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>> Le platea u central sous lequel : e trouvcn~ une série de godets 
équidista nts , reçoit un mou,·ementde ro ta tion d' un arbre transversal 
sur lequel est calée une large botte à deux ra inu res qui se fo nt suite, 
rune circulaire normale à l'arbre de transmission, l'autre hélicoïdale. 
Les g·a lets sui vent nue r·a inure d'abord pour arrèler le plateau 
pendant la. comprr.ssion (ra inure circul aire) el ensuite pour le faire 
tourner d"un certai n angle (rainure hélicoïdale) afin d'amener 
l'a lvéole sui van le entre les deux pisloDs compressc u rs. 

» La double compression se fait d' une manière progressive au 
moyeD d'un puissa nt 1·Pssort rég ulateur comprimé par deux bras de 
levier attachés aux extrémité. des bielles ; la force cmmagasinép 
dans ce 1·essort P. t re. tit11 ée à 1111 moment donné pour obtenir une 
compression p1·og·rcssin• san.· choc. 

» Le plateau central à alvéoles roule sur 100 bill es en acier dur 
de 30 mil limètres de diamètrr; il $C compose de 14 secteurs juxta
posé"' et monl t;S tic telle fac;-on qu'en cas dr 1·cmplacemcnt d' un e 
ah·éolc ava1·iéc, il suffi t de cl t~monter un . Pclc11 r , cc qu i pPut sr fairr 
dans un laps dP t<'mp,: relativ<'ment co111·t. 

» So ns ce platea u centl'a l pcrfori'• ·c t1·o uYc un disque fix<'! it deux 
~aillie:; ci l'c 11 la i1·Ps rnr· l1•q11el la b1·iquctle est amenée imrnéd iaLPnieut 
ap1·è:;; sa com pl'Pssion .i usq u 'a II monwn t où IP piston dévidoir l'exp ulse 
de son al vt'•ole : C<' tli sq uc Pst prrct'• de deux ou vc1-t111·<!S, J' 11 ne prrmet
tan t la double compr·c;;$ ion. l'a u tre l'expulsion de la briqucllP. 

»· Lr rel'r ·oitli ,:,:p nH• nl du plateau cenll ·al est obtP1111 par un!' circu
lation d'c•a 11 facile à traq•1·:=: des ch icanes praliqu écs entre ]ps 

ah·éole.·. 
» '1'011 s le;: apparei ls tlp l' 11,: i11c sonl actionn(•s par t rois moteurs 

i'.•IPct1·iq ucs ù courant t1·ipl!ast'·, asy nchrones, il la tension de 
1,000 ,·oils . rcspPctivr ment dP JOO, 30 et 10 chevaux. 

» Toutes les ,·is et chainrs son t complètement f'e 1·mrcs . L' usir1P r st 
bir n v<•ntilt'•p <'l hi c• n <'·clai1·éc. » 

C/ic11·/,0111wrr d11 [Jul'/o::;: gfe,(JP de 'l'illeui·: 'l', ·a11SJJ/.J)'/ aè!'ien . 
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\1. 1·rn ~t'·ni<•u1· Fü111·111a1·iP1· Ill<' fo urnit la not<' ci-après rrla ti vc it 
l't'·talili.""<'llH'lll tl'1111 t1·a11,:po1·t ai'•ri cn drstint'• à <·o ndui re IPs pi errr~ 

111 .0 ,.Pnar il dt•,.: t1·a ,,t 11 x d 11 siè;.('<' dP Tille11r au nou,·eau lel'l'il que 1·011 
<'r·i'- <' d;i 11 , 11111• r1 ,,1,r·r a, i11 11 d1• la 111 011l ag-11 t• q11i do11 1i nP la pair ·l' cPnt t·a le 
du c:ha1·bon11agP : 
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« CP chemin dP fer at;ricn est 1·ep1't'"c11 lé a ux pl ans ci-annt•xt;,:_ 
» La 1p1an tité pouvant èl l'<'. l1·,111 ;::po1·l<;c Pst dr 230 nrèlrt•s cuhe:

(350 tonnes) pa1· jou r née dP 10 heurrs de trant il ; 11nP l<wle proportion 
des pierres proYient des lavoirs. 

» Les bennes ont unr contenance de ::i l1!'ctolit l'es ou 420 kilog .; 
e lles sonl chargées à la sta t ion de dt;pa rt sous de;; trémirs '.l 'rt se 
déversent d'e lles mèmc a 11lomatiqu rmrnt pa r· l'in lrrmt;diai1·c d' un 
taquet t de renversement flxt; an 1·ail , an-dessu;: du remblai . cc 
taquet ,·cnant bulc1· cont t·e une clichcttc s attachée au support de la 
benne et qui mai ntient cel le-ci clans la po~iti on ve1ticalc. 

» Le cà blc po1·teur à charge Pa 3 1 mi lli111ètrrs de diamètre; le 
càblc porteur à \·ide P, a 1111 diamètre de 21 millimètrPs : ces deux 
càhles sont de co nstn 1clion !,pécialc en acic1· dur ayant u ne l'i°·"is_tancc 
de 145 ki log1·am mcs par millimètre cané. Le càblc P est tendu par 
un contrcpoid~ c pesant 7,700 kilogramme,:; cc,; co nt repoids sont 
formés de Lonnes en fer remplies de mitrailles . 

» Le càhlc tracteur à torons en fils d'acier dur, de 130 à 140 kilo~·. 
de résistance par millimèl l'C carré, awc àmc en chanvre, a un 
diamètre de 15 millimètres . Il est tendu p~r 11n poid" c· tic 800 kilog . 

» Le pi nc;-agc de cc càblc tracteur par les ben nes ·r, fa it au moyen 
de J'appa1·cil d'accouplement dit l' Univei·sel à vi,; et it contrepoids . 
représenté da ns un croqui s spécial ; a ux ·tal ions cxtrèmcs le contl'C
poids de cet apparei l est ~ou levé par une pièce méta ll ique et l't•m
br·ayagc on le dc;scm brayagc se l'ai I a utomat iq ucment. 

» Le chemin de fer aéri en tra rnrsc la Yoie fp1·1·éc du chem in cl(' fp r· 
Liu i\01•d-Bclgc proti•g·ép par 11 11 pont métall ique dont le tablier e~l 
fo rmé 'de tôles ondu lées rccou rnr tcs de fagot: pou 1· amorl i 1· Ir choc en 
ca. de ch11tc d' une bcn1w. li passe en suite au -dessu~ de la pa i1·c ccn
tl'a lc du charbonnage et de la batt erie de,: fours à coke. 

» En tre le pont protectc11 r e t la stati on d'ang le, sur la moul agnc se 
trouve un pylonc métall iq ue à pcn prc~ à mi-côte. 

» La "tali on de chargcmPnt ai nsi qnc la par·t ie "11pi'·1·it' u1 ·r tic la 
station d'angle ;;ont mélall iq11 r". La char•ppn tr de cr tle de1·niè1·r 
stat ion. tl epn ts Ir!, fo nd ai ion . . itmp1; 1 11nt• hauteur df' l âJ mèl rr". e"t 
en hois; cr ll e par tir en boi~ f'Pr·a nc1,1·c·P da ns IP r!'rn hlai . 

>) La rli ;::tan rr hori zonlit l<' cnll·f' la ,: fitli nn dt• clrpal'I !'I la ,<t alion 
cl 'ang lP rsl de 204 mètrrs; la cliffr rl' nre dP ni1·cau de~ poin ts 
extrème" est df' Bî11125. La sta ti on d'ang- lf' P. l placfr sui· le point la 
plus élevé dr la monlag nr et l'ang le est déterm iné d 'ap ,·ès l'axe de la 
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dépres~ion à remblayer. La haute111· de chute qui est actu ell ement de 
15 metres , sera pl us lard de 67 metres . 

» Faisant suite à la station d'a ngle, s111· la montagne, on a pi·évu 
une voie suspendue à traction par càblc et a avancement pl'Ogressif'. 
Le pont métallique d'avancement qui porte la pouli e de renvoi Rest , 
a n début du servi ce, etabli contre la station d'angle ain si que le ren
seigne le plan, et il sel'a avancé sur le remblai à mesure <le l'exécu
tion de celui-ci; des chna lets en bois po111· supportc1· le: 1·ai ls 
suspendus seront intercalés progressivement entre le pont et la 
station. 

» Les installations de l'ancien ter1·il ne seron t pas supp1·imées; 
elles serviront encore en cas cl 'a1-rèt du chemin de fer aérien nota m
men t lorsqu 'on devra avance1· le pont métallique cléplaçahle. » 

EXTRAITS D'UN RAPPORT DE M. J. JULIN 
Ingén ieur en chef, Directeur du Sc,nrrondisscmcnt des mines, il Liégc. 

SUR LES TRA VAUX DU 2• SEMESTRE 1904 

Chai·bonna,r;es de {Espùa11ce et Bonne-Fo,·tune; siège St-Nicolas : 
:Machine d'ex /l'action èlecl1·iqne. 

:\-1. l'ingénieur 8ailly me· fs)Urnit, a n sujet de la mise en se1·v icc 
ùe la mach ine d'extraction é lt>clrique de ce : iège, le. 1·e 11seig nemenls 

sui van ts : 
« Le co uraut a ltei·uatif a 1,000 volts fourni pa1· la station central e 

d · · d 1·1 · ·i)e·, .. 111ce fait tournc1· un êlecto-moteu1· à 300 tou i·s 
li s1e0 ·e e '.:S ' ' ' 

·1. 
0 

1 1 qticl est "al é un volant el une dy nam o. Le volant pèse sur a r Jre t u · . 
'O l 1, n1e· t,·es de diamèt1·e. La dy namo p1·odu 1L dn cou 1·aut 
' t too nese a 1 

. . r-:oo . lts qui est envoyé d i1·cctemen t a II moteu 1· d'ext1·action cont1oua o ,o · . . . . 
l
' b d el se u·ouve calee directement uue poulie l\oepe. sur ar 1·e uq u , , . 

. . cl L 1·011 du volant est suffisante pou1· produ11·e une 
L' i ne1·t1e e ro a 1 . 

. 1. t de 4 berlai oes sans que la vitesse tombe de pl us 
extraction comp e e ' 

· f ·t que Je volant rep1"e11d sou nomb1·e de tours entre 
de iO %· ce qui a1 

' ' . . C pi·incipe a été <'Ill ployé parce que la station cen-
deux ext1·act1ons. e · 
t ·ale est trop peu puissante. 1

' . . d vitesses du moteur d'extraction s'obtient par 
» La va 1"1 at1on es . . 1 .. d d' . , . · De cette façon ou obtient, a a1 e u1.1 Jeu de 

variation d exc1ta t100. 1 d 
. 1 ' rie des vitesses dan s es eux sens. 

fers très s1n:ple, .toute, al' sefon de l'air com primé fourn i par un petit 
» Le frr.tn agrt sou:s ac 1 . 

, .. 1 à marche contrnue. 
corn presseur :spcc~a .

9 
ci ue cr.ttc installa lion fon ction ne, le 

1 . l 1' 1eurs moi » >1>p111s PL " . . . 1 1 ïitt'• da ns les manœ 11 v1·rs et le 
. ·1·· t , · s ·at1sfa1 sant, a coc1 

l'l•sult ata ce 18 :, , uo e machineù vapeur.L'ennui 
p • l ontmeillm1rs qu avec 
,onctt0uuemco s " 1 t . 1 acic i· qu i ne peuvent pas èlre 

' . 1 ie d<'s ca blcs p a s e1 ' 
Pst qu e I on emp O • ,·od ui ra il >' lit ' la poulie 11'.:oepe. 

. . . 1 o·lissementqui se p 
gra1:S!'S a ca use r 11 

,., • Jeu t attei ndre 10 mètres par seconde . » 
» La ,, itesse <l e tl'au slatJou l 
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