouvons Nre' fiers en raison des 
difficultes particulieres a notre pays: profondeur 
des exploitations , gisement pauvreet tourl1lente ; 
pression de terrains non negligeable, etc.. . . 

Les quelques essais tendant a doubler la capa
cite des wagonnets s'amplifieront en Campine et 
dans les grandes unites resultant de la concentra
tion de mines. 

Le chemin qui reste a parcourir dans ce dOl1lai
ne n' est pas bien grand et les resultats acquis a 
],heure presente garantissent que ]' avenir sera 
digne du passe et que les transports souterrains ne 
seront jamais une entrave au developpel1lent des 
exploitations charbonnieres belges. 

Onclergronds Vervoer In Belgie 

SAMENVATTING. 

Sedert 25 jaar werd het ondergronds vervoer in 
de hoofdsteengangen geleidelij1<erwijze gemechani
seerd. Op het huidig ogenblil( is het vervoer in de 
steengangen voor meer dan 84 % gemacheniseerd, 
terwijl dit in het Kempisch beld(en voor 100 % het 
geval is. 

In Belgie treedt, zoals in het buitenland, het 
overwicht van de locomolieftractie in het licht 
door de gestadige toename del' verhouding van het 
aantal ton/Jdlometer vervoerd door locomotieven, 

evenals door het toenemend aantal ernheden in 
dienst. 

Terzelfdedijd stelt men een mer1<elijke v~oruit
gang vast in de constructie del' mijnwagens waar
van de capaciteit zoals elders vergroot, alhoew~l 
in mindere verhoudingen. 

T enslotte nam het gebruil( van transportbanden 
in de hoofdgalerijen eveneens. uitbreiding, maar 
blijft beperld daar hun gebruil( zich slechts in zeer 
bepaalde ontginningsvoorw~:\arden wettigl. 



NOTES DIVERSES 

La valorisation des combustibles au Congo Beige 
par V. BATY, 

Ingenieur Civil des Mines et Geologue A. I. Lg., 
Directeur·Chef de la Mission Gouvernementale pour la recherche et I'exploitation 

des Minerais strah3giques rares au Congo Beige et au Ruanda-Urundi pendant la guerre. 

La mise en expl.oi.tation des combustibles du Co ngo belge es t surtout une quest.ion de debouches , et 
ceux-ci sont faibles pa.l'ce que notl'e Coloni.e est seule ment au debut de sa pTlOse indust.l'ielle. 

Dans Ie but de pl'omouvoi,· l'inclus/Jialisation congolaise, necessai.l'e it l'augmentat.ion du standal'cZ des 
populatfons indigenes, l'invenlail'e des l'eSSOUl'ces et des techniques s'impose. Un ol'ganisme, possedant des 
moyens adequats, s'indique. 

1. - Introduction. 

Au XIXe siecle. J. C. Perier ecrivait : « La force 
des Etats et les produits de I'industrie sont en ra i
son d e la masse de puissance motrice qu' ils renfer
m ent. Si, par Ie moyen d'une machine, je supplee 
ou fais Ie travail d 'un million d e bras, c'est preci
sement comme si j'augmentais la population d 'un 
million d'individus.» 

J. Chevalier ajoutait : « Et ce million d 'indivi
dus qui travaillera pour la collectivite ne coutera 
a nourrir rien d'autre que Ie charbon dont on a li
mente Ie foyer d e la chaudiere. » 

L'accroissement du potentiel de production date 
de la substitution d' une energie artificielle aux 
forces na turelles. L e progres technique et Ie progres 
social sont lies a I'industrialisation qui decuple la 
puissance humaine. 

Aujourd'hui, d ' autres sources d ' energie se sub
stituent progressivement au charbon: I' energie 
hydro-electrique e t d emain I'energi e nucleaire, au 
moment meme ou les reserves de combustibles s'ap
pauvrissent dans Ie monde. 

Est-ce a dire que I'interH porte au.x combustibles 
diminue 7 Ce serait fort mal connaitre leurs multi
ples usages, tantOt comme reducteurs de minera is 
- I'invention du coI<e fut une decouverte qui re
volutionna k monde -, tantOt comme producteurs 
des sous-produits de la distillation , base d 'une in
dustrie chimique d e synthese, dont I'importance et 
Ia diversite croissent chaque jour. 

2. - La situation du Congo BeIge 
au point de vue des combustibles. 

A I'exception du bois, Ie Congo beIge est pauvre 
en combustibles connus. Jusqu'a present les d e
bouches sont fort limites de telle sorte que les re
serves sont pratiquement intactes, bien que la de
couverte des gisements date du debut du siecle. 

3. Geologie. 
Nous donnons ci-dessous un schema de I'echeII e 

stratigraphique des terrains du Congo b eige, a in si 

que les principales r ichesses natureIIes qui s y ren
contrent localement. 

AIIuvions recentes 

Systeme du Kalahari 
, Systeme du Karoo : per

mo-trias 
S ys teme du Karoo : per-

mo-carbonifere 
Kundelungu superieur 
Kundelungu inferieur 
S erie de Mwashya 
S erie des Mines 
S erie de Roan 
Socle et S erie des Ki

bam 

diamant, or, etain. nio
bium, tantale, wolf
ram. 

diamant a la base. 
schis tes bitumineux, dia

ma nt vers la base. 

charbon. 
cuivre (peu) . 

Cu, Pb, Zn, Co. 

Sn, Au, Ur, T a, Nb, 
VV. 

Les gisements d e houiIIe sont eparpiIIes d ans 
I'a ureole des graben auxquels leur existence sem
ble geologiquem ent Iiee (R. Cambier) . lis se trou
vent dans Ie permo- carbonifere connu jusqu'a pre
sent uniquement dans les depressions glaciaires. 

II est vraisemblable que Ie permo-carbonifere 
existe dans In Cuvette centrale. Nous ne savons si 
ce permo-carbonifere renferme du charbon et a for
tiori , s 'il pourra it e tre a tteint a des profondeurs 
d ' exploitation admissibles. 

Les schistes bitumineux plus recents sont triasi
ques. Jusqu' a ce jour, nous n e les connaissons ega
Icment que sur Ie pourtour d e la Cuvette, bien que 
leur extension da ns la Cuvette soit d'autant plus 
probable que d es indices se re trouvent au Kasal 
(Leperson ne : S ervice Geologique du Congo b eige, 
Bulle tin 1) . ' 

Quant a I' existence d e pe tIol e da ns la Cuvette 
centra le, .nous n'en connaissons p~atiquement rien . 

En 1910, Cornet comidera it cette hypothese 
comme po~sible . 

Signalons qu'il entrerait, paralt-iI, dans I'inten
tion de firm es b elges e t peut-H re americaines de 
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pro specter la Cuvette centrale par sondages. L'in
h~ret technique de cette initiative ne peut echappel'. 

4. - Resume de la documentation 
ayant fait l'objet de publications. 

a) Le bois. 

Debouches actuels: combustible dans les foyers 
menagers; combustible pour bateaux et chemin de 
fer; combustible dans quelques rares applications 
industrielles. 

Qualite: rendement calorifique faible. C'est un 
mauvais combustible. Abstraction faite des circon
stances, Ie bois devrait etre reserve a d' autres usa
ges. 

Reserves : elles sont considerables dans la Cu
vette congolaise. Par contre, en dehors de la Cu
vette, la ou precisement se trouvent les populations 
dIes principales zones "d' activite, Ie bois est plutOt 
rare. 

b) Le clwrbon. 

Debouches actuels: difficiles et irreguliers. 

Qualites: Ie charbon de la Luena a fait J'objd 
d' une etude lres fouillee de M. R. Cambier, dans 
Ie Bulletin de I'Institut Royal Colonial (Tome XIII 
- 1942-1943) . 

C'est un charbon comparable aux houilles se-
ches a grande flamme, 

non col(efiable par suite d' un deficit en vitrain, 
pulverulent, par suite inflammable, 
hygroscopique, 
a forte teneur en cendres (15 % apres lavage), 
teneur en soufre normale (1,97 %), 
pouvoir calorifique: 5 a 6.000 calories suivant 

Ie degre d'humidite et la " teneur en cendres. 

Au point de vue de la qualite, Ie charbon de la 
Lukuga n'a pas fait J'objet d'une description aussi 
fouillee. L'etude precitee de M. R. Cambier et cel
Ie publiee en 1931 dans les Annales du Service des 
Mines du Comite Special du Katanga par A. Ja
motte, nous donnent comme indications : 

Teneur volatile: 30 a 32 %, 
D'apres Duparque, la structure de cette houille 

est analogue a celie des houilles a haute teneur en 
matieres volatiles (26 a 45 % en M.Y.) du bassin 
houiller franco-beIge. 

Reserves: a la Luena: 1,6 million de tonnes, 
mais il existe d' autres bassins a prospecter. 

A la Lulmga: 30 a 40 millions de tonnes, en 
partie recuperables. 

Difficultes d' exploitation: normales. 

Conditions de depOt: ce sont des formations del
talques ou f1uvio-Iacustres , d' age permo-carbonife
re. Les couches de houille sont peu nombreuses, 
irregulieres. La couche la plus epaisse et la plus 
regulierf' est la couche inferieure, dont la puissan
ce varie a la Lulmga de 1 a 2 m. 

Les gisements sont peu etendus. 

Les conditions de depOt, en milieu agite, en font 
des charbons cendreux, ayant perdu une partie de 
leur vHrain (donc p eu col(efiables). Ce caractere 
paraa eLre plus marque it la Luena qu 'a la Lulmga. 

c) Les scl1istes bitumi.neux. 

Debouches actuels: nuls. 
Qualites : la teneur en huile a la Lonne de schis

tes est Lres yariable : de 1,4 a 88 I(g. Localement, 
sur les bords de J' ancienne lagune, certaines te
neurs atteignent 152 litres d'huile par tonne de 
schistes. 

Reserves : inconnues. 
Conditions de depOt: les schistes bitumineux 

sont des formations continentales lagunaires. Ce 
sont les formations sapropeliennes; la teneur en 
huile est fonction de J' abondance des organismes 
enfouis lors de la sedimentation. II est normal que 
la teneur augmente a mesure que I'on se rappro
che du bord de l' ancienne lagune, la ou les orga
nismes vivaient en plus grande abondance. 

L'irregularite de la teneur en huile est donc ca
racteristique. 

Puissance et nombre de couches: nous ne pos
sedons que J' etude publiee a la Societe Geologique 
par M. Passau, en 1921. Les donnees d' ordre eco
nomique y sont fragmentaires. Quoi qu'il en soit, 
on peut dire que, par suite de leur origine lagunai
re, les couches sont irregulieres et variables en 
puissance comme en etendue. 

Une ou deux couches paraissent devoir " etre plus 
continues. 

Dans I'effondrement situe au Sud de Stanley
ville, Ie long du Lualaba, effondrement qui corres
pond probablement a une partie plus profonde de 
i'ancienne lagune, Ie nombre et la puissance des 
couches paraissent augmenter tandis que la teneur 
en huile diminue. Sur les bords de i'ancienne la
gune, qui apparaissent en affieurements, Ie nom
bre des couches semble etre reduit a trois ou quatre 
dont la plus puissante rtepasse rarement 1 m , 
les autres etant nettement plus minces. 

Resume: La documentation publiee, relative 
aux schistes bitumineux ne permet de donner 
qu'une simple impression d'un gisement qui paraH 
devoir etre caracterise par l'irregularite. Nous ne 
savons si les etudes furent poussees davantage par 
les societes concessionnaires ou si la publication en 
est simplement differee. Quoi qu'il en soit, les 
schistes bitumineux ne sont pas exploites. (1) 

5. - L'action gouvernementale. 

Par arrete royal du leI' avril 1935, Ie lYlinistre des 
Colonies crea la Commission des carburants en 
vue d'etudier leur production et leur utilisation. 
Les resultats des etudes ont ete publies par M. Fre
dericl( en 1944 dans « M ededeelingen der VIa am
sche Chemische Vereeniging ». 

(I) « Le bassin des schistes bitumineux constitue une des regions 

Ie. mieux etudiees de la Colonie; de nombreux sondages y furent 

fores jusqu'it 100 et 150 met, contrairement it I'opinion courante, 

ce n'est pas faute d'etude que son exploitation n'est pas encore 

commencee, mais bien par suite de sa rentabilite douteuse dans 

les conditions presentes. » A. 'vVery - Le domaine minier des 

Grands Lacs (Bull. Soc. BeIge de Geologic, 1948, fasc. I). II 

r"udmit conclure de celte note que I" publication des resuitats 

cst sirnplement differee. 
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Cette Commission avait des credits fort limites. 
EIIe n'avait pas de personnel permanent. Lors
qu'on jette un simple coup d'reil sur les moyens 
financiers et la cooperation de specialistes qu' exige 
la solution des problemes modernes, on es t con
vaincu que J'initiative ministerieII e constituait une 
simple marque de bienveiIIance a I'egard du pro
bleme des combustibles. La perseverance e t Ie de
vouement de ceux qui malgre tout apporterent leur 
contribution aux travaux d e la Commission, sont 
d' autant plus m eritoires. 

6. - Valorisation des combustibles congolais. 

A. - Aspects (lu pl'Obleme. 

a ) Aspect juridique: a I' exception du bois, les 
reserves de combustibles sont concedees a des en 
treprises privees qui en disposent. 

b) Aspect economique: I'etude des combusti
bles p eut etre entre prise soit dans Ie but de liberer 
la Colonie des fournitures d' essence etrangere, soit 
d ans Ie but d e valoriser au maximum les gisem ents 
quels que soient les produits obtenus. 

J e crois que seule la valorisation au maximum 
doit etre envisagee, sans autre preoccupation. Si 
un stocl( d ' essence paraH necessa ire au Congo, il 
est plus rationnel de maintenir une reserve perma
n ente plutOt que de creer une affaire industrielle 
deficitaire. Rien ne dit d' ailleurs que la valorisa
tion des combustibles ne conduise a la production 
d'une certaine quantite de carburants liquides. 

Malgre la brievete voulue et quelque peu sche
matique de cette note, signalons les essais entrepris 
par Ie Gouvernement pour transformer les huiles 
et autres produits vegetaux en « carburant natio
nal ». 

lci encore, je crois que seule la valol'isation (ttL 

maximum des produits congolais doit etre envisa
gee. A titre d' exemple, on concevrait difficilement 
de priver I'indigene d'huile essentielle a sa nourri
ture et dont il manque grandement, pour en faire 
un succedane de I' essence, beaucoup plus one reux. 
Si d' autres considerations s'imposent, notamment 
la possibilite d 'un arret dans les fournitures etran
geres, un stocl( permanent d'essence, comme nous 
Ie disions plus haut, ainsi qu'un stocl( de t61es 
pour gazogenes me paraitraient etre des solutions 
plus indiquees. P endant la derniere guerre, les ga
zogen es portatifs ont fait la preuve de leurs possi
bilites. 

B. - Pl'ogramme cl'etucles poUI' un ol'ganisme 
gouvel'nemental. 

Le chapitre 4 nous a montre que Ie premier pro
bleme a resoudre est celui d es debouches. L' exis
ten ce de debouches importants, stables et remune
rateurs serait un sti~ulant efficace pour promou
voir les etudes de la valorisation des combustibles. 

Aujourd 'hui, les debouches proposes restent du 
domaine d es hypotheses et des impressions; d es 
propositions concretes seraient souhaitables. 

A titre d' exemple, quelles sont les routes congo
laises ou Ie bitume es t d' application interessa nl e ? 

Quelle es t la consommation assuree, la qualite d e
mandee, Ie prix de la concurrence? Les engrais 
que I' on pourrait fabriquer sont-ils ceux qui con
viennent aux terres de I'Afrique centrale? QUi les 
achetera et it quel prix, etc. ? 

L a valorisation du bois du Congo pent etre en 
visa gee par la distillation. L e residu de cette ope
ration es t Ie charbon de bois dont jusqu'a present, 
il n 'existe pas d 'usage de quelque importance. C'est 
In raison majeure pour laquelle la distillation du 
bois n' est actuellement pas rentable. 

II s'agirait donc de trouve r un debouche pour Ie 
charbon de bois. L'etranger nous a montre la voie. 
II serait possible J'installer au Congo une indus
trie de I' aciel' utilisant Ie minerai de fer, Ie charbon 
de bois et J'electricite, trois produits dont Ie Con
go est abondamment pourvu. La purete des mine
rais de fer congolais et du charbon de bois per
mettrait d' obtenir un acier tres pur, que nous n e 
pouvon s fabrique r en Belgique. II n'y aurait donc 
pas de concurrence entre la M etropole et la Colo
ni e. Bien au contraire, a partir d e cet acier fin, la 
B elgique pourrait produire des aciers speciaux de 
haute qualite, que I'on s'ingenie depuis d es annees 
a fabriquer, avec un succes reduit. 

L e fait que ces problemes n e furent pas etudies 
serieusement et meme pas etudies du tout, montre 
une certaine insuffisance de notre politique colo
niale. 

Ainsi, la premiere question qui se pose est d e 
dresser l'invenLa.ire des debouches en quanti.te, 
qualHe et prix. 

II est cependant evident que les techniques con
tribuent a entrevoir des debouches nouveaux. II 
est donc d'un interet evident d e connaitre les pos
sibilites des nombreux procedes existants, leurs 
conditions techniques et commerciales d ' applica
tion. 

A titre d ' exemple, la distillation in situ par 
chauffage electrique meriterait d'etre minutieuse
ment d ecrite a tous points de vue dans Ie cas d'ap
plica tion existant en Sued e d epuis 1943. On 
d evrait connaitre les caracteristiques du gise ·, 
m ent exploite, Ie detail de la methode utili see, Ie 
prix d e la main-d'reuvre, celui du Kilowatt, les di
vers prix de revient, les produits fabriques, les d e
bouch es, etc. 

. II en va de meme pour les dizaines de proced es 
preconise s dans la distillation des charbons. 

La seconde ques tion qui. se pose est donc de 
dresser ce que nous appellerons l'invenLcLire des 
t.echni.ques. 

C es inventaires etant connus, on pourra compa
rer les debouches, les techniques et les caracteristi
ques d es gisements congolais. 

C ette comparaison permettra de dirigel' les etu
des subsequentes. Quelques procedes seulement se
ront re tenus apres ce premier examen. 

En resume, I'inventaire des debouches e t I'in
ventaire des l'echniques sont les deux premiers 
points du programme a envisager. 
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c. - Le cllOix d'un organisme gouvememental, 

- Conclusions. 
II importe d' assurer la stabilite des etudes et de 

leur donner un volume suffisant, d'ou la necessi
tc d'un organisme bien dote. 

Les etudes envisagees sont complexes. Elles doi
vent etre menees avec methode. Elles exigent donc 
une direction rompue aux principes modernes de 
['organisation. 

Enfin, elles ont un but pratique. II s' agira de 
decider des procedes teclmiquement possibles. Ce 
sens du techniquement possible, fruit d'une appre
ciation objective, appartient a I'ingenieu/,. 

Nous n'insisterons jamais assez sur les questions 
de methode, d' organisation, de stabilite et de vo
lume des etudes, sur la notion de cooperation de 
personnes competentes acceptant de travailler en 
commun et s' y attachant full time. 

Certes, les premiers developpements des sciences 
et des techniques furent Ie resultat d'efforts indivi
duels. Mais aujourd'hui, les problemes qui nous 
restent a resoudre se caracterisent par une com
plexite et une ampleur sans precedent. C'est pour
quoi les methodes et les moyens doivent etre diffe
rents. Perseverer dans des methodes hier briIIantes, 
aujourd'hui perimees, c'est se perdre dans un ama
teurisme sterile. 

«Nous sommes a I'age des equipes et de I' or
ganisation, nous, individus, qui n'avons jamais 
aime ni les equipes ni I'organisation », ecrivait 
Andre Siegfried. 

« Notre morale de travail a ete fondee tradition
nellement sur Ie point d'honneur de I' artisan, qui 
etait un point d'honneur d' artiste. II ne s' agit plus 

maintenant de travaiIIer seu!. II faut, pour reussir, 
travaiIIer en cooperant ... » 

La solution apportee a cette crise de I' esprit latin 
conditionne Ie standard de vie et Ie progres social 
de nos populations et des peuples dont nous avons 
la charge. 

Dans son discours memorable du 5 juillet [946. 
Ie Gouverneur General Ryckmans, aupres duquel 
j' ai eu I'honneur de servir pendant la guerre, ecri
vait, apres avoir montre la pauvrete des popula
tions indigenes: «Le programme meme de la mise 
en valeur du domaine doH se baser sur I'inventaire 
complet de nos richesses actuelles et la prospection 
systematique ' de nos richesses possibles . .. Nous 
manquons de travailleurs indigenes, nous pouvons 
recruter les techniciens europeens; il nous faut 
donc commencer par les travaux qui occupent pro
portionnellement Ie plus de Blancs et Ie moins de 
Noirs. L'inventaire et la prospection de nos res
sources sont de ceux-Ia, et aussi les recherches de 
science appliquee. » 

Comme les autres peuples colonisateurs . la Bel
gique a Ie devoir urgent d'ameliorer notablement 
la situation des peuples dont elle a accepte la char
ge. II y va d'ailleurs de son propre interet mate
riel. car la prosperite des peuples indigenes condi 
tionne celIe des peuples metropolitains. L' echange 
des produits du travail metropolitain et colonial 
contribuera a la resorption du ch6mage et a la 
prosperite na tionale. 

L'inventaire des ressources et les recherches de 
science appliquee - je souligne Ie mot appliquee 
- sont les premiers pas a faire. Jusqu'a present, Ie 
secteur officiel de la Colonie ne s'y est pas engage 
resolument. Esperons qu'un organisme qualifie 
soit appele a promouvoir cette reuvre necessaire. 



ESSAIS DE FATIGUE 

Machine de I'A.I. B. de 0/50 t et de -25/+ 25 t 
pour essais pulsatoires d'endurance 

par Y. VERWILST, 
Ingenieur Civil des Mines A. I. Br., 

Directeur General de I'A, I. B. 

La figure ci-apres reproduit ['installation de 
[a machine d e 50 t Amsler pour essa is pulsatoires 
et- d e ses accessoires, telle qu' elle est amenagee 
provisoirement dans les Laboratoires d e I'A.l.B. , 
38, rue de I'Automne, it IxeIIes. 

En d ehors d es essais statiques de traction. 
flexion e t compression habitue[s, cette machine 
pennet d' essayer des eprouvettes et des petits as
semblages it la r a tigue, it la tTaction et it la com
pression , ainsi qu'it la Fatigue d e flexion avec des 
alternances de 230 ou de 500 par minute. 

La puissance maximum de la machine es t de 
50 t. T oute la gradation des efforts peut etre obte
nue entre - 25 t et + 50 t pour d es Iimites mini
ma e t maxima dont I' ecart ne peut .exceder 50 t. 

Les diagrammes ci-dessous representent les dif
ferentes sollicitations qui peuvent etre exercees. 

Avant de passer it sa description et d'examiner 
quell es sont les epreuves susceptibles d' etre eHec
tuees sur cette installation, disons tres brievement 
quelques mots d e nos connaissances actuell es sur 
Iu resi stance it la fatigue des metaux, d es pieces 
de machines et d es assemblages metalliques . 

L es proprietes de resistance it la fatigue des dif
ferents materiaux et, en particulier, de presque tous 
les metaux utilises en construction , ont fait I'objet 
de determinations precises. II existe des tableaux 
de toutes les nuances d' acier au carbone qui don
nent les limites de fatigue, ainsi que I'influence du 
recuit, de la surchauffe et de I' ecrouissage. 

De me me pour les aciers speciaux et allies, 
ainsi que pour les fontes. 

L es relations entre la limite d e fatigue des aciers 
et leurs autres proprietes ont aussi ete etudiees, re
lation de la limite de fatigue avec la limite elasti
que, la charge de rupture, I' aIIongement, la resi
lience, !a constitution micragraphique. 

L'influence des conditions d'application des ef
forts, de leur nombre e t de la cadence d ' app lica
tion, a fait egalement l' objet de recherches tres 
completes, notamment I' eHet des variations dans 
l'applica tion des efforts qui peuvent voisineI' ou 
depasser Ia limite d'clasticite du materiau em 
ploye. Les effets des contrainJes exterieures onJ ete 

etudies, entre autres, celles dues au frettage et au 
serrage de n,eme que les effets dus aux contraintes 
internes dues aux dimensions , it la forme , it l' etat 
de surface des pieces e t it l'influence des en tailles. 
I! en a ete deduit des regles pour l' execution d es 
filet-ages, des conges d e raccordement, la finition 
des pieces m ecaniques . L'influence des traitemen ts 
it la forge , du decapage, des traitements electroly
tiques a egalement ete etudiee, ain . .;i que celle, 
bien con nue, des sens des fibres du metal. en long 
ou en travers. II a ete reconnu que la temperature 
a egalement un effet tres marque , me me dans les 
limites habituelles de sa variation, sur la resistance 
it la fatigue des aciers. 

La corrosion a egalement un eHet- tres sensible 
·suivant que les efforts de fatigue s' exercent sur des 
pieces prealablement corrodees ou que la fatigue 
d la corrosion agissent simultanement, auquel cas 
la resistance des materiaux it la fatigue peut etre 
considerablement reduite. L' azote, \' oxygene , I'hy
dragcne ont egalement une influence defavorable 
sur la resistance it la fatigue des metaux, de meme 
que Ie fonctionnement sous la pression d e ces gaz, 
alors que Ie travail dans Ie vide, plus ou moins 
relat"if, a un eHet inverse. 

D es etudes tres completes ont ete faites sur les 
pieces de machines aux fins de determiner l' eHet 
sur la limite de fatigue de ces pieces apportee par 
les variations de section, les gorges dans les pieces 
cylindriques, les trous, la form e des trous et Ie 
fraisage des orifices, les conges, les degagements 
d, d'unc rayon generale, sur Ie dessin des pieces 
de ma~hines. L'influence des rainures d e cales et 
de clavettes ainsi que de la form e it leur donner 
a fait l' objet de nombreux essais, ainsi que celle 
des variations brusques d e section, de meme que 
les attenuations qui p euvent etre appodees it la 
resistance it la fatigue d es pieces par la pratique 
d 'egalisation des contraintes par les entailles de 
decharge. Des indications ont ete deduites des es
sais pour la form e et la disposition des rainures et 
des canaux de graissage. Des ameliorations extre
mem entint"eressant-es d e In n~s ist"ance it la fatigue 
ont ete realisees en allegeant les pieces aux en-
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droits de moindre sollicitation ou en changeant Ia 
direction des flux de force en changeant la forme 
des pieces ou en les creusant ou en renflanJ les 
contours des evidements. 

La resistance a la fatigue des boulons et des 
goujons a pu etre notablement amelioree a In suite 
des essais qui ont montre que les boulons alleges 
avaient une endurance presque trois fois superieure 
nux Loulons cylindriques tels qu'ils avaient ete 
utilises jusqu'ici dans la resistance des assembla
ges par boulons , par la suppression des intensifi-

cations locales des contraintes en faisant travail
ler Ie boulon uniquement a la traction et en sup
primant les deformations dans les filets. 

Les essais d'endurance sur assemblages ant con
duit a des resultats tres interessants sur les assem
blages rives et les conditions a rempli!' par les 
rivets, suivant I' acier qui les constHue et sur les 
avantages que presentent des rivets en acier extra 
doux pour I' endurance aux efforts pulsatoires. 

O'importants travaux ant ete effectues sur les 
assemblages sou des et ils sont loin d'etre termi"nes. 
De nombreuses controverses subsistent et ce n ' est 
que par de nombreux autres essais el" la pratique 
du comportement en service que des resultal's defi
nitifs pourront etre obtenus. 

Le probleme de la resistance a la fatigue aux 
efforts pnlsatoires des barreaux soudes est plus 
avarice que celui des assemblages soudes. II existe 
des tableaux donnant la valeur de la limite de 

fatigue pour les diHerentes formes de barreaux 
soudes et pour les differentes sortes de cordons de 
soudure. !VIais Ies methodes utilisees pour obtenir les 
resultats ne sont pas uniformes. Suivant aussi que 
les efforts repetes varient de zero, au d'une valeur 
fai ble , a un maximum au que les , essais se fon t 
entre deux va leurs d' efforts representant I'une la 
contrainte due aux charges minima et I' autre la 
tension maximum d'endurance admissible, au bien 
que I' on considere la nature de I' endurance sou o 

la forme d' essais de fatigue a ecad constant ou 

tension egale au maximum des tensions dynami
ques, les resultal's obtenus sont differents et c' est 
d'apres les genres d'assemblage et de sollicitation ' 
prevus pour Ie service qu'il fandra, lars des essais, 
choisil" les valeurs qu'il conviendra de donner aux 
limitE'S superieures de fatigue des materiaux pre
vus. 

Si I' on passe des barreaux soudes aux assembla
ges par so~dure de profiles, les renseignements 
existants sont moins complets et Ie champ des es
sais est encore considerable dans ce domaine. 

Comme on s'en rendra compte par Ie tres rapide 
el" tres succinct inventaire. donne ci-dessus, la con
naissance de la fatigue des melaux s' est deja consi
derablement developpee et elle pennet par une 
utilisation . judicieuse des resultats connus, d'ame
!iorer de notable maniere Ie comportement des pie
ces de machines et de construction. :JVIais au fur 
et a mesure que les connaissances se developpenL 
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Ie champs des investigations necessaires nouvelles 
s' elargit-. 

En ce qui concerne les essais a effecluer, ceux-ci 
sont de deux odres differents : 

I) Les essais systematiques pour la determina
tion precise des valeurs des limites de fatigue , 

a) des materiaux pour les differentes valeurs 
des ecarts de tension pour toutes les so lli
citations alternees et repetees, 

b) des assemblages couramment utilises sous 
les sollicitat ions les plus courantes (alter
nees et repetees). 
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rcctions de I' espace a la fois et non de se con ten
ter uniquement d' une seule direction des sollicita
tions . Afin d' obtenir des resultats utilisables direc
tement dans la pratique, il semble que ces essais 
devront etre operes sur des modeles de grandeur 
naturell e ou tout au moins sur des assemblages 
dont les proportions seront telles que les resultats 
obtenus pourront etre appliques it la pratique de 
la construction courante des machines et des char
pentes. Nous croyons utile de dire it ce sujet que 
la machine d' essais pulsatoires Amsler de 50 t qui 
fait l' objet de cet article fait partie d'une installa
tion d'ensemble beaucoup plus grande, dt'stinee a 

+ 25 t _____ _ __ _____ ______ ____ . __ _ t __ ~~.I;. ______ . _ .. ___ ________ - ------ -- -- -. --- - - .. 

0~------~-L-----1L-y.~~·~~~--- 0~~~~-f~~~L-r----
'Il'iji 
I ~ 

"
I E 

b 8 _________________ ________ . __ __ _ -------- ---------· ----------- -·- ------.:25t -----

50 t - -- -- --- - -- - __________ __ _____ ___ ___ _______ ____ __________ ~Q _~ 

o 0 L-~ __ L_~ __________ ~ 

2) Les essais a effectuer se rapportant a des cas 
particuliers a examiner et portant sur des 
eprouvettes, des pieces de machines ou des 
assemblages, ' 
a) a la suite d'une rupture de fatigue con

statee en service, 
b) pour consti'uire la piece ou l' assemblage 

de fac,:on a prevenir toute rupture de fa
tigue en service. 

Certains milieux scientifiques n'hesitent pas a 
considerer l' essais de fatigue comme Ie meilleur 
moyen d'investigation des defauts internes ; c'est 
aussi notre avis. 

Les essais mentionnes au 1) sont Ie develop
pement de tous les problemes deja enumeres ci
dessus qu'i l s'agit de completer et de preciseI' afin 
de donner des bases tout a fait soli des aux utili
sateurs. 

Les recherches devront, a notre avis, etre egale- ' 
ment orientees vers la determination dt's limites d e 
fatigue dans Ie cas des e tats multiples de tension. 
Dans Ie cas ou il existe des tensions polyaxees, de 
meme que dans les cas ou les efforts sont alternes, 
la limite admissible pour les tensions maxima d e 
st'rvice diminue tres fortement. Pour les assembla
ges, il y a lieu d'executer egalement des essa is 
sous des soIIicHations dirigees dans plusi eurs d 'i-

n~aliser ce desiderata, installation qui a ete bapti
see «GIMED » (grande installation mecanique 
pour essais de duree) , qui a fait l' objet d'une note 
publiee dans Ie numero 2, de 1947, de la revue 
de 1'A.I.B. «Prevention des accidents et Contro
les techniques », e\ qui est en voie de realisation 
a 1'A.I.B. 

Nous nous occuperons, dans cet article, plus 
particulierement des essais mentionnes au 2). 

L'etude des m€sures de prevention pour eviter 
la rupture de fatigue et les methodes a employer 
seront facilitees en separant ies ruptures de fatigue 
en deux groupes. 

Dans Ie premier groupe, il y aura rupture de 
fatigue caracterisee quand celle-ci survient en
dessous d'un certain nombre de repetitions des 
sollicitations sans qu'un eHort anormal ne soit 
apparu au moment de la rupture. Les cassures en 
service presentent des aspects divers, mais sont 
toujours caracterisees par une absence de deforma
tion dans une grande partie de la section et par 
tine section residuelle fortement deformee qui est 
celIe du dernier stade de la rupture. La premiere 
partie de la section a une surface mate et soyeuse 
qui constitue la cassure de fatigue proprement 
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dite. La partie de rupture instantanee est caracte
risee par un grain cristallin ou a nerf. Ce genre 
de rupture de fatigue survient generalement en
dessous de cinq millions de repetitions. Ces cas
sures se produisent assez rapidement d' autant plus 
que la tension est plus elevee; on y palliera par 
I'emploi, en tout ou en partie, des mesures sui
vantes : 

ahaissement de la limite maximum de ten
sion admissible; 
introduction dans Ie des sin de la piece ou 
de I' assemblage de notions tenant compte des 
variations de section , des repartitions defa
vorahles des efforts, c1es tensions internes, 
etc .. . ; 
amelioration eventuelle dans Ie traitement 
thermique; 
choix d'un materiau plus approprie; 
en changeant la repartition des efforls. ' 

Des precautions seront egalement a prendre lors 
de la mise en service et lorsqu'il y aura matiere a 
douter dans I' emploi des procecles d' utilisation ou 
c1'usinage, les examens par les rayons X, les pro
cecles electromagnetiques et les procedes ultra
sonoscopiques devront etre appliques pour deceler 
les defauts et les anomalies signalees plus haut. 

Le deuxieme groupe comprend'ra toutes les rup
tures de fatigue qui peuvent se produire au-dessus 
de einq millions de repetitions. 

Si une rupture de piece se produit apres un 
nombre de sollieitations beaucoup plus grand que 
la limite de cinq millions, il y aura de tres grandes 
chances que la cause ne reside pas dans la fragilite 
pro pre du materiau composant la piece, mais dans 
les circonstances de la sollicitation. Dans certains 
cas , il pourra y avoir eu des c1epassements momen
tanes de tension maximum admissible (pointes de 
tension) clans Ie cas de vehicules soumis a des 
chocs, par exemple. Lorsque Ie nombre de ces 
pointes de tension atteint Ie point correspondant 
a Ia rupture par fa tigue sous ces conditions de sol
Iicitations accrues , Ia piece cassera. 

II y aura c10nc lieu soit de remplacer Ia piece 
avant ce moment et il pourra etre determine en 
prenant un diagramme des efforts subis en service 
par la piece; on pourra egalement chercher a re
duire soit ['importance (res sorts) , soit Ie ' nombre de 
ces efforts exageres par une amelioration des con
ditions de service, soit enfin it dimensionner la pie
ce pour y resister. Des essais de fatigue sous les 
ecarts de tension en service seront dans ce cas 
d'une tres grande utilite, surtout lorsque Ie dessin 
de la piece pourra etre ameliore. 

Par contre, il n'y aura generalement pas de re
mede contre les sollicitations inattendues, sinon 
que I'examen en service it des intervalles de temps 
fixes par I' experience , lei, les examens non des
tructifs (procedes electromagnetiques, ultra-sons', 
rayons X, rayons y, voire la spectro-radiographie) 
et les exam ens u~llels par sondage au marteau ou 
examen visuel au moyen de I'huile ou par sablage 
ou par fluorescence, pourront rendre de tres grands 
services. 

Les ruptures de fatigue debutent generalement 
par une fissure microscopique qui cree un effet, 
d' entaille augmentant la tension de service de la 
piece, A partir de ce moment, Ie processus de la 
destruction se poursuit plus ou moins vite, mais 
inexorablement. Les nombreuses observations sur 
les pieces rompues par fatigue ont permis d' attri
buer ces ruptures suivant Ie caractere qu'elles pre
sentent, aux conditions de sollicitation qui ont 
'provoque Ia cas sure (flexion plane, unilaterale ou 
bilaterale, flexion l'Otative, torsion, surcharges ac
cidentelles, corrosion ou action chimique), 

Lorsque la rupture a necessile un temps assez 
long apres I' apparition de la fissure initiaIe, la cas
sure presente generalement des stries dues aux 
temps d' arret manifestes dans la propagation de la 
rupture. Les cassures sous forte charge sont gene
ralement decelables egalement. 

Des essais complementaires (durete, resilience, 
exam en metallographique, etc".), effectues sur Ie 
metal de la piece rompue pourront donner aussi de 
precieux renseignements et preciser la marc he it 
suivre pour assurer la securite (traitement thenni .. 
que approprie en cours de service, par exemple). 

Lorsqu'il s'agira de ruptures de corrosion, Ia se
curite pourra etre recherchee par I' emploi de reve
tements protecteurs quand 18. chose sera possible 
ou, mieux encore, par une amelioration de la lu
brification. 

L'usure se trouvera generalement assez facile
ment et egalement les moyens a employer pour la 
reduire. 

De toute fac,:on, il faudra toujours chercher a 
evaluer Ie plus exactement possible les efforts qui 
naHront au cours du service de I'installation en 
cause et aussi rechercher quelles auraient pu etre 
les perturbations apportees it ces efforts par des 
circonstances accessoires telles que les modifica
tions dans les constantes de I'installation (affaisse
ment d'un palier par exemple, dans Ie cas de rup
ture d'un arbre de machine, augmentation du nom
bre de chocs dans Ie cas d'un vehicule par suite 
du mauvais etat des voies) ou dans la nature des 
pieces (ecrouissage en service, par exemple). 

II y aura cependant toujours de grandes diffi
cultes de chiffrer exactement les contraintes dues 
aux tensions internes d' elaboration, d' assemblage, 
de montage ou a la soudure. 

II sera aussi tres souvent difficile, malgre que 
des travaux remarquables aient ete faits, entre 
autres sur les methodes de cal cuI des pieces de 
machines d' apres les indices d' entaille et les in
dices de sensibilite, d' evaluer les contraintes dues 
aux changements de section, aux dilatations ou 
aux retraits se produisant en service et d'une fa
c,:on generale pour tous les facteurs difficilement 
accessibles au calcuI. y compris les effets de choc 
et les efforts d'ineriie. 

, C' est pour cel'a que , 
les" plus positifs seront 
essais de fatigue. 

d' apres nous, les resultats 
toujours obtenus par des 

Les essais devront toujours etre precedes: 
d'une etude approfondie des conditions de 
sollicitation de I'assemblage; 
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d 'une etude approfondie des conditions de 
sollicitation des pieces formant I' assemblage 
(dessin des pieces); 
d'une etude des matel'iaux servant a la con
stitution des pieces (elaboration, traitement 
thermique, finissage). 

Tenant compte de ce qui est dit ci-dessus con
cernant la difficulte d' evaluer les tensions acces
soires, il semble que, afin d' obtenir un resultat Ie 
plus rapidement possible, que ces essais de fatigue 
devraient Hre effectues entre les limites suivantes : 

a) limite supel'ieul'e, suivant la nature du ser
vice envisage et la nature des assemblages, 
un c~rtain nombre d'unites en moins que la 
charge de rupture statique de I'assemblage 
deduite du calcul ou du materiau d'apres 
ses caracteristiques; 

b) limite in/erieul'c, qui sera egale a la limite 
superieure definie ci-dessus moins la gran
deur attribuee par Ie calcul ou I' experience 
aux tensions clynamiques de sel'vice. 

Si les evaluations et les calculs ont ete bien 
conduits, on pouna ainsi obtenir un resultat defi
nitif avec un seul essai ou tout au moins avec un 
petit nombre d' essais en reduisant chaque fois, 
lors de I' essai suivant-, la tension minimum et en 
conservant I' ecart constant entre celle-ci et la ten
sion maximum nouvelle, et obtenir une securite 
de fonctionnement complete pour I' assemblage ou 
la piece consideres. 

On n' operera de cdte fa<;:on en effet que sur des 
grandeurs connues. ' La charge de rupture statique 
peut generalement se determiner facilement par les 
essais ou par Ie calcul puisque dans celui-ci n'en
trent que des donnees absolument certaines. On 
elimine ainsi la difficulte de rechercher toutes les 
tensions difficilement chiffrables dont il a ete ques
tion plus haut. A noter que I' on se place ainsi 
dans les conditions les plus favorables pour la re
sistance a la fatigue, car on reI eve notablement la 
tension maximum de fatigue admissible, compte 
tenu des tensions dynamiques quand on reduit la 
grandeur des ecarts entre les minima et les maxi
ma de tension. 

Des renseignements extremement interessants 
pourfont aussi Hre ajoutes a ceux deduits des es
sais par la me sure des tensions reelles se produi
sant dans les modeles au cours de i' essai par I' em
ploi des appareillages connus (t'ensometres, strain 
gauge) . 

Bien entendu, toutes les precautions devrout 
etre prises pour se mettre dans les conditions au
tant que possible identiques ou semblables a celles 
qui se passent dans la pratique, en particulier re
lativement a la mise sous charge pulsatoire progres
sive par Ie choix du nombre de cycles de pulsation 
a choisir avant d' arriver aux tensions maxima et 
minima. 

Ci-clcssous, nous clonnons les dimensi,ons cles 
pieces qui peuvenl iHI'e am(ll'I'ees cluns l(l machine 
d' ess(li cle 50 I : 

traction et compression: 
longueur uti Ie pour I' essai 
espace libre entre les colonnes 

1000 mm 
350 mm 
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section sur appui pour la com
pression 12,0 X 12,0 mm 

flexion: 
ecartement maximum entre ap-

puis externes 1400 lTIm 
hauteur possible pour I'eprou-

vette 32,0 mm 
largeur possible pour I'eprou-

vette 2,80 lTIm 
Heche maximum 165 ITInl 

La course pulsa'toire maximum est de 12, mm. 

L'usinage de i'eprouvette qui est 'a effectuer par 
i'interesse, depend de la nature des essais sui
vant qu'il s' agit d' essais alternes ou d' essais repetes. 

S'il s'agit d'essayer des assemblages, il y aura 
lieu de prevoir un amarrage dependant de leur for
me et de leur constitution. Les laboratoires de 
I'A.I.B. donneront a ce sujet toutes precisions utiles 
dans chaque cas particulier. 

Description eTe l' inslall(l lion. 

L'installation comprenant Ie pendule dynamo
metrique, la machine de 50 t, I'accumulateur et Ie 
pulsateur doit Hre consideree au point de vue des 
essais qui peuvent etre effectues d' apres les grou-
pements de .ces differents elements. . 

Ainsi, pour d~s essais statiques, soit ceux Oll 

I' effort ne sera developpe progressivement que dans 
un sens, il ne faut prendre en consideration que Ie 
groupe pendule dynamometrique et machine de 
50 tonnes. 

Pour des essais dynamiques, c' est I' ensemble, 
soit pendule dynamometrique, machine de 50 ton
nes, accumulateur et pulsateur, qui devra entrer en 
jeu si les essais doivent donner lieu a des charges 
alternees et seulement Ie pulsateur et la machine 
de 50 tonnes pour des efforts repetes. 

Le pendule dynamometrique comprend la pom
pe a Imile qui developpe la pression necessaire a 
la machine, I' effort etant mesure par Ie pendule 
qui entraine l'aiguille indica trice du cadran, c'est
a-dire qu' a tout instant, on connaitra la charge de
veloppee sur I' eprouvette essayee, - un cylindre 
a diagramme permettant d' enregistrer les efforts et 
les deformations, - un regulateur de pression per
mettant de maintenir la charge constante. 

Le pendule presente plusieurs sensibilites qui 
sont dependantes de la masse du pendule et de sa 
longueur. 

Le tout se presente sous la forme d'une armoire 
a pupitre, sous lequel est loge j' appareillage elec
lrique. 

La l~ise en marche de la pompe a huile et son 
arret sont commandes par boutons poussoirs. Des 
reIais a maximum d'intensite protegent Ie moteur 
contre une surcharge prolongee. 

L' armoire com porte egalen~ent deux robinets, 
run permettant Ia mise sous charge et I' autre, de 
remettre la machine a son point de depart par 
ouverture du retour de I'huile vel's son reservoir. 

La machine de 50 tonnes porte a sa partie supe
rieure Ie cylindre de presse sur Ie piston duquel 
repose une traverse. Celle-ci est munie a ses extre-
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mites de deux tiges filetees sur leur plus grande 
longueur et dirigees vel'S Ie bas. 

Sur ces tiges, peut se deplacer une traverse 
mobile. 

Le cylindre de presse com porte un prolonge
ment vers Ie bas pour former un deuxieme cylin
dre dans lequel es t loge un deuxieme piston dont 
l' action est dirigee vers Ie bas. 

L' ensemble constitue par les deux cylindres est 
loge dans la traverse superieure de forme trapezol
dale qui repose sur Ie bati par quatre colonnes. 

Cette traverse porte a sa face inferieure deux 
jeux de couleaux dcpla~ables a regler d'apres la 
longueur des eprouvettes a soumettre a des essais 
de fl exion. Au milieu, peut etre monte, avec ou 
sans rallonge, un plateau d'appui pour essais de 
compression ou bien l'une des echasses qui, dans 
les essais dynamiqlles alternes, transmettent l' ef
fort exerce sur Ie piston du cylindre inferieur. 

La traverse mobile est construite pour recevoir, 
vers Ie bas, les pieces d' amarrage, ou sur sa face 

superieure, soit un plateau compresseur, soit un 
couteau . 

Le bati, qui constitue la traverse inferieure, est 
con~u pour recevoir vel'S Ie haut, les pieces d'amar
rage. 

Sous ce bati. peut prendre place un verin . 

Le troisieme appareil est constitue par l' accu
mulateur, qui n'est qu'une grande bonbonne, char
gee de preference d' azote, placee verticalement, 
I'ogive vel'S Ie bas, e t remplie d'huile a sa partie 
inferieure. L' azote sous pression ne doit jouer 
qu'un role de ressort. Cet accumulateur comport-e 
trois manomet-res, I'un "donnant Ia pression de 
I azote, les deux «utres, les ch arges limites exer-

cees sur Ie piston du cylindre inferieur de Ia ma
chine de 50 tonnes. 

Nous en venons enfin au pulsateur qui com
prend une pompe de refouIement d'huile, avec 
cloche a air com prime, alimentant Ie cylindre de 
la pompe a pulsations. Celle-ci peut donner 250 ou 
500 cycles par minute. L' amplitude des pulsations 
est reglable, car la course du piston de Ia pompe 
Ii pulsations peut eire modifiee en agissant sur un 
secteur commande par manivelle. 

* * * 
Les eprouvettes ou pIeces a soumettre aux essais 

doivent repondre a certaines conditions. 

Pour tous les essa is statiques ou dynamiques, en 
comprenant sous dynamiques ceux sous charges 
repetees ou sous charges alternees, les eprouvettes 
pour essa is de fl exion seront semblables. 

Elles devront eire bien droites, offrir des surfa
ces d' appui satisfaisantes e t avoir une certaine h au-

teur e t un mll1llllUm de longueur. Elles sont limi
tees en hauteur et largeur. 

Pour les essais statiques, ou sous charges repe
tees, on pourra en outre proceder a des essais : 

a) de traction sur eprouvettes plates et sur cel
les terminees par des bouts en cylindre droit. 
La longueur des parties a sais ir entre les 
mordaches ou les coins sera au moins egale 
a la longueur de ceux-ci, soit environ 12 cm. 
La partie restant libre entre mordaches ne 
pourra descendre sous un certain minimum 
(environ 20 em); 

b) de traction sur eprouvettes a epaulement. 
Pour cell es-ci, les extremites devront pou
voir s'adapter aux bagues pouvant etre mon-
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tees dans les tt~les d' amarrage. II est possible 
d ' opereI' sur eprouvettes assez courtes; 

c) de compression sur eprouvettes dont les faces 
extremes seront suffisamment paralleles et 
presenteront une section de 12 X 12 cm au 
maximum. 

Pour des essais dynamiques alternes, nous au
rons ceux , de .flexions alternees et ceux combinant 
la traction avec la compression. 

Pour les flexions, I' eprouvette sera, comme deja 
dit, la meme que pour un essai ordinaire a la 
fl ex ion. 

Pour les eHorl's alternes de traction et de com
pression, les eprouvettes devront pouvoir : 

1) etre amarrees d'une part comme les eprou
vettes pour essais statiques de tractiol~; 

2) etre egalement prises entre Ie verin inferieur 
et une echasse. 

Pour les eprouvettes lisses, il faudra donc que 
les parties v enant entre les coins soient plus lon
gues que ceux-ci. 

Pour les eprouvetles ron des, il y a trois jeux de 
mors d' amarrage, chaque mol's formant ecrou. Les 
eprouvettes seront donc terminees par des extre
mites filetees correspondant 'exa,ctement au type de 
mors pour lequel elles auront ete usinees. Ces 
eprouvettes se terminent par une petite partie en 
cylindre droit de plus petit diametre que la partie 
filetee. Elles seront con formes au plan ci-contre. 
C 'est sur ces extremites que devra pouvoir s'exer
cer I' effort de compression, car il faut eviter que 
celui-ci soit exerce sur les filetages. 

Le plan fig. 2 donne les caracteristiques d e ces 
eprouvettes. 

Execution cles essctis. 

II resulte de ce qui vient d'etre expose, qu'il y a 
a considerer trois series de manceuvres. EJles cor
respondent a : 

I. L' essai statique. 
II. - L' essai sou's charge repetee. 

III. - L' essai sous charg'es alternees . 

L'expose suivant 'donnera un aperc;:u d e ces ma
nceuvres. 

II y a lieu de noter avant tout que trois robinets 
principaux occuperont des positions determinees 
soit pour les essais slatiques soit pour les essais dy-
namiques : I'un sur le. conduite genera Ie de retour 
d'huile provenant des ruites des deux robinets dont 
il sera question ensuite, de celles du cylindre supe
rieur de la machine de 50 t, de la decharge par fin 
d e course ou par exces d e pression au dit cylindre. 

Lors d' un essai siatique, Ie retour est assure vel's 
Ie reservoir du pendule dynamometrique tandis que 
lors d'un essai dynamique, Ie retour est assure vers 
Ie reservoir du pulsateur. 

Les deux autres robinets sont sit-ues de part et 
d' autre du cylindre , superieur de la machine de 
50 tonnes. 

Celui du cOte du pendule assure la liaison di
recte du cylindre superieur au robine t de decharge 
du pendule lors d'un essai statique tandis que lors 
d'un essai dynamique, il donne communication 
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entre ledit cylindre el les deux chambres a soupa
p e a bille en liaison avec les manometres a pres
sion maximum e t a pression minimum places sur 
Ie pulsateur. 

Celui situe du cOte du pulsateur coupe la com
munication du cylindre superieur avec Ie pulsateur 
p endant un essai slatique et n' etablit ceJle-ci que 
p endant un essai dynamique. 

Signalons encore que la conduite de refoule
m ent d 'huil e sous pression du pendule se divise en 
deux branches munies de robinets . L'un pennet. 
par ouverture, d' alimenter Ie cylindre superieur de 
la machine de 50 t. pour les essais statiques, I'au
he, s ' il est ouvert, donnera la possibilite de mettre 
l'accumulateur sous charge et d' alimenter Ie cylin
dre inferieur de la machine de 50 t. 

lvlcmrouvl'es pow' un essai s/cLtique. 

L'on s'assure que les trois robinets principaux se 
trouvent dans la position voulue pour un essai 
statique et que Ie robinet permett~mt de mettre Ie 
cylindre inferieur sous charge est ferme. 

On peut alors mettre en marche la pompe du 
pendule. 

Ouvrant alors Ie robinet de manceuvre situe 
a main droite sur I' armoire du pendule, on ad
mettra I'huile , au cylindre superieur. Si Ie piston 
superieur a ete suffisamment souleve, on Ie main
ti enr 'en position e t on place I' eprouvette. 

II y a trois cas: 

1) entre traverse mobile et traverse inferieure 
pour un essai de traction ; 

2) entre traverse mobile et la partie mediane de 
la traverse superieure pour un essai de com
pression; 

3) entre la traverse mobile et les parties latera
les de la traverse superieure pour un essai 
de flexion. 

Dans Ie premier cas, on aura place prealable
ment les coins et mOl'daches ou bien les tetes 
d'amarrage speciales a coussinets pour eprouvettes 
rondes a epaulements. 

Dans Ie second cas, on aura place sur la tra
verse mobile son plateau compresseur, tandis que 
Ie plateau compresseur superieur aura ete attache 
soit' au support fixe au milieu de la traverse, soit 
a la rallonge fixe e au dit support suivant que 
I' eprouvette est longue ou courte. 

Dans Ie troisiem e cas, la traverse mobile recevra 
Ie couteau m edian, les deux autres portes' par la' 
traverse superieure etant places a egale distance 
du milieu d' apres la longueur de I' eprouvette. 

La position de la masse du pendule et cadran 
amont ete places pour la semibilite choisie en rap
port avec l'eHort a developper lors de I'essai. 

L' eprouveUe ayant ete mise en place, il suHira. 
la pompe etant en marche, d'agir sur Ie robinet de 
manceuvre pour augmenter la pression du cylindre 
superieur de la machine et provoquer Ie deplac~
m ent du piston. 

L' essai termine, par rupture de I' eprouvette ou 
apres avoir atteint la charge d' epreuve prescrite , 
on fenn e Ie robine t de manceuvre et ]' on ouvre Ie 
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robinet de decharge situe a main gauche sur l'ar
moire du pendule . 

La pression re tombe a zero et l' eprouvette pour
n.! etre retiree . 

ManceuV'J'e pour un essai so us charge 1'(3petee. 

Les eprouve ttes occuperont les memes positions 
que pour un essai statique. L' amarnige sera Ie 
m eme pour les essais de compression et de flexion . 
Pour les essai s d e traction, quelques precaution s 
sont a prendre: 

a) pour les eprouvettes lisses (plates ou a queues 
cylindriques ) , un carton devra etre interpose 
entre les tetes d 'amarrage et les coins: 

'b) pour les eprouvettes a epaulements, on ne 
pourra faire u sage que de tetes completement 
fermees, ceci pour evitel' les projections des 
bagues dans Ie local. 

Les robinets principaux seront places dans la 
position requise pour les essais dynamiques. L' es
sai sera effectue uniquement fl. l'aide du pulsateur. 
A la mise en marche, on aura a choisir entre les 
frequen ces de 250 ou de 500 cycles a la minute par 
la position a donner a la manette d e manoeuvre. 

La pompe d ' alimentation du pulsateur fournira 
l'huile necessaire au cylindre superieur de la m a
chine d e 50 tonnes . 

La charge inferieure sera lue sur Ie manometre 
place a gauche sur Ie pulsa letir e t on reglera la 
pression en agissant sur la m anette egalement pla
cee a gauche en tendant plus ou moins Ie ressort 
agissant sur Ie debit de la pompeo Cette charge 
atteinte, on reglera In charge superieure par la ma
nivelle situee a drone, la pression e tant lue sur Ie 
manometre place a droite sur Ie pulsateur. En 
manoeuvrant cette manivelle, on modi fie la course 
du piston du puls"teur ce qui fait, puisque l' on 
doit partir de la position 0, que cette pression 
augmentera progressivement. Une fois la pression 
maximum imposee atteinte, il suffit de surveiller 
les press ions limites e t de les regler soit en agissant 
sur les robinets pla ces sous les m a nometres, soit 
sur la course du piston. Ces manometres sont 
munis d' une aiguille a contact. Elle sera re
glee d e maniere qu'un exces de charge ou bien 
une charge inferieure trop faible , tout comme la 
perte d e charge par rupture d'eprouvette, donnent 
li eu a rupture de courant et par consequent a l' a r
ret du pulsateur. L e nombre de pulsa tion s est in 
dique par un compteur dont l'unite equivaut it 
100 pulsations. 

]\1anceuure pOUl' un essai sous charges alternees. 

En dehors des essais d e flexion on n e pourra 
fa ire que des essa is sur eprouve ttes a queues fil e
tees a fixer dans des amarres speciales a ecrous de 
sen 'age ou sur eprouvettes pouvant etre prises di
rectem ent par coins d e sen'age, 

Pour les flexions, on fixe dans la partie centrale 
de la traverse superieure de la machine d e 50 t, 
Ie porte-couteau median complementaire qui rece
vra l' effort transmis par Ie piston du cylindre in 
fe rieur. 

Les couteaux inferieurs formant appuis extremes 
se trouven t sous les couteaux extremes superieurs 
e t seront fortement serres . sur l' eprouvette. La tra
verse mobile munie d e son couteau median sera 
amenee a son tour en contact avec l' eprouvette. 

Pour les essa is d e traction-compression, on aura 
it placer les coins on les amarres it mors fil etes, on 
y placera l' eprouvette et \' on m e ttra sous legere 
tension. On resserrera encore les amarres puis on 
placera par d essous la traverse inferieure, Ie verin 
qu' on serrera it fond et dans la traverse superieure, 
on fix era l'une d es echasses appropriee a la lon
gueur de l' eprouvette et on comprimera ]' eprouveUe 
par Ie haut. 

L 'eprouvette e tant fixe e, on aura it regler les 
charges. II faut d' ahord charger l' accumulateur. 

L es trois robinets principaux doivent etre dan s 
Iu position requi se p our les essais dynamiques. 

L es robinets places sur la conduite de refoul e.
lll ent d e la pompe du pendule sont celui vers Ie 
cy\indre d e la machine de 50 t ferme et celui vers 
l'accumula teur ouvert. On m e t en marche la POlll
pe du pendule qui fait augmenter la pression de 
I' accumulateur et m e t Ie . cylindre inferieur sous 
pression. Cette pression n e devant ' pas varier au 
cOUl'S d 'un essa i, on dispose a cet e ffe t du mainte
neur d e charge dont les commandes sont placees 
sur la fa ce droite d e l'armoire du pendule. 

Lorsque Ie reglage est obtenu, l'huile doit s 'ecou
ler en un mince fil e t au regard place a la fa ce 
avant a gauche sur l'armoire du pendule. La pres
sion obtenue se lit sur les manometres p laces it 
droite et it gau che de l'accumulateur. L a charge 
cxercee par Ie pistoll inferieur n e p eut depasser 
vingt-cinq tonnes . Ce reglage termine, on m et en 
marche Ie pulsateur en tena nt compte du nombre 
de cycles dem a ndes , a la minute. On reglera les 
pressions d e la meme maniere que pour les essa is 
sous ch a rge repetee. On choisira la pression infe
ri eui'e de maniere it ce qu'elle ne soit pas fort ele
vee et que la differen ce entre celle-ci et celIe d e 
I' accumula teur donne la charge positive imposee 
tandis que Ie m a nometre d e droite du pulsateu r 
dev ra indiquer la S0Il1111 e donnee par la charge po
s itive, celIe de l'accull1ulateur et celIe de la charge 
negative imposee . Ce total n e pourra depasser 
50 tonnes . L e compl eur indiquera 100 pulsations 
pal' unite. 

En cas de rupture, Ie courant sera coupe par les 
relais e t Ie pulsa teur cessera de fonctionn er. 

La m arch e p eut donc etre continue e t n e d eman
clem pas une surveilance con stante. II n' y aura, 
apres un certain temps de mise en marche, qu'it 
proceder it un reglage des pressions pal' suite de 
l' echauHem ent de l'huile. 

Conclusions : 

Cette machine con stitue un m erveiJIeux engin 
pour tous les essa is et toutes les recherches sur 
I'endurance des pieces de machine, d e construction 
et des assemblages, ainsi que sur la soudure d es 
pieces e t des p e tits assemblages de charpen tes sou
dees : en c'ombinant son emploi avec celui d es m e
thodes d'examen d e la securite des materiaux par 
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les procedes radiographiques, par les exam ens au 
moyen des rayons y, par les ultrasons, par les pro
cedes electromagnetiques, par l'uHlisation de la 
microradiograph ie, de la spectroradiographie et des 
examens micro et macrographiques, I'A.I.B. met 
ainsi a la disposition des interesses un ensemble 
de moyens encore aCcru pour assurer la secarite 
dans la construction . 

Nous sommes convaincus que cette installation 
vient a son heure et qu'il en sera fait un grand 
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usage. Les services de I'A.I.B. sont a la disposition 
des interesses pour etudier tout probleme relatif aux 
essais d'endurance qui pourrait leur etre soumis. 

Pour terminer disons que cette installation est la 
propriete commune de n.R.s.I.A. et de I'A.I.B. et 
qu'il est prevu dans Ie programme commun de leurs 
etudes que l'installation sera par priorite a la dis
position des Etablissements et des chercheurs sub
sidies par l'I.R.S.I.A. 



La mecanisation de I'abatage et du chargement 
par les machines As B. Meco·Moore 

QUELQUES CAS D'APPLICATIONS AUX TAILLES CHASSANTES 

par Forrest ANDERSON B. Sc. 
Traduit de « Transactions of the Institution of Mining Engineers » (I) , fevrier 1948, vol. I07-part. 5, 

par G . Seutin, Ingenieur 'divi sionnaire II la S. A. des Charbonnages Limbourg -Meuse. 

INTRODUCTION 

L'abatage et Ie chargement mecanises ell. lon
gues tailles chassantes ont pam n'etre qu'un es
poir pendant de longues annees, mais ils consti
tuent a present une realite bien tangible avec la
quelle il faut compter. Certes, I' extension de cette 
methode est toujours plutOt reduite et sa contribu
tion a la production totale du pays n' est pas enor
me; elle continue toutefois a s'etendre et a prendre 
pied soli dement. 

Dans cet article, je souhaite traiter de l' experien
ce et des developpements techniques de la metho
de de I'abatage et du chargement mecaniques par 
les machines A. B. r.1eco-Mool'e durant les cinq 
dernieres annees. 

Le succes de la methode est tel que, dans un 
groupe de quatre grandes mines, plus de la moitie 
de la production est obtenue par les machines 
Meco-r.1ool'e; jusqu' a present, ces machines ont 
produit plus de 2. Y2 millions de tonnes. 

L'histoire, Ie developpement de la premiere 
A. B. r.1eco-Mool'e et les transformations qu' elle a 
subies dans les premieres annees au puits de la 

Cie Bolsover, ont ete tres completement decrits 
dans un excellent article de Young et Sansom 
(Trans. Min. Eng. 1944-1945). 

La premiere machine a ete mise en marche en 
1943. II est interessant de noter que les principes 
de travail exposes dans I' article de Young et San
som. sont toujours _ utilises pour les conditions par
ticulieres d' application expo sees. En fait, ces prin
cipes sont applicables d'une fa<;on generale, mais 
il y a eu evidemment de nombreuses modifications 
de detail. qui ctendent Ie champ d'application de 
l'A. B. Meco-Moore a des conditions de chantiers 
hes differentes; ce sont ces modifications appor
tees a la technique que je me propose de dis cuter. 

Un nouveau type de machine a egalement ete 
introduit, il est susceptible de fonctionner dans des 
couches plus minces que celles ou travaille Ie pre
mier type de I'A. B. lVleco-Moore; Ie nouveau mo
dele presente I' avantage qu'il s' applique egale
ment aux veines puissantes. 

Je me propose de decrire Ie nouveau type de 
['A. B. Meco-lVlool'e avant de passer a une dis
cussion gener~le des problemes techniques que 
posent I' abatage et Ie chargement mecanises. 

Le nouveau type :surbaisse d'abatteuse-chargeuse A. B. Meco-Moore. 

Ce nouveau type surbaisse de I'A. B. Meco
Moore (voir fig. 1) est con<;u suivant les memes 
principes que Ie type primitif. II compr'end la par
tie haveuse couplee a la partie chargeuse qui pos
sede, a [' extremite de son chassis, une chaine rouil
leuse. 

Cependant, la partie haveuse est rendue plus 
compacte de ra<;on a reduire sa hauteur hors-tout 
a 0,61 m. Les autres dimensions restent les memes, 
mais la reduction obtenue en hauteur etend I'ap-

(I) Nole de l'Edileur. - Cclle lradue/ion es l publiee par per

lIIission speciale de 1'« Inslitution of Mining Engineers » qui n'csl 

cependant pas responsable de sa precision. L' « Inslitution of 

Mining Engineers » se reserve lous les droits de publication du 

lex Ie de la conference de M. F. S. ANDERSON Oil de sa 

Irndudion . 

plication de la machine aux couches de 0,90 m de 
puissance environ. 

La partie haveuse, dans Ie type surbaisse, s'in
spire des memes principes que ceux qui ont presi
de a la conception de Ia haveuse pour taille chas
sante. Une partie centrale comprend les deux 
moteurs de 60 CV a courant alternatif; a gauche 
de la photographie se trouve Ie treuil de halage, 
a droite est disposee la tete motrice entrainant les 
haveuses et la partie chargeuse. 

Le premier moteur entraine les deux chaines 
horizontales de havage, Ie second entraine Ie con
voyeur et la rouilleuse; les deux moteurs sont 
interchangeablcs. Une refrigeration par air est in
dispensable pour les deux moteurs loges dans un 
espace aussi compact. Chacun com porte son pro
pre ventilateur. L' air de refrigeration penetre a la 
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face avant (portant les commandes) dans un con
duit travers ant Ie logement du treuil de haIage, et 
s'echappe a travers deux lucarnes menagees a la 
face arriere droite du compartiment central com
portant les deux moteurs. Les Iogements renfer
mant les interrupteurs sont disposes au-dessus des 
deux moteurs. Le demarrage independant decha
que moteu!' est assure par interrupteurs a comman
de a distance. Une surete (placee sur Ie carter des 
engrenages moteurs des chaines de havage) est 

,- - -----

i 
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Le halage fonctionne avec cable double et Ie 
plus grand tambour d 'enroulement pennel de loger 
43 In de cable de 16 mm (S/8"). La vitesse maxi
mum de halage en havage est de 0,68 a 0 ,76 m 
pal' minute. 

La fixation de la partie haveuse a la partie 
chargeuse est realisee comme precedemment par 
un accouplement articule (hin ge joint), qui peut 
etre aisement demonte et . pennet I' adaptation aux 
'ondulations du mur dans une certaine mesure. 

--'-,.--- - - - - - '- , 

I 

Fig. I. - Haveuse-chargcuse A.B. !'v[cco-l'1oorc. 

Type smbaisse. 

appliquee au moteur commandant la chargeuse , ce 
moteur peut donc etre debraye si I' on doit toucher 
a la chargeuse. . 

La tete molrice contient deux trains dis tincts 
d' engrenages moteurs; Ie premier pour les chaines 
haveuses horizon tales et I' autre pour la partie char
geuse qui est en relation avec la tete motrice par 
un al'bre d'accouplement special. L'attaque de la 
partie haveuse est conc;:ue de fac;:on a ce que les 
deux chaines ou I'une des deux seulement puis
sent etre embrayees si on Ie desire; Ia roue d'en
g'ren ement peut Hre embrayee ou debrayee au 
moyen d'un levier dispose a I' avant de la machine, 
a In face portant loutes Ies commandes. II est ega
lement possible de modifier Ie niveau de la saignee 
superieure en utilisant des support-s de hauteur 
differente pour Ja chaine superieure; la hauteur 
minimum est de 0,63S m depuis Ie niveau du mur 
jusqu' aux pics de havage de cette chaine. 

Nous avons aussi a I' etude un projet conce r
nant une tete 11l0lrice speciale qui permettrait la 
levee par voie hydraulique de la chaine supeneu
re de havage, realisant ainsi I'ajustement desire -en 
hauteur dans certaines limites. 

Pour Ie type surbaisse, une variation en hauteur 
de 0,18 m est prevue avec une hauteur de la s,li
gnee de 0,75 III depuis Ie niveau du sol jusqu'aux 
pies du bras superieur. 

Un second modele est disponible donnant une 
variation de 0,23 m et une hauteur de saignee su
perieure de 1,20 m. Cel- arrangement special est 
prevu pour fonctionner dans certaines conditions 
qui seront .discutees pal' la suite dans cet article. 
Le treuil de halage est muni de deux vitesses: la 
vitesse de deplacement sans havage et celIe de ha
lage, en havage , plus lente. Cette derniere est re
g:labIe et commandee pal' nne roue a rochets, qui 
permel I' acceleration ou Ie ralentissement. Un 
embrayage a disques multiples est prevu a In fois 
com11le organe d e com man d e et- de surete. 

Comme nous I'avons deja indique, la comman
de du mouvement de la chargeuse, a partir de Ia 
tete 11lotrice de havage, se fait par I'intermediaire 
J'un arbre avec accouplements f1exibles. 

La partie chargeuse utilise Ie convoyeur trans
versal deja connu, en combinaison avec la barre 
chargeuse ar11lee de pics. Elle ne differe de I' an
cien modele que par de legers details. Les gum
mers ou evacuateurs de haveries ant ete disposes 
de fac;:on a s' adapter aux limitations de hauteur. 

Les nouvealL"{ gummers ant un grand diametre 
el travaiJlent au niveau du soL par consequent, ils 
exigent I'utilisalion soit d'un convoyeur it charge
ment sur brin inferieur, soit d'un convoyeur avec 
structure n' excedant pas 18 cm de haut. L ' expe
rience nous a d' ailleurs appris qu' au point de vue 
du chargement. on obtenait les meilleurs resultats 
avec un convoyeur du type surbaisse. 

Un embrayage special de securite est employe 
pour les gummers. II fonctionne de telle sorte que. 
lorsque ' la charge augmente jusqu'" a un maximum 
determine. ]' embrayage patine pendant un certain 
temps avant que Ie gum mer ne reprenne Ie char
gement. De celte fac;:on, Ie conducteur de l' engin 
est averti .de h surcharge et l' all evite Ie glisse
ment excessif de l' embrayage. Le montage et la 
commande de la rouilleuse sont identiques a ceux 
de la machine primitive ; Ie renversement du sens 
de marche de In. chaine est egalement prevu. 

La machi~e actuelle est prevue p'our une pro
fondeur de havee de 1.65 - 1.50 ou' 1.35 m. Pour 
les veines de moins de 1.05 111 d' ouverture, la chai
ne superieure peut habituellement etre suppriinee. 

La machine represente les caraderistiques sui
vantes : 

Poids: 10 t ; 
Longueur hors.-tout: 5,13 m; 
Largeur hors~ tout: 0.940. m; 
Hauteur hors-tout. avec bras de havage' supe

rieur : 0.790 111; 
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Hauteur hors-tout, sans bras de havage, supe
rieur : 0,610 m ; 

Puissance: 2. X 60 HP (courant alternatif); 
Hauteur minimum du bras superieur: 0,635 m 

(du mur aux pics); 
Profondeur cle havee: 1,65 - 1,50 ou 1,35 IIi; 

Hauteur de la chaine rouilleuse: o,76 m jus
qu'a 1,98 m ; 

R eglage en hauteur de la rouilleuse : 0,10 m a 
0, 12.7 m suivant dimensions de la rouilleuse. 

Applications de let haveuse-chargeuse 
A . B. Meco-Moore. 

Suivant la technique classique developpee a 
Bolsover e t rlecrite dans l' article de Young et 
Sansom, la machine opere Ie long d 'une Laille uni
que (single unit) , abattant alternativement dans 
les deux directions. Une niche est prevue a cha
que extremite du chan tier pour y tourner ia machi
ne ; les niches sont d ehouillees it l' explosif et Ie 
charbon charge a la m ain. L ' abatteuse-chargeuse 
fonctionn e avec deux bras horizontaux, l'un ha
vant au mur, l'autre a peu pres a mi-hauteur de 
veine. En plus, la rouillcuse decoupe Ie charbon 
de la couche sur toute sa hauteur et a l' arriere des 
traces de havage. La pression du toit en combi
naison avec les trois traces de havage, brise Ie 
charbon qui tombe dans l' enceinte du chargeur 
ou bien est ramene sur Ie con voyeur de la J;nachine 
a l'intervention de la barre-chargeuse a pics. Celle
d, en outre, aide a briser Ie charbon inferieur s'il 
ne s'est pas pn~alablement disloque. L e convoyeur
chargeur d e la ]\1.eco-LVloore amene Ie charbon en 
un point suffisamment eleve pour permettre un de
versement facil e sur Ie con voyeur qui est dispose Ie 
plus pres possible des etan<;ons cOte charbon. 

Avec une telle me thode de travail. il es t indi s
pensable que Ie charbon se separe facilement du 
toit; dans Ie cas contraire, Ie banc superieur de 
charbon ne tombe pas et pour Ie fa ire tomber, on · 
cloit recourir fl UX ouvriers e t aux outils. L' expe
rience a d' ailleurs prouve que la facilite de la se-

ChQrgem~':;t dans Ie sens favorable des clivoges . 

toutefois un facteur qui a ete longtemps fau sse par 
Ie fait de l' emploi massif d ' explosifs pour l' abata
ge et la dislocation des veines. 

En plus du controle du toit, on peut agir tres 
efficacemen t sur la profondeur des saignees et la 
hauteur de la coupure superieure; a ce sujet, une 
large experience a deja e te acquise. 

Orientet/ion clu f/'Ont d e I.aille. 

Dans la plupart d es cas d ' application, une con
dition essentielle de succes est d' orienter Ie front 
de taille d e fa yon con venable par rapport aux c1i
vages principaux. II ne fait aucun doute que pour 
Ia plupart d es cas, les resultats les plus favorabl es 
seront obtenus avec une taille dont Ie front es t 
dispose perpendiculairement aux plans verticaux 
de c1ivage. Une chose dont il faut se garder, c' est 
d'attendre d e la ]\1.eco-]\'loore qu'elle realise tout 
Ie travail d' abatage, Son role es t d e contribuer 
pour une grande part a la dislocation d e la veine, 
mais en utilisant Ie jeu des forces d e · la nature, 
c' est-A-dire la pesee du toit, et aussi l' action d es 
caracterisliques naturelles d e la couche, c'est-a-dire 
les joints de stratification et plans de clivage. C'es t 
la un principe qui n'est pas nouveau da ns l'art d es 
mines, mais sa meconnaissance entrainerait l'ab
sence de bons resultats de la part de la M eco
Moore. Avec une taille dont Ie front est perpencli
culaire aux plans de c1ivage verticaux , la rouilleu
se coupe a travers les c1ivages e t Ie charbon, d e 
lui-meme, tend a sortir {Iitteralement « eclater ») 
vers la chargeuse. L e charbon est egalement dislo
que grace aux cassures q ui se forment parallele
m ent au front ; c' est la une fonctionimportante d e 
Ie, machine que d'aider a la formation de ces cas
sures. 

Plusieurs cha ntiers ont e te pris avec front dis
pose a 45° par rapport aux c1ivages verticaux, ge
neralement parce que les experiences precedentes 
avaient donne Ia preference a ceUe orientation 
clans Ie but d e faciliter Ie . controle du toil. C epen
dant, au point de vue disloca tion du charbon, la 

Chargement dans Ie sens defovorable des clivoges. 

Fig. 2. - E He t de I'orienta ti on des c1ivages sur Ie cha rgement. 

paration au toU peut etre fortement influencee par 
la methode d e controle du toil. D es Ie d ebut d es 
experiences, il apparut que dans la technique en 
question Ie controle du toil' e tait un des principaux 
fac teurs qui influent sur la venue du charbon, par 
ex tension , sur la separation de la veine d 'avec Ie 
toit, ainsi que sur la disloca tion en blocs de la 
veine. L'interet qu 'il y a a maintenir une pression 
d eterminee sur la veine n' es t pas nouveau; c' es t la 

disposition avec front perpendiculaire aux clivages 
est superieure. 

On observe generalemen t que dans Ie sens favo 
rable des c1ivages (voir fi g. 2), Ie charbon vient 
bien, mais tombe plutOt sur les extremites des 
chaines , ce qui augmente la charge d es moteurs 
ainsi que Ie pourcentage de fines. Quand la ma
chine travaille clans Ie sens defavorable d es c1iva
ges, Ie ch arbon est plus serre du fa it du re ta rd 
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apporte par la rouiIIeuse au recoupement des c1i
vages; Ie charbon c:, ten dance a surplomber la char
~euse sans y tomber. De plus , avec cette disposition 
on a plus d'ennuis en ce qui concerne Ie detache
ment de charbon dans la havee de circulation de 
la Meco-Moore avant son passage; ceci necessite 
un nettoyage important. Cependant, dans certains 
cas particuliers, comme ceux de toit peu consis
tant et de charbon tendre, cette disposition peut 
etre avantageuse. 

Enfin dans d'autres cas , il peut etre avantageux 
de travaiIIer avec un front incline a 80° par rap
port ' aux c1ivages. Certaines experiences semblent 
indiquer une meilleure fracturation due aux cassu
res qui prennent naissance entre les plans de c1i
vage; toutefois, I' evidence ne semble pas absolue . 
En fortes pentes, cette disposition semble I' em
porter pour d' aut res raisons que nous discuterons 
plus loin. 

Influence de la pemte des veines. 

En general. les directions de c1ivage decideront 
de I' orientation a donner au front de taiIIe; toute
fois, Ie sens du pendage doit etre pris en conside
ration. Dans la plupart des cas, il est avantageux, 
au point de vue facilite d' operation de la machine, 
J' avoir un front dont la partie inferieure est avan-
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tomber sur la chargeuse au lieu des rhaines de ha
vage. Lorsque la l\1eco-Moore tnivaiIIe en remon
tant, la chute un peu prematuree du charbon sera 
pluJOt un avantage. II n'est d'aiIIeurs pas toujours 
possible d' obtenir une disposition satisfaisant au 
maxirrium aux differents points de vues envisages. 

La Meco-Mool'e elant conc;:ue pour travaiIIer 
aussi bien dans une direction que dans I' autre, ' il 
est evident qu'une pente limite sera atteinte en 
descendant comme en montant. II n' est pas encore 
possible de preciser ce que seront ces pentes. Jus
qu'a present, on a experimente des resultats satis
faisants avec une pente de 11 it 12°. Par contre, 
les resultats ne sont pas satisfaisants avec des pen
tes de 22 a 18°. Dans Ie dernier cas (18°), les dif
ficultes provenaient uniquement dlt travail en des
cendant. Comme estimation, je dil'ais que la limite 
se trouve vers 12 it 14. 

Influence crun pl'eT1avage (t) SUI' let clislocation 
du charbon et sa sepamtion cl'avec Ie toit. 

Dans I' article de Young et de Sansom, on dis
cute de l'influence de ce prehavage au mur et sur 
une profondeur limitee. Cette pratique donne lieu 
a la formation, prealablement au passage de la 
l\1eco-l'VIoore, des cassures supplementaires dan s 
la veine a dehouiller. Les auteurs y expliquent tout 

--"- . - - - --- --- -- - - ' ---

Charbon dur 
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Fig. 3. - Hewage prelim ina ire avec Ie hras superieur. 

cee par rapport a la tete. Lorsque Ie front est dis
pose suivant la ligne de plus grande pente, il est 
plus facile de faire travaiIIer Ia l'VIeco-Moore en 
montant qu' en descendant. La difficuIte qui se 
presente en descendant est que Ie charbon tend a 
tomber sur l'extremite des chaines de havage; ce 
fait cause une surcharge importante pour Ie mo
teur. Cette difficulte s'aggrave manifestement avec 
l' augmentation de la pente, mais son importance 
depend aussi entre autres de la qualite du charbon. 
Un charbon tendre se brise aisement et donn era 
a ce point de vue plus de difficultes qu'un char
bon duro 

n peut se faire que, lorsqu' on travaille en pente, 
on ait avantage a disposer Ie front it 75/80° par 
rapport aux plans verticaux de c1ivage; de la sorte 
Iorsque Ia machine descend, elle travaille dans Ie 
sens defavorable des clivages. La chute du char
bon en sera retardee et les blocs auront tendance a 

Ie benefice que I' on en retire non seulement au 
point de vue preparation du produit a obtenir, 
mais aussi au point de vue tenue du to it. Originel
lement, on a pratique un prehavage de 0,30 m de 
profondeur. Par Ia suite, au fur et a mesure qu' on 
gagnait de l' experience, il a ete trouve avantageux 
d'approfondir ce prehavage jusqu'a 0,75 m. On a 
egaIement remarque qu'il y avait interet dans cer
taines circonstances a pratiquer Ie prehavage avec 
la chaine superieure et, dans d' aut res cas, de tra
vailler avec deux bras d' egale longueur sans 
prehavage. Tout depend des conditions particulie
res au cas d'application, notamment de la nature 
du toit, du mur, du charbon, et de la durete rela
tive des differents banes constituant Ia veine. On 

(I) Nous traduisons Ie terme anglais • precut » par havage pre

liminaire. Dans ce cas if signirie que Ie hras superieur cst plu:, 

long que Ie bras inferieur ou vicc,ve"a (voir fig. 3). (N.D.T.) 
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peut dire en general que, lorsque Ie charbon est 
reIativement tendre et que Ie toit « pese» effecti
vement, Ie prehavage n' est pas indique. 

Quand Ia veine comporte des banes tres durs, il 
faut accorder A ceux-ci beaucoup d' attention. P a r 
exemple si Ia partie inferieure de la veine est rela
tivement tendre et Ia partie superieure dure, Ie 
prehavage au niveau du mur donnerait comme 
resuItat une quantite excessive de haveries et un 
affaissement tres marque du charbon inferieur, mais 
sans fracturation effectivement utile du bane supe
rieur. En pareiI cas , I'interet du prehavage au mi
lieu de la veine a ete effectivement prouve. 

Parfois, Ie prehavage au mur provoque Ia for
mation d'une cassure du toit a ras du front de tail
Ie; par contre, Ie prehavage a mi-veine empeche ce 
phenomene. II y a, bien entendu, un ajustement 
possible d e I".:~paisseur du bane compris entre Ie 
toit et la saignee initiale. De cette fayon, on peut 
menager a ce bane de charbon une resistance suf
fisante et produire I'effe t de « matelas » qui est 
desire. C' est celte raison qui donne toute son im
portance a la fixation du niveau d e Ia saignee 
superieure .. 

Ce prehavage de la veine est egalement tres 
utile en ce qui concerne Ia separation du charbon 
d 'avec Ie toit. On a frequemment observe que la 
separation en question se produit Ie mieux a front 
de Ia saignee. Le prehavage a un double effet: il 
permet au massif pre have de se detacher du toit 
et ainsi etend Ia profondeur degagee jusqu'a I'ex
tremite anterieure du havage. II est reconnu com
me tres avantageux dans la methode par longue 
taiIle, que Ie charbon a front soumis a compres
sion et a des press ions internes ait ten dance a 
f1uer vers I' espace Iibre (havee du con voyeur) . 
Dans une taille havee, Ie travail d e la veine, dont 
iT est question ci-dessus, se produira d' autant 
mieux que les joints de stratification sont mieux 
marques. 

II est done evident que la ten dance de la couche 
a « rogner au toit » sera eliminee , si I'on peut pro
voquer un mouvement quelconque entre la veine 
et Ie toit. L' etendue e't I'importance de ce mouve
ment seront cependant determines dans une cer
taine m esure par I'intervalle de temps , durant le
quel la veine es t « tranquille ». L'importance de ce 
mouvement atteint son maximum a front de Ia sai
gnee et diminue jusqu'a s'annuler a une distance 
indeterminee du front de taille , distance depen
danl de differents facteurs. Ce doit etre notre 
but que d e renforcer cette caracteristique de fayon 
a aider a Ia preparation du charbon en vue de son 
chargement. 

Un autre fadeur tres important en relation avec 
Ia position du prehavage, a ete mis en Iumiere 
dans une taille it mur p eu consistant. Dans la vei
ne TUPTON it \Villi amthorpe Colliery, on de
marra avec un prehavage peu profond realise au 
mur. Nonobstant d es resultats raisonnablement 
encourageants, de continuelles diffi cuItes se fai
saient jour. dues au soufflage du mur e t it un e ca s
sure (dans Ie mur) se creant pres du fronl·. 

Ces phenomenes n ' e tai ent pas anormaux du 
tout puisque de semblables difficultes se presen
taient avec la methode ordinaire de havage. Pour
tant, avec I' abatteuse-chargeuse Ie soufflage du 
mur etait plutOt plus important qu 'avec les metho
des ordinaires; Ie phenomene donna it lieu a beau 
coup d ' ennuis, notamment en ce qui concerne Ie 
maintien du plan horizontal de havage. Ou fait 
de ce souff/age, on etait oblige d e soulever la ma
chine du cOte remblai pour que I'extremite de la 
chaine atteigne Ie mur; ceci rendait moins effi cace 
et moins complet Ie dechargement de la Meco
[\l100l'e sur Ie con voyeur de taill e. Apres quelque 
temps, il fut decide d ' essayer Ie prehavage au ni
veau de la chaine superieure e t d' approfondir ceUe 
saignee preparatoire d e 0 ,45 m environ . L'effe t d e 
ce changement fut remarque presque immediate
ment ; Ie soufflage du mur diminua jusqu'a deve
nir presque negligeable et la cas sure dans 'Ie nH.ir 
a I'endroit du front fut supprimee. La preparation 
du charbon fut amelioree e t Ie charbon superieur 
se separa mieux du toit. Alors qu 'auparavant il 
e tait necessaire d ' amener les pics d e la rouilleuse 
vraiment contre Ie toit pour detacher Ie banc supe
rieur, avec les nouvelles dispositions la separation 
se faisait bien , meme avec les pies ma intenus a 
7 ou 8 em du toit. 

Ce benefice de I' aIIongement de la chaine supe
rieure en mur tendre a ete remarque tres nettement 
dans d' autres applications egalement. II n ' y a pra
tiquement pas de doute que, Iorsqu'il y a souffla
ge du mur, un enorme a vantage peut eire retire de 
ce prehavage pour fracturer Ie cha rbon inferieur 
et en meme temps eviter Ie soulevement du mut'. 

II y a cependant une difficuIte a laquelle iI n ' a 
pas ete possible de remedier, c'est I'effet d e la sta
gnation du chantier ' durant les week-ends. 

Havage pI'eli.minaire en vue de separel' la vei.ne 
clu toit. 

D es Ie d ebut d e I' application d es haveuses
chargeuses, ce probleme fut etudie a I'un des puits 
de la MOIRA Colliery Co, ou les conditions ne 
semblaient pas de prime a bord favorables a I'in
troduction de I'A. B. l->1eco-fV100re. La veine 
Stocldngs (fig. 4) y a une ouverture d'environ 
A,40 m ; eu egard aux mauvaises conditions de 
toit, il est necessaire d' abandonner un bane supe
rieur de charbon de 0 ,30 a 0.45 m d' epaisseur. Or, 
a cet endroit d e la veine iI n 'y a aucun point d e 
stratification qui permette une separation aisee; de 
plus , Ie charbon n' est pas clive et ne reagit pas 
aux press ions, ceci etant du a I' exploitation ante
rieure des veines sous-jacentes. T outefois , apres un 
serieux examen des problemes impliques, iI fut 
decide d e tenter un essai e t la premiere machine 
fut descendue en 1944. M . DRINNAN, Direc
l"eur-Gerant d e la Compagnie, avait une experien
ce considerable de Ia machine originelle; il appli
qua une technique qui rencontra Ie succes Ie plus 
complet e t grace a laquelle la Meeo-Mool'e vit son 
champ d' action s' etendre eonsiderablemen t. 

C ette solulion eonsistail' a faire un havage pre
liminaire a u niveau du b a nc superieur se rvant d e 
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toit; on utilisait une haveuse a surcavage (over
cutter), n~alisant une saignee de profondeur egale 
a la largeur de la havee dehouillee par la Meco 
]Vlool'e, Apres cette operation, Ie charbon de la vei
ne etait « eclate» a l' eclateur hydraulique . Enfin, 
I'abatteuse-chargeuse passait Ie long' du front de 
taille. La chaTne haveuse inferieure faisait une 

-==----------- --.---------
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POUI Ie havage preliminaire, l' eclatement et Ie net
toyage des haveries; par contre, on g'agna par rap
port a la methode ordinaire (havage , minage et 
chargement a la pelle). En fin de compte, l'all ege
ment du travail a accomplir et I'attrait qu'd exerc;:a 
sur Ie personnel furent fort apprecies par Ia Direc
li.on de la Mine. 

~----~~·-~6~·---___ ~ 

Fig. 4. - Coupe de la couche Stockings 

llIontrant fa position des sa ignecs. 

trace au niveau du IY{ur, la chaine superIeure, a 
une hauteur de 0,83 m, et Ia rouilleuse faisait sa 
coupure verticale rejoignant la saignee horizontale 
du havage preliminaire. Les trous d 'eclatement 
etaient disposes en trois rangees avec disposition 
en V'll, espaces de 1,35 m entre eux dans chaque 
ran gee. L' eclatement combine avec l' action de 
]' abatteuse-chargeuse brisait Ie charbon en dimen
sions convenables pour Ie chargement. Un ouvrier 
muni d'un pic a main elait charge du bris des trop 
gros blocs. 

On peut juger du succes de ces methodes par 
Ie fait que la taille de 135 m de long fut dehouillee 
regulierement en un poste donnant 550 t. La l'ig. 
nO 5 illustre la succcession des operations. 

Une interessante caracteristique de cette metho
de est a noter: l' ensemble des operations exige la 
mise en reuvre de moins de materiel puisque I' over
cutter est utilise egalement pour Ie havage des ni 
ches . Un supplement de main-d'reuvre fut utilise 

Une methode similaire a celIe de MOIRA a ete 
adoptee depuis a GRESFORD, au cependant on 
rencontra des difficultes dues a la profondeur des 
travaux et a Ia pente. Les resultats de cette expe: 
rience on tete relates dans l1n article interessant 
"Application de la lVleco-lVlool'e a une veine ' in
clinee a GRESFORD Colliery » par Thomas 
Jameson (Trans. Inst. Min. Engin. 1946-1947). 

Havages simultanes au mu/' et au toiL 

Dans beaucoup de cas, on eprouve des diffi
cultes dufait du charbon qui « rogne au toit ». 
Une solution a ce probleme est done tres souhaita
ble, en dehors de celIe qui cansist~ a haver au toit 
avec une haveuse speciale. 

L ' amplitude du probleme variera evidemment 
d 'une applical'ion a ' ]' autre. En e ffet , tous les cas 
peuvent se presenter de puis celui ou la separation 
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est vraimen t alsee jusqu' a celui ou la veine forme 
un veritable bloc avec Ie toit. 

Dans ce dernier cas, il semble n'y avoir pas de 
solution autre que celIe d'un havage particulier 
(havage preliminaire) contre ou a faible distance 
du toiL T outefois, dans les cas intermediaires, on 
peul" obtenir beaucoup en. agissant sur Ie controle 
du toit ou sur les longueurs des bras de havage 
ains i qu'il a ete explique plus haut. 

Lorsqu' on installa la haveuse-chargeuse, on 
eprouva de gros ennuis pour abattre Ie charbon 
superieur et Ie separer du toit; on devait arreter la 
machine pour abattre a I' outil Ie bane superieur. 
Des difficultes furent au ssi rencon trees du fait des 
cassures du to it. En depit de tout cela, la Meco· 
Moore fut maintenue en marche et ce malgre les 
prestations importantes qu' elle exigeait it la fois 
de la surveillance et des ouvriers. 

Haveuse A. B 
o surcovcgc 

La toille a ete prealabJcment hovee avec 10 have use 6 
surcovage actuetlement gorce dons 10 vaic de gauche 
La havcusc·chargcusc est prete 0 demotrer. 

7 h : du mat in. 

~ ~ ~ m_",_ "'~ "' '""'" ,~,. '" '"'". ""' , "' ,,, m""" " Ics niches qu i ont 6.16 priscs 0 10 moin. 2 h. 30 apics·Ollo .. 

Avon t que 10 machine arri ve 6 10 niche. on hove 
a nouveau 10 niche avec 10 hoveuse 6 surcovogc 
Qui reste dons 10 niche en attendont 10 fin du 
chorgement 0 2 h. 30. 

7 h . du matln 6 
2 h. 30 opres-mid, . 

. . . .... .. .. .... . . . . . . . . 

~ machine le , mine Ie chmgemenl " 2 h . 30 el esl go,,;e de ~ 
fac;:on 6 pouvoir omencr 10 haveuse 6 surcovogc 0: I'endroit ind ique 
au eUe reste en attendant Ie deplocement du convayeur. Des que 
10 machine a eu termine Ie chorgcment, on a pu commencer Ie 
dep locement du convoyeur ct Ie remblo yoge souf dons 10 partie 
mferieurc de 10 toill e ou se trouve 10 hoveusc-chargcuse . Celle-ci 2 h 30 r 5 'di 
cs t aussi tournce pendan t ce Dosie a 10 h.aPd~ -r;dir. 

10 h. du soir 
a 7 h. du motin 

F ig. 5. - Succession des operations dans Ie cas de havage preliminRirc. 

A Blidworth Colliery, des difficultes de cet ordre 
ont ete rencontrees. Ce n'est qu'apres de nombreux 
revers et de perseverants efforts que la solution 
convenable fut trouvee. II s' agissait de la couch e 
TOP HARD; elle avait une ouverture de 1,43 m. 
La couche etait dehouillee sur toute sa hauteur. 
Avec les methodes ordinaires (havage au mur · et 
minage) , la separation de la veine d'avec Ie toit 
se faisait assez bien. Toutefois avec ces methodes, 
on eprouvait de grosses diHicultes dues a la fractu 
ration du loit e t it son delitemenl; on e ta it souvent 
obli ge d'abandonner un bane de ch arbon au loiL 
en vue de renforcer ce demier. 

L' equipe de la machine elait fori en thousiasle. 
1\es souvent, il semblait que Ie succes etait en vue 
e l" les difficultes vaincues; chaque fois, les condi
tions empiraient apres quelque temps. Les condi
tions de toit etaient quelconques et parfois fran 
ch ement mauvaises, mais les personnes qui con
naissaient Ie panneau dehouille emettaient J'avis 
que les difficultes de toit auraient ete plus graves 
encore par les methodes ordinaires d'abatage. 

On avait bien l'impression qu'une amelioration 
dans la tenue du toit apporterait presque infailIi
blemenl une m eill eure separation de la veine 
d'avec Ie loit; malheureusement on ne parvenaH 
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pas a obtenir ce lte amelioration. On pratiqua aus
si des va riations dans les profondeurs e t epa"isseurs 
des saignees d e havage, mais ces experiences ne 
firent n§a liser aucun progreso 

Durant celte periode il e ta it passe dans la pra
tique d e forer de place en pla ce une mine dans Ie 
banc superieur d e charbon , lorsque ce d ernier 
« rognait trop au toit ». Grace a cet artifice, Ie 
front etait dehouille journellem ent parfois durant 
Ie poste, mais plus souvent en fai sant des heUl'es 
supplementaires. 

Quelqu'un ava it suggere d ' abandonner un banc 
d e charbon au toit pour \' ameliore!'. Pour resoudre 
ce problem e, iI y avait d eux solutions: ou bien un 
havage prelimina ire superieur comme a MOIRA , 
ou bien fa ire h aver Ie bras superieur d e la ]\1eco
]\I[oore sous Ie b a nc de charbon abandonne. 

Comme objection a la premiere solution, on fai 
sa it valoir qu ' elle introduisait une nouvelle opera
tion dans Ie cycle et que la prepara tion du char

·bon sera it moins favora ble (au point d e vue des 
dimensions) . L e second proje t fai sait craindre que 
Ie banc d e charbon entre Ies deux sa ignees de ha
va ge n e soit trop gros et n e puisse p as etre debite 
par Ia machine. D e plus, il n' etait p a s possible d e 
donner it la ch a ine superieure un jeu quelconque 
en hauteur. C ela presentait don c un da nger au ca s 
0[1 Ie toit pressera it; m a is il y avait encore Ie pro
bleme de mena ger un espace libre (pour Ia chaine 
superieure ) dans les n ich es 00. Ie toit etait soutenu 
p a r b eIes ordinaires supportees par poutrelles trans
versales. 

FinaIem ent, devant \' echec de tous Ies a utres 
a rtifices , iI fut decide d e travailler avec Ia Meco
l'100re arra ngee pour h aver au mur et au toit avec 
les pics superieurs a 1,15 m du mur. Cette hau
teur a depuis He portee a 1,20 m , reduisant donc 
I'epaisseur du b a nc abandonne. Dans les niches, 
Ie charbon superieur et un banc d e schiste du toil 
eta ient abattus d e fa~on a m enager l' espace suf.fi
sa nt pour la cha ine superieure de havage. 

L e succes fut complet presque immedia tement. 
En quelques postes, les difficultes d e toit disparu
rent, Ie charbon de toit s' a b a ttit convenablement 
et Ie chantier fut dehouille reguIierem ent sans 
h eures supplementaires. Apres tous les ennuis et 
Ies revers, ce fut un ch angem ent de climat com
plet . D e nombreu x en seignem ents furent retires de 
ces experi ences e t je suis h eureux d e pouvoir ren 
dre homma ge a la perseverance avec laquelle cette 
b esogne fut m enee maIgre Ies nombreux echecs 
rcn contres. 

En ce qui concerne celte m e thode d e trava il. iI 
est evident que pour en obtenir une march e sati s
fai sante, la M eco-Moore doit etre munie d'une 
chaine superieure reglabIe en hauteur ; c ' es t pour 
d es cas semblables a celui de Blidworth, que fut 
con~ue la nouvell e lete de h avage reglable en hau
teur par voie hydraulique decrite plus haut. 

D ' autres experiences furen t faites av ec charbon 
« rognant a u toit » dans Ia ve ine DEEP HARD a 
Silverhill Colliery; on y recue illit, de tres precieu ses 
informa ti ons . Comme Ie trav a il de mi se a u poin t 
cs t encore en cours , il sera it premature de tirer des 
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conclusions definitives . II me pm'ait toutcfoi s inte
ressant d e donner Ies p remiers resultats d ' essais. 

L a ve ine a 0,98 m d 'ouverture avec un toit peu 
res istant et un mur tendre de schiste , dan s lequel 
on pratique generalem ent Ie havage. La separa
tion du charbon d' avec Ie toit n ' est pas p a rticuIi e
rement bonne ; toutefoi s, en minant, Ie charbon se 
detache d 'une maniere ' sa ti sfaisante. L a Meco
]\I[oore fut arra ngee pour que la chaine illfe rieure 
have da ns Ie sc hi ste tendre e t la chaine superieure 
dans Ie charbon a une hauteu r de 0,63 m du mur 
aux pics infe rieurs. Un lo~g bras infe rieur fut 
prevu d e fa~on a realiser un prehava ge et a fra ctu
rer Ie cha rbon dont Ie banc infericur es t sp eciale 
m ent dur. 

D es la mise en march e de la ]\1eco-Moore, on 
eut d es difficultes avec Ie b a nc supe rieur qui ro
gna it au toit. II fut decide de fa ire un ha vage pre
liminaire it proximite du toit avec une h a veuse a 
surcavage d e fa~on a pemle ttre Ie d emarrage du 
chan tier. La solution a doptee a Blidworth fut jugee ' 
ina p plicable a ce cas partieulier par suite de la 
compacite du ch a rbon et du d a nger d 'effondrement 
du to it. D eux fa cteurs interessants furent mis en 
Iumiere . E n premier lieu, Ie b anc infe rieur tres dur 
continua it se debiter d 'une fa~on satisfa isante 
sans prep a ration specia le, comme Ie mina ge ou 
I'eclatem ent ; d e meme Ies quelques centimetres d e 
ch a rbon superieur aba ndonnes au-dessus d e la sai
gnee supe rieure, purent aussi etre a battus facil e
ment d a n s la cha rgeu se. L a distance entre la sai
gnee superi eure preha vee e t Ie toit , fut augmentee 
e l I'on remarqua qu'on pouvait aba Ure san s diffi 
culte, dura nt Ie poste de dehouillem ent, les 18 a 
20 cm de charbon superieur. 

On v ient a present de d ecider d e desce ndre en 
core la saignee d e prehavage, ce qui laisse meme 
entrevoir Ia possibilite d 'enleve r Ia chaine supe
ri eure de l' aba tteuse-chargeu se. U n tel p as en 
avant reduirait donc la puissan ce et Ie temps de
p enses en havage et p e rmettrait Ie dehouillement 
d'une plus gra nde longueur d e front, par poste. 
L 'avanta ge que presente la suppression du hava ge 
a l' endroit du toit est Ie suivant : iI p enne t Ie pla
cement d es b eIes m e ta lliques contre Ie front com
m e dans Ia technique habituelle. 

Nous n e pouvon s en core dire it p resent quelle 
sera Ia solution a u problem e pose dans Ia couche 
D E EP HARD. Pourtant, iI semble bien que cette 
veine puisse etre travaillee avec Ies haveuses
ch a rgeuses. L' experien ce que I' on retil'era de ces 
essais sera de notable valeur pour d es ca s simi
la ires. 

P"o[oTlClew ' cles saignees. 

U ne premiere decision a prendre a u sujet d e 
toute nouvelle installa tion es t celIe de Ia Iargeur 
de h avee a adopter. Comme souvent, en pareil cas, 
d es conside rations diverses et souvent contradic
toi res font qu 'iI est difficile d e poser d es regIes 
absolues. 

II fut d ecid e primitivem ent de s tandardi ser les 
pieces d e Ia ]\Ileco-]\I[oo,.e e l' d e conslruire deux 
types, Ie premier pour h avees de 1,35 m, Ie second 
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pour havees de 1,63 m. Dans la plupart des cas 
un des deux types put etre adopte; pourtant. on 
a maintenant prevu des bras pour dehouillement 
d'une h avee de [ ,30 m. 

En fait , Ie probleme a resoudre est toujours iden
tique, mais a present il y a moyen d'adopter une 
solution de compromis, possibilil-e qui se revele 
souvent tres utile. 

Les facteurs a discuter au point d e vue de la 
largeur d e havee a adopter sont en premier lieu 
Ie main li en du toit plus facile avec havees etroites 
et en deuxieme lieu la productivite superieure avec 
larges havees. 

Generalement. c'est Ie facteur controle du toit 
qui prime sur Ie second; pour Ie succes de la mise 
en route de la J\lIeco-JVloo/'e il est en eHet essen
tiel de posseder de bonnes conditions de toit. Sou
vent, d' ailleurs, il est a conseiller de debuter avec 
havees elroites de fa<;on a habituer la surveillance 
et Ie personnel dans les conditions les plus faciles 
a la marche de I'engin. II est evidemment difficile, 
dans une nouvelle technique, de « faire tOUl'ner 
toutes choses rond », alors que chacun est jusqu'a 
certain point etranger a sa besogne, Chaque nou
veau cas d'application d'aiIIeurs supporte des dif
fjcultes propres qui ne peuvent etre resolues de 
but en blanc, 

Le danger Ie plus grave c'est de trop entrepren
dre au debut. Le resultat obtenu dans ce cas est Ie 
suivant: la tail Ie n' est pas dehouillee reguliere
ment, Ie cycle n'est plus realise chaque jour, les 
conditions de chan tier s' abiment et les difficultes 
s'ajoutent les unes aux autres. On observe au con
traire, dans Ie cas ou la taille est dehouillee regu
lierement, une amelioration dans les conditions de 
toit des que la Meco-Mool'e demarre, Sans aucun 
doute, on doil cela a une meilleure surveillance d e 
I'execution du boisage (pose du soutenement) et a 
la fa<;on systematique dont les supports de toit 
sont places obligatoirement du fait de la methode. 
De plus, I' ordre qui regne dans Ie chantier rend 

plus aises les travaux de deplacement du con
voyeur, de remblayage, etc,; c' est un fait bien 
connu que les operations successives du cycle (de
houill em ent, deplacement, remblai) ont une in
fluence importante les unes sur les autres, influen
ce qui est -favorabl e ou de favorabl e, 

Au point de vue du rendement, il semble evi
dent que la large havee donnera Ies meiIIeurs re
suItats en tonnes pa-r journee d' ouvrier. La meme 
equipe au poste de dehouiIIement sera mieux em
ployee ; il y aura moins de personnel utilise au de
placement d'installation pour une production de
terminee; de mell1e les besognes de nettoyage, 
rCll1blayage et enlevement des supporls du toi(-, 
seront moins couteuses; en fin les frais de charge
ment el de transport seront reduits du fait du plus 
grand lonnage transporte. 

Cependant, des facteurs propres a chaque cas 
d' application peuvent fausser les considerations 
theoriques et reduire l'ill1portance des avantages 
enumeres ci-dessus. Ceci s'applique en part-iculier 
aux lravaux a terre; comme Ie role de ceux-ci es t 
h'esimporlant, il faul s'altacher a e ludiel: les pra
tiques locales. 

En ce qui concerne I' abatteuse-chargeuse, il faul 
en etudier la capacite de travail. Dans Ie cas, par 
exemple, ou la durete du charbon peut etre de na
ture a limiter la longueur du chantier, on peut 
lrouver avantageux d e reduire la lill'geur de havee 
de fa<;on a augmenter Ie parcours de la JVleco
JVlool'e; ainsi les frais de coupage d e voies seront 
mieux proportionnes aux autres frais. 

En general cependant, pour autant que la ma
chine fonctionne entre les limites de sa capacite, 
on observe que les conditions de travail les plus 
economiques sont obtenues en elargissant Ia havee. 

A I'appui de ce qui precede, je puis citeI' I'exem
pIe du passage de la largeur d'une havee de [ ,33 m 
a 1,63 m dans une tai lie de 1,44 m d' ouverture et 
de 145 m de long. 

Tableau I, EFFET DE L'ELARGISSEMENT DE LA HA VEE de 1,35 a 1,63 m . 

DISTRICf N° I - CLIPSTONE COLLIERY 

-

TONNAGE PERSONNEL E jv( P LOY E 
par journec d'ollvrier 

-~~--

HAVEE 
D"houillcmenl, Coupage "oies. Dcplaccmcnt 

Abalagc Chnnlicr retourncmcnt, rcmblai, inslallnlion, Tolul 

I niches (abalngc) sQulcnement materiel. etc. 

1,33 In 23,[3 7,7[ 13 

[,63 m 27,23 9,08 14 

Longueur de -la taille: 145 111 (y compris 20 m 
de longueur des niches), Ouverture d e la veine : 
1.44 m. 

On remarquera que Ie rendement chan tier est 
monte de 7,71 t a 9,08 t par journee d'ouvrier et 
que Ie rendement a veine (ouvriers a veine : equi-

19 I 7 I 39 

2l I 
7 I 42 I 

pe de la JVleco -JVlool'e plus equipe au retournement 
de la JVleco-JVlool'e plus ouvriers a veine des ni
ches) est passe de 23,13 t a 27,23 t-. NatureIIell1ent, 
on ne peut certifier que, dans chaque cas, I'abat
teuse capable d'une havee de 1,33 m puisse de
houiller dans Ie mem e temps la havee d e 1,63 m, 
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Longueur clu clwnt.iel'. 

La longueur du chan tier a faire parcourir par 
une IVleco-IVloore aura evidemment une grosse in
fluence sur la production finale qui sera realisee 
et tous les efforts doivent etre faits en vue d' aug
menter cette longueur au maximum .Comme je I'ai 
deja dit, il n' est pas bon, a mon sens, d' essayer, 
lors de la toute premiere installation, d' atteindre Ie 
maximum de longueur; c'est apres avoir acquis 
I' experience avec un premier chan tier qu'il faut 
essayer un second chan tier jusqu'a lui donner la 
longueur maximum raisonnable. 

En ce qui concerne I' effet d e I' aIIongement du 
chantie r sur Ie rendem ent, je voudrais me referer 
aux chiffres mentionnes au tableau II. En redi
geant ce tableau il nous a He impossible, comme 
on p eut s' y attendre, de trouver des chantiers de 
longueur differente et presentant exactement d es 

conditions similaires. Ces resultats en tout cas se 
referen t a ce qui se pratique actuellement e t les 
ajustements necessa ires ont He faits pour les rap
porter tous a une base commune. On verra , pour 
prendre les deux cas extremes signales, que Ie ren 
dement par journee d' ouvrier/ chantier (jusqu' au 
point d e chargement) s'eleve de 6,5 t pour 90 m 
d e longueur, a 10,6 t pour 180 m de longueur. 
L'augmentation d e rendement des ouvriers a veine 
est encore plus marquee (equipe au dehouiIIe
ment, au retournement de la Meco -IVlool'e el 
ouvriers a veine dans les -niches); il passe de 16,2 I 
pour 90 m a 32,5 t pour 180 m. 

Le grand ecart entre les augmentations de ren
d ements a veine et rendements chantier est dCI 
aux importants travaux a terre; Ie personnel enga 
ge dans ces travaux forme un pourcentage impor
tant du personnel total dans Ie systeme d' exploi 
tation par longues I-ailles. 

Tableau lI. 
VARIATION DES RENDEMENTS AVEC L'ALLONGEMENT DU CHANTIER 

Ouverture veine, 1,20 m; largeur havee, 1,65 m. 

--

LONGUEURS 
- -[----- -

RENDEr'-'IENTS I PER S 0 NNEL E rvloP LOY E I - -

D "houill ees 

IlHkoniqllc- Niches Totales 

Tonnages 

journalicrs Ouvricrs 

it vcine 
I1l cnl 

I 

162 18 180 
146 18 164 
126 Itl 144 

I 

I 
455 32,5 
409 29,2 
364 26,0 

108 18 136 318 22,7 
90 18 108 272 19,4 
72 18 90 227 16,2 

- - -

On pourrait avoir I'impression que certains chif
fres, notamment ceux signales pour la taille de 
180 m de longueur, sont fantaisistes; toutefoi s, 
bien qu'exceptionnels, ces chiffres se rapportent a 

.un cas concret. La premiere machine du type sur
baisse fut installee pour epreuve dans un chantier 
de 180 m de long et y marcha regulierement du
rant trois mois. La performance realisee fut certai 
nement extraordinaire e t un rendement chan tier de 
I 1,5 t fut obtenu, 

L e tableau III ci-dessous donne un chronome
trage effecrue a trois postes de dehouillement suc
cessifs a vec la machine en question . 

n es t evident que pour atteindre de pareilles per
fonnances, les conditions doivent etre tres favora
bles. D'un autre cOte, Ie haut pourcentage de 
temps de travail d e la machine indique de la part 
de I' equipe occupee au dehouillement un niveau 
tres eleve d' organisation et de rendement. 

S'il es t clair que la longueur qui peut etre de
houillee en un poste depend des conditions loca
les , il es t egalement evident que Ie standard d'or-

I 

Ouvriel's 
Chantier i\ vcine 

10,b 14 
9,8 14 
8,9 14 
8,2 14 
7.4 14 
6,5 14 

, 

-
I 

- I Coupage 
VOICS 

II D eplacc 
ment 

Iconvoycu 

4 
4 
4 
3 
3 
2 

r I 
[ 

remblai 

20 
19 
18 
17 
16 
15 

Materiel 
I 

rnachinis-

les BUX Totol 

mote urs 

5 43 
5 42 
5 41 
5 39 
4 37 
4 35 

ganisation et I' enthousiasme au travail de I' equipe 
ont aussi une grande importance. 

Avec I'abatage et Ie chargement mecanises, la 
production depend d e la periode plus ou moins 
longue durant laquell e la machine travaille. Quand 
I' engin est arrete pour une raison ou \' autre, Ie 
travail es t suspendu totalement au chantier; par 
ce point, cette technique differe d e la methode or
dinaire d' abatage a la main et a I' explosif. 

L'objectif doit donc etre de fa ire marcher I'en
g'in pendant Ie plus long temps possible durant 
Ie poste. Dans ce but, il faut attacher une grande 
importance a la preparation de la machine au 
cours du poste d e retournement de fac;:on a ce 
qu ' elle puisse d emarrer immediatement au debut 
du poste a charbon et poursuivre son travail sallS 
arrets intempestifs. II est donc d'importance pri
mordiale de temoigner grand interet au travail de 
rctournement et dans cette intention de selection
ll er des ouvriers d e toute premiere valeur. . 

D e meme, il faut surveiller specialernent les con
voyeurs de taille et de voies de fac;:on a leur assu
rer une marche tout a fait impeccable. L e trans-
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port du personnel jusqu'a la taille et la fourniture 
adequate de berlaines vides au chan tier sont aussi 
oimpQrtants ; tous les Irais effectues <:Ians ces domai
nes seront payes largement. 

L'un des facteurs qui est souvent sous-estime est 
lu possibilite que doit avoir Ie transport de fournir 
Ct tout instant, durant Ie poste, la quantite neces
saire de wagonnets. On One peut attacher trop d'im
jJortance ou de soins a organiseI' ces differents 
points . 

Dehouillemellt a. deux postes. 

Eu egad aux grands avantages de la longue 
taille et en menle temps aux Ii mites possibles de 
parcours de la ]vIeco-Moore en un seul poste, on 
s' est beilucoup pn!occupe des moyens d' ameliorer 
les conditions actuelles et notamment les possibi
lites de dehouiller a deux postes. 

A ce sujet il y a une grosse difficulte: Ie de
houillement a deux postes ne laisse qu'un poste 
pour les travaux de preparation et en general ce 

Tableau Ill . 

CHRONOMETRAGES 

Longueur taille: 159 m (abstraction faite des 
niches) ; 

CHRONOMETRAGE 
(Travail et arrets) 

.. .. 

Chargement 
DerouJement du cable de halage 
Changement pics 

TOTAL DES OPERATIONS NECESSAIRES 

Arrets convoyeurs 
Bris de gros blocs a la chargeuse 
Blocage de la machine 
Arrets divers . 

CHRON01vlETRAGE TOTAL 

OPERATIONS NECESSAIRES RAPPORTEES AU TElvlPS 
TOTAL 

temps ne suffit pas si l' on veut obtenir un stan
dard eleve de productivite de la machine. 

En consequence, on a pratique comme suit dans 
un cas particulier: la taille avait une longueur 
telle qu' elle exigeait un poste et demipour son de
houillement. On s'arrangeait pour que les second 
e t troisieme postes se succedent sans aucun temps 

,niort, de favon a pouvoir effectuer les travaux de 
; preparation avec encore une petite marge de secu
! rite au point de vue du temps. Quand Ie dehouil
. lement etait termine (apres un poste et demi) , ° cer
; tains des ouvriers de l' equipe s' occupaient du re
. tournement de la machine et de sa preparation 
pour Ie poste suivant, Ie restant de l' equipe effec-

, tuant un des autres travaux en taille. Les ouvriers 
occupes a la station de chargement effectuaient 
aussi les travaux en taille. Cependant, cette orga
nisation sur laquelle on fondait de grands espoirs a 
son debut, se transforma finalement en une de
faite comple te et fut abandonnee. Les gens de 
metier connaissent les inconvenients d'une semo. 
blab Ie organisation; les ouvriers cessent de donner 
Ie meilleur de leur travail a une premiere besogne 
lorsqu'ils savent qu'un second Quvrage les attend. 

Dans ocertains cas cependant, une organisation 
avec dehouillement a deux postes pourraH etre pos-

-

If 

Ouverture: 1':30 a 1,35 m; 
Largeur havee: 1,65 111. 

I 2 

TEMPS TEMPS 
(min) (min) , 

248,2 243,6 
33 ,8 42,4 
40,7 38,7 

------
322,7 324,7 

60,4 24,1 
8,7 0,5 
- 4,3 

10,7 6.4 

402,5 360,0 

80 % 90 % 

-
3 

TEMPS 
(min) 

243.4 I 
40,6 
39,2 

323,2 

47,S 
2,7 
9,4 

15,1 

397,9 

82 % 

sible. Ceci peut se presenter par exemple dans une 
taille eloignee du puits, pour laquelle Ie temps 
utile de travail au chantier est tres reduit. II est 
alors possible de travailler a quatre postes par 
jour, dont deux postes d'abatage. 

II y a evidemment des desavantages a dehouil
ler a deux postes, mais grace a la concentration 
des travaux et donc de la surve illance, certains de 
ces inconvenoients peuvent etre supprimes. Les re
sui tats sont evidemment moins favorables du fait 
qu'il y a deux equipes occupees au dehouillement. 
En tout cas, les travaux de coupage de voies se
ront reduits en regard de la production realisee 
et en general Ie parcours possible de la machine 
sera plus grand en deux postes qu'en un poste 
unique mais plus °long. 

Le cycle ele 48 hew·es. 

En vue de parer aux difficultes de dehouille
ment a deux postes, Ie cycle de 48 heures a ete 
adopte dans certains cas de favon a pouvoir allon
gel' Ie front de taille. Une telle organisation pre
sente I'avantage de laisser plus de temps pour les 
travaux de preparation de la toaille, ° tout en per
mettant de realiser une economie de main-d'reuvre 
pour les travaux de coupage des voies. II y a un 
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desavanlage a cette organisation, c' est Ia stagna
tion plus longue d'une partie du front entre deux 
dehouiIIements successifs. Avec la methode ordi
naire du havage et du chargement a la main, i~ est 
possible de travailler un chantier double (double 
unit) en 48 heures, en dehouiIIant une moitie Ie 
premier jour et la seconde Ie deuxieme jour. Avec 
r abatteuse-chargeuse cependant, si l' aile gauche 
est dehouillee Ie prernier jour, elle ne Ie sera p lus 
avant Ie quatrieme jour. (N.D.T. une seule machi
ne en service). Avec l'interruption des week-ends , 
les effets de pression du toit et de soufflage du 
mur sont serieux et i I semble bien que cette orga
nisation ne puisse etre adoptee que dans un nom
bre tres restreint de cas. 

CllCmtiel' double. 

On connalt bien les avantages du chantier dou
ble au point de vue economie en coupage de voies 
et concentra tion de la production. II est possible 
dans ce cas d'installer deux machines dans Ie 

cO 
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tion a cependant He trouvee: celIe du convoyeur 
unique avec tete motrice supplementaire au centre 
du chan tier. Le convoyeur de taiIIe de charge sur 
Ie convoyeur de voie comme dans Ie cas d'un 
chan tier simple (fig. 6). Cette disposition a ete 
utilisee avec plein succes dans un chan tier de 
230 m de long. 

Pourtant. avec chan tier double, un important 
probleme de ventilation se pose, car Ie degage
ment de grisou est important durant Ie poste de 
dehouillement. 

On peut dire qu'en general la disposition avec 
chantier simple s' est revelee la plus satisfaisante, 
mais que dans des cas favorables, Ie chan tier dou
ble peut s' appliquer avec grande economie. 

Influence de l'ouvel'lure de la veine. 

II semble bien en general qu'a conditions ega
les, Ie plus grand avantagc de l' abatteuse-char
geuse soit obtenu dans la veine la plus puissante. 
Neanmoins, il peut etre utile d' avoir certaines in-

Convoyeur de ~ 

Tambour de tension Tete motrice 5upplcmentoirc 
de 30 CV 

Tete motrice 
de 30 CV 

Fig. 6. - Schema J'lIn convoyeur lvIeca a hrin inferieur porlcur avec tetc motrice 

supplemcnlairc dans la laillc. 

chantier en realisant encore l'econon1ie 
niche (une niche commune pour les deux 
Moore au centre du chan tier) . 

d'une 
Meco-

Le probleme du transport en taille pn!sente 'la 
difficulte de surcharge eventuelle du convoyeur. 

II est tout a fait possible de travailler avec con
voyeurs a brin superieur porteur et cependant tous 
admettent que Ie brin inferieur porteur est prefe' 
rable. Ceci introduit une complication. Une solu-

dications concretes concernant l'influence de l' ou
verture de la couche sur Ie rendement. D'un autre 
cOte, vu l' extreme diversite des conditions en ce 
qui concerne Ie gisement, les habitudes locales et 
Ie temperament different des ouvriers, il est impos
sible de proposer une loi quelconque qui soit d'ap
plication universelle. 

Ayant toutes ces difficultes ciairement a l' esprit, 
j'ai essaye d'analyser l'effet de la variation d'ou
verture sur Ie rendement dans un cas particulier. 

Tablectu TV. 

VARIATION DU RENDEMENT AVEC L'OUVERTURE DE LA VEINE 

Longueur chan tier : 110 m (plus 18 m de longueur des niches). Longueur de havee: 1,65 m. 

I 

PERSONNEL EMPLOYE 

Tonnngc Rendcmenl 
Ouvcrlurc journalie r Equipe Rctourncmcnt 

Niches Ouvricrs it vcine 
Meco-lVloorc 

a 

I 111 
I 0,90 232 6 

1,20 309 6 
1.45 366 6 
1,60 425 6 
1,80 463 6 

-- _ . -

Les chiffres en question, quoiqu'un peu theori
ques, sont bases d ' aussi pres que possible sur les 
resultats obtenus dans la veine TOP HARD, dans 
laquelle les f'. IIeco-f'.''loore ont deja fourni tant de 

machine 
a "cine 

a + h + c 
6 

2 
2 
2 
2 
2 

c 

5 13 17.8 
6 14 22,0 
6 14 26,0 

7 15 28,3 
8 16 29,0 

-

travail. NIeme dans cette couche unique, des va
riations considerables se produisent et les chiffres 
recueillis ont du etre ajustes pour les ramener 
autant que possible a une base commune. La 
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main-d'reuvre utilisee pour Ie deplacement des in
stallations, Ie coupage des voies, etc., n' a pas ete 
prise en consideration, puisqu'elle est la meme 
que celIe employee avec la methode ordinaire (ha
vage et minage). 

La caracteristique la plus apparente est Ie ren
dement beaucoup plus eleve dans la couche de 
1,80 m que dans celIe de 0,90 m. Le rendement 

. pour la couche de 0,90 m, est plus rapproche de 
ce que I'on pourrait attendre d'un chan tier de
houille par les methodes ordinaires, que Ie rende
ment pour la couche de 1,80 m (il faut tenir comp
te pour la methode ordinaire de I' equipe des ha
veurs, foreurs et boute-feux en plus des ouvriers a 
veine). 

Bien que cet ecart diminue avec I'ouverture, il y 
a un interet economique a mettre I' abatteuse
chargeuse en service meme dans une couche de 
0,90 m ou les autres conditions sont favorables. 

II est generalement admis que, lorsque la veine 
devient plus epaisse, les difficultes a propos du 
controle du toit croissent. En consequence, il est a 
prevoir qu' en grande ouverture il sera necessaire 
de reduire la dimension des blocs abattus. Par 
contre, en petite ouverture les blocs de charbon a 
charger pourront eire plus importants. (N.D.T., 
\' auteur veut probablement souligner que les gros 
blocs detaches decouvrent de trop grandes surfa
ces de toit et que ' ceci est dangereux en grande 
ouverture. ) 

D'un autre cOte, Ie probleme des gros blocs en 
veines minces sera difficile et rendra moins bonne 
fa performance de I' abatteuse-chargeuse dans une 

Avec chargement a la main sur convoyeur de 
taille, un havage de 1.50 m de profondeur est ge
neralement considere com me un maximum en vei
nes minces, alors qu' en veines plus epaisses il est 
habitue I d'aller jusqu'a 1,80 m. Si les conditions 
de toit sont favorables, il ne semble pas y avoir 
de difficulte a prendre, avec \' abatteuse-chargeuse, 
une sai gnee de 1,80 m dans une veine de 0,90 m 
d'ouverture; cette pratique aura donc une tres heu
reuse influence sur Ie rendement compare a celui 
obtenu avec les methodes ordinaires. 

Le facteur Ie plus critique est peut-elre celui de 
la preparation du produit en dimensions conve
nables. L'experience a ce sujet dans des veines de 
0,90 m d'ouverture est inexistante. Par contre, les 
realisations favorables en veines plus epaisses per
mettent de penser que les difficultes even rue lIes 
pourront etre surmontees. 

Remarquons aussi qu'en veines 'de 0,90 m 
d'epaisseur, il sera en general preferable de ne fai
re qu'un seul havage et celui-ci presque necessai
rement au mur. L' epaisseur de charbon restant 
entre Ie havage et Ie toit ne sera cependant pas 
beaucoup plus considerable que celIe comprise entre 
les saignees des deux bras dans les veines plus 
epaisses. De plus, I'influence de la pression du toit 
s('ra plus grande, dans Ie cas d'une saignee, que 
celie obtenue sur Ie banc de charbon restant entre 
les deux havages en grande ouverture. Heureuse
ment. la possibilite de dehouiller la veine par un 
seul havage et une meilleure rouillure est deja 
etablie, dans des conditions tres favorables et en 
ouverture de 1,20 m. 

Fig. 7. - l'vl"ci,ine du type surbaisse dans une tnille de J .OS III 

d'ouverlurc Avec mur sourflnnl. 

couche ou Ie charbon ne se brise pas facilement. 
(N.D.T., les blocs ne passent pas du convoyeur de 
la l\IIeco -Moore au convoyeur de tailIe, s'ils sont 
trop gros.) 

La profondeur de saignee, qu'il est possible de 
prendre en petite ouverture, constituera un fac
teur important; de ' cette fayon, en effet. il sera 
possible de realiser de grosses economies par rap
port aux methodes ordinaires. 

II y a certes enormement a apprendre dans I' ap
plication de la Meeo-Moore aux veines minces; 
I' experience obtenue avec Ie havage prealable sera 
a cet egard d'une grande utilite. La possibilUe de 
n'utiliser qu'un seul bras de havage sera extreme
ment favorable au point de vue allongement du tra
jet realise en un poste par la machine. La vitesse de 
translation de la l\IIeeo-Moore en sera augmentee 
et Ie remplacement d'un nombre beaucoup plus 
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reduit de pics relevera encore la prestation. 
Si mes suppositions sont correctes, bien que 

notre experience soit encore a faire et que [' ame
lioration a attendre en veines minces doive proba
blement etre moins marquee qu'en veines epais
ses, nous aurons une amelioration nette par rapport 
aux methodes ordinaires, soit en approfondissant 
la saignee, soit en allongeant Ie trajet possible de 
la machine en un poste. 

Jusqu'a present, la veine la plus mince dans 
laquelle travaille la Meeo-Moore a 1,05 m d'ou
verture; c'est a WILLIAMTHORPE Colliery 
(fig. 7). Nous avons deja cite ce cas a propos de la 
realisation d'une saignee mediane plus profonde 
que la saignee inferieure; les resultats obtenus sont 
tres encourageants . 

Convoyeul's. 

Je ne me propose pas de traiter ceUe question 
en detail. mais je crois utile de souligner ['impor
tance qu'il y a a choisir un type convenable de 
convoyeur de taille. II faut egalement apporter Ie 
plus grand soin au deplacement de ces engins et 
a leur entretien, de fa<;on a leur assurer une mar
che reguliere pendant Ie poste de dehouillement. 

Si ['on utilise un convoyeur a brin superieur por
teur, il ne doit pas depasser en hauteur 0,26 m 
(hauteur prise jusqu' au brin superieur de cour
roie); toutefois, Ie convoyeur a brin inferieur s' est 
revele Ie plus satisfaisant a cause de la faible hau
teur atteinte par Ie brill. portcur. L'avantage obte
nu est double: 

a) la decharge du convoyeur de la Meeo-fvloore 
sur Ie transporteur de taille, est meilleure; · . 

b) Ie debordement qui se produit inevitable
ment entre Ie convoyeur de la rvleeo-rvloore et 
Ie transporteur de taille, est du pour une 
part tres importante a la hauteur de ce der
nier. 

Lorsqu' on utilise Ie type surbaisse de haveuse
chargeuse, il est essen tiel de disposer d'un peu de 
place Ie long de ['infra-structure du convoyeur 
cOte charbon, de fa<;on a eviter que les · haveries 
expulsees par les gummers ne s' accumulent sous 
la courroie. 

Pour des cas normaux, par exemple dans une 
taille de 135 m de long en veine de 1,50 m d' ouver~ 
ture, un convoyeur a cOUlTole de 0,66 m de large 
convient parfaitement." La dimension de la cour"?" 
roie do it evidemment etre etudiee a la lumiere des 
conditions particulier'es; a cet egard, la dimension 
des blocs de charbon, qui seront vraisemblable
ment manipules, sera d'une importance conside
rable. 

L'installation du con voyeur se fera de fa<;on a 
ce que ce dernier soit dispose Ie plus pres possible 
de la ligne d' etais cOte charbon, de fa<;on a assu
rer un chargement convenable et a limiter a un 
Illlll.fmUm les pertes par debordement. II n'y aura, 
a realiser cela, aucune difficulte serieuse a Ia con
dition de maintenir Ie front en Iigne droite abso
lument rigoureuse; cette sujetion peut etre observee 
·aisement moyennant certaines precautions, ainsi 
qu'il a ete demontre a de nombreuses reprises. 
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En ce qui concerne Ie convoyeur de voie, il est 
souhaitable de disposer d'assez de Iargeur; sui
vant les conditions, on recommande 0,76 ou 
0,92 m. La raison de cette exigence est la necessite 
d'eviter les pedes par debordement, specialement 
en cas de maniement de tres gros blocs. Dans . ce 
but aussi, on utilisera tous les moyens necessaires 
a la centralisation de Ia charge sur Ie transpor
teur, lorsque celle-ci est ITansbordee depuis Ie 
convoyeur de taille; a ce point de vue, un trans
porteur auxiliaire (chaine a raclettes) sera tres 
utile et il est encore recommande de rapprocher 
plus que dans la normale les supports de la cour
roie. 

CONCLUSIONS 

La variete des conditions dans les travaux mi
niers est immense et aucune methode en particu
lier ne pourra s' appliquer a toutes. A la lumiere 
de ['experience actuelle, il semble bien que la me
thode des longues tailles continuera a etre appli
quee sur une echelle etendue. 

Un enonne travail de pionnier a deja ete realise 
en ce qui concerne [' abatage et Ie chargement me
canises, et la technique appliquee avec [' A. B. 
Meeo-Moore s' est revelee tres profitable. T oute
fois, il reste beaucoup a faire dans ce domaine; de 
nouvelles methodes et modifications seront sans 
nul doute mises au point. Chaque nouveau suc
ces apporte ses prop res le<;ons , etend Ie champ 
d' application de la machine et souvent, du fait des 
problemes qui se posent, fait realiser des progres 
dans d' autres directions. .. ~~ - -. ":""" - . 

A'u;,..point- de Vl.l(~~- .. tlu rendement, nous avons 
mont~e d'une part que· des e~onomies considera
bIes peuvent etre realisees par rapport aux metho
des ordinaires de dehouillement, d' autre part ces 
economies prises par rapport a ['ensemble des tra
vaux necessaires du chantier, sont fort reduites 
principalement du fait de ['importance des travaux 
a terre. Ceci demontre la necessite ·de rechercher 
les moyens de reduire Ie personnel a consacrer a 
ce genre de travaux. 

A ce propos certains attendent beaucoup de la 
methode retraitante, mais comme nous n'en avons 
aucune experience avec la "f-.1eco-rvloore, je me 
suis abstenu d'en discuter. Cependant, il est clair 
qu'il est impossible d'extraire les avantages maxi
muins de la methode sans qu'on puisse maintenir 
un contr61e efficient aux intersections des voies 
avec la taille. En effet, dans ce cas on est oblig·e 
d'ecarter les niches de retournement de la machine, 
en arriere des voies. 

Si Ie premier objectif lors de ['introduction de 
[' abatagc mecanise doit etre ['augmentation du 
rendement, il faut tenir compte, a mon avis, d'un 
autre facteur tres important. Une de nos principales 
difficultes dans ['industrie des mines est Ie recru
tement d'une main-d'reuvr·e convenable et il est in
discutable que cette nouvelle methode est favora
ble a ce point de vue dans · Ie ·fait qu' elle peut atti
rer et retenir les meilleurs ouvriers. Dans les cas 
ou ['interet direct de la methode. en tonnes par 
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journee d'ouvrier n'est que faible, ce second fac
teur peut apporter une contribution indirecte mais 
de grande valeur. 

La necessite de mecaniser semble universeIIe
ment acceptee aUjourd'hui. Les progres qu' on rea
lisera dans cette voie seront cependant fonction 
directe de la confiance, de la bonne volonte et de 
la perseverance, en depit des difficultes initiales, 
qu' apporteront a la besogne ceux qui sont char
ges de I'appliquer. Une autre qualite non moins 
preeieuse pour les pionniers de I'reuvre est la re
connaissance rapide des erreurs, des manquements 
ella volonte ferme d'y parer. 

II est amplement prouve que nombreux sont ces 
hommes dans notre industrie. Je voudrais saisir 
cette occasion pour rendre hommage a ceux qui. 
au milieu d' enormes difficultes, ont transforme en 
grand succes une faiIIite apparente au debut. 

En terminant je voudrais remereier ceux qui 
m' ont aide de leurs informations. II m' est difficile 
de faire un choix parmi ces collaborateurs. IVIais 
je souhaiterais particulierement eiter MM. W. H. 
SANSOM et J. A. HAYES du district nO 3 de 
lEAST MIDLANDS DIVISION, avec lesquels 
j' ai beaucoup discute et auxquels je suis redevable 
de nombreux renseignements et chiffrt's. 



Schistes bitumineux de Fuschun 
par D. BROWNLIE 

(Colliery Guardian du 8 octobre 1948). 

La plus grande installation du monde pour la 
distillation de I'huile de schiste doit etl'e celIe de 
Fuschun, situee dans Ie sud d e la Mandchourie, 
el exploitee p ar Ie Gouvernement du Japon . On 
n 'a jusqu'a present que peu d 'informations a ce 
suje t a cause du mystere dont s' entouraient les J a
ponais, mais quelques renseignements ont ete pu
blies da ns une circulaire nO 7348 du « Bureau of 
Mines » en 1946, intitulee: « European Shales 
Treating Practice », par Odell et H. Baldeschwie
ler. C'est un rapport intel'essant sur I'exploitation 
des schistes bitumineux en Europe e t dans d 'autres 
contrees, telle la M andchourie. 

On sait qu'un renouveau d'interet s'attache au 
tra itement des schi stes et a I'extraction de i'huile 
d e schiste par suite d e la penurie d e petrole. 

L 'E cosse "possede une industrie tres a ncienne 
tra itant des schistes a faibl e rendement e t dont 
I' existen ce a e te assez precaire pendant trois quarts 
de siecle. (*) 

L es conditions a Fuschun sont particulierement 
favorabl es a une installa tion d e grande envergure. 
La matiere premiere forme la couverture d 'un gi se
m ent d e houill e gra sse, Ie" charbon de Fuschun, 
pour I'exploitation duquel ce tte couverture doit 
etre enlevee. C eci revient a dire que Ie coiH de 
I'extraction et du transport a I'usine est neglig'ea
ble, parce qu'il peut etre porte au compte d e la 
mine de charbon, laquelle en depend essentielle
ment. L e gisement des schistes bitumineux a done 
une situa tion privilegiee et Ie Gouvernement japo
na is y a con centre des installations qu' on presu
me tres importantes, bien qu 'on n'en connaisse pas 
la consista nce exacte. 

L e schiste ne renferme que 5 % d'huile et les 
cornues sont du type vertical. en tole d e fer, avec 
une garniture refractaire ; elles sont en deux par
ties superposees et separees par un col e lroit de 
form e tronconique. L e carbone fixe est brule dans 
Ie receptacle inferieur par une injection d e vapeur 
et les ga z formes passent dans la section superieu
re qui fonctionne comme une cornue de distillation 
a chauffa ge interne. La teneur en carbone Fixe du 
schiste n'elant que d e 4 % est insuffisante pour 
que Ie gaz fourni dans la section inFerieure puisse 
de terminer la d ecomposition complete d e la ma sse 
superieure. En consequence, une parti e des gaz 
provenant d e cette distilla tion est renvoyee a la 

(*) Voir A. I'vL Bg. T. 47. 2" Ii \,. 1948. 

ba se d e la cornue, apres avoir e te purgee de toute 
vapeur condensable et rechauFfee. 

Schistes 

Revetement 
refroclaire 

+ 

"'=i~==--A;r souffle 

Goz de 
combuslion 

F ig. I . - Coupe schemalique d ' une cornue. 

(A l'echelIe) 

La cornue de distillation a 2 m 60 de diametre. 
L e volume d e 20 m 3 correspond a 20 t d e schiste 
concasse (10 a 75 mm) . Pour une production de 
50 t par jour, Ie schiste reste trois heures dans la 
zone de distillation. La temperature des gaz a [' en
tree de la cornue est de 550 a 650" C. elle tom be 
a 450 ou 500 dans Ia zone d e distillation e t a 1500 
a la sortie. 

Dans la pyrolyse d 'un Idlogramme de sch iste de 
Fuschun, 200.000 calori es sont necessaires. dont 
50 % proviennent du gazogene. Le rendement en 
Imile est de 95 % d e I' essai Fischer. 

La section du gazogene a 3 m de diametre et Ie 
volume est d e 27 m3 • Le schiste y reste quinze h eu
res pour un traitement de 50 t par jour. C e qu'on 
denomme Ie « coh » d e la section de distillation 
tombe dans une zone en briques perforees. qui 
constitue Ie plaFond du gazogene infe ri eur. II est 
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dirige vel'S les parois, laissant un passage libre 
pour I' echappement des gaz par Ie sommet du 
dome. La temperature de ce col<e est de 5000 et les 
reactions de gazeification se passent a 10000 C. 
La temperature de fusion du schiste est de 1300° C. 
II y a done possibilite de fusion des cendres, et 
menace d' obstruction et de difficultes d' extraction 
des residus. 

Le probleme a ete resolu par application d'un 
fond toumant sembI able a celui de Mond. 

D'un schiste a teneur initiale de 6 % d'huile, on 
obtient un coI<e con tenant 6 % de carbone residuel 
et donnant dans Ie gazogene un gaz ainsi com-
pose: 

CO2 17,5 % en volume 

O 2 0,2 

CO 6,0 

H2 IS,S 
CH4 2,5 

N2 58,3 

Le pouvoir calorifique a la pression de 760 mm 
et 130 C est de 820 calories par m 3 . 

Melanges aux gaz de distillation , ces chiffres 
deviennent : 

CO2 20,0 % 
O2 0,2 

CO 5,5 
H2 18,0 

CH4 6,0 

N2 50,3 

L11 chaleur' specifique caIculee est de 1180 calo
ries. 

On ne donne pas de renseignements sur les re
sultats obtenus reeIIement, ni sur Ia grandeur de 
I'installation, si ce n'est qu'eIIe est Ires considera
ble et compo see d' une serie de comues en rangs de 
diverses sortes. On donne a entendre cependant 
que I'usine ne rend pas pour Ie moment, parce 
qu'eIIe a ete sauvagement bombardee et detruite 
en partie. II en est de meme de beaucoup d'uutres 
installations , du Japon pour Ia carbonisation a bas
se temperature, des fours a col<e et d' autres usines 
de preparation des combustibles synthetiques par 
hydrogenation. 

L. D. 



L'evolution des ,salaires dans les mines belges 
depuis la convention de 1920 (I) 

par Georges LOGELAIN, 
Ingenieur en Chef, 

Directeur des Mines. 

Apres 10 decision du 16 decembre 1948. 

Le 16 decembre I ~;l48, Ie Ministc~re du Travail et de 

la Prevoyance sociale publiait Ie communique suivant : 

«M. TROCLET, Ministre du Travail et de la Pre

voyance Sociale, et M. DUVIEUSART, Ministre des 

Affaires Economiques et des Classes Moyennes, ont 

re<;u, ce matin, une delegation de la Centrale des Mi

neurs et de la Centrale des Francs-Mineurs, pour con

tinuer les pourparlers sur les revendications introduites 

par ces deux organisations. 

Apres examen des diverses solutions envisagees dans 

les negociations precedentes, un accord complet est. 

intervenu. 

II comprend : 

1° 1'integration pure et simple de la prime de 5 % 
dans les salaires, selon les revendications formulees. 

Cette prime est applicable a. partir du 5 decembre 

1948. 
Le Gouvernement s' engage a. poursuiv.re les forma

lites administratives et techniques pour la liquidation 

dans Ie plus bref delai ; 

2° 1'indemnite devant _ compenser la suppresion des 

timbres noirs sera payee avec effet retroactif au I eI' 

juin 1948, sur la base de 0,50 fr. a. 1'heure pour les 

ouvriers . du fond et de 0,30 f1'. a. 1'heure pour les 

ouvriers de la surface. 

Le Gouvernement prend des a. present les disposi

tions pour proceder a. cette liquidation dans la premiere 

quinzaine du mois de janvier 1949. 

3° les cotisations et contributions de securite sociale 

seront payees sur la totalite des remunerations ainsi 

majorees. 

Le Gouvernement s'engage a. poursuivre dans Ie plus 

bref delai l'adaptation des pensions des mineurs a. la 
suite de cette mesure. 

4° Le Gouvernement espere que les debats a. la 

Commission nationale mixte des Mines permettront 

d'aboutir a. un accord definitif au sujet de 1'amelio

ration raisonnable de la qualite du charbon distribue 

aux mineurs ». 

(r) Voir Aliliaies des lHilies de Belgiqlle, Tome XLVIII, 
I' " livraison, janvier 1949, page lOS . 

Le 24 decembre 1948, la Commission nation ale mixte 

des Mines, reunie en assemblee generale, prenait con

naissance de ce communique et redigeait Ie commen

taire ci-apres : 

« La prime de 5 %, avec minimum de 7 frs, est a. 

calculer sur Ie salaire, y compris 1'indemnite compen

satoire de fr. 0,50/ 1'heure octroyee par la loi du 

6 juillet 1948. 

Quant a. 1'indemnite devant compenser la suppres

sion des timbres noirs, elle est a. payer par heure de 

travail prestee, en sus du salaire tel qu'il est etabli 

comme indique au paragraphe precedent. La prime de 

5 % n'a donc pas d'incidence sur cette indemnite.» 

N. B. - Dans un but de simplification, il fut 

entendu par la suite que cette indemnite serait liquidee 

sur la base des heures payees et non des heures 

« prestees ». 

* * * 
Etant donne la part d' intervention de 1'Etat dans 

les salaires, depuis Ie I eI' janvier 1948, et la compli

cation qui en resulte pour l' etablissement, par les char

bonnages, des feuilles de salaires, il a pam opportun 

de grouper les avantages accordes depuis 10. susdite date 

et, en particulier, de determiner : 

1° Ie salaire total a. payer a. l' ouvrier ; 

2° la partie de ce salaire qui incombe a. 1'employeur; 

3° la partie de ce salaire qui incombe a. 1'Etat. 

Tel est l' objet du texte qui suit. 

Celui-ci comporte deux parties: 

1'une a trait aux remunerations des ouvriers payes 

a. 1'heure ; 

1'autre vise Ie salaire des ouvriers payes «a. marche ». 

On y trouvera egalement la maniere de ventiler les 

charges sociales patronales en la partie supportee par 

1'Etat et la partie supportee par l' employeur. 

A. - Ouvriers payes a I'heure. 
OUVRIERS DE SURFACE: 

1° Sa/aire a payer a l' OI{vrier. 

Si «S» etait ou aurait ete Ie salaire journalier d'un 

olllJrier de stlrface au 31-12-1947 (c'est-a.-dire avail I la 

hausse de 8 Frs. par jour) , Ie salaire a. lui payer, a. 
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partir du 5-12-1948, pour des prestations donnant lieu 

au paiement de n heures de salaire horaire est: 

ri X Va [S + 8 + 4 + 0,05 (S + 8 + 4) + 2,4] 
etant entendu, cependant, que 0,05 (S + 8 + 4) a 

une valeur minimum de 7. 

Rell1arq1les " 
I. La notion «prestations donn ant lieu au paiement 

de n heures de salaire horaire » implique que « n » 

designe Ie nombre d'heures a payer et non Ie 

nombre d 'heures effectivement prestees. 

Pal' exemple " Dans Ie cas d'un ouvrier qui a preste 

8 heures normales et 2 heures supplementaires (avec 

25 % de majoration) n se forme comme suit: 

8 + 2 X 1,25 = 10,5 

2. Puisque, pour un ouvrier determine, «S» est connu, 

on peut determiner une fois pour toutes la valeur 

du nouveau salaire horaire «h» a lui appliquer a 

partir du 5-12-1948. Cette valeur est: 

h = Va [S + 8 + 4 + 0,05 (S + 8 + 4) + 2,4] 

etant entendu, cependant, que o,os (S + 8 + 4) 

a une valeur minimum de 7. 

Cette determination etant faite, Ie calcul du salaire 

se reduira, pour les paies ulterieures, a une simple 

multiplication de ce tau x horaire «h» par Ie 

nombre «n» de£ini ci-avant. 

2° Partie dl! salaire q/li iI/combe a I' employe/lr. 

La partie du salaire horaire «h» qui incombe a 

S 
l' employeur est egale a L' empiuyeur paie donc 

8 
S 

n X 
8 

3° Partie d" salaire qlli iI/combe a 
La partie du salaire horaire 

S 
l' Etat est egale a h - -. 

8 

«h» 

S 
L'Etat paie donc n X (h - -) . 

8 
OUVRlERS DU FOND: 

1° Salaire a payer a l' o/lvrier. 

l' Etat. 

qUI incombe 

Si «S» etait ou aurait ete Ie salaire joumalier d'un 

oll'V/'ier dll fond au 31-12-1947 (c'est-a-dire a'vant la 

hausse de 9 Frs . par jour), Ie salaire a lui payer, a 

partir du 5-12-1948, pour des prestations donn'ant lieu 

au paiement de n heures de salaire horaire est ·: 

n X Va [S + 9 + 4 + 0,05 (S + 9 + 4) + 4] 
etant entendu, cependant, que 0,05 (S + 9 + 4) a 

une -valeur minimum de 7. 

Remarqlles,' 

I. La notion «prestations donnant lieu au ' paiement 

de n heures de salaire horaire » implique que « n » 

designe Ie nombre d'heures a payer et non Ie 

nombre d' heures effectivement prestees. 

Par exemple " pour une prestation reelle de 6 heures 

Ie dimanche, prestation a payer avec 100 % de ma

joration, n sera egal a 12 . 

2. Puisque, pour un ouvrier determine, «S» est connu, 

on peut determiner une fois pour toutes la valeur 

du nouveau salaire horaire «h» a lui appliquer a 

partir du S-12-1948. Cette valeur est: 

h = Ys [S + 9 + 4 + o,os (S + 9 + 4) + 4] 

etant entendu, cependant, que o,OS ' (S + 9 + 4) 

a une valeur minimum de 7. 

Cette determination etant faite, Ie calcul du salaire· 

se reduira, pour les paies ulterieures, a une simple 

multiplication de ce taux horaire «h» par Ie 

nombre «n» de£ini ci-avant. 

2° Partie dll salaire q1li iI/combe a I' employellr. 

La partie du salaire horaire «h» qui incombe a 

S 
l' employeur est egale a - . L' employeur paie donc 

8 
S 

n X 
8 

3° Partie dtt salaire qlli iI/combe a l'Etat. 

La partie du salaire horaire «h» qui incombe a 

S 
I'Etat est egale a h --. 

8 
S 

L'Etat paie donc n X (h - - ). 
8 

FEUILlES DE PAlE. 

Pour les ouvriers payes a I'heure, la confection des 

feuilles de paie se reduit donc aux mentions suivantes : 

(I) Taux horaire a payer: h. 

(2) Partie du tau x horaire a charge de l' employeur : 

S 

8 
(3) Partie du taux horaire a charge de I'Etat : 

(4) 

(S) 
(6) 

(7) 

Nombre 

S 
h--

8 
d 'heures a payer : n. 

Salaire a charge de l' employeur : 

Salaire a charge de I'Etat : 

Salaire brut a payer a l' ouvrier : 

ou I X (4) · 
(8) Retenues, etc. 

(2) X 

(3) X 

(S) + 

(4) . 

(4) . 

(6) 

Le total de la colonne (6) foumit Ie montant a 

reclamer a I'Etat et pour lequel il y a lieu d'introduire 

une declaration de creance. 

B. - Ouvriers payes a marche . 

OUVRlERS DU FOND: 

1° Salaire a payer a I' o/l /J rier. 

Si M etait, ou aurait ete, seIon les conventions 
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existantes avant 1'octroi de 1'augmentation de 9 frs. 

par jour, Ie salaire total a. payer a. un ouvrier determine 

pour la tache qu'il a accomplie ; 
si, dans l'hypothese OU cet ouvrier n'etait pas paye 

a la tache, «n» eta it Ie nombre d'heures sur la base 

duquel il aura it fallu payer cet ouvrier pour les pres

tations au cours desquelles il a accompli la tache en 

question, 
Ie salaire a. payer a cet ouvrier, a dater du S'12-1948, 

sera it : 

M + o,os M + n X YB [9 + 4 + O,os (9 + 4) + 4} 
n 

etant entendu que o,os M + - o,os (9 + 4) est au 
8 

7 
moins egal a. n X 0,87S . (0,87S - ) 

8 

Cette demiere condition est remplie pour tous les 

ouvriers qui gagnaient, avant. les hausses, plus de 140 

francs par jour (S % de 140 = 7). Generalement, il 

en est bien ainsi en ce qui concerne les ouvriers a. 

marche et, dans ce cas, l' expression ci·avant se reduit a 

M + o,os M + n X 2,21. 

2° Partie dll salaire qlli incombe a /' employellr. 

L' employeur paie M. 

3° Partie du salaire qlli incombe a l'Etat. 

L'Etat paie o,os M + n X 2,21. 

OUVRIERS DE SURFACE: 

Dans Ie cas OU Ie salaire a. marche devait s' appliquer 

en surface, l' expression deviendrait 

M + o,oSM + n X Va [8 + 4 + o,os (8 + 4) +2,4} 
et l' expression de la partie du salaire payee par 1'Etat 

se modifierait en consequence. 

FEUILLES DE PAlE. 

Pour les ouvriers du fond, ou de surface, payes a. 

marche, et qui gagnent plus de 140 frs . par jour par 

leur salaire a. la tache, la feuille de paie s' etablit donc 

comme suit: 

(1) Nombre d'unites de tache produites (nombre 

de m2 par exemple). 

(2) Prix conventionnel par unite de tache au 3 1-

12-1947 majore de 5 % (a. determiner une 

fois pour to utes ) . 

(3) Salaire total a la tache: (1) X (2). 

(4) Nombre d'heures donnant lieu au paiement du 

sursalaire de 9 frs. par jour et des allocations 

compensatoires, avec majoration de S %, et 

des allocations pour timbres noirs: n. 

(S) Salaire supplementaire liquide sur base des heu

res a. payer : 
Fond: n X 2,21. 

Surface: n X 1,87S. 

Tome XLVIII - 2" livraison 

(6) Salaire total : (3) + (S). 

(7) Retenues, etc. 

La somme a reclamer a l'Etat, et pour laquelle il y 

a lieu de dresser declaration de creance, est Ie total des 

elements suivants : 

a) cinq cent et cinquiemes (S/ 10S) du total de la 

colonne 3' ; 

b) Ie total de la colonne (S). 

* * * 
Pour Ie cas peu probable OU des ouvriers du fond et 

de surface payes a marche gagneraient moins de 140 

francs par jour par leur salaire a la tache, les elements 

(1), (2), (3) et (4) subsistent mais les autres elements 

- qui sont groupes ci-dessus en un seul sous Ie (S) -

devront etre valorises poste par poste sur base des 11 

heures a. payer (4). 

Ces elements sont : 

POllr Ie fond: 

(S) 1,12S fr. par heure a. payer: (4) X 1,12S. 

(6) o,so fr. par heure a payer: (4) X 0,5-

(7) 5 % sur (5) + (6) force, s'il echet, de maniere 

a ce que ce demier element plus 0,05 M soit 

au moins egal a (4) X 0,875 . 

(8) 0,50 fr. par heure a payer: (4) X 0, 5. 

POll I' la SIIrface : 

(5) 1,- fr. par heure a. payer: (4) X 1 ,- . 

Idem pour (6) et (7) . 
(8) 0,30 fr, par heure a. payer: (4) X 0, 30. 

Repartition des charges sociales patronales 

entre l'Etat et les employeurs. 

Le salaire total a. payer aux ouvriers determinera la 

base d'application des divers taux de cotisation pour 

securite sociale, pour l' aide au reequipement menager 

et pour assurance accidents du travail (Caisses Com

munes). 

Certaines de ces cotisations cessent d' etre exigibles 

au-dela. d'un plafond mensuel de 4.000 frs. par mois. 

* * * 
Si C est Ie total des cotisations patronales ci-avant, 

a payer, compte tenu du plafonnement, sur base des 

salaires totallx payes aux ouvriers (employeur et Etat) 

durant un mois determine (deux quinzaines et non Ie 

mois calendrier) , et ne comprenant donc ni cotisation 

pour doublement du pecule de vacances (cotisation dont 

Ie paiement au Fonds National de Retraite des Ouvriers 

mineurs est actuellement assure par l' Etat), ni provision 

pour jours feries payes (puisqu'il s'agit d'une provi

sion, c'est-a.-dire d'une somme que Ie charbonnage n'a 
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pas a verser au Fonds National de Retraite des ouvriers 

mineurs), 

Si S est Ie tolal de ces salaires payes (employeur et 

Etat), 

Si s est Ie lolal de la part de 1'Etat dans ces salai

res S, 

1'Etat prend a sa charge, au titre de cotisations pour 

charges sociales une somme 

s 
c C X - + 0,044 s. 

S 

Il s' entend que Ie total C comporte eXc!lIsi·vement 

les cotisations « securite sociale», « reequipement me

nager» et « assurance accidents du travail» et tient 

compte du plafonnement. 

Le terme « 0,044 s» assure au charbonnage la con

stitution de la provision pour jours feries payes (4)4 %) 
sur salaires a charge de l' Etat. 

Une declaration de creance sera etablie a ce sujet. 

Dans Ie cas ou une periode com porte des jours 

feries, il convient de noter que Ie sens donne aux 

symboles doit etre complete comme suit: 

C comprelld les cotisations patron ales sur Ie salaire 

complet des jours feries payes (il ne pourrait en ctre 

autrement attendu que Ie salaire du jour ferie forme, 

avec Ie salaire des jours norm au x, un tout qui sert de 

base au calcul des cotisations pour la securite sociale). 

S cOll1prend les salaires -:- et sursalaires - des 

jours feries payes, ceci decoulant de la definition de 

C qui precede. 
s lie colI/prelld pas les sursalaires afferents aux 

jours feries payes, ni dans Ie terme s relatif aux sur

salaires proprement dits, ni dans les termes s qui 

interviennent dans la formule de repartition des char

ges sociales. 
Le fait que les sursalaires de jours feries doivent 

etre exclus du terme s decoule de ce que Ie terme 

0,044 s prevu dans la formule de repartition des char

ges sociales donnee plus haut, assure, aux charbon

nages, la constitution d'une reSenT::: qui permet de 

couvnr les ~ursalaires des jours feries et les charges 

sociales y afferentes. Ne pas exclure les sursal aires 

de jours feries du terme correspondrait done a 
creer un double emploi. 

COMPOSITION DES SALAIRES A PAYER A PARTIR DU 5-12-48 POUR UNE PRESTATION DE 
8 HEURES AU COURS D'UN JOUR OUVRABLE 

REPARTITION DE LA CHARGE DE CES SALAIRES ENTRE L'EMPLOYEUR ET L'ETAT 

OUVRIERS DU FOND 

(1) I (3) I (4) I (5) I (6) I (7) I (8) I (9) I (10) I 
-------------- - --- ----- ----.~---7_--~---- - - - ---

(II) I~I~ 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VIJ 
VIII 
IX 
X 

MINIMUM 

15 0 .0 0 

15 2 .00 

154.00 

162.00 

166.00 

175.00 

182 .00 

210.00 

2 I 3.50 

25 2 .00 

220.50 

9 .00 

9.00 

9.00 

9.00 

9.00 

9.00 

9.00 

9.00 

9.00 

9.00 

9 .00 

4.00 

4.00 

4 .0 0 

4.00 

4 .0 0 

4.00 

4·00 

4.00 

4·00 

4 ·00 

4.00 

163.00 

165 .00 

167 .00 

175.00 

1 79.00 

188.00 

1 95.00 

223 .00 

226.5 0 

265.00 

233.5 0 

8.15 

8.25 

8·35 

8·75 

8 ·95 

9 ·40 

9·75 

11.15 

11.3 0 

13·25 

11.70 

<!J on ... ... 
c:.~ .~ 

000 
.~ ~ c: 
~ C VI 

~ I1J 2:! 
=: 0....0 
-< 6 6 

o· ~ 
v~ 

4.00 

4·00 

4·00 

4·00 

4·00 

4·00 

4·00 

4·00 

4.00 

4.00 

4·00 

175. 1 5 

177. 2 5 

179·35 

187·75 

191.95 

201.40 

208 ·75 

238.15 

241.80 

282.25 

249·20 

v ... 
0/)'" ... v 
oj >
..c:o~ 
v - N 

o..~ 
.oj 6 
.S::~ II 
t:: 
oj <!J 

A..-o 

1 50 .0 0 

1 52 .00 

1 54.00 

162.00 

166.00 

175.00 

182.00 

210.00 

21 3.50 

25 2 .00 

220·50 

..c: 

25 .15 21.89 18.75 

25.25 22.16 19.00 

25.35 22.42 19. 2 5 

2 5.75 23.47 20.25 

25.95 23.99 20·75 

26.40 25.17 21.87 

26·75 26.09 22·75 

28 .15 29.77 26.25 

28.30 30.23 26.69 

30.25 35.28 31.50 

28.70 I 31.15 I 27·56 

-------~----:-----:---_7---- ----7---~----:-----:----:------

20 ans 

19 ans 

18 nns 

17 ans 

16 ans 

15 ans 

I4 ans 

14 2 .50 

135.00 

120.00 

9.00 

9.00 

9.00 

9.00 

9.00 

9.00 

9.00 

4 .00 

4.00 

4 ·00 

4.00 

4·00 

4.00 

4.00 

155 .50 

148.00 

133.00 

II8.00 

110.50 

103.00 

88.00 I 

7 ·80 

7·40 

7·00 

7 ·00 

7·00 

7.00 

7.00 

4·00 

4·00 

4·00 

4.00 

4.00 

4.00 

4·00 

144.0 0 ,I 

129.00 

121.50 

114.00 

99.00 

, 
, 
, 
I 

142 .50 

135.00 

120.00 

105.00 

97·50 

90.00 

75·00 

, 24·00 

I 

I , 
I 

18.00 I 

II :~::; " 
1 4. 2 5 

, 12·37 , 

I I 

17·81 

16.87 

15.00 

13.12 
I, 

12.19 

11. 2 5 , 
9 ·37 

, 
I 

..c: 

3. 1 4 

3. 1 6 

3·17 

3. 22 

3. 2 4 

3.30 

3·34 

3.5 2 

3·54 

3·78 

3·59 
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OUVRIERS DE SURFACE 

~_C_I) ___ -'I'------_C2_) _ 1_C_3)----'-I_C_4)_ ,I __ C5_)_I_C6_)_I~C7_)_I_C_8)_I,------_C9_) ----,---I _C_Io_)--!-1 ~ I _C~ I _ CI_3) __ 

HOMMES 

I 
II 

III 
II1bis 
IV 

Machin. extract. 
puits prine. 

20 nns 
19 ans 
18 ans 
17 ans 
16 ans 

15 ans 
14 ans 

120.00 

126·95 

J 37 .00 

14I.12 

I47·S4 

8.00 

8.00 

8.00 

8.00 

8 .00 

I 

4 .00 l 13 2 .00 

138 .95 

149.00 

153 .12 

159.84 

7 .00 

7.00 

7·45 

7 ·68 
8.01 

.., '" .... .... 
c::.~.~ 

000 
''= ~ c:: e c V) 

o v ~ 
::: 0.....0 «: 6 E 

o ·~ 
u ~ 

I4I.40 

148·35 

158.8 5 

163. 20 

170 . 2 5 

120.00 

126·95 

137.00 

14I.12 

147·84 

2I.40 

2I.4° 

2I.S5 

22 .08 

22.41 

..c: 

17 ·67 

lS ·54 

19·55 

20-40 

2I.28 

Vlloo 

162 ·40 i __ 8'_00_1_4_.0_0 __ 1_
7
_
4
_'

4
_0 _ __ 8_'

7
_

0 
_ _ 2'_

4
0_ 

23.19 1 20·30 

16.92 1-14' 25 114.00 

10S .00 

72 .00 

66.00 

60.00 

1 8.00 I 4.00 ! l26.00
1

1 7.00 1 2.40 I 135.40 114.00 2I.40 

1 

8.00 4 .00 120.00 7.00 2-40 129.40 108.00 2I.40 

8.00 4 .00 ro8 .00 1 7.00 2·40 117.40 96.00 2I.40 

I 8.00 I 4 .00 I 96.00 I 7.00 2-40 105.4 0 84.00 2 I.40 

I 8.00 I 4.00 II 84 .00 7 .00 I 2-40 93.40 72.00 I 2I.40 I I.67 I 

I 8.00 I 4.00 78.00 I 7.00 I 2-40 87.40 66 .00 2I.4° ro·9 2 I 

13·50 
12 .00 

ro ·50 

9·00 

8 .25 

7·50 

Vlloo 

1 

..c: 

2.67 

2.67 

2·73 

2·76 

2.S0 

2.S9 

I 8.00 I 4.00 I 72.00 I 7·00 I 2.40 81.40 II 60.00 2I.4° 10.17 I 

~ __ ~_. _ _ ~_I ~~:I~~I_ ---,--1 ~---,-I ~~~~_,_~---:-~~-;--~--:-I~~.!...-._ 
1 1 I I I 1 

I Iii i I 
I 8.00 I 4 .00 I 103. 10 I 7.00 1 2.40 112.50 I 9I.I0 1 2I.40 I 14.06 

FEMMES 

21 ans et plus 
20 ans 
18 it 19 ans 

14 it 17 ans 

9I. IO 

82.00 

1 

8 .00 I 4.00 II 94.00 1 7.00 2·40 103.40 II 82 .00 2I.40 1 12.92 

8 .00 II 4.00 84.90 7 .00 I 2-40 94·30 72.90 2 I.4 0 I I. 78 

/ 8 .00 I 4.00 I 7I.2 5 / 7 .00 / 2-40 So.65 I 59.25 2l.4 0 / 10.08 / 

I I.39 

10.25 

9.1 I 

HI I 

Les tableaux ci-dessus donnent, pour chaque cate

gorie d' ouvriers, la justification du salaire a payer 

pour une prestation de llUit heures au cours d 'un jour 

OLIvrable. 

Ce tableau indique egaiel~lent les parties de ce 

salaire a charge, respectivement, de l'Etat et de r em

ployeur. 

s S 
Enfin, les valeurs de h, de - et de h - - y sont 

8 8 
egalement mentionnees. 

Fevrier 1949. 



Le « W - Messer» 
Un indicateur et un enregistreur de la vitesse de I'air. 

par Ie Dr. Ing. Eberhard LlNSEL et Ie Dr. Wilhelm SCHMIDT, 
Bochum. 

{Communication du departement « aerage» de l'Association minie re Wesphalienne). 
Traduit du « Gliickauf », du 3 janvier 1948, par J .-F. GERARD, Ingenieur civil des mines. 

RESUJ'vIE 

Les anemometres usuels a aile/tes ne permetlent pas de m esw 'er a l'air libre des vitesses de moins de 
50 m/min. D'autres appal'eils sont, ou bien applicables de maniere seulement tres linti/ee, ou bien im
precis. Ceci incita Ie depal'lement « (lerage » a exploiter la decouverte du w -messer comme appareil mesu
I'eur de vitesse d'ai./', appw-eil qui : 

1) embrasse la 10talUe (/u champ cle vi/esse (Ie 5 a 1200 m/ min., renconlre clans l'aerage principal e t 
secondaire des mines; 

2) I'epond aux exigences de l'exploitation des m illes concel71ant lct solidi.te et l'invulnerabilite au gd
sou et a la temperature, aussi bien qu'aux poussieres; 

3) en tant qu' crppareil indicateur ins /antane, re ncl possible les m esures pw' points et pal' reseaux, et 
donne la base pOUI' 10. I'ealisation J'un enregis /I'eul' e / cl'un averlisseur pra.#iques. 

On clecrit la construction, l'utilisati.on et les Clpp lications cle l'indicateu!' et cle l'enl'egistreU/·. 

A l' aide de l' anemometre decri t ici. il es t possi
b le, pour Ia premiere fois , de n~soudre de fac;on 
certaine de nombreux probIemes d' aerage, probIe
m es dans IesqueIs Ie debit d' air n ' avait pu e tre de
termine jusqu'a present, si ce n 'es t approximative
m ent. 

Le manque d'appareils de mesure pour les fai
bles vitesses d'air, pour !'indication immediate 
et pour l' enregistrement continu de la vitesse 
de I'air. 

Pour Ia mesure de Ia v itesse d e 1'air dans les 
mines, les principaux anemomCtres s'inspirent de 
modes d e constructions differents . Le champ d e 
m esure d e ces appareiIs est plus limite qu'on ne 
I'admet generalemenL car pratiquem ent ils ne per
mettent de mesurer, a l' air libre, que d es vitesses 
d e 50 a 1200 m / min , c'est-a-dire entre 0 ,8 et 
20 m/sec. 

L e champ d'application de ces apparei ls, condi
tionne par Ies procedes les plus pratiques utilises 
en exploita tion des mines. est limite par 1'impreci
sion trop grande des m esures; d 'une part, avec 
1'aneom e tre a ai le ttes en-dessous d e 50 m/min, 
a cause du mouvement propre d e 1'appareil lors 
d e la m esure; d 'autre part, avec 1'anemometre a 
coupeIIes, en-dessous de 200 m/ min, principale
m ent a cause d e 1'inertie de ce modele d' appare il. 
La limite superieure d e vitesse d'air m esurable ac
lueII em en t avec la roue ii a il e ltes es t 600 m/min, 
e t avec la croix it coupeIIes, elle est d e 1200 m/ min. 

A d es vitesses plus elevees, les ai le ttes de la ~oue 
a ai le ttes se plient inegalement, tandis que, dans la 
croix a coupelIes, les paliers souffrent trop fort. 
Abstraction faite de cela , a d e telles vitesses, les 
apparei ls sont en dommages par Jes particules pier
reuses arrachees par 1'air, de telle fac;on qu'ils n e 
peuvent resister longtemps. D es vitesses de plus de 
20 m/ sec sont rares dans les exploitations minie
res normaIes . Elles se presentent tout au plus dun s 
les canalisations d' air ou les canaux d' aerage . 

A une vHesse de 20 ml sec. correspond deja une 
pression dynamique de 24,S I<g/ m2 ; dans ce cas 

[-Scht 

15 
CJ Welfergeschwindigkeit 

inm/min 

Jl-~=====H~ 
c:'=======~TI~ 

300mS. 

A-Schf. 

abgew. Sohfe 

1'1-.5 

F ig . I. - Vitcsses d 'a ir dans une mine mel" lIique (Siegcrland). 
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exceptionnei. on possede des appareils bien mieux 
appropries, tels que Ie tube manometrique ou simi
laire, en liaison avec un indicateur de pression 
(tube a. niveau ou manometre a membrane). La 
necessite d'un appareil manuel pour une vitesse 
superieure a. 1200 m/min ne se presente donc pas. 
Par contre, l' absence d' un appareii pour des vites
ses d' air plus reduites, c' est-a.-dire inferieures a. 
60 m/min, est tres sensible en exploitation des 
mines. 

Dans les grandes sections transversales des mi 
nes de potasse et dans les sections plus reduites 
des mines metalliques et de lignite lors des faibles 
debits d' air, on peut dire que 90 % des mesures se 
trouvent dans des domaines de vitesses inferieures 
a. 60 m/min, de telle sorte qu'une surveillance 
quantitative de la ventilation est, de toute far;:on, 
impossible actuellement (fig. 1 et 2). 

Sans doute, dans les mines de charbon, la .plu
part des vitesses d' air en couches horizontales sont 
superieures a. 60 m/min. Cependant. dans les dres
sants ou les couches obliques et en particulier dans 
les exploitations en para lie Ie, les vitesses sont ge
neralement en-dessous de 60 m/min, car les sec
tions transversales ont augmente dans une mesure 
plus forte que les debits d' air. lei non plus, on ne 
peut concevoir une representation certaine des de
bits d' air avec les mesures anemometriques (fig. 3 
el 4). 

L'importance toute particuliere dans la mine, 
J'un appareil de mesure sur lequel on peut comp
ter pour de petites vitesses, ressort c1airement aussi 
du fait que des problemes critiques d' aerage se 
posent pour des vitesses d' air que l' on ne peut 
mesurer avec les appareils actuels. Abstraction 

Orl4 50 

58 

52 

1.S. 

I 
I 
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Fig. 2 . - Vitesses d'air Jans une mine de potasse. 

(Allemagne centrale) 
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f7ig . 3. - Vitesses J'air Jans unc mine de charbon (Ruhr, dressants et couches inclinees). 
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faite des conditions dans les couches redressees, 
citons comme problemes critiques: 

1) les exploitations avec aerag'e particulier; 
2) les galeries de traction a grande section; 
3) les secteurs difficiles, grisouteux ou chauds 

(pour peu que ces difficultes reposent s~r un de
faut d' aerage) . 

ou surmonter les difficultes mentionnees dans les 
mesures de vitesses d' air. D' apres Ie departement 
« aerage)}, on ne sait pas encore partout aujour
t!'hui qu'une mesure effectuee dans une section 
reduite artificiellement pour elever la vitesse de 
rair (porte Drossel et similaire), conduit a de faus
ses conclusions. L' erreur provient de raisons tech-

F ig. 4 . - Vilesscs d'aie dans line mine de c1wrbon (Ruhr, dressanls en paralleles). 

Les indications des charbonnages sont donc a 
considerer comme douteuses pour peu qu' elles ne 
beneficient pas de circonstances favorables. Pour 
les memes raisons, une grande partie des mesures 
de degagement grisouteux, y compris les conse
quences qui en decoulent, doivent etre considerees 
comme incertaines. Les estimal'ions des quantites 
J' air en court-circuit a travers Ies portes, les portes 
regulatrices, surtout aux environs des puits princi
paux et des balances, reposent egalement sur des 
appreciations peu stires. Bien que la methode an.e
mometrique presente I'avantage essentiel d'une de
termination pratique de Ia vitesse d' air moyenne 
et en plus du debit d'air moyen, elle accuse cepen
dant d' autres desavantages que la limitation des 
vitesses entre 50. et 120.0 m/min. 

L'anemometre accuse a peine Ies fluctuations 
passageres de Ia ventilation. L'lltilite d'un indica
teur instantane a ete demontree a plusieurs reprises, 
dans ces circonstances, par Ie service de lutte con
tre les incendiessouterrains. Un leI appareil a in
dication instantanee, serait des plus efficaces pour 
Ia determination, exacte mais difficile, de la vitesse 
de I'air par des mesures d'approximation rapides, 
plus frequentes, donc plus utiles. La decouverte 
J 'un tel appareiI de mesure donnerait aussi la pos
sibilite d'un enregistrement continu de la vitesse 
el du debit d'air a I'aide d'un appareiI enregistreur. 
Les recherches n'ont pas manque pour contourner 

niques et se fait sans doute dans Ie sens d'une ele
vation du debit d'air dangereuse au point de vue 
securite. 

Expedients utilises jusqu'a present. 

II reste donc comme solution la decouverte d'un 
anemometre plus approprie. Des realisations d' ane
mometres particuliers (augmentation du diametre, 
adettes en mica, anemometres differentiels) ser
vent pratiquement peu. L' augmentation du diame
tre resserre tres fort Ie champ de mesure vers Ie 
haut, sans I'augmenter de fat;on remarquable vers 
Ie bas (4'1 a 40.0 m/min). Les anemometres a 
aiJettes micacees ne sont pas a la hauteur des 
rudes epniuves a subir dans la mine (domaine de 
45 a 40.0. m/ min) et les unemometres differentiels 
(anemometres de Schultz-Fuess) conviennent seu
lement aux mesures par points ou par reseaux. En 
effet, les fluctuations de I' air dans I' appareil faus
sent les mesures. Une me sure anemometrique par 
reseau exige pratiquement, suivant Ie nombre de 
points de mesure, de 30. a 60. min. Une telle 
mesure reclame donc beaucoup trop de temps au 
porion d' aerage. D' autre part, dIe devient beau
coup trop inexacte a la limite de I'exploitation a 
cause des changements intervenant dans la venti
lation pendant un temps si long. En plus, un leger 
derangement mecanique de cet nppareil oblige a 
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de trop frequents etalonnages qui en diminuent 
tout Ie profit. 

L' emploi du catathermometre comme anemo
metre ne pouvait se justifier que dans des cas par
ticuliers, puisque Ia prise d'eau chaude, Ia fragilite 
de l' appareil, Ia longue duree de Ia mesure et Ia 
mise en ceuvre d'une serie d' appareils supplemen
taires comme Ie thermometre et Ie chronometre, 
constituent des difficultes tres l,irandes a son em
ploi general. En outre, il n' est pas utilisable en
dessous de 35° C. 

L'anemometre a fil chaud est seulement utilisa
ble jusqu'a180 m/min, car ses indications devien
nent inexactes a des vitesses d'air plus elevees. 
Dans Ie dom~ine compris entre 10 et 180 m/min, 
il exige des corrections compliquees etablies par 
etalonnages simultanes. Si la mine est grisouteuse, 
une protection speciale est necessaire, c~ qui dimi
nul." Ia sensibilite de la mesure. 

L' anemometre a torsion a un domaine de me sure 
compris entre 5 et 50 m/min et est impropre en 
exploitation des mines. La balance de pression, 
basee sur un principe semblable, de l'Institut de 
recherches aerodynamiques de Gottingen, est sans 
doute un appareil de laboratoire remarquable, 
mais elle ne convient pas pour l'utilisation dans les 
mines a cause des difficultes d'installation, de 
l' amortissement a l'huile et de 1a sensibilite aux 
chocs. 

Un progres certain a ete accompli avec les appa
reils qui empruntent l' energie cinetique a une par
tie du courant d' aerage et l' appliquent sur une 
flilette deviable. A ce type d' appareil se rattachent 
Ie mesureur de debit de Horn, Leipzig et Ie velo
metre de la Metropolitan-Vickers, Manchester. 

L' appareil de Horn convient pen pour les mesu
res souterraines pour les raisons ;;uivant-es : 

1) par suite de I'instabilite dn courant, I'aiguille 
de I' appareil oscille continuellement, ne pennet
tant qu'une estimation de la vitesse de I'air, et non 
une lecture; 

2) a cause de la division inegale de la gradua
tion, precisement en-dessous de 300 m/min, la 
difficulte d',estimation va en croissant vers Ie bas 
de l' eche,lle et I' appareil devient inutilisable en
dessous de 60 m/min ou 1 m/ s; 

3) la construction meme de l' appareil oblige 
l'observateur a. se placer dans la section transver
sale, -a. l'encontre de toutes les regles de mesure 
d'aerage; 

4) l'appareil fait defaut rapidement dans une 
atmosphere humide et deja. apres quelques mesu
res, dans une atmosphere seche et poussiereuse. 

Sans doute, I' oscillation de l' aiguille observee 
a. l' appareil de Horn est supprimee au velometre 
par un amortisseur magnetique puissant et Ie 
champ de me sure plus subdivise du velometre (15 
it 75 m/min et 50 a. 700 m/min) permet une meiI
leure lecture de la vitesse de l' air. Par contre, la 
fausse repartition d~ l' echelle est a. critiquer ici 
aussi et la sensibilite encore plus grande aux pous
sleres conduit frequemment a. des mesures fautives 
et au blocage complet de I'ailette. 

Tenant compte de !'incertitude causee par ces 
appareils, Ie departement «aerage» qui s'etait li
mite jusqu'a. present a. etablir approxhnativement 
des vitesses d' air en-dessous de 50 m/min a l' aide 
de petits tubes a fumee de la Societe Auer, Berlin, 
et de chronometres, s'est impose la tache de deve
lopper Ie plus rapidement possible unappareil de 
mesure qui satisfait aux conditions suivantes : 

1) couvrir Ie domaine de 5 a 1200 m/min ren
contre dans l' aerage principal et particulier de la 
mine; 

2) repondre aux exigences relatives a. la solidite 
et a l'inalterabilite vis-a.-vis du grisou, des condi
tions climateriques et des iJoussieres; 

3) en tant qu'appareil indicateur instantane, 
l'endre possible les mesures par points et par re
seaux et, a cote d'une extension interessante du 
domaine de mesure, fournir la base pour un appa
rei I enregistreur et avertisseur; 

4) pouvoir, a l' aide d' accessoires tels que Ie tube 
transmetteur ou appareil similaire, etre 1l10difie en 
indicateur de pression. 

Le departement « aerage» est arrive a creer un 
tel appareil indicateur enregistreur entre 1942 et 
1945 (pro cede de construction Schultz). 

Le W-Messer du departement aerage. 

Bases tT1I3oriques. 

Pour Ie w-}'vIesser comme pour I' appareil de 
Horn et Ie velometre, l' energie cinetique d' une par
tie du courant d' air est appliquee sur une ailette 
deviable, }'vIais I'air ne s'engouffre pas tout autour 
de I'ailette (fig. 5a); au contraire, il passe au del a 
sans former de tourbillons et sort par une fente 
pratiquee dans la paroi de la chambre de mcsure 
(fig. 5b). II n'apparait, pour cette raison, aucune 
oscillation de I' aiguille et, t"n dehors d'un res sort 

b 

Fig. 5. - .w-lvlcsser. a) ailctte sur pivot cxccnlrique 

b) ailette sur pivot central. 

de rappel. aucun amortisseur de l' ailette n' est re
C[uis. L'emp[oi d'une double ailr:!tte augmente pour 
differentes raisons la force du courant et etend 
ainsi Ie champ d'utilisation vel's Ie bas "jusqu'a 
environ 1 m/min. La sensibilite de l' appareil. su
perieure a celIe requise dans /a mine, permet 
I'adaptation d'un protecteur contre les poussieres . 
Celui-ci assure I'utilisation continue de I'appareil. 
et- ainsi la limite inferieure du champ de mesure se 
situe pratiqut"ment aux environs de 5 m/min jus
qu'a pr~sent. 

Construction de l'appCll'eil. 

L' appareil se 
qui porte deux 

(Fig. 6 - 8) 
compose de la boite 
tubes cylindriqlIes b 

cylindrique a 
opposes . Sur 
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ces tubes sont vissees des tetes DUsen c en demi 
spheres (lil tete arriere est aplatie pour des raisons 
de facilite de lecture). Les dimensions de l' appa
reil constituent un compromis entre la forme la 
plus simple a realiser en fabri cation et la forme la 
plus favorable a l'ecouJement d e rair. A l'entree se 

[ 
I 
i 

C-D 

Champ de mesure III 10 a 600 m/ min. 
Champ de me sure IV 200 a 1200 m/ min. 
Dans la boite a de l' appareiJ se trouvent deux 

cylindres concentriques qui delimitent Ie canal 
cl 'arrivee e, les canaux de sortie f et la chambre de 
mesure. C ette chambre de m esure est divisee en 

I n-
" I 

s· 

Fig. 6 . - Conslruction du w-Messer (proced" Schuhz) du deparlement < "erage >. 

trouve un disque excentrique d a quatre lumieres, 
interceptant l'ouverture et p ermettant de passer 
d 'un champ de mesure a l'autre. Les quatre champs 
d e m esure sont indiques en rouge sur Ie selecteur 
de champ: 

Champ de mesure I 
Champ de mesure II 

1 a 
:3 a 

60 m/min. 
300 m/ min . 

Fig. 7. - w-Messer (proced" Schultz) 

elu departement +:: aerage ) . 

deux chambres i par la paroi 11. Au centre, l' axe 
de l' ailette, pivotant sur deux pierres, est dis po see 
d e telle sorte que chaque moitie de l' ailette k se 
m euve dans sa chambre. Expose au courant d 'air, 
rair penetre par la tete c, passe par Ie canal e dans 
le8 chambres de mesure i, ou il ugit sur l'ailette. Le 

Fig. 8. - w ·enrcgislreur. 
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deplacement de celle-ci libere les fentes I et rair 
peut ainsi s' echapper par les canaux de sortie f, en 
passant dans la chambre m, puis quitte 1'appareil 
par les ouvertures n . Les chambres de mesure sont 
pourvues de sept fils de fer servant de depoussie
reur grossier. Contre les fines poussieres , une se
curite suffisante est assuree par une serie de chi
canes et par un agrandissement hrusque de la sec
tion de passage avant la chambre de mesure. JVleme 
apres long emploi , on n'a pas encore trouve jus
qu' a present d e poussieres dans la chambre d e 
lnesure. 

Sur 1'axe de 1'ailette est fixe I'index p dont la 
position est visible sur Ie cadran q; en haut et en 
arriere. La graduation est lineaire . La conversion 
en m/ min se fait a I'aide d'un tableau de referen
ces (fig. 10) . Une vis " fixee sur Ie couvercle per
met Ie rappel au zero. Un support s portant une 
buselure taraudee t sert a la fixation de l'appareiI. 

Verification pel'ioclique de l'appal'eil. 

L' apparei!. seulement utilisable avec une tabI~ 
ou un diagramme dalon (fig. Q et to), doit etre 
reetalonne tous les n euf mois d' apres les experien
ces du departement « aerage » et un e instruction d e 

4. 3. Z. 1. HeBbef'eich 
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1100 550 275 5 5 

1000 500 250 5 0 

900 450 125 *5 

800 *DO 20040 

200 100 50 10 

100 50 25 5 

- -r--

II 

. 
/ 

I 
/ 

// 
o 0 olo ~ 

I 
4./ 

w-Messef' 'V-
Nr. 451018 1~. v.3. 

f 
-1---

, 1. 

/ 
'f 

l,-
f 

,'/ 
'J 

; 

/ / 

/ 

o 123" 55 789101112 
Ska/entei/e 

Fig. 9. - Carle elalon de f'indicaleur 

du deparlemenl « aerage >. 

I' administration des mines. Une lecture directe en 
m/ min scrait possible si l' appareil etait pourvu 
tous les neuf mois d 'une nouvell e fol'raduation qui 
serait alors parfaitement lineaire. C eci est proje te 
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pour dans quelque temps. Actuell ement, Ia metho
de la plus economique est ceIIe mentionnee plus 
haut. 

'f'.IJet.hode de mesul'e. 

On pro cede de Ia fa c;on suivante: l' appareil 
e tant fixe par son support sur une canne d' environ 
1,5 m , on effectu e la lecture 'en un nombre suffi-

55 !H() ~ 
.\"i 

500~ 

~ 
250 ~ 

5, 
1 o 

Ska/enll'e,t Sku/enTted 
I II Me6H,eich 1II N 

F ig. 10. - \V-Messer nO 45 1 OI B du depa rlemenl 

« aera ge >. T ableaux elalons. 

Ta bleaux de references pour la de lermina tion de la vilesse 

de f' a ir correspondant a la valeur lue a la gradua tion du 

w-r-'Iesser. 

Exemples : D oma ine de mesure I 

Graduation 3.B 

Vilesse d'a ir : 2 1,4 m/ min 

Doma ine de mesures IV 

Gradualion B,7 

Vilesse cf'a ir : 1050 m/ min 

sant de points d e Ia section, environ un point par 
m 2 d e section. L' observa teur se pla cera continuel
Icm ent en dehors de la section , sur Ie cOte et en 
ava l de l'appareiI. Un ou deux fJoints peuvent suf
fire suivant Ia grandeur de Ia section pour des me
sures d' approximation, en tenant compte d e l' expe
rience acquise dans la mesure d es vitesses d' air. 
Pour la set urite de ['apparei!. on recommande lors
que l' ordre de grandeur de Ia vitesse est inconnu, 
de passer du domaine d e mesure TV a un domaine 
plus bas, e t ainsi de suite . Pour passer d'un domai
ne de m esure a j' autre, iI faut d esserrer quelque 
peu la tete d 'entree Diisen pour pouvoir tourner et 
caler Ie selecteur sur Ie champ de mesure desire ; 
ensuite, resserrer la tete. P endant Ie transport, iI 
faut se teni r toujours sur Ie cha mp de m e sure IV. 

Accessoi.l'es. 

Des accessoires permettent l'utiIisation du w
messer en des endroits inaccessibles (canaIisations, 
etc. ) . L es tubes transmett'~ urs d e la form e usueIIe 
conviennent ]Jeu. E n effe t, les ouvertures d e ces ap-



Mars 1949 Le « W- Messer» 209 

pareils sont trop pelHes et opposent ainsi une trop 
grande resistance au courant, ce qui provoque une 
diminution de la sensibilite de I'apparei!. Un tube 
recourbe, muni d'une grande ouverture, s'est avere 
utile dans ce cas. Pour Ie raccordement du tube 
recourbe, on remplace les tetes Dusen par des rac
cords fil etes fixes par vis de pression et on connec
tc par des tuyaux. Lors de I' emploi de ces accessoi
res, il est necessaire d'utiliser des diagrammes et-a
Ions speciaux. 

L'enl'egistl'eul' de vitesses cr((il'. 

C'est en collaboration avec la finn e Paul Gothe, 
Bochum, que I'enregistreur fut mis au point-. Un 
mouvement d'horlogerie actionnant une bande d e 
papier enregistreur est combine au w -Messer. Ce 
dernier differe essen tiellemen t de I' apparei I a main 
par I' aiguille qui passe ici au travers du comrercle 
de I' appareiI. A intervalles l'eguliers, une tige re
courbee applique I' aiguille sur Ie papier enregis
treur avec interposition d'un ruban encreur. En 
outre, cette aiguille se deplace devant un cadran 
gradue. La succession des points dessine sur la 
bande les variations de vitesse. Le lube recourbe 
deja signale fait office de transmetteur. A cause de 
sa grande sensibilite. I' appareil convient tres bien 
pour contr6ler la vitesse d e I'air dans la mine: par 
contre, il convient moins pour les debHs uniform es 
des conduites d'air. 

Renlisa.tion, entretien et utilis((tion . 

L e departement « aerage» s' occupe de la reali 
sation de I'apparei!. Comme tous les bons appareils 
de mesure, il exige un entretien et un maniement 
scrupuleux. II faut Ie proteger autant que possible 
contre J'humidite et les poussieres et eviter tout choc. 

En cas de deterioration, il faut renvoyer les appa
rE'ils au departem ent « aerage »: celui-ci en assure 
Iu remise en eta t. II raut s' abstenir d' ouvrir l' appa
rei!. D ' apres les experiences du departement, la 
rectification du jeu de I'axe de I'aiguille et Ie rap
pel au zero ne se revelent necessaires que rarement. 
L e departemen t les effectue lors des etalonnages 
reguliers. 

Avanlages et c1es((vcmtnges - Developpement ful-HI'. 

La difficult-e de se procure r des mouvements 
d 'horlogeri e et des pieces de rechange des zones 
fl'anc;:aise ct russe, a accelere Ie developpement du 
w-IVlesser. L' absence de mouvement d'horlogerie 
est sans aucun doute un avantage en ce qui con
cerne I'utilisation et Ie coM d e fabrication. Le ris
que d'encrassement et de deterioration est aussi 
moins important grace a la construction h ermeti
que. L e w-Messer facilite et accelere la mesure a 
I'ail" libre : il permet d'embrasser avec un seul appa
reil la totalite du domaine de mesure: ces avanta
fJes rendent acceptable Ie prix de vente de 450 RM. 
Dans I' avenit', on cherchera a alleger I' appareil 
qui actuellement, pour des raisons de matieres pre
mieres, es t encore plus lourd que I'anemometre. 
Aussi bien I'indicateur que I' enregistreur, ces ap
pare ils peuvent serv ir a la m esure de petites pres
sions a I'aide d 'accessoires appropries. II es t prevu 
de transformer Ie w-Messer en appareil avertisseur. 
La chute de vitesse en-dessous d 'une limite deter
minee donnerait Ie signal. 

L'indicateur, I'enregistreur et I'avertisseur con
tribucront pour leur part a ameliorer Ia surveillan
ce dans I' exploitation, amelioration projetee par Ie 
departem ent « aerage ». 

SAMENVATTING. 

De gebruilcelijlce anemometers met wieleen laten 
niet toe in de vrije Iucht snelheden te m eten van 
minder dan 50 m/ min. Andere apparaten zijn 
of weI van te beperlcte toepassing, of w eI te onnau~v
Iccurig. Dit was voor h e t Dellartem ent « Lucht-
verversing » aanleiding om de uitvinding van de 
w-IVlesser als meetapparaa t voor de luchtsnel
he d en ten nutte te maleen. Dit apparaat : 

1) bezit een meetbereilc dat :,dch uitstrelct van 
5 tot 1200 m/min en dat de totaliteit del' Iucht
snelheden, die zich voordoen bij de hoofd- en 
huIpverluchting del' ondergrondsc werleen, _omvat: 

2) beantwoordt aan de verei sten van stevigheid 
e ll onlewetsbaurheid tegenover de invloeden van 
mijngas, stof en temperatuur, nodig tot het gebruik 
ill de ondergrondse werleen: 

3) als ogenblildcelijlee indicator. maaIct het punt
en n e tme tingen mogelij[c en [eent zich tot de ver
wezenlijldng van een pralctisch registreer- en waar
schuwingstoestel. 

D e constructie. de benuttiging en de toepassin
gen van de indicator en het registreerapparaat wor
den beschreven. 



L IIEnregistreur d'absorption de rayons infra",rouges 
et son emploi dans le.s mines 

PREMIERE PARTIE: 

L'APPAREIL ET LA RECHERCHE DE SES POSSIBILITES D'EMPLOI 

par Ie Dr. W. SIEBERT, de Ludwigshafen. 
Traduit de « Gliickauf» du 14 fevrier 1948, 

par L. HOUARD, Ing. A. I. Lg. 

En conclusion des clifferents faits exposes, il est possible de se resumer de la fac;on suivanle : 

L'appareil ii. ellregistrer l'absorption des rayons infm-rouges, de la Badische Anilin et Soda-Fabrik, se 
presente comme parfaitement utilisable pour l'analyse des melanges gazeux que l'on rencontre dans les tra
vaux du fond. Il permet d'obtenil' facilement, mpidement et sure me nt, une indication SUI' la teneur en 
methane des gaz du fond, ce ii. quoi peuvent etre des tines, conformement ii. ce but, deux domaines de me
sures pour un seul appareil. 

Pat·ticulii~rement en CEl qui conceme l'analyse quantitative de l'oxyde de carbone, l'appareif. est tout (t 
fait appl'Oprie si l'on procede ii. une correction fcwile des mesures. eet aspect purement physique du pro
bleme offre des avantages certains relativement surtout aux mesures indispensables. La sensibilite est 
tres gmnde si on la compare aux pl'Ocedes cl'estima tion chi.mique, puisque 1 millieme .% d'oxyde de car
bone peut etre apprecie. La fide lite et l' exactitude du p rocede sont teZZes que les elTew's les plus elevees aux
quelles il faut s'attendre sont de L'ordre de plus ou moins .5 dix-miZZiemes % cl'oxyde de carbone, c'est-ii.
dire plus ou moins .5 % du resultat total de la mesure. La surete de l'indication est grande, puisque les 
incertitudes les plus grandes ne depassent pas 1 - 2 % du l"I?sultctt final. Le temps necessaire POUI' la mesure 
lie demande pas .5 minutes si on a etabli auparavant un gmphique convenable. L'exactitude' de l'appa
reil peut etre cOlltrolee ii. chaque instant d'une fac;on h'es simple au moyen de gaz compl'imes dans des 
bouteilles d'acim' et dont la concentration est connue. 

Aussi loin qu'on peut POUSS(!l' une compamison des resultats avec ceux obtenus pal' cl'autJ'es procedes 
d'analyse, l'Uras se manifesle pat' une parfaile concordance des mesures. 

Il en resulte donc, si 1'on s'en tient aux resultats obtenus depuis plus de di:.: ans et porlant SUI' des 
tmvaux divers et SUI' un grand nombre d'n.ppareils, que l'emploi de l'Uras est tout indique puUl' analyser 
'lcs melanges gazeux dont l'existence dans les mines est ii. present comwe. 

RErvLARQUES PREUMINAlRES 

En ' 1937-1938, au laboratoir~ de Physique el 
Technique du Service de Contr6le d e la « Ba
dische Anilin und Soda-Fabril< ;) . a Ludwigshafen, 
fut mis au poin t un analyseur de gaz. I' enregistreur 
d 'absorption infra-rouges (en abn!ge: Uras). 

Dans cet appareil. la Commission d e surveil
la nce du grisou de la caisse des exploitations houil
leres de Westphalie, a Bochum. trouva un moyen 
qui lui pamt aussi approprie a ['analyse des gaz a 
la surface. qu'a la mesure e t a I'enregistrement d e 
leur teneur dans Ie fond. A partir de lC)42 , I' appa
rei I fut experimente pal' la Commission tant a In 
surface qu' au fond de la mine, 

En 1946, la « Badische Anilin und Soda
Fabril< » se decida . a la demande et avec la colla
boration de la division Col<erie d es 'f\'lines de la 
Sarre. a proceder a une experimentation d e I'appa
rdl au sujet de ses possibilites d' emploi pour elu-

dier la composition des melanges gazeux que I' on 
rencontre au cours des travaux miniers. en particu
li er la mise en evidenc;e de tres petites quantites 
J'oxyde de carbone. ce qui fut considere comme 
un point de vue neuf et important, 

Etant donne la particuliere signification de tels 
essais pour la securite des travaux miniers. les 
commissions interessees a I'application de I'Uras a 
une m esure des gaz. se sont decidees :t publier Ie 
resultat de leurs lTavaux, 

La seconde partie traite specialement de I'~m 
ploi d e rUras dans la mine. 

Genel'((lites sw· les appal'eils au/o-arwlyseurs, 

Les besoins de la grosse industrie ont rendu in
dispensable la creation, autant qu'il est possible de 
la realiser. d' appareils auto-annlyseur,:; pouvant 
permeHre un examen temporaire ou permanent des 
reactions. leur surveillance. la mes ure d e la com-
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position des melanges gazeux, Ie controle de la 
teneur et de la concentration des differents compo
sants de ces melanges. 

On peut, dans cette intention, utiliser les diffe
rentes proprietes chimiques ou physiques des corps. 
C' est ainsi que tous les gaz, a r exception des gaz 
rares et des gaz simples biotomiques (comrpe l'azo
.te, l' oxygene, l'hydrogene), possedent des bandes 
d' absorption caracteristiques da.ns la region infra
rouge du spectre. Cette propriete peut etre utilisee 
avec succes pour l' elaboration ;de methodes analy-
tiques. . 

C'est dans cet esprit qu'un appareil, l'enregis
treur d'absorption d'infra-rouges {en abrege: 
Uras) , a ete mis au point dans les annees 1937-
1938 par E. Lehrer et K. Luft dans les laboratoires 
de Physico-technique du service de controle de la 
« Badische Anilin und Soda-Fabril(». 

II s'agit d'un modeste petit apparei!. con9u spe
cialement pour une technique analytique des gaz 
et travaillant sans decomposition spectrale, ce qui 
evite les grandes depenses necessitees par l' emploi 
des procedes spectroscopiques habituels, tout en 
permettant une mesure specifique precise de maints 
gaz possedant des bandes d' absorption particulie
res dans la region de l'infra-rouge. 

Conception et constr'uctioll de rUms. 

L'idee fondamentale qui a preside a la concep
tion de l' appareil a ete exposee dans de recentes 
'publications et, ici, on ne peut que se repeter. Elle 
consiste en ceci: on ne mesure pas i' affaiblisse
ment du rayonnement infra-rouge, par suite de 
)' absorption a travers Ie gaz qui se trouve dans la 
chambre d' analyse, a l' aide des appareils habituel
Iement employes, mais un volume de ce gaz lui
meme, inelus dans une chambre de mesure parti
culiere, est considere comme recepteur pour Ie 
rayonnement. On passe ainsi d'une mesure inte
grale a une mesure selective de l' absorption puis
que c'est l'echauffement d'un volume de gaz de
termine qui est evalue. 

La fig. 1 montre Ie schema de l' appareil dans ses 
grandes lignes; la fig. 2. nous Ie presente. ' Deux 
emetteurs de rayons infra-rouges, places l'un der
riere l'autre, sont composes essentiell'=!ment d'un 
I'il de chrome-nickel. lis sont inseres dans des re
flecteurs en hydronalium poli et sont echauffes 
crune fa90n con stante par une lampe speciale a 
filaments de fer dans une atmosphere d·hydrogene. 

Le producteur de chaleur de chaque emetteur ne 
demande pas plus de 7 watts . II n'y a donc pas 
lieu de prevoir un refroidissement par eau. Le 
rayonnement calorique de l' un des emetteurs se 
dirige vers une chambre de mesure en traversant 
une chambre de comparaison remplie d'air; Ie 
rayonnement du second emetteur est dirige vers 
une seconde chambre de mesurc au travers d'un 

'roelange de gaz ft etudier et contenu dans une 
chambre d'analyse. Chambre d'analyse et cham
bre de comparaison sont dorees interieurement et 
constituees par des cylindres de verre, munis de 
fenetres en mica ou · en quartz. Les gaz a mesurer 

doivent etre bien secs a leur entree dan~ l' appareil. 
Les corrections rendues necessaires, dan~ Ie cas de 
melanges a f~rte teneur en vapeur d'eau comme 
ct'ux que l' on rencontre dans la mine, sont faites 
facilement par Ie calcul et il en sera knu compte 

r-I~~ 
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rerffl'khSMmJ] · Hna,ysenkammer 
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Fig. I. - Enregis lre ur d'absorplion des rayon s infra-rouges. 

plus tard. Les deux trajets des rayons peuvent etre 
rendus egaux au moyen d'un dispositif annexe et 
ainsi, Ie point zero de la mesure peut erre deter
mine. Pour eviter l' echauffement non , electif des 

Fig. 2. - Enregislreur d'absorplion des rayon s infra-rouges 

Type A. 

parois des chambres, un interrupte.ur peut etre 
manie de fa90n ft interrompre egalement et perio
diquement les deux trajets des rayons. Ce disposi
tif com porte un moteur sYllchrone. Les rleux cham-
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bres de mesure fermees par une fenetre en quartz 
contiennent, com me recepteur du rayonnement, Ie 
meme gaz qui doit etre evaIue dans Ie melange. 
Elles sont separees {'une de l'autre par un conden
sateur dont une face, une mince feuiIle, est sensi
ble aux plus petites differences de pression entre 
les deux chambres. Le rayonnement qui traverse 
la chambre d'analyse est affaibli corrcIativement 
it la quantite du gaz qui se trouve absDrbe, tandis 
que {'autre rayonnement cheminant a travers la 
chambre de comparaison n'est pas affaibli. 
L'echauffement periodique du volume de gaz de
termine et par suite, {'elevation de pression dans 
rune des chambres de mesure, sont done plus pe
tits que dans {'autre. 

La mince feuille qui constitue. {'une des faces du 
condensateur-membrane est portee a une tension 
de 50 it 100 volts, pendant que Ia face opposee, 
maintenue isolee, est reliee it la grille J'un ampIi
ficateur de resistance it trois phases. 

Des variations periodiques de la pression enon
cees ci-dessus, il resulte des modifications de capa
cite dans Ie condensateur. Ces modifications sont 
transformees en variations de tension, lesquelles 
sont elles-memes renforcees et peuvent alors etre 
indiquees par un instrument de mesure. 

La sensibiIite de I' appareil depend <lussi de la 
modification de tension et peut etre deterniinee 
avec une tres grande precision. T outes Ies parties 
de I' appareiI ~ont Iogees dans un coffrage en fonte 
gami de caoutchouc, ce qui suffit en regie generaIe 
pour {' emploi it la surface. 

Sensibilite et s(kurite clu fonctionnemenl . 
-.. " 

En meme temps qu'il existe nne sensibiIite qui 
se traduit par une modification de Ia tension au 
condensateur, un domaine de mesure doit etre cle
termine en tenant compte de la longueur de Ia 
chambre d'anaIyse et de Ia concentration du gaz 
que {'on etudie, afin d' obtenir une courbe-etaIon 
qui devra etre Ia plus droite possible. En general. 
{'appareiI travaille dans un domaine de a it· 0,05 

milli-voIt, ce que nous renseigne une aiguille ins
criptrice. 

Par exemple, Ia sensibilite peut etre ralculee de 
telle fat;:on que, pour un appareil possedant une 
chambre d 'analyse de 300 mm de longueur, un 
contenu de 0,05 % d'oxyde de carbone correspon
rle finalement it une oscillation de 5 millivolts. 
Une courbe-Halon est don nee par la fig . 3. Le 
domaine mesurabIe est · donc de a a 0,05 % 
J'oxyde de carbone. En abcisse, on porte les varia
tions de tension, donnees par Ie m etre millivolt; en 
ordonnee, Ie pourcentage d' oxyde de carbone. La 
cinquantieme partie de ce pourccntage est mesura
ble avec precision, c'est-it-dire, qu'une concentra
tion en oxyde de carbone de l' ordre de 1 millie
me % peut etre evaluee, ce qui correspond a unc 
difference de temperature de cinq dix-miIIi emes de 
degres centigrades, ou encore it une modification 
de capacite de 0,0 16 micro farad. 

Pour Ie gaz carbonique, la 3ensibiliti:! peut etre 
poussee phIS loin, si bien qu' une modification de 
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concentration de 1 dix-milli eme % devient p ercep
tible. 

Ce qui est reIatif it la selectivite doit encore eh'e 
indique sur la courbe de « sensihilite relative » qui 
traduit Ie fait que, dans certains cas, iI peut se 
produire une modification de l'indication, par Ia 
presence d'autres gaz dans Ie melange. Cette in
fluence est d'autant plus petite que les bandes 
d'absorption des differents gaz se recouvrent duns 
la zone de longueur d'ondes, qui correspond it 
i"empIoi de {' appareil. 

Aussi. quand cette modification apparait avec 
plus ou moins d 'intensite dans certains cas, comme 
par exemple dans les gaz de la mine, il pst souvent 
possible d' en tirer une bonne mesure ~elective au 
moyen d'unites appropriees. 

Malgre la petHesse des effcts, la securite des 
mesures est hes grande par suite de la~olidarite et 
de {'entiere symetrie des deux parties de {'apparei!. 
de la constance du travail de I' amplificateur, de 
{'emploi de {'interrupteur permettant d'ecarter l'in
flue nee de la temperature. Les deplacements du 
point zero et les modifications de la sensibilite les
tent en moyenne in'ferieurs it 1/2 % du ·resultat 
final de {' echeIIe jaugee et verifiee en examinant, 
environ toutes les deux semaines, la concentration 
connue de gaz comprimes dans des tubes d' aciel. 

De nombreux appareils sont restes en fonction 
d'une fat;:on ininterrompue pendant plus d'une 
annee avant qu'une quelconque verification soit 
necessaire, par exempIe compensation J'un cylin
dre, d 'un verificateur ou d'un bloc electrolyte. 

100 ~--rr----r--.,--~-~ 
%CH~(b) 
%C2f4(cJ 

0,05 

% COfa) 

80~_4-_-+ _ _ +-_~_~ 0,04-

1 2 3 
Anzeige " mY 

0,03 

0,02 

0,01 

0 
5 

Fig. 3. - Courbe eta lon CO (a) . Sensibilite relative II regard du 

CH4 (b) ct du C 2H4 (c) pour une amplitude de mesures 

0 - 0,05 % CO 

Quelques exemples d'emploi. 
Quant aux nombreuses possibilites d' emploi de 

{,Uras, nous ne pouvons en donner qu' un apert;:u it 
titre indicatif et chercher ensuite dans queIIe me
sure l'appareiI est utilisabIe pour {'analyse des gaz 
que {'on rencontre dans les travaux miniers. L'np
pareiI a trouve un empioi tres important dans la 
determination du CO et dans les melanges gazeux. 
Cet indicateur d'oxyde de carbone est construit 
pour un champ de mesures, qui va de 0 a 0 ,05 % 
comme aussi de a a 100 %. De meme, en raison 
de sa sensibilite , de la rapidite de ses indications 
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el de sa selectivite, I'Uras est particulicrement in
dique pour en faire un appareil de surveiIJance 
automatique avec dispositif d' alarme. II est, depuis 
des annees deja, en usage dans beaucoup d'exploi
tations. II trouve encore emploi pour la determina
tion courante de methane (CH4), d' ethylene 
(C2 H4) et d'acetylene (C2 H2) contenus dans des 
melanges gazeux. 

Dans Ie domaine medico-biologique. on utilise 
rUras pour determiner la teneur de ['air d'une 
piece en gaz carbonique. 

La sensibilite de I'appareil a l'egard du gaz car
bonique, peut s'clever a un tel degre que des modi
fications de teneur de l' ordre de 1 dix-miIJiemc % 
soient decelees. Cela permet son emploi dans I' etu
de des phenomenes d'assimilation et de respiration. 

Interet pour les trauaux minie/·s. 

En dehors de ce qui precede, I'Uras doit encore 
trouver dans les travaux miniers, un emploi tres 
etendu aussi bien dans I' analyse des echantillons 
d'air que dans la surveiIJance courante du metha
ne, de I' ethylene et de l' acetylene. 

Quant a cette utilisation pour Ie controle de I'at
mosphere de la mine et abstraction faite des ques
tions de securite, il convient de preciser la notion 
de sensibilite des mesures et, en particulier, ceIJe 
de la sensibilite relaHve. II importe de savoir si et 
comment, par la presence simultanee d'autres gaz , 
- non seulement Ie gaz de mines. mais aussi Ie 
gaz carbonique et les carbures d'hydrogene non 
satures, - l'indication e~t influencee et, eventuel
lement, dans queIJe mesure cette influence peut 
etre negligee ou entrer en ligne de compte. Un 
exam en rigoureux de cette queslion est necessaire 
dans Ie cas present parce que precisement, non seu
Icment il y a lieu de s'entourer de la securite la 
plus absolue, mais encore parce qu'une tres petite 
concentration d ' oxyde de carbone peut exister cor
relativement dans la mine avec une grosse concen
tration de methane. En de longues series de mesu
res, ces questions ont ete approfondies en coIJabo
ration avec Ie Dr. Jager des laboratoires de chimie 
des IVIines de la Sarre et amenees a des conclusions 
satisfaisantes. Les mesures furent effectuees avec 
des appareils qui comportaient differentes capacites 
de me sure pour l' oxyde de carbone et Ie methane. 
On travaiIJa aussi bien sur des composants consi
deres a part que sur des melanges divers. 

Pour avoir une idee tout a fait nette, les gaz les 
plus usuels (oxyde de carbone, methane, ethylene) 
furent specialement prepares au laboratoire d'ana
lyse de la « Badische Anilin und Soda Fabrik », a 
un etat de tres grande purete. Finalement, les re
suI tats de I' analyse furent appliques comparative
ment, d'une part a d es melanges prepares artifi
cieIJement, d' autre part a des echantillons naturels 
de melanges gazeux. Nous ne pouvons mentionner 
dans les lignes suivantes que les resultats les plus 
importants. 

1. - Sensibilite relative. - Un appareil spe
cialement jauge pour la me sure de tres petites con
centrations d'oxyde de carbone. par exemple dons 
une limite allant- de 0 a 0,05 %, correspondant a 

une variation de tension de 0 a 0 ,5 millivolt au 
cadran, montre une sensibilite relative au gaz car
bonique, au methane et a l'ethylene. Par exemple, 
un echantiIIon de gaz comportant 10 % de gaz 
ciubonique, Ie reste etant de i' azote, donna une 
variation de tension de 0,40 millivolt. Cette sensi
bilite relative de I' appareil au gaz carbonique dis
paraH completement si l'on place dans Ie courant 
gazeux une carafe d'eau de grandeur moyenne 
con tenant de la lessive de soude. Comme la me
sure Ie prouva ici, l' aiguille revient au zero. C' est 
pourquoi 101 modification de la concentration rela
tive du methane par rapport a des concentrations 
plus importantes de gaz carbonique, est facile a 
calculer. La sensibilite relative a I' egard du metha
ne et de I'ethylene a ete calculee au moyen d'une 
suite d'experiences portant sur des concentrations 
de 5 a ioo % de methane et d'ethylene dans de 
J'azote. EIIe est representee dans la fig . 3 par les 
courbes b et c. Dans cette figure est representee en 
meme temps la courbe-etalon correspondant aux 
limites 0 - 0,05 % d'oxyde de carbone (courbe a). 

Comme on Ie voit , on obtient, en ce qui concer
ne CHq et surtout C2 H4, une courbe significative. 

Pour eviter les causes d' erreur, on pourra corri
ger simplement 101 mesure des rapports par l' em
ploi de plusieurs Uras. Sur l' appareil qui doit ser
vir a la mesure du methane, on pointera a chaque 
instant sur un diagramme, 101 valeur de 101 concen
tration en methane. Avec l'aide de ces valeurs , on 
determinera serieusement 101 courbe de sensibilite 
relative du methane par rapport a l' oxyde de car
bone, en deduisant des variations totales de 101 
tension, ceIIes qui sont dues aux concentrations de 
J'oxyde de carbone. Cette maniere purement physi
que de determiner un composant venant troubler 
les resultats primitifs, presente des avantages cer
tains pour deceler les modifications chimiques d'un 
melange, par exempIe a Ia suite d'un incendie, et 
elle est une methode de confiance comme l'ont 
montre les resultats des analyses comparatives ef
fectuees sur des echantillons composes synthetique
ment et contenant une certaine quantite de me
thane. 

La sensibilite relative, plus grande encore a 
l'egard de I'ethylene et d'autres carbures d'hydro
gene non satures, ne vient pratiquement pas en 
question comme source d' erreurs, parce que ces 
concentrations sont en general inferieures a 0 ,05 % 
(voir courbe C dans Ie schema 3). 

Si, par exception, des concentrations plus elevees 
doivent se presenter relativement a des carbures 
non satures, comme cela peut etre Ie cas a la suite 
d'un incendie, on les fait disparaitre du courant 
gazeux avant introduction dans l'Uras. On se sert 
pour cela de carbone ou d' anhydride sulfurique, 
sans porter prejudice a l' evaluation de l' oxyde de 
carbone ou du methane. II est donc recommande 
d'avoir toujours du carbone a sa disposition. 

Dans la mesure de plus gratldes concentrations 
de CO, la sensibilite relative est naturellement d e 
mo-indre signification. De meme, avec un appareil 
a CH4 (dont Ie champ de mesure va de 0 a 20 % 
de CH4) , Ie C02 et Ie CO n'influencent pas sen-
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siblement la sensibilite relative. Quant au C2 H4, 
une concentration relativement elevee de 10 % de 
C2 H4 dans de 1'azote, ne donne qu'une variation 
de tension de 0,45 millivolt. 

2. - Resultats de l' (malyse. - Les resultats 
obtenus dans la recherche de la sensibilite relative 
dans des limites de mesure detenninees, et l' exacti
tude des operations ont ete deja suffisants pour 
envisager favorablement I' application de I'appareil 
a la mine. Cette application s'impose d'autant plus 
si I' on compare les l'esultats des procedes d' analyse 
cIassique avec ceux que donne I'Uras, aussi bi~n 
en ce qui concerne des echantillons de gaz prepa
res synthetiquement que pour rail' atmospheriC/ue 
ou les gaz provenant de la mine. lci nous devons 
faire quelques courtes remarques sur I' exactitude 
des mesures a laquelle on peut pretendre et sur la 
marge des el'l'eurs. Avec I'Ums, appareil qui repose 
sur des considerations purement physiques, et un 
specimen etalonne pour 1'p.stimation de I'oxyde de 
carbone dans une limite de ° a 0,025 % de la 
concentration, on peut indiquer pour une valeur 
de 0,01 % d'oxyde de carbone, sous reserve d'une 
lecture exacte et des possibilites d' erreurs prove
nam d' oscillations de l' aiguille indica trice, etc . .. , 
une erreur qui ne depasse pas plus ou moins 5 dix
milliE~mes %, c' est-a-dire que la plus grosse erreur 
possible de l'indication com porte sensiblement 
moins de 5 % du resultat reel de la mesure. On 
peut donc affirmer qu' on lit encore bien a 1 mil
lieme % pres d' oxyde de carbone. 

Avec les procedes d' analyse chimique, en res
tant dans les memes conditions, les resultats sont 
beau coup moins precis; ici l' erreur maximum serait 
environ de plus ou moins 3 milliemes %, c'est-a
dire que la plus grande erreur possible atteint plus 
ou moins 30 % du resultat reel. 

En ce qui concerne les erreurs auxquelles on 
peut s' attendre du fait de la presence d' autres gaz 
dans un melange, nous pouvons dire ceci: dans 
les analyses chimiques, l' estimation de l' oxyde de 
carbone est troublee par la presence du gaz carbo
nique et de carbures non satures. Par exemple, 
l' ethylene se maniFesterait par une plus grande 
sensibilite que l' oxyde de carbone lui-meme. 

Avec l'Ums, peut entrer en ligne de compte une 
influence de l' in dication pour Ie methane, l' ethyle
ne, gaz carbonique - pas pour l' oxygene, l'hydro
gene, l' azote - comme I' ont montre les mesures. 
IVlais ce ne sont ici que des el'l'eurs de tres faible 
amplitude et les corrections sont faciles a faire, 
dans' Ie cas du methane, par des pro cedes physi
ques. 

Tome XLVIII ~ 2° livraison 

De ces divers points de vue 'on peut tirer les 
comparaisons suivantes: Ie tableau 1, ordonne 
d' apres des teneurs croissantes en CO, a rapport 
a quelques melanges 'gazeux synthetiques conte
nant du methane et de l' ethylene a differentes con~ 
centrations elevees. En regard des reperes des 
echantillons, Ia premiere colonne donne des resul
tats obtenus par l' analyse chimique; ' la secOI'~de; 
ceux obtenus par TempIoi de I'Uras, pour Ia de-

Essai 

N° 

1 
20 

3 
23 

6 
8 

21 
22 
23 

TABLEAU I 

Gaz fondBmenlal 

%CO 

Anal. chim . Uras 

0,0 110 0,0097 
0,0 103 0,0104 
0,0 120 0,0122 
0,0083 0,0070 
0,093 0,098 
5,2 5,8 

0,00951 

0,0 104 0,0097 
0,0095 

Gaz 

d' accompagnemen t 

CH4 % 

5,2 
80 

5,1 
80 

0,1 

termination de la teneur en CO en % des volumes. 
Les chiffres donnes par l' anal yse a l' aide de 1'Uras 
representent les va leurs reeIIes de CO, apres cor
rection tiree des courbes de sensibilite 1eJatives au 
methane. La comparaison des mesures 1 a 3, et 
21 - 23 montre que la presence de 0,1 % d' ethyle
ne n'a pratiquement aucune influence sur 1'indica
tion, comme on doit s'y attendre d'apres la combe 
de sensibilite relative a l' ethylene, car 0,1 % 
J'ethylene donnerait la meme variation qu'environ 
C,0002 % d' oxyde de carbone. Les numeros 21 et 
23 etaient des echantillons identiques, et il faut 
en somme reconnaitre ici la tres bonue fidelite 
des resultats de 1'Uras. 

En un mot, il apparait, d'apres les resultats obte
nus, qu'une concordance fort admi'ssible est pre
sentee par les deux procedes d' analyse. 

Le deuxieme tableau apporte maintenant une 
comparaison des differents procedes d' analyse ef
fectuee sur des echantiIIons reels qui ont ete hai
tes dans quatn~ endroits differents et analyses dans 
des laboratoires de recherches designes par Op. 
L. H. La colonne designee par Ur nous donne les 
resultats de l' analyse par 1'Uras. n est tout iI1dique 

TABLEAU II 

ESSBi 
%CO %CH4 % CO2 % O 2 

N° 
Op L H UR Op H Op H Op H 

--

A 0,004 <0,005 <0,005 0,004 26,0 26,49 5,5 5,4 5,1 4,98 
B 0,023 0,0 13 ,0,010 0,0 17 6 ,9 9,29 6,1 6,42 8,0 7,76 
C 0,008 0 ,010 0 ,010 0,012 28,9 29,62 2,5 2 ,59 8,5 8 ,94 
0 0,089 - 0,250 0,240 5,3 5,02 7,9 8,10 5,0 5,40 
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de comparer de nouveau, au point de vue de Ia 
fidelite , de I' exactitude et d e la marge d' approxi
mation, Ies resuItats des trois pro cedes d' analyse 
chimique (Op, L. H .) a ceux du procede d'analys~ 
physique (Ur). 

En ce qui concerne I'analyse du methane, du 
gaz carbonique et de I'oxygene, il existe une bonne 
concordance d es resultats. 0 

Mais · les rapports sont un peu differents en ce 
qui concerne I' analyse de I' oxyJe de carbone: par 
exemple, Ie resultat 0,089 d e Op (experience D) 

presente une a ssez grosse difference avec Ie cIlif
fre donne par I'Uras qui concorde tres bien avec 
IE resultat d e H. 

Du reste, il est toujours possible d'Hablil' une 
excellente concordance des resultats, malgre les 
difficultes dont nous avons parle, si les resultats 
d e I' analyse sont mis en evidence les uns a cOte 
d es autres, comme dans Ie groupe d' experience B 
(Ie resultat Ur est ici egal a Ia moyenne d es resuI
tats d es trois autres a nalyses) . Pour ce groupe C , 
la difference des resultats reste tres petite ; pout' Ie 
groupe A , la concordance est tres bonne. 

SAMENVATTING. 

Het toes tel van de Badische Anilin und Soda 
Fabrik voor het meten van de absorb tie der infra 
rode stralen, blijl<t zeer geschit<t tot het ontleden 
van d e gasmengsels die men in de ondergrondse 
w erl<en aantreft. Het laat toe vlug, gemal<kelijl< en 
met zel<erheid een aanduiding te b elwmen van he t 
gehalte a an m ethaan der onelergrondse gassen , tot 
w eIk doel twee meetdomeinen Imnnen aangewenel 
worden voor een zelfde appa raat. 

Het apparaat is bizoneler aangewez~n voor d e 
quantitatieve ontIeding van he t Iwolstof-oxyde 
mits een gemaId<elijI< uit te voeren correctie der re
sultaten . Dit zuiver physisch Llspect van het pro
blema biedt zekere voordelen, vooraI in b etrekldng 
lot de nodige m etingen. 

De gevoeligheid is zeer groot vergeIel<en bij d e 
chemische methoden, vermit s 1 duizendste % CO 
!<an geschat worden. De getrouwheid en de juist
heiel zijn zodanig d a t d e hoogste fouten die m en 
rnoet verwachten van d e grootte-orde van plus of 
min :3 tienduizendsten % CO zijn, U .z. plus of 
min :3 % van het tolaal result-aat d er meting. 

De zeohrheiel der aanduidingen is groot, vermits 
de grootste onzeI<erheden geen 1 a 2, % van h et 
eindresultaat b edragen . D e noctige tijd voor een 
meting bedraagt geen vijf minuten indien men 
voorafgaandelijI< een b ehoorlijke m ee thomme heeft 
opgesteld. D e juistheid van he t apparaat kan op 
ieder ogenblik op eenvoudige wijze nagegaan wor
den door middeI van in stalen Hessen samengeper
sloe gassen , waarovan d e concentratie geI<end is. 

Zover aIs men de vergelijldng I<an doordrijven 
van d e belwmen resultaten m et deze door anelere 
ontledingswijzen opgeleverd, geeft d e Uras cen 
volmaaI<te overeenstemming der uitslagen. 

R ehning houdend met de uitslagen gedurende 
m eer dan tien jaar b elwmen en be treI<king heb
b end op diverse werI<en en op een groot aantaI up
para ten, voIgt dus daaruit d a t het gebruiI< van d e 
Uras volledig aangew ezen is voor de ontIeding del' 
gasmengseIs waarvan het b estaan in d e mijnen 
tot nu toe gehnd is. 



Utilisation de machines d'abatage par grattage 
dans les mines de charbon gras de la Haute Baviere 

par Ie Dr. Ing. Franz LANGECKER, Hausham. 
Traduit de « Gllickauf» du 31 janvier 1948, 

par H. HERMAN, Ingenieur c;ivil des Mines A. I. Lg . - Ingenieur electricien A. I. Lg. 

Les essais ele /'abot it la mine HausTlOl1t en Hallie-Baviel'e ont montl'e que, clans les mines cle charbon 
gras cle la Hallte-Baviel'e, 1'utilisctiion (lu rabot clans les tailles peut elTe nlalisee avec succes lit ou existe 
(lu charbon bien venant (gut-giingig) et ou le fouell'O)'age avec piliel's mnovibles en bois est applique. Des 
couch.es avec charbon clw' et riches en intercalations sl.eriles, sont incli.quees pour l' emploi cle 1'abatteul' /'a

picle Westfalia. Au cow's cles f]ssalS cle I'abot, le I'ecu leur it levier, clisposi.lif pour le cleplacement automa
I.ique du systeme cl'evacuation cles pl'Oeluits, s'est developpe. 

On a elabli que 1'abattage eln c1wl'bon pal' rac!age-ecol'I;;age en liaison avec le I'eculeul' a leviel', ap
pOl'le au mineul' un soulagement important pour l'abaUage clu cTlOI'bon, Ie cTwI'gemenl cle 1'appal'ei.l el'evcl
cuaUon cles pl'Oduits et le e1eplacement e1e celui-ci .. 

Les efforts pour mecaniser I' abattage du charbon 
dans Ies taiIIes onl mis au premier plan, dans ces 
dernieres annees, Ie travail par usure-raclage du 
charbon; c' est ainsi que quelques appareils d' aba t
t ag'e par raclage se sont developpes dans Ie district 
de la Ruhr et sont arrives a un cmploi riche en 
resultats. 

F. Lange a deji't communique, en juin 1943, a la 
Commission Principale des Recherches de I'Union 
des Charbonnages a Essen, I' evolution favorable 
de ces travaux et a montre que, aussi bien a 
I' etranger qu' a l'interieur du pays, des projets ct 
brevets anciens de machines ' d' abattage par usure
limage, .avaient ete presentes mais n' avaien t pas 6te 
mis en execution. 

En fevrier et juin 1944, j'ai fait une courte com
munication, a la Commission de raclage de I'Union 
des Charbonnages d'Essen, sur les developpe
ments des travaux poursuivis par Ie pro cede de 
raclage dans les mines de Hausham appartenant a 
la Societe anonyme des Mines de Charbon a 
l'Vlunich. Comme ces efforts n'avaient qu'une signi
fication locale, je donnerai, dans cet article, com
me complement aux publications parues jusqu'a ce 
jour sur la question du raclage, une etude d' ensem
ble des resultats obtenus en Haute-Baviere. 

Les conditions d' exploitation des couches dans 
Ie district des charbons gras de Haute-Baviere sont 
connues comme tres defavorables et caracterisees, 
en realite, par les circonstances suivantes : 

1) La puissance des couches est faible; elle va
rie entre 0,4 et 0,8 m; 

2) Les couches sont tres sales parce que dans 
I'epaisseur de la couche sont intercales un ou plu
sieurs bancs plus ou moins epais d'argile ou de 
cal caire, qui lors de J'abattage ou du chargement 

du charbon dans la taille ne peuvent, pas etre en
leves. L' extraction est des lors mauvaise et la pro
portion d' extraction de valeur par rapport a I' ex
traction brute est inferieure a 50 %; 

3) Le toit et Ie mur ne sont pas H~g'uliers mais 
ondules et bas sues. l'vlalgre I' excellence du toit, il se 
produit, lors de variations de puissance de la cou
che, des chutes de parties de terrains qui ne peu
vent pas etre soutenues et qui doivent etre abattues 
en meme temps que Ie charbon; 

4) Le charbon est tres dur. 
Ces conditions influencent tres defavorablement 

Ie rendement du mineur. Independamment de la 
difficulte de tout travail corporel dans I' espace re
duit de couches de faible puissance et surtout du 
chargement des produits abattus dans de faibles 
pentes, les variations de puissance, pour Ie soutene
ment, et l'ondulation du l11ur, pour Ie deplacement 
et Ie chargement des produits, exigent une depense 
plus elevee de main-d'ceuvre. La durete du char
bon et les intercalations pierreuses ne permettent 
aucun emploi des haveuses. 

Comme les experiences en Haute-Baviere avaient 
appris que les meilleurs rendements etaient obte
nus quand Ie tranchet de I' abatteur OpeTait en glis
sant 'plusieurs fois Ie long du front d' abattage et 
obtenait ainsi de faibles enlevements jusqu'a 
20 cm d' epaisseur avec Ie coin et I' aide de la pres
sion de terrain ainsi liberee, I'idee est venue de 
mecaniser ce processus de~ lravaiJ.~ 

Machine ecol'ceuse Westfalia. 

En It)38, la Societe des exploitants « Eisenhutte 
VVestf'liia» a Lunen a ete sollicitee, de la part de 
la mine Hausham, de mecaniser I' abattage du char
han a la maniere des madeaux-pics et de prevoil' 
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un appareil compose de plusieurs m arteaux-pics 
reunis sur un chassis mu Ie long du front de char
bon ou un homme p eut en assurer Ie service. 

Fig. l. - M achinc raclcusc de \Ves lph" lin Liincn. 

Les premiers essais d ' econ;:age-radage ont encore 
e te entrepris la meme annee a la mine Hausham, 
dans la couche 3 (grand charbon) , 'avec la machi
ne construite par la \,y estfalia (fig. 1) ; ces essais 
ont donne des indications importantes sur la force 
motrice necessaire pour I' abattage du charbon, sur 
Ie deplacement de I' appareiI. la question de I' enle
vement des produits et Ie soutenement d'une taille 
ainsi equipee. 

On voit dans la fig. 1 que trois marteaux d 'abat
tage sont fixes sur un chassis orientable qui rend 
I'homme de service independant du poids des mar
teaux et du choc en retour, tandis qu'un quatrieme 
marteau d'abattage est fixe au bas et sert de mar
tcau de dechiquetage du charbon du mur. L e chas
sis meme est relie rigidement a un tube anquel est 
fixee une poulie a cable, sur laquelle court un 
cable tendu parallelement au front d ' abattage dans 
la taille. L e tube sert de tube-guide pour Ie cable 
avant et arri ere. La poulie a cable est mue par un 
moteur a air com prime d e 2 CY, orientable de 
telle sorte que la machine ecorceuse peut etre ecar
tee ou rapprochee du charbon. A la face avant du 
chassis se trouve une forte tole semblable a un soc 
de charrue, qui doit rejeter d e cOte Ie charbon tom
bant sur Ie mur. Du cOte arriere du chassis es t 
soudee une tole baignoire qui prend I'homme de 
service et p e. rticipe aux deplacements d e la ma
chine. 

Une serie d'essa is dans la couche 3 ont montre 
que la machine 'n'ava it pas accru les exigences. Le 
petit moteur a air comprime n'etait pas capable, en 
cas de charbon dur, de pousser fortement les mar
teaux d'aba tta ge et il n' eta it pas possible de faire 
reculer la machine quand les pentes etaient assez 
fortes. Dans d es parties de couch e bien allantes, 

la machin e a rrivait a se cal er d a ns Ie charbon 
abattu parce que Ie moteur a air comprime n'arri
vait pas a Ie traverser et a l'ecarte r avec Ie soc de 
charrue. 

Malgre cela , il s' est avere que I' aba ttage meca - . 
nique est possible avec un appareil se deplac;ant 
Ie long du flont d e charbon et pouva nt se separer 
du charbon ou l'attaquer. De plus, il a ete etabli 
que la machine avanc;ante ou reculante n'exige 
pas l'emploi d 'un personnel supplementaire dans 
Ie chahtier et· que Ie charbon abattu pouvait etre 
amene d a ns Ie system e d e transport directement 
sans travail d e pelle ta ge. 

Finalement, il s' est encore avere que Ie soutene
ment ordinaire avec des eta is en bois ne suffit pas 
et que la mise a disposition des moyens d'evacua
tion des produits doit suivre Ie rythme de I'abat
ta ge. 

Par suite de circonstances provena nt de causes 
d'un autre ordre, la Societe Vvestfalia n'a pas pu 
cntreprendre la transformation envisagee de la ma
chine a ecorcer, d e sorte que des essa is ulterieurs 
pour la m ecani sation d e I' abattage du charbon en 
Haute-Baviere ne purent etre repris qu' en 1942 
seulement, par quelques experiences d e 1£1 Socie te 
Houillere « Ibbenbiiren ». 

R(I.bot de C /l(Irbon. 

Pour les essais avec Ie rabot a charbon, une 
taille de 70 m d e long fut e tablie dans la couche 3 
d e la mine Hausham. La couche qui etait exploitee 
par foudroyage avait dans cette taille une puissan
ce variant de 0,4 a 0 ,8 m , avec charbon bien ve
nant, peu d' intercalations et indinaison d e 5 a 10° . 

Parce qu'un soutenem ent metallique n e pouvait 
Nre employe dans la taille par suite d e la variabi
lite d e la puissance d e la couch e, et comme Ie long 
du front d e charbon un espace sans etanc;on etait 
necessaire, d es caissons-piliers en boi s amovibles 
furent prevus comme sou tenement. La distance d e 
milieu de pilier a milieu de pilier etait d e 2,66 m 
suivant I'indinaison et d e 1,5 m suivant la direc
tion. Chaque pilier amovible possede du cOte du 
front de charbon, a la place d e la poutre en bois 
superieure, un rail en fer, qui a une extremite porte 
lateralement un petit etan c;on d' avant enlevable, 
pour la fixa tion d 'un fer radem (fig. 2) . Quand 

Fig. 2. - Souli",cmenl nvce piliers dc bois nmovibles. 
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les conditions de toit sont mauvaises, la distancp 
des piliers en bois amovibles peut eire diminuee, 
et des deux cOtes du rail en fer peut eire dispose 
un etanc;:on d' avant avec fer racIeur. 

Comme rabot on utilisa un rabot a charbon 
approprie a la mine, d'apres la forme Ibbenburen; 
ce rabot etait tire lors du transport dans la mine 
par un treuil avec un moteur a air com prime De
mag (ZSU 32) et lors de la descente, par un treuil 
Diisterloh (15 cv) . Comme largeur de coupe, on 
choisit 17 cm. Un cable GHH-Tru-Lay de 15 mm 
de diametre fut utilise comme cable de traction. 
Pour Ie transport dans la taille, on employa une 
chaine transporteuse de la finne Beien, de 40 ton-
nes de debit par heure . _ 

Les premiers essais de rabot se passerent favo
rablement. Le charbon tout venant assez propre 
fut coupe, rabote et charge sans ennui du rabot 
par Ie systeme extracteur des produits. L' evacuateur 
avant du rabot donna au debut quelques difficul
tes quand dans de faibles puissances, des boucha
ges et par suite des dechirures de cable se produi
sirent. Le boisage de la taille repondit a ce que 
I' on attendail et Ie transport du materiel evacua
teur se fit sans ennui par traineaux. 

Cependant, plus Ie mur est ondule, plus grandes 
surgissent Ies difficultes, en particulier lors de plus 
faibles puissances, Comme d'une part I'evacuateur 
avant du rabot n' eLait pas absolument necessaire et 
que d' autre part un raccoureissement du rabot etait 
opportun pour Ie passage des ondulations et cavi
tes, Ie rabot fut modi fie en supprimant I' evacuateur 
avant et ses mouvements furent rendus plus aises, 
par I'intercalation d'une partie mediane mobile. De 
cette fac;:on, toutes les irregularites du mur furent 
hi en franchies . Dans Ie cours ulterieur de I'exploi
tation, il a ete etabli que Ie mode de construction 
analogue a un soc de charrue, sans evacuateur 
avant, est capable de travailler sans ennuis. 

Peu a peu, les conditions de couche devenant 
plus mauvaises par suite d'intercalations schisteu
ses et pierreuses, Ie rabot ne parvint plus a couper 
nettement jmqu'uu mur. II commenc;:a a brouter et 
se coinc;:a dans la couche de faible puissance, Pour 
eviter cet inconvenient, on munit Ie couteau, con
tre Ie mur, d'un tranchant de 25 mm dirige vers Ie 
bas, de fac;:on que des parties dures sur Ie mur 
purent aussi -etre coupees. De plus, I' angle d'incli
naison et I'angle de coin du -couteau furent pris 
J'apres Ie modele Ibbenbiiren. 

Malgre les conditions diffieiles de couche, cinq 
coupes, chacune de 17 cm, purent etre faites en un 
poste dans du charbon bien venant propre; donc 
en tout 85 em ont ete rabotes. Par la, on eut : la 
preuve que I' on peut aussi raboter avec avantage 
dans des couches peu puissantes, dans des condi
tions appropriees parce que, a cOte de I'abattdge 
du charbon, Ie travail de pelletage fut realise par 
Ie rabot meme. I 

De plus, iI fut etabli qu' avec des charbons durs 
e t pierreux Ie rabot n.' est pas en etat de racIer. 
Quand la venue du charbon ne se fait pas bien 
pour des motifs quelconques et que des steriles 
viennent devant Ie couteau, Ie rabot ne convient 

Tome XL VIII - 2 " livraison 

pas pour I' abattage du charbon. Dans ce cas 
I'abatteur rapide de la vVestfalia trouve son em~ 
pIoi , etant approprie a la petite hauteur d' abattage 
des couches de Ia Haute-Baviere. 

Les essais dans la taille a rabot durent eire fina
lement arretes au debut de 1945 a cause de I' appa: ~ 
rition d'un derangement de la couche, qui reduisit 
la puissance du charbon en dessous de 30 cm-, 

Dispositi.{ automatique de recul pour appareil cle 
transport dans la laille. 

Pour pouvoir arriver a de placer I'appareil de 
transport des produits dans I' espace etroit d' abat
tage, sans cylindre a air comprime, il a fallu utili
ser un tralneau (a recul). Comme apres chaque 
poste, I'appareil de transport cIu charbon devait 
etre maintenu fermement dans sa nouvelle posi
tion et qu'il n' existait aucun sou tenement metalli
que pouvant servir de support, on eut recours a 
J'emploi d'un rail speeial qui cIevait empecher toute 
deviation de I' appareil transporteur vers la serie de 
piliers-caissons amovibles en bois et qui est place 
parallelement a I' appareil transporteur. 

Le traineau (a recu\) est introduit de force entre 
ce rail et I' appareil transporteur et est entraine par 
traction avec Ie rabot a charbon. Des lors, Ie rail 
meme doit apres sa coupe etre recule de la largeur 
de coupe de 17 cm, puis etre bien fixe. On dut 
egalement mecaniser ceUe operation parce qu' elle 
prenait trop de temps pour eire realisee a la main. 
II fut donc cree un dispositif approprie a la mine, 
qui assure simultanement Ie deplacement automa
tique du transporteur dans la taille et celui du rail. 

Donnons ci-dessous quelques precisions sur ce 
dispositif. Le rail longeant Ie transporteur est en 
tronc;:ons articules. Sur ce mil est dispose une pie
ce d' aeier mobile, qui pend derriere Ie traineau (a 
recul) au moyen d'une barre. Le traineau (a recul) 
ti;e par Ie rabot entraine de cette fac;:on la piece 
d aeier qui actionne Ie levier de travail du dispo
sitif de recul a chaque voyage, ce qui entraine Ie 
rail vers Ie transporteur. Apres chaque coupe, ce 
dispositif deplace Ie rail vers Ie transporteur de 
sorte que celui-ci rec;:oit un appui sur Ie rail. Com
me chaque caisson est equipe d'un dispositif de 
recuI. I' avancement du transporteur s' effectue sans 
difficulte speciale. 

Comme il s'est avere par la suite que Ie dispo
sitif de recnI non seulement -permettait I' avance
ment du rail. mais etait egalement a meme d'avan
cer Ie transporteur du charbon, Ie traineau de recul 
fut supprime lois d'essais ulterieurs - et la piece 
d' acier se mouvant sur Ie rail fut action nee directe
ment par Ie rabo-t meme, au moyen J'un etrier 
propre fixe au rabot. - -' 

De cette fac;:on, on arriva -a ce que Ie rabot de 
charbon, sans traineau de recul. non seulement 
opere I'abattage du charbon et Ie chargement, 
mais encore, actionne Ie dis.positif de recuI a I' aide 
de I'etrier precite. Ainsi, au rythme du racIage, Ie 
transporteur suit Ie mouvement et est deplace. 

Pour mieux se l'endre compte de ce dispositif de 
Tecul, qui a et-e denomme sOlllmairelnent (Hebel-
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Riicl<el) «Reculeur a levier» et qui a ete modi fie 
par la Westfalia it Liinen en «Reculeur a c1i
quet », voir les fig. 3 et 4. Dans la Jig. 3, Ie proces
sus du deplacement est represente schematique
ment. ' La fig. 4 donne les details du recuI-eur ' a 

d' actionnement d et' e, assise f, ressort g, barres 11.1 
et hz, arrets i, c1iquets ;, entretoise k. 

Les rails de glissement et de recul sont relies les 
uns aux autres par articulation et sont disposes 
lateralement a I' appareil transporteur 1. Sur Ie 

• 

, 

Fig. 3. - Dispositif outomatique de deplocement et d'arre! pour Ie systeme d'enlevement des produits dalls In toille (reculeur a levier). 

Disposition d·ensemble. 

levier: la fig. 4a represente la position avant recu!; 
la fig. 4b, la position apres recul du transporteur; 
la fig. 4a indique comment Ie reculeur a levier est 

C 

rail a glisse la piece d' acier h; celle-ci se deplace 
en avant ou en arriere au moyen du cable c ou par 
Ie rabot a charbon grace a I' etrier special. Le dis-

,>A 
I 

o 

Fig. 4. - Dispositif outomotique de deplacement ct d 'arr"t pour Ie s)'steme d'cnl"vcmcnt des produits dans . Ia taille (reculeur a levier). 

Details. 

attache au soutenement en hois et la fig. 4h , com
ment il est fixe aux caissons amovihles en bois. La 
fig. 4c est une coupe par A.B. de la fig. 4b. 

Les parties essentielles du dispositif de rt'cul sont 
les suivantes : rail d e glisselllt'nt et de recul (I , pie
ce d' acier lJ, cahle ou rail d' actionnement c, leviers 

positif de recul est fixe au soutenement de la taille. 
Les deux leviers pivotants cl e t e sont places sur 
I'assise f qui est fixee fermement au rail a. 

Au levier e sont attachees deux harres Ttl et hz, 
qui sont Illunies d'arrets i . La distance des arrets 
se determine d'apres la largeur de coupe. L'entre-
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loise k qui est pourvue d' encoches pour Ia tenue 
des deux barres, est suspendue des deux cotes au 
soutenement par des fers de forme appropriee. Elle 
doit recevoir Ia reaction totale Iors du processus de 
recul et porte deux cliquets j pivotables, qui sont 
situes chacun derriere un arret i et s ' opposent ain
si a un glissement des barres vers l' arriere. 

Le processus du deplacement est Ie suivant. 
La piece d' acier b se meut sur Ie rail de glisse

ment et entraine Ie levier (l. Celui-ci, de son cOte, 
met en mouvement Ie levier e autour de son point 
de rotation ella barre hz dans Ia direction front de 
charbon. De ce fait Ie rail a, avec Ie transporteur a 
produits t, est pousse en avant et en meme temps 
Ia barre hi est tiree en avant du double de l'ecar
tement des deux arrels. De cette far,:on, Ie dispositif 
de recul est pret pour un nouveau mouvement de 
deplacement. Les deux cliquets j empechent un re
tour en arriere des barres; ils tiennent fermement 
celles-ci de meme que Ie transporteur et les rails de 
recul. Le ressort 9 remet en position de travail Ie 
levier d'enclenchement apres Ie passage de la piece 
d' acier h. Ainsi. Ie dispositif se remet en place gra
ce a Ia piece d' acier, mue Ientement, d Ie transpor
teur est deplace graduellement de Ia Iargeur de 
coupe dans toute sa longueur. Ce processus elant 
termine , Ia meme operation s' effectue en sens in
verse et ainsi de suite. 

L'emploi de ce dispositif rend superflu l'usage 
d'un moteur a air comprime ou d'un traineau de 
recul. Le reculeur a levier n' est pas seulement utili
sable dans Ia taille avec rabot a charbon, mai 
aussi dans toute taille equipee avec des trans
porteurs a chaines ou a couloirs. Dans ce cas, Ia 
piece d' acier a devrait elre mue dans Ies deux sens 
sur Ie rail de glissement par un cable attaque par 
moteur, de far,:on qu' on puisse deplacer Ie transpor
teur chaque fois apres travail. 

Le recuIeur a levier permet de renoncer au de
placement dl! transporteur pendant un poste spe
cial et de continuer I' abattage durant ce poste, de 
telle sorte que Ia distance entre Ie front de charbon 
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et Ie transporteur est toujours Ia plus favorable. 
La fig. :3 montre Ie dispositif de deplacement et 
d' arret dans Ia taille. 

Fig. 5. - Reculeur a levicT dans la taille. 

II est meme possible d'imaginer que, dans une 
taille ou non seuJement I'abattage du charbon, 
mais aussi Ie transport sont mecanises par Ie de
placement du transporteur avec un recuIeur a levier 
ou a cliquet, on puisse, par une appropriation du 
bord du transporteur du cOte du . front de charbon 
(par exempIe avec couloirs ou anciens transporteurs 
a chaine) realiser un chargement automatique du 
charbon se trouvant au mur. en faisant en sorte 
que, durant Ie poste, Ie bord du transporteur soit 
pousse dans les produits abattus d' un nombre de 
centimetres egal a Ia progression et fasse ainsi glis. 
ser Ies produits dans Ie transporteur. De Ia sorte, 
Ie dispositif de recuI serait combine dans la taille 
avec Ie transporteur, par un dispositif de charge
ment. 

Faisons remarquer encore que Ie recuIeur a le
vier fut capable, lors d' essais dans la meme couche 
a Hausham avec deboisage, de tirer en avant Ies 
elements du boisage apres desserrage de Ia pres
sion, de sorte que ce travail put elre execute par Ie 
mineur a I' aide du dispositif de recu!. 

SAMENV ATTING. 

De proeven met de Iwlenschaaf in de mijn , 
Hausham in Hoog-Beieren hebben aangetoond dat 
de schaaf met succes I<an toegepast worden in de 
pijlers waar de Iwol «goed Iwmt» en waar dak
breuI{ met verplaatsbare houtstapels wordt toe
gepast. 

Lagen met harde IwoI en met meerdere steen
intercalaties lenen zich beter tot het gebruik van 
de sneIhouwer VYestphalia. In de loop der proeven 

uitgevoerd met de schaaf werd het automatisch 
omlegsysteem met hefhomen verder uitgewerld. 

Er werd vastgesteld dat de Iwolwinning door 
schrapen-schillen, in verbinding met de omleggers 
met hefbomen, een beIangrijh verlichting mede
brengt van de taal{ van de mijnwer\{er voor wat 
betreft de winning en het laden der Iwlen, evenals 
voor het omleggen van de afvoerapparaten. 



Remblayage souffle en dressants 
par Erich MULLER, 

Bergwerksdirektor Bergassessor, Bochum. 

Traduit de « Gllickauf » du 10 avril 1948, par J . BEAULIEU, Ingenieur A. I. Lg . 

En dressant. Ie remblaya ge n~gulier e t suffisUllt 
est a la base ·d ·une exploitation economique. Sou
vent. cette condition est entravee pal' des sections 
d e voie trop petites pour l' emploi de culbuteurs . 

Au puits Prince R egent d e la Ste G elsenkirchen. 
on a fait d es essais de mecanisa tion de rembla yagc 
(voi es du chanti er e t point d e culbutage) pour a rri-

N 

L es veines E rnestine et Roltgersbanl< sont ex
ploitees simultanement. La taiIIe inferieure de la 
premiere fut arretee a 550 m par un derangement. 
tandis que In taiIIe superieure est encore en activi 
teo Dans la veine Rottgersbank la taiIIe inferieure 
est en marche d epuis 1946, la taiIIe superieure de
puis Ie debut d e ce tte annee. 

Fig. I . - C oupe verlica le pur Ie puils Julius Philipp. a vec divisions pa r " Ia ge. 

vel' a augmenter Ie · rendement des cha ntiers en 
dressants. 

Particuli erement. dans une exploitation en dres
sants du puits voisin Julius Philipp. Ie probleme 
du remblai limitait I'exploitation la ou des condi 
tions favora bles aura ient favori se I' emploi de for
t'es equipes. 

Entre les niveaux 5 et 7. il y avait autrefoi s lTois 
sous-e tages qui furent ramenes a deux par un seu} 
travers-ba nes . II y a done d eux sous-eta ges de 68 m. 
a vec fronts de taiIIe inclines de 120 m (fi g. I). 

L'a ttaque du front de taiIIe se fait en douze 
points par des ouvriers a veine places it 10 m d e 
di stance. L e front de taiIIe est degage par un cou
loir osciIIant Moll. La pente est de 28 a 30°. L e 
remblai etait amen e it la main. it I'aide de treuils. 
en rames d e 8 it 10 wagonnets d e 840 I. et mis en 
place par culbuteurs la teraux (fig. 2) . 

Premiere equipe: 12 ouvriers a veine. 
D euxieme equipe: remblayage. 
T roisiere equipe: transports des boi s e t travaux 

a uxiliaires. 
L 'cxtraction journa li ere d es trois tailles b6 aba t-
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Fig. :2. -- Front d'attnquc incline, avee points d 'aba ttage .. 

teurs) etait de 160 t, limitee par Ie remblayage qui 
ne donnait que 40 it 50 wagonnets par poste. 

Des essais furent faits pour remplacer Ie remblai 
par des piles de bois. Le pendage de 70 it 800 ren
dit difficile Ie placement et Ie maintien en place 
des piles, II en result-a une fortF. consommation de 
bois et une perte de charbon, Apres un avance
ment de 60 m, il faIIut abandonner cette methode 
it cause du toit qui devenait mauvais et exerc;ait 
trop de pression sur les voies. 

trouvait it 8 m sous Ie niveau 5, fut relie it I'etage 
5 par une courte galerie droite terminee par un 
montage. A I'etage 5, on plac;a un bon culbuteur. 
Les remblais s'accumulaient dans Ie montage for
mant reservoir (10 m 3), arrivaient sur un couloir os
ciIIant EiddlOff de 8 m, puis sur une courroie de 
20 m, it I' entree de la voie superieure de Rottgers
bank ou on installa une machine soufflante 
« Bauart Brieden» de 70 m 3 it I'heure (fig. 3). 

La ' tuyauterie avait 150 mm de diametre, avec 
joints rapides « Brieden». Le remblai Hait guide it 
I' entree de Ia taiIIe par une aube directrice it revete
ment interchangeable. La machine fonctionne de
puis janvier 1947. 

Dans Ia suite, on relia par un petit travers-banes 
Ia voie superieure de Ia veine Ernestine it la voie 
superieure de Rottgersbank (18 m de travers-banes) 
et on remblaya egaIement cette taiIIe de 120 m. 
On rembIayait done deux tailles de 120 m et on 
supprimait t 30 m de voie dails la veine Ernestine. 

Au total. iI y avait : 

Fig. 3. - Exploitation d'un etage du puils Julius Philipp. 

Schacht I Jul ius Philipp = Puits I Julius Philipp 

Rol"leilung: Tuyautcrie 

Vcrbindungs-qu: : Travers-banes 

I3lasversalzmaschine : Appare il a air 

Pour remedie r ' it cette situation, on decida de 
mecaniser Ie transport du rembIai dans Ia voie de 
taiIIe, de I' amener par un travers-banes superieur 
el de Ie rendre independant du chantier. 

Le bouveau de retour d' air des chan tiers qui se 

S. Sohle : Etage 5 

Gummiband : Courroic en caoutchollc 

SchUttelrutsche : Couloir osciJlant. 

180 m de tuyauterie dans Rottgersbank 
180 111 de tuyauterie dans Ernestine; 
20 m de tuyauterie dans Ie petit travers-banes, 

380 m. 
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On etait loin d 'utiliser toute la capacite de la 
machine ; on resolut de joindre la taille inFerieure 
de Rottgersbanl< a la taille superieure. Comme 
cette taille Hait en avance de 60 m, on installa une 
courroie dans Ie bouveau intermediaire de I'Hage; 
ce tte courroie amenait Ie charbon de la taille supe
rieure, puis Ie remblai. On poussa la taille supe
rieure pour supprimer la courroie. 

II ne restait donc que deux tailles , I'une d e 120 m 
(Ernestine), I' autre de 240 m (Rottgersbanl<), avec 
un seul culbuteur a I' Hage 5 pour tous les rem
blais. 

Hquipes pal' faille de 120 m. 

AbaUeurs 
Chargeurs 
Transport bois 
Transport charbon 
Transport remblai 
Culbuteurs 
Remblayeurs 
Mecanicien 

Avnnt remblayage 

souffle 

12 

2 

2 

2 

21 

Aprcs remblayagc 

souffle 

24 

4 

2 

2 

2 

35 

1. Remblayage complet. 

2. Deux equipes d' abattage. 

3- Production d e 300 t en d eux chan tiers. 

Donc, augmentation de 96 t par chan tier. 

Personnel abattage: auparavant, de 25 % du 
chantier; actuellement, de 35 % du chantier. 

Avec materiel de remblai a petits grains , on rem 
blayait a 77 %, d'ou augmentation de securite et 
de rendement. 

Le rendement par abatteur Hait de 4,2 t (donc 
g'ain de 22 %). 

De 40 a 50 wagonnets de remblai , on a rrivait a 
200/ 250 par taille et par poste. 

Avancement de Ia taille d e 1 m par jour au lieu 
de 0,50 m. 

Par 100 t de production neUe (tous les travaux 
de chantier compris) , il Fallait auparavant, a Ia 
main , 13, i postes; apres remblayage, 8,5 postes (en 
production de 300 t) . Done, economie d e 4,6 pos
tes par 100 t . 

Comparaison entre courl'oies remblayeuses et l'emblayeuses it sou/flage. 

A COURROIES 

Avantages: 

1) remblai de toutes grosseurs, 
2) grosses quantites . 

Inconvenients : 
1) exigent beaucoup de place, 
2) exigent des voies droites, 

3>" exposent aux incenJies et necessitent une 
surveillance continue, meme a I'arret, 

4) frais d'installation plus eleves. 
380 m de courroies d e 100 RM./m 38.000 RM. 
3 moteurs 30.000 RM. 

68.000 RM. 

Consommation d'ail': 60 m 3 d'air pour 1 m 3 de 
remblai (d'habitude, il faut 100 a 200 m 3 d'air sui
vant la longueur des conduites). Dans notre cas. 
conduites droites et de niveau facilitent Ie travail. 

A SOUFFLAGE 

1) remblai arrive aux points Ies plus recules, 

2) convient a toutes voies, 

3) frais d'installation moindres, mais deman
d ent remblai grenu. 

1 souffle use 
380 m tuyauteries a 20 Rl'vI. 

8.000 RM. 
7.600 Rl'vI. 

15.600 RM. 

Pour 280 m H de remblai par jour, il fallait 
16.800 rna d'air. Pour Ie meme remblayage par 
courroies a moteurs a air com prime, il aurait fallu 
21.600 m 3 j' air. 
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SOCIETE DES MINES & FONDERIES DE ZINC 

DE LA 

Vieille-Monfagne 
Z INC 

ORDINAIRE ET ELECTRO 

Lingots - Feuilles - Bandes 

Fil - Claus - Barres - Tubes 

FIL DE ZINC POUR LA METALLISATION 

AU PISTOLET 

PLOMB 
Lingots - Feuilles - Tuyaux 

Fil - Siphons et Coudes 

Direction Generale : 

ANGLEUR - T61. 50.000 

ETAIN CADMIUM ARGENT 

OXYDES DE ZINC 

en poudre et en pate 

POUDNE DE ZINC 

Fl.CIDE SULFURIQUE 

Sulfate de Cuivre - Sulfate de thallium 

Arseniate de chaux 

GERM.llN1UM ET OXYDE DE GERMANIUM 

BISMUTH ET SES SELS 
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