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Installation d'un câble électrique dans un puits de la 
mine Kirkby (Angleterre). 

., 
Le n• 3088, 5 ma1·s 1920. de l a revue Collie1·y Gua1·dian décr it 

la faço~ dont fut. descendu, à la mine Kirby, un câble électrique tri
phasé de 384 mètres de longueur, 89 "'/m de diamètre et ayant un 
poids total de 8i 30 kilog. 

La descente fut opérée au moyen de la machine d'extract~on. 

On commença par remplace1· un des câbles d·extract ion par u n 
câble, hors service , mais encore en bon état . Ce câble fut placé de 
te lle façon que son bout libre, dépou rvu de cage, se trouvait au ni
veau du sol, lorsque la cagé suspendue à l'autre câble é tait parvenue 
.au fond du pu its. Le tambour, portant le câble é lectrique, fut installé 
à 60 mètres du pu its et supporté par un arbre placé horizontalement 
dans des paliers fixés s ur un solide bâ ti en bois. Le câble déroulé du 
tambCJur, à la main, passait sur une sér ie de poulies, i nstallées de 
manière que le câble vîn t se placer verticalement dans le pui ts sans 
êt re soumis à d.es courbures exagérées, de façon a éviter la dégra
dation de l'isolant. 

Pou r en effectuer la descen te, on fixa le càble é lectrique au vieux 
-câble d'extraction par l'intermédiai re de vis-bottes en bois de 2m,30 de 
long ueur, enserrant chacune directement le câble électriq ue et atta
e hées a u câble d'extraction par l'i ntermédiaire de quatre c lames en 
fér. Ces attaches. placées par des ouvriers se tenant s ur un plancher 
<l e travai l, éta-bli à l'orifice du puits. furent espacées de 23 mèt res . 
Cette dis tance avait été déterminée de façon que le poids d 'une lon
g ueur correspondante du câble é lectrique, s uspendue librement dans 
le puits, c'est-à-dire non supportée par le câble d'extraction, fût 
insuffisant pour dérouler le câble du tambour. Ainsi il n'était pas à 
craindre de voir le. câble s'échapper. Dans ces conditions, il avait été 
jugé inutile de m unir le tambour d'un frein. 

La dis torsion des câbles fut combattue par la fixat ion au .bout d u 
-câble d'extraction d'un ét rier embrassan t deux cordes-guides. Un 
poids fut en outre adapté~ l'extrémité du câble électrique, de façon 
a en assurer la parfaite verticalité et a l'empêcher de venir en contact 
avec les parois du puits ou avec la cage montante. 

/ 
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Lorsque les deux câbles eurent atteint le fond du pui ts, le vie ux 
câble d'extraction fut amarré au châssis à molettes dans une position 
telle, que ce câble, ainsi que le câble électrique qu'i1 portait, se tr ou
vaient suspendus le long de la paroi du puits san s gêner la circulation 
des cages. Ce n'est qu'à la fin de la semaine, lors de l'arrêt de l'extrac
tion, que le câble électrique fut fixé dans sa position défini tive. Cette 
opération se pratiqua en suspendant successivement et en descendant, 
les vis-bottes à des arrê ts fixes établis d'avance dans les parois du 
puits. Comme ces arrêts éta ieo t écartés de 32 mètres, il fallut né~es
sairement déplacer les attaches le long du câble. 

'fout le travail de fixat ion définitive prit une durée de 48 heu res. 

O. V . 
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