
Transport du charbon 
par INICHAR. 

l n moyf' ns de lra n s porl du charbon d;;ins lc-s 
n1ine~ évoluent rapidenw111 d. t•n ce clom a ine. on 
compl·e d es appo1ts nombreux au cours d es !re nte 
demir res a nnées. 

En !aille. pour évite r le J émonln ge journal ier d es 
ronvoyeurs. on a mis au po-ii1l les convoyeurs ripa
b les: a c tue llemen t. d e 11 x u11lrrs problèmes de lrans
porl ::.c· posent : 

1) 1 .'évacuai ion con linuP du charbon de rriè re· les 
machines d'abalai;ie continu: 

2) l .e 1 ra nsporl du charbon dans les gnlt·ries si-
11ueu sc•s d es g isem e nts déranttés. 

1. - Le premier d e ces problè mes t•s l print:iµa
lem f'n l é tudié a ux E ta l s-Un is; on y cxpérim enle d es 
t•ngins d e transport conl inu pour ut ilisn au maxi-
111um les aba ltcuscs conlinues modernes. 

P armi les solu t ions t·nvisagécs. il y a li1·u dt• 
re te nir : 

t) le convoyellr rxtensiblc• ( J éveloppa b le) ti r la 
B .C.R.. à Hunl°ing lon. Le convoyeur esl un cou
loir oscill ant consl ilué d\m ruban mé tull iq u<' Prl 

ac ier i noxydablt· développable de 0 n 18 0 m : 

'.2) Ir Molveyor de la (irmr J rlrrry. ll est formé d'un~e 
s uccess ion d'élém ents lra n s porteurs à courroie. 
montés s ur pneu s. Ces é léments form e nt un<· 
li!(n e continue pouvant serpenter le long des 
wderics e l d es chambres. 

11. - L e second prohlènlf• fait l'objet d e rccher
' lies t' ll Europe occidental e• f'l s pécia lr m c nt eu 
Allemagne. P a rmi les réalisations nouvelle~ da ns 
ce domaine. il y a lie u d e ciler: 

1) L,s convoyc'u rs curviligne~ méta lliques : Hem
scl1cidl-H a uhinco. 

Ces en gins onl fait l'objet d'un BulleHn T ech
nique d 'l nichar (l\ll ines, 11" '.26, décembre 1()50). 

2) l .e!> t:o11voyl'urs cwvilig11es équipés d 'une band(• 
1•n caoutchou c. 

A la Foirt> dt· H anovre" en 1951. deux firmt:s. 
la S té \~eserhütle Ütlo 'Nolff c l l a Conti
nental 'vVc•rkc. on t présenl é d eux nouveaux types 
de con voyeur serpen t. Ces engins n ' onl pas 
encore é té éprouvés dans les travaux miniers. 
mais 011 travaill e ud ivNnc' 11t à l rur mist> au 
poin t. 

r. - Un convoyeur 
pour l'exploitation continue ( 1). 

L 'évacua lion r onlinue du c harbon dans les 
c·xploital ions pa r chambres con s i itue un d<·s pro
b lèmt•s principaux posés p r1r l'exploil n lion continue; 
il c>s l s u.r le point d<' recevo ir un <· so lulion pr.llique. 
l ,e • Mining Üevc loprnen l Commillt•t• of Bitumi -
11ous Coal ReiwAl'c li » a conçu un nouvC'l 1·1Hfin qui 
l'S l aclurllcmcnl à l'essai dans les lravaux du rond 
po11r la mise <1 11 poinl fi11<il e. 011 a rc •111placé les 
é l<\mPnts ri1.!idt>s d'11n tmin df' rouloir osc illu nl pal' 
une· bande d'acier ino:xydable de o.8 mm d 'épa is· 
seur e l dt> ()0 cm d e la rr(rur (Fi~. 1). 

l · i!!. 1. t '"nnvovf'u1 G0111li11u po111 d1011tlJrl· r1·'-""X1>l')'lhlrun, 

111 011 té pou• '111 ~sn i. 

/\ l'uvttn l. "" ve>il l'ëlé111~111 HH d1t•11 il tcs 
4ui dùil "ui" rc la mnd1inr· 11'nhul"!!C co11linu 

Pl qui lin· ln hillldc d'ncii>r n 11 fur f•I à mesmr dc'R IJUSo on; 

èll tléroulnn l le bol.ilw tl'e111111ag11silmgc 

ti~êC Ô la COOl!t1n1Hle motrkc Ù l'urrit\ re-

La handr est t"nrouléc sur une bobine d e fa ible 
Miamèl:re : le diarn&I re exlérirur d'une bobine por 
ta nt 90 mètres de ruban ne dépasse pas 50 cm. 
L'a"e de la bobine esl monlé sur g lissièi'é; les 
>ccousses sont données par un moteur d e couloir 
osci ll an t normal. L'exlrém ilé libre de la bande est 
fixée à ur1 lraçlP11 r spP.rin l 111onl·é s ur c henilles, qui 
:<u il ln macl1ine d'abatagc: continu et déroule le 
ruba n pendant la progression d e la machin e d ans 
une rhambre en creusement. Ce dispositif réalise 
l: imult anémcnl le lrunsporl du charbon el l'allou-

( 1) rrnduc1;.,., ri\•umêc por C.A. Moulnerl de < v mlinuous 

lnow,.rinEt •· puru '''""ln,,.,.,,.. Cnnl Ai:e • . d'nvtil 19-l l. 
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gcmenl du convoyeur sans inte rrompre le çouranl 
du charbon. Un pelil convoyeur à chaines. urienla· 
ble, foisanl partie d e la machin e d 'abatagc rontinu. 
l 1éversc le c harbon sur le ruban métallique. La ma.
chin e pe ut a ins i. sans s'arrêter el· sans a rrêter l'éva· 
l'uation du charhlrn. n1·us1·r cks l·nlrél's dC' rc<'OUl)l'S 
l'I tourne r. 

Lf' déhit dl· cc 11ut1v1«1t1 çü11Vt1>1•·l1r , .. q cL:nvircrn 
2 t/ min iusqu'à 90 111 d1· dista 1w1·. On n ltf' int Ir, lrin 
t!ut·ur d1· 180 m l1H1i~ I" drl;il 1·sl nioind re :i Cf• ll1 · 

d1stü 11t•t:. l .r din1rn'- ln· n: tl·r i1 ·l11 tl'unl' bobin e 1:h nr
:,tfr d1· 180 n1 d" ruban d ';1cit'r dt'.-pnsst' sPul<'m1•11 I 
dl' 1;, cm cc· lui d'ww bobine dl' Qo m. 

J\llise au. poinl clu convoyeur confüiu. 

L<'s redwrches pour la mist: au poinl de ce con
vo~ear continu onl été l:'ntrepdses à ln suite de-; 
{~tude$ du .: Min ing Oevelopmen t Comm iltet > sur 
les bandes transporl euses mélolliques. L'examen 
1l1éorique du problè m e d e l'évacuation continue du 
1 ha rhon dans des cltûmhrrs exploil ées par Hhatng1· 
continu. a abouti à dPtrX solu l ions possihlrs (Fi 
(!Ur(' 2) : 

Convo'41lur 
1lxlens1blG> 

pour chornbre 

l' iJ,t. '.?. - Deux .<t1l uLions l'"~'ihlt·s 

ru.• prohlt!mC dt' l'l·vnq1tdim1 co11ti1111( l du t..l1.1rl10.l 

"'"'" les d1;irnhrc..; d' ... xrloilnt;.111, 

..;1·1,.hfos f>t•r le 1·11111il (:. 

1) un convoyeur de lo11gurur l'011slank dt 9<) m. 
m;..is fl exible au poi11I de pouvoir faire, en sc:r
v ice un anale di· 90'1 en n'importe qud poiul 
di· ~on parc~urs: 

2) un convoyeur exk11sibl1• à 90 m assw-.1111 I(· 
ltansport. sur une lonf!u<·ur varia nt d e o à 90 m. 
s;rns int·e rrom prr le d é hil J e· (' linr'1on l'i d'1•11-
comhrc·rn1:nl minimum. 

Ap1 t'.·s avo ir con s truit cl ë tudié d1·s modules ré
duit s d'un lype d e convoyeur rl1·xlblc de 90 m dt: 
ionguc:ur constaute. on t:S tima 4uè ce matéticl 
pourrait ê tre rapide ment mis au point en utilisant 
des démen ts exis tan ts . 1l a paru cependant que les 
<ondition s pratiqu<>s d 'exploilation cxduera icnl son 

t·mploi dans de 11ornbr<>us1•::; mines exploitées par 
dPs finm•,: participanl au .: Minjng O rvelopm f'n1 
Comm ill el' i>. 

~1fisn citt poi11I cl1t com >oyc.wr exlensihle. 

A 11l é rie urem en l déjà. lo rs dt:s prt>m ières rccl1e r · 
1 l1es s ur les bandes transporteuses mU!a lli<")Uf'S. l e 
1 om il•· avait estimé que ces bandes pourraienl scr
vi 1 â ln conslruclion d'un convoyeur ex te nsible . v u 
::1 1m~sibililé d'en c•nro uler une gra nde lon gurur 
'ur 1in p bobine peu r ncombran le . On avail a ussi 
1 11· 11 s1~ uli lisc>r une band!' métallique comme tra in d e 
1 o uloi rs osci llan ts. pour a utant qu'il soit possible d r 
maint e nir la ri g idil é de la ban d e dans les deux sens. 
Aprè~ rée.xame n de la quest ion. on a construit le 
111odë> lr réduit en utilisant une lame de persienne 
comme train d e ('QUloir. Ce modè le donnant satis
fa ctio n . 11:: comilé ;:ipprouva la -constn1ction d'trn 
r.:onvoyetLr normal n•présenté à la figure 1. 11 fut 
mis a u poinl a u ln h ora loire de Hunlington (vV-:-s t 
\/ irgi 11ia) e l équipé d'un lTI()l'('ur d e couloir oscil
lf1nl Goodman G-20. Au cours des essais crui r ure nt 
lie u dt- juill Pt à n ovcmbrf' 1950. o n lransporta du 
c harbon jusqu'à 15 rn d e- di sta 1icr· nvc>c un débil 
,..upî-riC'l1r Jp 2 1/ rni11 ( Fi11. 3). 

rÎE!. 3. - Evn("UHlif,11 J(' gravit.~r fic- rh.•îèrc- ln\ .! 

.·, u11(· {li:;huw«.~ <i<' ~I 3 111 ê_.trc.s.. 11u~ t·s.~rd~. 

Ü C:s I(· dèhul d t:s l'SS;;1i .s à grande éche lle . il parul 
11écessairt' de donner à la handf' une courbure 
préalable en auget. Ct> résultat fut a tte int en enrou
lan t ii" bande dans Ir sens de la longue ur ..iutour 
J'u11 tuyau de 30 cm de diamè tre exléri e m (voir 
F ig. 4). La conforma ti on permanente donnée à la 
l1a ndt· se maintient: ln bande s'aplatit lorsqu'on 
1 e nro tde s ur l a bobine e l la l'orme Pn auge t. réappa
ruîl lorsqu'on ln clérouli-; e lle se comporte l~xacte
lllC'nt comme les m cl res ruban;; o rdin a ires en acier. 

fissois o.u Jonr.f. 

Apres lt·s essais t•n la borato ire, la machine a é té 
t·n voyéf• à la mine .le nkins pour d é t·ermine r la !on
gul'ur maximum praliq11t•. On ajou ta un e LobinP 
de 90 mé tres à la premié>re e l la maclti11e f ul a lor.s 
installée nu fond avec un ruban de 180 m de lo n
gueur. 

Lfl figuœ l montre la bande m é tallique fixée au 
t<aclcur sur ch en illes du côté d es front s. La bandf
n un<· laq.ft·ur d t> 90 c m e l un e épa i s~t•ur de O.l'i mm. 
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1-'iP'. 1. - Préco111'nn11ntion <'n ttug~l 

rh• 111 lmndc mé 111 llit111c pur rourhurl' 

11 u lflur c1·u11 lH)'llU de 1>0 c u1 . 

Poss ihi 1 il és ri" cippliccd ion. 

L1·~ C'ssn is on l monlré qu'il lalloil encore r·~soudr<' 
plusieurs problè-mes avant de pouvoir conslrnir('- un 
.. ngin pratique. Les mises au point t'n laboraloir<' 
:-onl actuel lement termi nées c l les modil'icalion s 
seront a pportées prochaincnwnl au i:irand rnoc!èli>. 
Il faul t>ncorc prévoir plus ieurs mois de tmvûi l e l dr 
i1üse au point définitive pour réaliser un matériel 
pouv<rnl ê t re mis sur le marché, mais on pt•ul d ès 
mainl enanl envisag<' r les utili sa tions possibi ci;. 

On peul monter une in s ~a lln lion nvec commundt• 
mol ri e<: placée du côlé opposé à la cha mbre par 
lflpporl à la courroi e lrnnsporleuse ou n la voie d e 
roulnr,c princip<llr. la t·êtr sur chenille é lant, e ll e, 

i11~lnlléc· du r ôlf dt· ln d1nmbr<'. Awr c<' ll P dispo
!-itio11, on peul monler I" convoyrur avnnl d e com
mencer le• crl'us1·menl d,. la clrnmbre nv<·c ia ma
' hinr d'ahalnf.!c• c·onlinu . 

Il s<- mbk bien que I<' pr ix d'un de Cl's convoy,·urs 
IH' sern auè·n· supérit;"ur à cel11i d'11n grand s i1utll t:
t nr l'i on èslim<' quP lrois convoyf'urs m élall iques 
pourronl dr•sst•rvir deux macl1in t>s d'nbalaj:!f' continu. 
Le capilal immobi lisé serai! donr loul à fail normal 
r i compi,1rahl1• à t.:<' lui Jrs inslallalions cxisl·rnles. 

Il. - Le Molveyor (2). 

Cl'I enitin cl<· 1 rnns porl ro11sl ruil par Jc•fl'rl'Y esl 
<'Onsli lué d<' Jirfé rl'nl s é lénwnls de courro ie•, moutés 
sur des d1ii i;s is équipés de pncurnal iques. 

Lors de· r hronomél ra~c·s t'xéculés dans d<·s exrloi
l<tlion:: 1:1v1•c nha ta(J1' par Colmol el évncualion par 
~ hulllP-('ü rs . on ri rons l<ilé que If' lt•mps lolal 
d 'nllenlf' du moyen d e df'sserlr é tail lrès vois i11 du 
lrmp" dr lravriil C' fff' clif dt· la machine d'abalage. 

Pour augmrnlrr le rendemen l de ces machine~. la 
firmP Jeffrey n recherché un dispositi f permellanl 
l'évacual ion continue du charbon aball.u. 

Lt> J:Vlo lveyor opère comme un serpent cnlrc la 
Colmol e l l'en gin d'évacua tion principal en galerie. 
If suit la machine dans le creu semenl des traçages 
l' i des rerou1ws comme clans l'PxpÎoilalion d es cham 
bres. Il P<'ll l a ller jusqu'à 90 mètres. Il comporte u n 
11ouvc·au mécan isme d<· i;tuidage qui obligf• chuque 
démcnl n s uivre c•xaclc•111c•n l la lroce du précéde nt. 
aussi bien l'n avnnl qu'en nrrièrc. li passe a isémenl 
dans les cn l réc>s dr chamhrP el p eul prendre un ou 
µ lusir urs lournanl s dt• o'' à 90": il c ircule comme 
~ · ;J élail monté su r mils snns lwurl cr lc's parements 
ou le,; coins (Fig. 5). 

(2) Tmdu~li1H1 résu11uh' 11'1111 11r1i1 l1· rie C.11. S 11yrl1·r. 1n1ru 

,Ions • Cnnl Alf,~ •. d~ 111:.i 1OS1 . 

V;g. 5. - Sd1énrn d 'c11"'"1hlc r1m11lrunl I~ Mol v~yur tléwlup11r t•n irt• 111 "'" ' loi11~ rl\ 1l1:,,l ,1;.t•' 
t•t Ir ron,1oyr·11r prit1dpul. 



768 A111JtJleJ des Miner de Belgiq11e Tome L. - 6u livraison 

Au départ. le Molveyor esl entiérement déve
loppé parallèlemen t a u convoyeur principal. les 
clémt>nts ne sont ni a joutés ni enlevés quand la 
machine avance ou recule: seul le point de <léverse-
111en t sur le convoyeur prin cipal chan1te. 

C hacun des é léments individuels du "Molveyor 
possède un moteur pour son déplacement et un 
moteur d 'enlraînemC'nl de la courroiC': les diffé
rcmts élémenl s sont reliés t•nlre vux pour former un 
lrain (Fig. 6). Ll' clébil p1•ut a tlc-indrc environ 
a t/ min. La v itesse de 111 courroie •'Sl acluefl e1111;:nl 
de 1.50 m el la la rgeur dt· ooo mm. La haut eur de~ 
é lémf'nts intcrrn.édiaires est de 75 cm. La vitesse de 
développement du convoyeur csl de 10 m/ min. l ! 
cxisl e des boutons de commande cl de signalis&tion 
c..ux deux extrém ités. qui donnent une sécurité de 
marche compl èl'e. 

Fig. 6. - Vue <l'êlëmcnls du Molvt•yor 
acçouplé~ !oîo11S: for111(' de. lrHin. 

D u cô lé charg<'m1•nl. des pompes hydrnuliquc~ 
soulèvent les rouf's de l'élément tem1ina l et arnèncnl 
k convoyeur au niveau du soL les roues re;;lenl 
soulevées pendant les déplacements. 

Ill. - Le transporteur curviligne à bande 
de la Continental-Werke. 

Cet eng in possède à la Fois certains avantages 
du convoyeur blindé et du convoyeur à courroie. 
Il est monté sur un bâti de construction stable. mais 
qui peut être ripé : il est capable de transpmter de 
11rands débits de c harbon et de pierres. 

Fig. 7. - L~ transporteur curvilJgnc 

à bande de ln Continentn l-'v'Verke. 

La bande est rigide tra nsversalement. mais Ll e
xi.ble long itudinalement: elle peut décrire des cour
bes sans Sf.' déchirer ni se plier. L'effort de traction 
n'est pas transmis par la bande. mais pa r un cf1ble 
d'acier pincé da ns un bourrelet biseauté en cavut
c houc. appliqué par vu lcanisalion sur la race infé
rieure de la bande. La bande repose par ce bourrelel 
;: ur des rouleaux d'appui à faces extérieures coniques 
qu i l'cnsPrri>n l (Fig. 7). 

Quand la chaq!e augmente. le serrage du bour-
1 clt'I <' I par cons~quenl du câble augmente el. avec 
lui. la capacil·é de transmission entre le câble et la 
courroie. 

Dans les courbes. la bande esl guidée par des 
1ouleaux lal·éraux. qui emprisonnent le bourrelet. On 
;\ prévu des tô les de soutien latéral pour em pêcher 
le culbutage de la bande: on évite ainsi l'emploi 
c'.es rouleaux porteurs habitue ls (Fig. 8). 

Fig. S. - Le convoyeur 

en fonctionncmcnl 

â la foire de H anovre. 

Le convoyeur peul décrire des courbes de 4 à 
~ mftres de rayon avec une bande de 650 mm de 
largeur. 

L e déversement des produits peut avoir lieu f ron
lalement ou latérafement. 

IV. - Le convoyeur serpent 
de la Société Weserhütte Otto W olff. 

Cel l t:. société. qui cousl rllil depu.is plus de 
vingt ans des convoyeurs curvilignes. présente un 
nouveau convoyeur à courroie en caoutch ouc. 
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L'organe porteur esl constitué d'une ba nde e n caoul
r houc pur, sans toile. pliée à interva lles d e 6 00 mm 
O LL d'un mèlrc. La courrok n'est pAs utilisée à la 
t·ransmission de l'e rforl. C haque pli esl· serré d a ns 
un dispositif ayanl la form e d 'un lubr cinlr:! ot1 verl 
longiludi11al emenl. l_e t·ubc esl supporté pa r un 

COUPE 8-8 

qui p cnnel d 'adople1· une ron slruclion uniform e des 
é lé rn enls, quell es que soienl la lon gueur du t·ro.ns
porh?ur e l fa pent e. Comme la tra nsmission n'a pas 
lieu pa r froltemenl. il n 'y a p as dr d a n gf' r de 
gfiss<>nw nl. d ' in cendir ou de recul da ns les penles 
c·n ms d'arrê t. 

COUPE A·A 

Fig. <J. - R c pré:;cnlntion ~é"l1émnliquc· clu umvoycur s<·1·1w nl 

de ln Société V,1..,scrhiiltc 0 110 \ ,Yolff. ÎI Bnd-Oi•c11'1a11 scn. 

d1ariot comportant 6 gale ts . dont) à axe ve rtical el 
3 à axe horizontal. L'ensemble courl dan s un c he
min de roulemenl qui suil les s inuosités de fa ga
le rie (Fig. 9). 

L'en traine men 1 esl réalisé par une chaî11c cen-
1 raie à la vitesse de 1 m/sec. Les t·êtes motrices sonl 
réparl ies le long du parcours suivant les b esQins, ce 

Le transporteur peul décrire des combes J a ns le 
plan ve rtical e l dans le pla n l10rizonla l: on peul 
<!insi réaliser une s tal'ion de déversement en toul 
poinl du parcours. Le rayon de courbure minimum 
csl d e 5 mètres. Le convoyeur peul ê lre conslruil 
pour des bandes de 5 00. 000 e l 8 00 mm d e largeur. 


