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Introduction. 

Le matédel fut livré fin décembre 1957. L 'engin 
f o.nctionne sirivant le même principe que celui de 
P e:i.ssen.berg; il est construit sous licence par la 
Firme Westfalia. 

L es moteurs d'entraînement, réducteurs, accou
plements el chaîne scmt identiques à ceux de P eis
sen.herg. Ces éléments ont été décrits en détail par 
Mr T amo dans l'exposé précédent. Je n 'y revientlrai 
pas. 

Les modifications apportées concernent principa
lement les d ispositifs de calage des têtes motrices 
da ns les voies et la conslTuotion des caisses de scra
per utilisées en taille. 

I. Modilic:ations apportées au ma.tériel. 

Le châssis de la tête motrice de base. 

Le châssis est constitué d'u11: Lerceau reposant 
par quatre griffes sur deux po'utrelles de 4,50 m de 
longueur, posées sur le mur de lfl. voie et qui ser
vent de chemin de glissement. Ces pout'Telles sont 
a.vancées périodiquement tous les 3 m ètres. Le ber
ceau supportant les éléments mécaniques d'entraîne
men t est maintenu en p lace par deux ,,érins hydrau
liques assemblés par entretoises. Ces vérins ex
tensibles s'appuient cont-re une grosse longrine de 
bois, maintenue contre les cadres de la voie, côlé 
taille (fig. 1) 

fig. l . - Tête mottîcc de hase; les vérins hydraulîques s'appuient 
""' ~uu• lon~rirtc de hoi,;, fixée à la (>!'tl ic supérieure des cadres de 
la voio. Sur fo moteur, on "'P<'rçoit la pompe utilisée à la mise sous 

pres,ion du circuit bydmufiquc. 

VérLzis hydrauliques. 

A l'origin·e, les deux verms étaient fixés sur le 
berceau à l'avant de la machine. Cette solution est 
couramment· utilisée en couches de fort· pendage. 
La pente plus fai1le de la veine obligeait à faire 
passer 1es deu x: brins de chaîne à travers les entre
toises, ce qui étai t irréalisable. Le poillt de fixation 
de ces vérins fut reporté à l'arrière Ju berceau. La 
course des pislon·s étant hop fa ible, il fallut aTion
ger les fûts. C ette disposition des vérins est d'ail
leurs plus logiq ue, car elle dégage les abords de la 
trémie. 

Antidérailleur de chaîne. 

Lors des essais, nous avons été amenés à modi
fi er le dispositif d'entraînement des chaines. En ef
fet, en avançant la tête de taiile pour la placer sur 
!'ennoyage, le front fait un angle aigu avec ·la voie 
de tête. Le dispositif de guidage et I'an tidérailleur 
de chaîne, au départ de la roue à empreintes. doi
Vt!nt pouvoir suivre ces va riations d 'an·gle. 

Des trous étaient prévu.s par le constructeur à cet 
effet., mais les variations angulaires permises étaient 
d'amplitude lrôp fotte . On fut obligé de modifier 
la pos ition de plusieurs taqu ets dans. le dispositif de 
guidage de la chaîne. 

Calage de la machine de tête. 

Ce calage esl réalisé par une poutrelle de 2.50 m 
de longueur, prenant appui sur les m ontants de ca-
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F rg. 2. - Croquis de la tête motrice de tête dans sa coo.ceplion 
originelle. 

drc, côté tailie. La poutrelle est fixé~ au berceau 
par articulation (Hg. 2). La fixation directe à la 
tête motrice de la poutrelle d'appui dut être modi
fiée pour permettre d'écarter la tête motrice des ca
dres de façon à amen·er les chaines sensiblement 
tangentes au mur de la veine. au départ de la ma
chine. La transformation consista J. fixer la pou
trelle d'appui sur un fer U, lur-même fixé au ber
ceau (fig. 5). 

Fig. J. - Tête motrioe de tête. ID podrelle d'appui sur le cadre 
a une longueur de ~.50 m: les fers U reliant cette poutrelle eu 

hâU ont été o.llongés. 

Le dispositif d' entratnement des chaînes a été 
modifié de la même façon que celui de la têle mo
trice de base. 

Bélier demi-lune. 

Cet en·gin est constitué d'un empilage de grosses 
tôles d'acier, l'ensemhfe formant une demi-lune 
évasée à la hase (fig. 4). Cet empilage est percé 
de deux ouvertures : dans l'une de celles-ci passe 
la chaine de traction fixée à un croch et central et. 
dans l'autre, le brin de retour de la chaîne. Les 
couteamc sont soudés sur la face avant de l'appa
reil. Les dimen:sions d'encombrement du corps du 
bélier sont les suivantes : 

largeur 
longueur 
hauteur 
poids 

0.51 m 
i,38 m 
0.28 m 

environ 430 1g. 

975 

Fig. 4 . - Bélier demi-lune. les couteaux sont soudés sur la foœ 
frontale. 

Caisse de scraper. 

Ef.le est composée de .deux élément~ de 1,07 m 
de longue~ assemblés par cfeox pivots (fig. 5) . La 
hauteur de la caisse est de 270 mm et sa l argeur d~ 
850 mm. Le brin de retour de la chaîne passe à 
travers un tube guide situé sur la paroi arrière de 
la caisse, c'est-à-dire du côté remblai. 

CAÎSSE OE 5CQAPE:Q WESH'ALiA 

Fig. 5 . - C11issc de scraper à deux éléments. le brin de retour 
de la chain.e passe dans un tube guide situé sur la paroi arrière 

de la c3isse. 

Le clapet de retenue e.st réalisé par deux: petites 
portières pivotant chacune a u tow: d'un· axe vertical 
fixé sur les parois. Les portes s'ouvrent en course 
montante et se rahattenl en course descendante. 

A chacune des extrémités de cette caisse sont 
bouTonnées deux plaques porte-couteaux (fig. 6). 
Les pics amovibles prévus par ·le constructeur, mon
tés de la même façon que ceux des rab ots rapides. 
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fif!. 6. - Caisse de .;cmrx:r ;. dcuJC éléments munie de ses cou· 
tr!H.1-'t. 

ont été remplacés avant mise en service par des 
couteaux soudés directement sur ces plaques. On 
aperçoit sur la photo les trous servanl d'emmanche
ment au,x couteau..x amovibles d 'origine. On aper
çoit également deux crochets permettant la fixation 
de la chaîne de traction à des distances différentes 
de la face frontale. La plaque porte-couteaux, mu
nie d'un anneau de chaine soudé, résulte d'une 
autre modificalion apportée ultérieuremenl à la 
caisse et dont il sera question par la su.il"e. 

Dispositif de ripage. 

En uoie cle tête. 

Un treuil à air comprimé de is ch est calé à en
viron 50 m des fronts (Fig. 7) ; il commande, par 

Fig. 7. - Treuil de ripage de fa tête motrice> de têk. il est placé 
25 m en rwl'lnt du front de taille. 

l'intermédiaire d 'un mouflage à quatre cordes, le 
ripage de la tête motrice ; il permet un avancement 
très progressif de la machine (fig. 8) . Le bois 
d'amarrage de la poulie de renvoi est situé initiale-

Fig. 8. - Mouflagc et Fixa:ion da càhlc de treuil de tipagc à fa 
l(;lc mQtricc de li!tc. 

ment à 20 m de la machine ; un câble d'amarrage 
de 15 m en plusieurs tronçons sert de liaison· entre 
la poufie de renvoi et fe bois d'amarrage. 

La commande du treuil est placée à proximité du 
machiniste. 

EtL voie de l>asa. 

Un treuil « Monkey » à main permet un déplace
ment aisé des poutrelles de ripage de la machine, 
ainsi que de la machine qui ne se déplace que par 
bond de i m. 

II. Situation du chantier d'essai. 

Les essais de bélier ont été conduits dans la 
couche Petite Veine des Haies ou 5 Paumes, veine 
très dure et extra-mince. Cette veine a été exploitée 
en quelques endroits de la concession, simultané
ment avec la couche sousjacente Grande Veine des 
Haies ou 8 Paumes. dont elle n'est séparée que par 
une stampe variant de 1 m à 6 m. 

Le charbon est un anthracile 1-rès dur. La veine 
est très prop:e. sa puissance val'ie enlre 0,25 et 
0.40 m. La penle est comprise entre 25° et 35°. Les 
épontes sont normalement de bonne qualité. Le toit 
se maintient en porte ·à-faux sur une largeur de 
2.50 m. Il est affecté localement par une zone dé
rangée en 1·ête de 1·aille. En outre, à cet endroit de 
même qu'au. pied de tail!e. les roches sont altérées 
par la présence d'eaux d'infiltration venant de Ta 
surface. 

Dans les années 1861 à 1879. l'exploitation· de 
8 Paumes a été conduHe en négligeant la petite 
veine des Haies ; seufes les voies de roulage fu:ent 
tracées de nrveau dans la couche Petite Veine des 
Haies. La meilleure qualité des roches encaissantes 
de cette veine facilitait la tenue des voies. De ces 
voies partaient des petits bouvcatLx de recoupe vers 
Grande Veine des Haies (fig. 9). 



Novembre 1958 f oumée d11 SCl'aper-bélier et d11 scraper rabot 977 -----

-'lQO._ -------

Fig, 9. - Siluatlou du clmulier J'essai duns pelile "clne J.,_. Hoyes. 

Il reste au couchant des puits, enlTe les niveamc 
de :;27 et de to6, une plage de 35 ha de Petite 
Veine des Haies à exploiter et ce, à proximité des 
puits. 

La préparation du chantier d'essai nécessita Ie re
carrage des deux nivea1Dc de 174 rn et 1o6 m sur 
environ· 100 m de longueur el Je creusement d'un 
montage entre les deux niveaux d'étage. 

Ce montage de départ de 130 m de longueur est 
creusé suivant la pente et bosseyé clans le mue sur 
une hauteur de t m. II est utilisé comme cheminée 
pour la circulation du personnel. Il est équipé d'un:e 
tuyauterie d'air comprimé de 50 mm de diamètre. 
De ce montage partent quatre fausses-voies qui per
mettent d'accéder sans danger en tous points de la 
taille. Un câble de téléphone relie le pied et la 
tête de taille en passant à front de chacune des 
fausses-voies (téléphone Femsig avec lampes de 
signalisatton Frlemann Wolff). 

A a cours du creusement du montage. on traversa 
une zone dérangée située à tS m à l'aval de la voie 
de tête. 

Les voies ayant servi à !'exploitation de Grande 
Veine des Haies sont recarrécs en cadres Toussaint
Hetntzman du l)'pe A (fig. 10). La photo montre 
le front de recarrage en voie de tête. A gauohe. on 
aperçoit la veine au niveau du sol de la voie et la 
pente a été soulignée par deux. petites planchettes. 

Le rccarrage de la voi<' de tête est poussé '.l.5 m 
en avant de la taille. 

Le transport dans ces voies est assuré par des ber
lines de 600 litres tirées par des chevaux. 

Fig. 1 O. - Rccnrrage de la vofo de tête. ln veine se trouve dans 
le coin Inférieur .g1.uche de la photo. 

Les tuyauteries d'alimentation en air comprime 
dans fes voies ont un diamètre Je 100 mm. 

m. Evolution des essais. 

La première semain·e de janvier fut consacrée an 
monlage et au démontage des têtes motrices en 
surface. ceci a fin d'initier le personnel à la nou
velle technique. 

La seconde semaine, le matériel fut descendu et 
mis en. place au fond après modification des dispo
sitifs d'amarrage des têtes motrices. 
. Les essais commencèrent le 17 janvier. La si
nialion du chantier à ce moment étatt la suivante. 
En partant du montage initial. le charbon a été 



978 Annales des Mines de Belgique 11° livraison 

en:levé du côté couchant sur une largeur de 2 m. 
Le front de taille n'est pas droit; les 12 mètres 
supérieurs sont légèrement couchés sur I' ennoyage. 

Quelques ;pi<lès de bois protêgent le montage à 
partir duquel sont amorcées trois fausses -voie..s. 

Le dérangement qu i se trouve à t S m de la tête 
de taille est bien reconnu et se présente sous forme 
d'Wl rejet de la veine au toit de 0 ,90 m de hauteur. 
II descend vers le pied de taille. 

Lors des premiers essais, on u tilisa en taille le 
bélier en fonne de demi-lune précédemment décrit. 
Ces essais furent poursuivis jusqu'au 1 • • févriel'. lis 
permirent de constatel' ; 

a) un·e instabilité d.u bélier en taille ; celui-ci se 
retournait plusieurs fois au cours d 'une course ; les 
brins Je chaînes de traction et de retour se torsa~ 
daient sur plu.sieurs mètres, au-dessus et sous le 
bélier. Ce fnit doit être attribué au manqu~ d 'en
noyage de la taille, à l'irrégu:Jarité du fron1 et au 
fait que, sur certains tronçons. le front était orienté 
en sens contraire ; 

b) l'existence de passa({es à pendages plus fai-
1Tes (16° à 20°), surtout dans la partie supérieure 
de la {aille, et la présence d'eau sur le mur de la 
veine empêchaient fécou:lement par gravilé des 
charbons abattus. 

A la suite de ces constatations, il fui décidé de 
suspendre les essais et de coucher su r l'ennoyage 

--- - - - ---- --

Les essais reprennent le 2s février t958. Dans la 
taille, le bélier demi-lune est remplacé par la caisse 
de scraper à d-eux. éléments d écrite ci-dessus. 

Dès les prerniers essais, on s'aperçoit de la né
cessité de déplacer l es points de fixation des chat
n'ès de tractron. Ceux-ci sont trop écartés de '1a pa
roi frontale de la caisse et placés trop en rettnit des 
points d'appui des couteaux sm les supports. 

Les couteaux s'enfoncent profondément dans le 
massif de charbon et dans Je mur de la veine où 
ils s'ancrent. Les chl'\înes de traction sont alors fi
xées à l'avant des plaques porte-couteaux ( fig. 6). 
Un bout de chaîne, raccordé par faux maillon à la 
chatne principale et à l'ancien crochet de la caisse. 
permet .de régler la poussée sur Tes couteatL-<:. 

Pour rt.-ctifier ·le front de taille et enlever toutes 
les aspérités, on n'uJilise qae les couteaux aval. 

La caisse est amenée progressivement vers la tête 
de taille. Les opérations sont dirigées par un sruveil
lant q ui. de la l·aille, donne par tél éphone les 
instructions aax machinistes. 

Le 4 mars, la caisse arrive en tête de taiUe. le 
passage du dérangement n"e présente aucune diffi
culté ; la caisse sait parfaitement les irrégularités 
du mur, g~·âce à I' arHculation centrale. 

La zone dérangée de la taille est représentée en 
coupe à ·la figure l l , ~e scraper abat lui-même une 
partie du toit et du mur pour ouvrir le passage.. 

Hauteur d1.1 •EJEI . 1,00 m 

COUPE DU DE.RANGEMENT A LA PAITTÏE 

5UPERiEURE DE LA TAILLE 

Le 13/'2/1958 
PETÏTE VEÎNE DES HAYES 

Fig. l l . - Voe en coupe de la parliè Je taille en déraui:emcnt, an dêLu~ des essais. 

la partie supérieure de la Laille sur une longueur de 
70 m environ. Les chaînes furent retirées de la 
taiTie. L'abatage dn charbon eut lieu au rnarteau
piqu.eur et à l'explosif. La dureté de la veine, ac
centuée par l'enn.oyage, rendit le b"avail diffir.ïle et 
lent. Ce travail fut terminé à la fin du mois de 
février. 

Durant la période du 5 au 19 mars, la présence 
d'eau en gran·de quantité dans l'air comprimé a:li
men:ta.n•t i!f's m,oteurs paralyse forteme11t la poursuite 
normale des essais. Les moleu.rs gèlent après deux 
ou h;-ois courses. La mise en service de bons sépara
teurs d'eau permet de vaincre ces difficultés. Les 
purgeurs débitent jusque 60 litres d'·eau après 
l h 30 de fonctionnement du moteur de base. 
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Du 19 mars au 5 avril, les essais de rabotaire 
continuent. la cajsse étant équipée de 2 couteaux 
o.va! et l couteau amont. Le brin de retour, passant 
sur la face arrière de la caisse. absorbe une trop 
g rande énergie (duc au frottement à rentrée du 
tube guide). On y constate une usure de 18 mm. 
li est dès lors impossible de fonctionner à grande 
vitesse. On constate d'autre part que, dès que le 
charbon a été abattu sur une profondeur de 15 à 
lO cm, les dents du scraper creusent seulement des 
rainures qui n'ont que leur épaisseur et l'appareil 
se cale 1 rcs souvent. 

Pour ces raisons, le 5 avril, la caisse est retirée 
de la taille et transformée aux ateliers d u siège. 
On rdoum·e la caisse de façon à placer le brin de 
retour de la cliuînc du côté Front. 

Fig. 12. - Plaques porle-coulcaux conçues pour être fixées sur la 
lace arrlère de 111 cols5P. de •crapcr, côté brin de retour de fa chatnc. 

Les coateaax sont portés par deux plaques porte
couteaux, faites de tôles de 15 mm d'épaisseur (fig. 
t'.2) qui sont boulonnées sur chacun des éléments 
de la caisse, du côté des tubes guidant le brin de 
retour. La poussée exercée par le brin de retour 
sur les couteaux est diminuée et la caisse peut tra-

Fig. 1 ~- - Caisle de Scraper t :ansÎOrn1éc. photo prise à l'cntr.;., de 
l" taille: le• lubcs de Autda11c du brin de retour de la cl.aine se 

trouvent contre Ir. front dt: latlle. 

vailler en bélier ; elle ne se cale plus dans la veine. 
On évite également qu'une partie des charbons 

.a.battus ne soit rejetée au remblai par la c haîne de 
retour lors de la course descendante. La f igure 1'.) 

montre la caisse transroTTllée au droit de la voie 
d.e tête, le brin de Telour d e la chaine s'engage dans 
le tube de retour situé contre le front de taille. 

Les plaques aval et amont sont d'ab~rd munies 
de deux couteaux soudés, l'un au mur, I'a~tre au 
toit : on constate que. vu la dureté de l a veine, 
après l'ahatage des 15 premiers centimètres, il reste 
un sillon de charbon médian en relief. La caisse 
frotte sur ce charbon et lout abatage ultérieu:r de
vient impossible. Pour y remédier, on a ajou té deux 
couteaux mt:dians qui sonl. soudés sur chacune des 
plaques il proximité du centre de la caisse (fig. 12). 

···' 

fig, 14. - Caic= lrnnsfonnéc: vue pris" du pied de taille. 

La. figure 11 montre la caisse de ·scrapcr pourvue 
de · deux couteaux d'extrémité et un central:' Cètte 
photo est prise du pied de tailf e ; on aperçoit les 
roches du toit gorgées d'eau et fracturées. Le toit 
est tombé au droit de l'allée de circulation du 
scraper. 

., ... 
Fig. 15. - Couteaux de O. 22 m do hauteur soudé• sur la -plaq11c 

p :>rtc-cnulcaux; r.clle·cl ~·1·sl dP.cJ.irf<-. 
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L'engin fonctionne en bélier; il rebondit violem. 
ment contre le -fTI>nt de tailTe. Les meilleurs résul
tats ont été obtenus en utilisant la petite vitesse. La 
hauteur des couteaux fut portée à 16 cm. 18 cm et 
'.l2 cm. Cette dernière vaJeur était exagérée. un des 
couteaux fut a rraché de la plaque support (fig. 15). 

Jusqu'au !.18 avril. l'abatage n'eut lieu qu'au pre
mier poste : à ce moment, la production était de 
l'ordre de 50 berlines. 

Après le 28 avril, l'abatage est réalisé à deux 
postes : la production journalière oscille entre 63 et 
95 berlines. 

Pendant la première semaine de mai, la moyenne 
journalière fut de 80 berlines. 

Il y a lieu de remarquer que toute la production 
vient de la partie supérieure de la taille. car la tête 
motrice de base n'a été ripée que de quelques mè· 
tres. La tête de tailie a été avancée de 40 m par 
rapport au montage initial. ce qui donne un bon 
ennoyage dans les trois-quarts supérieurs de la 
taille. Cet cnnnoyage est bien visible sur la photo 
fig. 16. Au moment de la prise de vue, l'appareil 
était placé horizontalement, sa position étant repé
rée à l'aide d'un niveau d"eau. Le bord inférieur 
de la photo est horizontal. Cette vue fut prise à 
environ 30 m de la tête de taille. 

Pour une production journalière de 90 berlines. 
60 viennent du poste du matin. On con·state une 
diminution J e production au cours de la. journée. 
au fur et à mesure de l'avancement du front. 

L'influence de ce facteur sur la production pour
ra être diminuée fortement dès que l'abatage se fera 
régulièrement sur tout le front de taille et en em 
ployant une caisse plus lourde, La caisse en ser· 

vice pèse 635 kg et sera remplacée par une caisse 
de 880 lcg. 

A partir du 111 mai, la situation du front a forte· 
ment empiré : 

t) le rejet vertical du dérangement est passé à 
1,50 (fig. 17) : 

2) en amont du dérangement, le toit est difficile 
à reprendre. Il tombe parfois sur un mèt-re d'épais· 
seur et 7 mèlrcs de longueur ; 

3) la venue d'eau au dérangement a augmenté. 
Des chules de plusieurs bancs de toit ont donné des 
ouvPrlures de 3 m. La photo figure 18 prise dans 
ce dérangement est significative à cet égard; 

4) deux nouveaux dérangements sont apparus en 
tête de taille. Ces deux dérangements compliquent 
l 'abatagc dan.s les 40 m SUJJérieurs : 

5) les eaux d'infiltration provoquent également 
d'abondantes chutes de toit dans les 15 m du pied 
de taill l" ; 

Fia. f 6. - Pn:lic supérieure de la lai lie ; on dîstingue nctlnnocnl 
l'cnnoy11gc dr.s fronls. 

Hauteur du re;et 1,50 ''' 

COUPE DU DERANGEMENT t1 L~ PART 1
[. 

5UPERl[URE DE LA TAILLE: 

Le 19/5/1950 

Fïg. 17. - Voe en coupe de la partie de totlle démngéc peu 1ivu11t ln fin des essais. 



Novembre 1958 f om·née du 1rraper· bélier et du scraper rabot 981 

F i,;:. 18. - Vue du dérangemen t. la ptésence d'eau en grande 
q .an~t6 dans le toit· a prcl\'OQUé la chute de celui·ai. Le scraper 

cntRrn:tit le mur, 1 rnètrc en dessous de la veine. 

6) les anciens travaux ont pTOfondément altéré 
les tel'rains voisins .de la voie de base. ce· qui com
plique l'aménagement du pied d e taille. 

Les conditions étant devenues beaucoup trop du
res pour pcrmellre un déroulement n·ormal des es
sais, on a retiré l e matériel du chantier et décidé 
de remonter la taiJle au delà de la zone dérangée. 
Le montage est actuellement en cours. 

N. Contrôle du toit - Personnel - Rendements. 

a) ContrAle du toit. 

Lorsque la veine étai! no:male, le comporlement 
du toit ne posait -pas de ptoblème. L e boisage en 
taille était effectué par files de bêles de 3 m paral
lèles au front de taille ( fig. 19). Ces hies de bêles 
étaient distantes enl re elles de 1 m à 1, 1 o m. La 
largeur du porte-à -faux variait normalement de l 

à 'l m. 

Les bois élaienl abandonnés à l'arrière-taille. 
Quelques mètres de rembiai étaient dressés à l"aval 
de chacune des fausses-voies et le soutènement était 
complété par quelques p iles de bois abandonnées. 

L 'état stalioctnaire de la partie inférieure de la 
taille et l'influence des anciennes e,'\.-ploitations qui 

avaient altéré les roches jusque 4 à 5 m à l'amont 
de la voie, expliquent les chutes d e toit successives 
et importantes ·dans cette zone. le boisage fut ren-

forcé par des piles de bois. En outre, la quantité 
d'eau d'inI'iîtration dans le toit était très abondante 
dan:s cette partie de la taille. 

b) Attelée du chantier. 

Abatage à. t poste. 

1 1 o r poste 12•0
• po•I~ 1 3m• poste 

Creusement de la voie 
d e tête ~ 

Creusement de la voie 
de base ~ 

Machinistes de tête 
motrice du bélier '.2 

Conducteur de cheval 
en voie de base 

Surveiilant t 

Fausses-voies, étreinte 
et boisage 4 

Total: 13 8 5 

Ahatage à ~ postes. 

l 1•r poste i 2m• poste l 3me poste 

Creusement de la voie 
de tête '.2 

Creuseme nt de la voie 
de base '.2 

Machinistes de tête 
motrice du héliel' '.2 '.2 

Conducteur de cheval 
en voie de base 1 

Surveillant 1 

Fausses-voies, étreinte 
et boisage 6 

Total ; 18 8 3 7 

c) Rendements. 

Les résultats d'ensemble sont groupés su r le dia
gramme fig. 20. La période correspondant aux es-

F'ig. 1 li. - Boisnge clc ln taille. la lampe posée i• front donne une tdé-e de la raible ouverture de la veine. 
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Personnel JOU• TIOl1e r· 
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Mise ou OUl'lt
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sais d'abalage par bélier demi-lune n'a pas été re
portée. L a partie inférieLIIe du diagramme repré· 

i>ersonnel JOllrnoller-: E . ·~~ " .__ ... . fi _17 

Produc.lion JOUr nolière 
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i- Avril Moi---

ns. '2 t. - Résttlia t des essais cffec1ués dur-dnt la pétillJe du 
1 7 avril RU 6 mai. 

sente les rendements obtenus. Les moyennes des 
rendemenls mensuels sont figurées en traits inter
rompus, el le rendement moyen de toute la l)ériode 
d'essai en points tirets. 

Les résultats obtenus après retournement de la 
caisse et modification des couteaux d'abar·age sont 
repris séparément att diagramme figure '.U relatif 
à la période du 17 aVTil au 7 mai. A partir de cette 
date. les conditions de la taille devinrent de plus 
en plus difficiles, notamment au dérnn:gement el 
dans [a partie inférieure de la taille. 

Conclusions. 

Il est bien évident que la durée des essais fut 
beaucoup lrop courte pour aboutir à des résultats 
certains. L'adaptation du matériel et principalement 
de l'engin: cl' abatage, prit beaucoup de tP.mps. Après 
une première mise au point de celui-ci. la détériora
tion des conditions rencontrées au dérangement 
contraria très fo rtement l'avancemen:l du fron t de 
tai1le. Les fréquentes chutes de pierres entraînaient 
des arrêts prolongés du scraper. 

Le fonction nement de l'illstallaLi.o.a dans les con
ditions pénibles rencontrées a donné satisfaction, 
Tes têtes motrices se sont révélées hès rob ustes. 
Dan·s des conditions normales. « chantier assez ré
gulier » avec toit supportant un certain port·c-à
faux. moyennant une adaptation de la caisse et 
des coul'eau.x. nous sommes persuadés que l'on doit 
arriver à de bons résul tal·s. La grande consomma
tion: d'air comprimé des moteurs pose cependant un 
problème à r extension de la méthode dans un siège 
tel que Ie nôtre. Il serait souhaitable que l'on puisse 
électrifier ces moteurs, ce qui paTaît réalisable dans 
un charbon moyennement dur. 


