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SAMENVATTING 

Deze nota handelt over het ontslaan, in de Ver
enigde Staten, v,cm cle oonlênuous miner ]oy Jie be
stemd is om i,n de on:Lginrùng door mulJel van. ka
mers en pijÎers, de :ogena.amde conventio,wle uit
rusting, beslaamie uit ondersnijmachine, hoorhamer, 
laadmachine, springsto{. te veruangen éloor een en
kel werktuig en aJd,J.S het pi,ileref f ect te verbe ter-en. 

l-Iieroi:t uolgt Jat Je oonttnuous miner oak ,kan 
aangewertd won/en bî; f1et voorafgaa:ndelijk drijven. 
van galerijen in de laag, clu.s in de Europese mijnen. 

De conLincwu.s miners worden ingecleeL:I. in twee 
'kla.ssen : cls machines met zaagar,n die volgen.s een 
hepaalde cyclus werken, wallrbij de machine zelf 
zich gedurenJe het on.dersnijden niet- verplaatst en 
de =chines met wentelende snijkop die op conti~ 
nue wijze voorui.tgaan. 

Da,arop volgt ee'I'!, beschrijuing van de verscl,it
lende iypen oontinuous min.ers J oy met inhegrip van 
de elektronisçhe uitvoeri.ng die beslUUl'C! wordt vcm 
eût ee,~ op :œkere af stand gelegen hut. 

VervoÎgens wordt uitgeweid over de ooor- en na
Jelen verbonclen aan de beide types van machines. 

Ook Îlet veruoer van het gewonnen erts van op 
de oontirmou.s miner tot in de wagens of toL op de 
vervoe,·bancl worclt besturteerd. 

De diverse problem;en van behancleling en s luJ
ling worden hesproken. 

'To't hesluiL gee[t Je nota enkele oi;fers hetref/ende 
produktie, helùng, rendement en kos'Lprijs die in, uel'
scliillende Duitse mijT1Jen werden lrnkomen. 

INHALTSANGABE 

Der Aufsatz schilclert zunêichst die Entwicklwig 
des /oy-Conlinuou.s Miner in d en V creiniiften. Stao.
len, wo diese Maschine konstruiert wurcle, um im 
Kammier- unçl P/eilerbau. die bis dallin gebrauoh.-

RESUME 

Cette note explique, la genèse, aux Etats-Unis, 
du. mineur continu ]o)' destiné à remplacer, dam 'les 
exploitations par çhambres et pili"6rs, l'équipement 
dit conventionnel comporta,it .haveuse, f oreu.se, 
chargeuse, ex,plosif par une seule m.ad1ine a{ in 
d 'augmenter le ,.enJemeril /,aille. 

De ce /ail , le mihèur conlinu devient applicable 
aux 1raçages à voie unique et , par conséquent, au..~ 

mines européennes. 
La note dasse les minelJ,l's oonl inus en deux calé~ 

uories : les machines à tête Je havage eff ectuanl un 
travail cyclique, la propulsion s'arrêtant pendant la. 
phase Je hcwage, et les maol,iruis à tête rotative et 
à propulsion continue. 

Les différents types de mineur.s conti.nus ]oy sont 
e nsuite décrits, y compris {,e mineur 6lectronique à 

commancle è,. rl~tan.ce à .oa.rtir d'wie c,abine de com 
mande. 

La note fatt ehsùite ressor<lir les avantages et in
convénients respectifs des de:u.x types de ma.chines. 

Il esl ensuite qûestion du transport du. minerai 
a.battu entre le mineur continu et le train de bèrlines 
ou le convoyeur principaL 

Les problèmes de manulention et de soutènement 
sont évoqués. 

La note se termine par des chi/f res de production, 
de pe,ulµge. de rendement e.t de /rais d'exploitation 
dans quelques charbonnages allemands. 

StJMMARY 

Tliis note expl.ains the gcmesis of the ]oy oonJi

mwus miner in tfue U.S.A. wfiich lias been destinecl 
fo replace conven.tional equ.ipmen:t in room. qncl 
pillp.,, exploitations - i.e. cutters .. dl'ills, loaders, and 

(•) N.DL.R. L'auteur a donnê au Cercle d'Etudes « Mines » de l'A.l.Lg. à Liège une conférence relative au maté
iiel minier de fabrication 4; Joy >. Il s'agit de l'abatage continu du minerai en place et de son évacuation. Il nous a paru 
intéressant. de reproduire ce teltte, émanant d'un îngénieur conseil de ·1a firme. en raison de la documentation q~'il apporte 
s ur un matériel très répandu aux U.S.A. 
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liche Betriebsmil tel Scl1rèimmasclii11e, 8011 rer. 
Lader und Sprengsto/J - durcit Gin e inziges Aggre
gp.t zu erse/zen w,d sà dre GewinnungsÎeislunçJ zu. 
orhohen. 

Au/ J.iese \iVe isP liess sic/1 cler Co,ttinuous Miner 
01Jd1 /ür d en VorLrieb 11011 Ein:.elslt·ecken uncl somi,1 
aurh in europiiisclwn B ergwerken verwenclen . 

D er A u/sa.Lz untersclieiclet zwei Arien clos Con,,. 
tinuous M iner : Masclti11en mil einem Schri.imkopf, 
clie zyk[iscTt a.rbeiten, cl.11. d ia sich wéiTirencl der 
Gewinnun.gsarheit ntcl1t weiterhewegen, und Ma
schiuen mil ein,9,n Drel1kopf. <lie sirh in s liincli.ger 
Vonviirlsbewegung be{ in den. 

Anschliesscmcl werden clie verscl1iedenen T y pera. 
des Contin11nns Miner bescliriehen, clarunler eine 
/\IJ(lscfiine mil Elektronenf em steu,enm,g cws e inem 
Be/cftlsstand. 

Die Vor- Ltrul Nachlei le d er IJeirlcm A r/1>11 l/011 

Mascliinen w erclen darge legt. 
Sodann. winl nuf Ji.e FordemTl{J de,· Kohle non 

der Mascldne his z ur V erlcul.wig in Gru.henumgen 
o<kr au{ ein. 1-lauptforclerba11d einf!<~gp.rigen. W aile,· 
we,,den clie Fragen der Wartung dt>r M ascliine wul 
des Ausbaus belicmdelt . 

Zum Schl-uss /olgen Za fllenangaben über Forde-
1'ltng. Einf all.en, LeisLw1g sowie Kosten in m~hrcmm 
deutsclwn S telnkoltlenbergwerken. 

S i le mineur continu Joy H été conçu 11w< Elats
Unis. cc fut avant lout pour l' f'xp loihtl ion par 
,•hambres el piliers, con101e conséquence de la né
ressi(é économique d'augmenter considérablement le 
rendement taille. En nous basant sur un rendement 
moyen fond et jour de 8 tonnes dans les charbon
nages américains. les rendements-taille dans les 
cba ntiers fort,1ment mécanisés se présenlent comme 
suit : 

1) Avec l'équipement Joy con venlionnc-1, 
c'est~à-dire foreuse, haveuse universell P-
chargeuse. camions-navette 35 t 

!l) Avèc le mineu r contiou ,Joy à lêtf' de 
havage 50 

3) Avf'c lt> mine ur continu Joy à IN f's rot.a -
lives 80 

,J) Le mrneur continu Joy· téléguiJé nll f'inrlra 

des rc•ndemcnts supérieurs à 100 

En Europè, les mh1cr.iis suffi sammcn t I end res 
ponr ê tre abanus économiquement par des machi 
nes munies de pics d e havage sont raremenl· ex ploi
tés p a r la méthode des chaml,res el pil iers : par con
séquen t. les macliines J oy énumérées pl us ha ut onl 
surt out été utilisées a ux lraçages f' I\ veine. 

Tandis qu'aux Etats-Unis le· tra,;nges se font gé
néralement en un cerl'ain nombre de voies parallè
lPs, o,1ec recoupes fréquentes. ils ~onl pour la 
plupart à v oie unique e 11 Emope. 

explosive by one si,ngle machine w ith a view to 
i ncreasccl p1ucluctio11. 

l3eca11se of ·tf1is fa <..~L tlie con/,inuous miner can be 
applied to singlo cmlry dri1Ji11.a. and in consequence, 
lo Buropean mines. 

Tliis nota classi[ ies co11tinuous miners in Lwo cet
tegorie:s : 111aclii11es witli a culling T1eacl working in 
cycles. propuls iou boing sloppeJ during culling, and 
mcwllinl?s u1il'1 u 1•0/ary lwad 11,1ul co111inuous pro 
pulsion . 

Th.e various types o/ Joy contlnuous miners are 
û,en clescribed , inc lu,ling the eleclronic pusT.. button 
miner operatecf by remole conlrol f rom a control 
post. 

The note tlum ilemizes t/1e advarttages ancl dés
ad1mnlages oj' tlu:i luio respective types of mad1ine. 

Thon tf1ere és tlrn question o/ transport of the 
nwck between th.e conlin.uou.s miner and the trai.n 
o{ mine cars or principal conveyo1·. 

Prol)foms o/ l,mulli.nu ancl roof support, fD'<J 

Louch eJ on. 

TTie note ends with some producl.ion. figures, de
Lails of pilch, output, an<.l operal.ion costs in some 
of t'1~ G<wman coalminc."S'. 

Ce fuit élimîne l'emploi économique de l'équipe
menl convcnlionne l J oy, qui exige d e m1,1lUples 
cl,an liers indépendants e l rapprod1és afîn de per
met! re l'ern ploi simulta né de toules les. machines qui 
constituen t C'et équipement. 

Le min <'u r continu. a u contraire, s'adapte par 
pri ncipe même au x traçages à voie unique, les seuls 
facteurs qui diminuent son ava ncement ma.x.imu m 
étant le transport en arrière du mi11erai abattu et 
le soutènement. 

Depu is la mise e n march e d es p remiers mineurs 
continus Joy, il a é té possible d'aballre dl"s minerais 
de plus en plus durs, la limite. sinon économique 
mais terhnique. ayant élé nllcinte avec d u sel de 
potasse rcn.frrman t· 1 7 % d 'an h ycfrile. Par contre, 
il a été possible J 'explnil er av.ec succès des veines 
de charbon comportant jusqu 'à 50 % de slérile. 

Acluellemf'n l. sur S50 mineurs continus Jo)' en 
servk c Jans le monde, il y en a 64 en Grande
Bretar,tnl', 1, t•n A llemagne occid entale, 5 en 
U.R.S.S .. 4 en Prancf', 1 en Yougoslavie el 1 en 
Espai;rm·. 

Les mineurs continus Joy sont. soit à tête, de ha
vage mul, il e en hauleur, largeu r et p rofon deur. sott 
à lêles rotaliv<?s à avancement continu. 

Machines à tête de ha:vage. 

Parmi les types à têlr d e havage, les plus récents 
onl· les c-aracléris tiques suivnntcs. 
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Fig. 1. - Mineur continu Joy 5-CM _pour couches mînces ou moyennes. 

Le type 5-ClYl (fig. 1) pour couches de petite et 
moyenne ouverture comporte une- lêle de havage qui 
est· constituée par 2 disques et 5 chaines. Le char
bon tom.hé au sol e~l entrainé vers le convoyeur 
central par 2 vis sans fin. La hauteur totale du 
5-CM est de 82 cm. 

L e mineur continu. 5-CM-2B esl une mod..ificalion 
du type précédent. Les vis sans fin sont remplacées 

<ù,n hJo c.on'IO)'eur AR6 
- Rèse.-volr- d'huile 

-. -Coffret d&monœuvre 

par unt• table de cha rgc>menl à pinces de homard. 
En outre, rette madline est munie de 2 perferalrices 
pour le boulonnage au l·oit. La hauteur de cette ma
cl1ir,e est ainsi portée à 97 cm. 

La mobilité de la têt,e de havage permet à la ma
chint> de s'adapter facilement à des puissances de 
veine variables. 

l 1 

l91JZQ Languei11: totol~"PD!"OX. 
1 ~~~·?-· 

2 - -~2 ·· .. 
~ '275CLC;i 

·Con,mor,de traction ,-1!èducleur trod1on 

.2l 1 

] '"""~"""'"'"~· 
~ ~ I e ~ 
" ULI 

.-!nlerruple.ur gènèr-ol J --~~- -~={Jll,ll!J~U,I,,~~ 

Moteur cho,ne · Coble =le 
r octett~ AR. d'ollmentohon "- ' Q>enllles 

s,tge du rnoch,ni.te 'I. 

Fig. 2. - Plan d'ensemble du mineur continu Joy 6-CM. 
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La capacité nominale du mine ur continu Joy 
5-CM dans le charbon est de 4. 1/ min. Ses caniclé
ristiques essentie lles sont résumées ci-après : 

H a uteur maximum de havage 
Vitesse de propulsion 
Puissance totale insta llée 
Poids Lotal 
Pression au sol 
Longueur totale 
Largeur hors-loul 
H auteur hors-loul· 
Largeur minimum de galerie 
Largeur maximum de galerie 

2.05 m 
9 m/min 

190 kW 
22,5 1 

2 kg/cm2 

9.30 m 
2.75 Ill 

82 cm 
3.60 m 

6 m 

Le mineur continu Joy 6-CM. esl la machine pour 
couches de 1,65 m à '.3 m. Sa capaci té nominale dans 
le c harbon est de 5 1/min. Comme le type 5-CM-2B. 
elle est munie d 'une table de chargement à pinces de 
homard. Elle peut égalemen t être équipée de deux 
perforal·rices hydrauliques pour le boulonnage a u 
toit. L es caraclérisliques essenlielles sont réswnées 
ci-après : 

H auteur maximum de havage 
Vitesse de propulsion normale 
Vitesse de propulsion d émultipliée 
Puissance totale insl·a l lée 
Poids total 
Pression a lt sol 
Longueur totale 
Largeur hors-tout 
H a uteur 
Largeur minimum de galerie 
Largeur maximum de galerie 

3 m 
25.5 m/min 
13,5 m/min 
240 kW 
33 t 

1,78 kg/ cm2 

10.50 m 

2.75 m 
1.45 m 
5.60 m 
6.60 m 

Le croquis d 'encombrement ( fig. 2) illustre les 
dimensions données ci-dessus. La queue de déchar
gement peut pivoter de 45° de part el cl'autre du 
centre. 

Parmi les plus récents mineurs conli.nus Joy on 
trouve les machines du type Compton_, à tambours 
munis de pics de havage. 

T echniquement, le mineur continu Joy CU-42 
Compton (fi g. 3) est du type cyclique par le fait 
que le châssis reste stationnaire pendant la phase 
de I' abatage. C'est une m achine pour couc hes min-

Fig. 3. - Le mineur continu Joy CU-42 Compton pour couches minces n'a qu'une 
hauteur de 760 mm. Ses têtes de havage circulaires montées sur bras articulés 

produisent une forte proportion de gaillettes. 

1. Les têtes de havage en position 
haute, les bras articulés ouverts. 
la machine avance et pénètre 
dans la couche de 35 à 45 cm. 

2. Les bras articulés se ferment en 
arc de cercle. La grande partie 
du charbon produit tombe di
rectement sur le convoyeur. 

Fig. 4. 
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Fig. 5. - Bras articulés fermés en fin de havage. 

ces de 92 cm à 1,37 m. Deux tambours de havage 
à bout de levier se rapprochent en décrivant un arc 
de cercle. 

Les phases de l'opération sont les suivantes. Les 
tambours sont en position haute, au niveau du toit 
de la couche. La machine pén ètre de 35 à 45 cm 
dans le charbon. Ensuite, les tambours se rappro
chent l'un de l'autre et découpent ainsi un arc dans 
le front de tai1le (fig. 4). Les bras articulés de sup
port des tambours s'écartent, les têtes de havage 
descendent en position basse. puis les bras se rerer
ment en survant l e mur de la couche. Les bras arti
culés en fin d'opération sont représentés à la figure 
5. Chaque bras étant commandé par moteur indi
viduel il y a création de Forces opposées. ce qui 
équilibre la machine dans chaque phase de fonc
tionnement. 

Les caractéristiques essentieUes du m ineur con
tinu Joy CU-42 Compton sont ; 

Hauteur minimum de havage 
Hauteur maximum de havage 
Vitesse de propulsion maximum 
Puissance totale installée 
Poids total 
Longueur totale 
Largeur à bras refermés 
Hauteur à bras refermés 
Largem minimum de galerie 
Largeur maximum de galerie 
Capacité nominale. charbon 

0,92 m 
1,37 m 

26 m/min 
150 kW 
18.5 t 
9,75 m 
2.92 m 

76 cm 
4,20 m 
7,20 m 

t à 3 t/min 

Cette machine. par son principe même. produit 
une grande proportion de gaillettes dont u n pour
centage remarquable de morceaux supérieurs à 
75 mm. 

Machines à têtes rotatives. 

Les mineurs continus Joy à têtes rotatives com
portent soit des bras, soit des couronnes. 

Fig. 6. - Mineur continu Joy à deux tètes rotatives type 2-BT-2. 
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Le mineur continu à cleu x. têtes rotatives appelé 
Joy -'.f win Borer type 2-BT-2 (fig. 6) est une ma
chine puissante, d'une capacité nominale de 7 t/min 
qui produit dans certaines mines aux Etats-Unis 
jusqu'à 1.000 t de charbon pat poste. Elle est desU
née aux couches de 1 .80 m à 2.35 m. Sa puissance 
totale installée est de 200 k 'vV, sa pression au sol 
de 1.44 kg/cm2• Le Twin Borer Joy atteint des ren
dements taill e de l'ordre de 80 t. Sa différence es
sentielle avec les mineurs continus précédem men t 
décrits est qu'il avance continuellement sur ses chè
nill(:'s, tandis que les machines du type 5-CM ou 
6-CM restent stationnaires au cours du havage de 
toute la largeur du chantier pat tranches verticales 
successives. Dans cc cas, l'immobilité du c hâssis 
permet· le forage des trous des boulons d'ancrage à 
l'aide de roreuses solidaires du mineur con tinu. 
Dans le cas du T win Borer. le boulonnage du toil 
devra s'effectuer à l'aide de perroratrices indépen
dantes. de préférence. eu égard à l'encomb rem ent de 
la machine. après le passage de celle-ci. En d'autres 
termes. l'emploi du Twin Horer pose comme condi
tion essentielle un bon loil pouvant se maintenir 
sans soutènement pendant 12 m au moins. Afin de 
garant ir la sécurité du personnel. le Joy Twin Borer 
peut être commandé à dis lance à l'aide d'une boîte 
à boutons poussoirs reliée à la machine par un câ
b le. La position de La chaîne de havage supérieure 
peut· varier dans le plan vertical permettant à la 

machine de suivre des ondulations du toi !· allant 
jusqu'à 30 cm. 

Les veines puissantes sont le champ d'application 
du mineur continu Joy CU-61 Compton (fig. 7), 
conçu pour des couches de 1.78 m à 3 m. C'est une 
machine remarquable par la grande proportion de 
gaillettes qu'elle produit. 

La machine est munie de deax tambours tournant 
à une vitesse variant entre 12.2 et 25 tours/min. 
une haveuse à disque à hauteur variable et deux 
haveuses à découper les coins inférieurs ; en voici 
les principales caractéristiques : 

Hauteur totale t ,40 m 
Largeur hors-tout 2,70 m 
Longueur hors-toul 10, 15 m 
Poids total 45 t 
Puissan ce totale installée 300 l<W 
Vitesse de propulsion : abatage o à t .36 m/mi11 

déplacement 10,60 m/min 
Capacité nominale 13,5 t/min 

La mad,ine Joy CU-61 peut tourner d ' un angle 
droit Sllr un avancement de 5 .10 m (fig. 8) . C'est 
donc une machine l.rès manœuvrable. La facilité de 
changer progressivement la vitesse de rotation des 
lambours permet son adaptalion à l'abatage de mi
nerais plus durs que le charbon. Nous pensous que 
celte machine pourra être employée dans le sel. la 
potasse. l e gypse. le borax, etc. 

Fig. 7. - Mineur continu circulaire Joy CU-61 Compton. 

Fig. 8. - Le type CU-61 peut tourner de 9()o sur un avancement total de 5 m. 
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Le mineur continu le plus moderne est sans doute 
le mineur continu Joy à télécommande. Cette ma
chine effectue actuellement ses premiers essais et 
nous ne pouvons pas encore donner de ,précisions 
sur les résultats atteints. Le système sert à I"abatage 
de charbon soul·erra in au moyen d"une machine télé
commandée à partir d"un poste de contrôle é lectro
nique situé à l"exlérieur (fig. 9). Le fronl de chan-

Fig. 9. - Schéma du principe de fonctionnement du mineur 
Joy télécommandé vu de profil. 

lier a une largeur de 3 m. une hauteur de 1.20 m. 
la longueur maxrmum de la chambre pouvant at
teindre 300 m. la vitesse d 'avancement de la ma
chine est de 90 cm/ min. Le système comporte trois 
unités essentielles. soit un immense garage h élicoi
.dal -pour un train de convoyeurs à chaine montés 
sur roues. le train de convoyeurs lui-même. el le 
mineur continu proprement dit. L e garage est monté 
sur de puissantes chen illes. Sa haul'eur est d"envtroo 
12 m. II comporte un « helilrack • . c'esl·-à-dire une 
rampe hélicoïdale capable J e garer un train de 
300 m de convoyeurs à chaîne individuels. Il sup
porte également le touret de câble pour l'alimenta
tion. des convoyeurs. le poste de contrôle et le con
voyeur à chaine intermédiaire entre le déversement' 
des convoyeurs mobiles et la bande transporteuse 
principale. 

L es convoyeurs à chaîne mobiles et individuels 
sont liés l'un à l'autre en permanence. lis transpor
tent à la surf ace le charbon produit par le mineur 
cont'inu. L e train de convoyeurs suit la machine 
lorsqu'elle avance et recule. Ces convoyeurs sont 
suffisamment robustes pour recevoir Tes pierres pro
venant d'effondrements mineurs du toit. ce qui éli
mine la main-d"œuvre nécessaire pour déblayer la 
chambre en cours de production. Ces convoyeurs 
à cl1alne mobiles déchargent sur un convoyeur à 
chaine fixe, solidaire du garage hélicoïdal (fig. 10). 

Le mineur continu. d" un e construclion blindée e..x
trêmement robuste. comporte quatre tambours de 
havage et une haveuse à disques placée au-dessus. 
La têt·e de la machine peut pivoter dans le sens ver
tical à l'aide d"une commande l,ydraulique pour sui
vre les ondulaHons de la veine. 

Des doigt de contact fix:és sur la machine en
voient des sifp1aux. électriques enregistrés sur osoil-

• 

Fig. 10. - Fonctîonnement du mîneur Joy télécommandé, 
vue en plan. 

loscope à la station de contrôle. ce qui permet au 
mécanic ien, par impulsions é lectroniquec>s. d e faire 
suivre la veine de c harbon par la machine. 

Transport. 

Lo. production de la machine est pratiquement 
continue. En outre. e lle avance soH cycliquemenl. 
soit continuellement. Tout système de lra nsport de
vra donc obligatoiremetit être f.>r<·mièrement continu, 
deuxièmement. pouvoir sans inl'c,•rruption suiv re la 
machine au cours d e son déplacement. 

Un procédé simple souvent ulilisé aux Etats-Unis 
consiste à décharger à même le sol le minerai abat
tu. puis de le reprendre à l'aide d'une chargeuse qui 
le décharge. soit sur camions-navelte. soit sur un 
convoyeur à raclettes. Dans ce derniPr cas. il esl 
nécessaire d'arrêter périodiquement l"abatagc pour 
allonger le convoyeur à raclettes. La continuité dans 
le transport n'est donc pas atteinte. Afin d 'assurer 
le transport continu . derrière la machine se trouve 
un convoyeur articulé qui ramène le minerai sur un 
convoyeur à bande extensible d"où il est transporté. 
en se servant d'une station d'angle si nécessaire. sur 
la bande hansporteuse principale. 

Le lTansporteur à bande extensible Joy consisle 
principalement en une l·ête motrice mont ée sur chf'
nilles qui renferme une réserve de bande de 30 m 
(fig. t t) , ,puis une poulie de retour. également mon 
tée sur chenilles. et· t-éléguidée à partir de la tête 
motrice. Elle comporte un couloir de déversement 
sur lequel vient coulisser Je petit convoyeUT intermé
diaire qui se trouve en tre la queue de déchariremenl 
du mineur conti nu. à laquelle il est attaché par un 
pivot, et la poulie de retour. L 'ensemble est com
plété par un système très mobile de supports de la 
bande porteuse et du brin de retour. 
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Pig. 11. - Convoyeur â bande extensible Joy. vu du tambour de retour. 
Au fond, la tête motrice. 

La figure t'l montre entre aulrl's l'importance d e 
la tête motrice dont les dimensions principales sont. 
pour une bande de 90 cm : 

Hauteur 
Longueur 
Largeur 
Poids. avec réserve de bande 

1. 15 m 

9.50 m 
'.2,00 m 

l '.2 t 

Les supports du brin de retour son(. soit posés à 
même le sol. soit préalablement fixés à chaqut! 
deuxième support. Lorsque la réserve de 30 m de 
bande. soit 15 m d'a lfongement du transport a été 
épuisée. un touret de 30 m se J·rouve près de la tête 
motrice. La bande est d étendue. le joint est ouvert. 
le tou ret est placé sur son porte-touret à l'avant d e 

Fig. 12. - Plan d'ensemble du convoyeur Joy extensible:. 

Brin supèrieur 

, Tombeur de déchargement Groupe mobile de tombeurs 7 
1 

Comma11de por tombeur.& jumelés 8r,n inférieur / 

Fig. 13. - Schéma du dispositif d'emmagasinage de bande. 

Le magasin de s tockage d e la réserve de bande 
entre un chariot à 3 poulies fixe et un chariot à 3 
poulies mobile. maoœuvré par un cylindre à com
mande hydrauJique est montré schématiquement à 
la figure 13. 

Les supports individuels de la bande porteuse 
type Joy Limberoller (fig. 14) s 'insèrent pendant le 
ronctionnement du convoyeur. lis sont ensu ite re liés 
nux supports rn pince à l'oid<.' d'entretoises à plvol. Fig. l'i. - Limberollers Joy. Rouleaux et supports. 
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la tête molrice. Au moyen du levier de commande 
du tendeur hyd.rauli(Jue de bande. le touret se dé
vide dans le magasin de stockage et le joint est re
fait. T oute cette opération dure '.5 min. soit un arrêt 
de production minime tous les 15 m d"avancement. 

Fig. 15. - Le convoyeur Limberope à support par câble 
acier. 

Le système Limberope Joy (fig. 15) est utilisé 
pour la bande transporteuse principale. Les supports 
sont boulonnés sur deux câbles tendus en acier. 
C'est le système de convoyeur à bande ayant l'iofra
strucl·ure la plus simple. 

Manutention des machines. 

L"idéal est de pouvoir descendre la machine 
sans démontage ( fig. 16) comme cela s'est fait au.x 
M ines D omaniales de Potasse d

0

A lsace. On n'a pas 
toujours une section de puits suffisante ni des en
gins de levage suffisamment forts pour descendre 
un mineur continu en entier. Il peul se démonter en 
plusieurs parties. Les encombrements et poids des 
pièces les plus grandes pour un 6-CiVl sont environ 
700 X 1630 X 2060 mm. et 1600 kg. L e démontage 
au jour nécessite 56 postes de monteurs mécaniciens 
et électriciens. 

Le remontage au chantier exige environ 60 postes 
(5 jours) . à condition que les engins de levage et 
l'outillage soient dispon ibles. 

Applications en Europe. 

En Europe, l'exploitation par d1ambres et piliers 
est peu pratiquée. L es mineurs continus sont surtout 
utilisés dans les traçages. soit des voies de fond et 
d'aérage dans les mines nouvell es. soit des voies de 
tête et de base poUI la desserte des tailles exploitées 
en retraite. Dans la plupart des mines européennes. 
le soutènement prend une importa nce considérable. 
C'est. à notre avis. le plus grand facteur retardateur 
dans le c:as du mineur continu. En plus de la main
d 'œuvre nécessaire pour établir le soutènement. il y a 
le problème de l"approvisionnemc-nt du chantier. 

---

Fig. 16. - Descente d"un mineur continu dans un puits 
de mine. 

Pour une avance d e 15 m par poste:. il faut appro
visionner et mettre e:n place les quantil és suivan tes : 

Soul·ènement à élançons et chapeaux 
métalliques environ. 5.5 

S oul èneme nl pèlr boulonnagP du loil » 1.2 
Bande transporlcuse » 1 
T uyauteries. canars. etc. i> 250 kg 

La différence de poids seule. en lre soutènement 
métallique et boulons d 'ancrage, m ilite en raveur du 
boulonnage quand l a chose est possible. 

Voici quelques résultats obtenus par les mineurs 
continus en Europe. Ils se réfèrent à des machines 
p lus anciennes q ue celles qui viennent d'être décri
tes et dont la capacité de production. nominale est 
inférieure à celle des machines que Joy construit 
actuellement. 

Les résultats indiqués se basent sur une longueur 
de traçages totale de 70 km faits à l'aide des mineurs 
continus J oy dans les charbonnages de la Ruhr et 
environ 640 lrm en G rande-Bretagne. 

li faut toutefois te nir compte du fa it que le ren
dement r éel du mine ur continu dépend moins de sa 
capacité que de son f actem d'u tilisation qui est en 
pra tique toujours io.férieur à 50 % dans les instal
lations que nous connaissons. Parmi les raisons es
senlielles. citons les r.etards dus uu soutènement. les 
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arrêts ou les en gocgem en ts dans les transports el 
quelquefois les inc-idents m écaniques el é lectriques 
aux machines ell es-m êmes, lorsqu(• les pièces de rc
cliange font dMaut. 

D ans uni' mine de la rive gau che du ba ·sin de ln 
Ruhr, le prPmi t•r mine ur continu fut mis e n roule 
1•11 1950. Il a été uti lisé essl;'ntiellemcnt pour faire 
des traçages dont quelques-LtllS ava.it'n~ un pendage 
,le 27°. Dans la veine c G irondelle 5 ,. un traçage 
d t> 1.80 m cle hauteur fut exécut é d ans 11nt> couche 
comport·anl 60 cm de ch n{boo. 60 cm de scl1is te. 
60 cm dt• charbon. L e soutèn em ent mét·a llique é tall 
lrapé1.0ï<lal. uvec une La rge ur de 4 .'lO m et des inter
va lles clt• 80 cm. La largeur cl<· la ga lerie é lail de. 
.11.50 m. L 'avnnc;Pment moyen p1u poste é tall de. 
12.50 m. soit l OO ma e n place. Un autre mineur con
tinu a fon ctionné dans du cl,a rbon beaucoup plu s 
dur. L'avancement par poste. pour 4 .50 m cle largeur 
c.'l 2.20 m d e haut eur. fu t d e l 'l m. soit 120 ma en 
place. 

Onns la mine F ra nz Haniel. d tm s uaw veine dl· 
1.80 m, 1,, mineur ccnlinu a fait un trnçage de 

2. 10 111 t• n e nlevant 30 c m d e scl1is le u u loit Le so11-
tèn r mcnt· é ta it lrapézo,dal. la largeur é!ail d e 
4.50 m. L 'avan cement moyen pa r poste a été de 
16 m. soit 150 m3 en place. L'avancemenl maximum 
réa lisé f' n un jour. soit deux. postes. rut d e 49 m. 

L •s derniers résultats obl1·11us dans la Rulir iml'i 
queut des avan cemen ts d e 25 m par poste. avec 
transr>orlcur à bande extensible et boulon nage du 
toit. 

L es frais d 'exploitation d'un mineur con tinu du 
type Joy 3-CM-5 dans la Ruhr peuven t se résumer 
comme suil : 

lmmobil isalion : 

Mineur continu. lrl:lnsporleur. a ppH-
rc illage électriq u e. 10.000.000 F 

D eux postf's d' exploita Hon, un pos te 
<l'entretien : avancement journalit•r 
'20 m 

Fra is de matérid y compris a mortisse-
ment 780 F/ m 

Sa lairt•s par poste 
1 c:o nclucleur 
2 tn i 1\t' llrS 

2 aides 
t mécanicien 
1 éledricien 
3 l1 ommes pnur f <' transport 1• t l'aé

rage 
2 prép()sés . 111 transporteur 

en tout 12 hotnll11'S 
En (,utre par jour. pour l'c otrcliê f1. 

l'approvisionn~ment. prolongeme11l 
de la bande 
3 méean icien s-,é lect ride 11s 

3 hommes pour lransporlr 11 r 
'lO hommes pour l'approvis ionn('ll11tn l 

r l les tuyauteries. c 'i,st-à -dirc 26 
liomm<'s e t survciliancc 

soli, en tout· 
'l.O'jO F/ m 
2.830 F/ m 

Avec un avnnce1tu!1lt moyen journa lier de 30 m. 
ces frais se rédui sent à 2.300 F / m. 

Ave<: trois postes tl't>xploilotion . u11 poste d 'entn,. 
lien el un avancem ent journali<>r de 30 m. f'<' S frais 
se montent à ~-470 F / m. 

U n e révision complèl'e riui doit se faire tous les 

deux nns coûle environ 14 % des l'rnis d'immobilisa
tion . Ce coClt comprend lous les salaires et frais ac
cessoires. Les frai s mat-éric:ls en cons tituent environ 
70 %. 

Les min eurs continus J oy S(' Ué\!cloppent c.:ons
lam111e11t au point de vue puissa nœ nomin ale. f aci 
lilé d e m a nœuvre et accessibilit é d es moteurs el 
transm issions e n v u e d'un enlretien plus aisé. JI ne 
faut toute foi s pas perdre de vue le ur faibl e coeffi
cient d'utilisat ion dans des traçages exigea 11l un 
sout·ënenw nl d c•nsr. En comparan t les ava.n.cement ::; 
théoriques awc ceu x: e ffectivement possibles, il est 
surprenant cle constnter que le mineur continu l!Sl lt.: 
système le plus économiqU<~ dans lo r>lupart d es c:as 
pour effectuer les traçages en veine. 

E n même t·emps. lel.lr influence se fa it sentir. 
d 'une part d irectement. par la diminution du coût 
du. m ètre d 'avancement. d'autre µart inclircclemenl. 
par la vitesse d 'avancement à laquelle il esl mainte
nant possible d 'effectuer ces traça ges. 


