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obtenir un tir partiel, s' il y en a. en ruênrn Lemps, de part eL 
d 'aut re de la rupture, detLx terres accidentelles (croquis IV). 

Exploseur 

}ces mines 
s aul:en/; 

K s=} ratés rupture nette 

Croq.uis N 

} 
ces mines 
sautent 

li est en outre à noter qu 'en cas de raté d'un nombre restrein t 
de mines clans une salve quelq ue peu importante, i l sera en général 
bien difficile, si pas impossible, au surveillant-boutefeu de présu
mer, dans le bouleversement du front subséq uent au t ir, les empla
cements des mines r atées, et il est inuti le d 'i.usister sur le danger 
qui en résulter a pour le personnel occupé , dans la suit<::, au 
déblaiement et à Ja manipulation. 

. Les considérations qui précèdent s'appliquent, plus spécialement 
au cas des volées importantes. Avec des salves rédltiLes à 2-3 four
neaux, les inconvénients cités s' atl·énucnt, en général, g randement 
en ne laissant subsister que les avan tages avec, ei1 plus, la suppres
sion des tentations qu 'ont les bou tefeux de charger simu ltanément 
des mines 1t tirer successivement. 

-------------------------~ 

NOTE DESCRIPTIVE 
DU 

Chargeur automatique J. D. 
PAR 

(i . PAQUES 
I ngénieur au Corps des Mines. il Charleroi. 

Les questions de réduct.ion de main-d'œuvre, de plus eu plus à 
] 'ordre du jour, doivent être suivies avec atten t ion et tout progrès 
clans cette voie est à mettre largement en pratique par les indus
triels soucieux de leurs gestions, du mieux-être de leur per sonnel 

et des intérêts de la collectivité . 
Le but de la présente note est. de fa ire connaître le principe d ' un 

apparei l, introdui t tout récem ment s.ur le marché ind~striel par 
la firme Jules Dumont, do i\Lont1gny-sur-Sambre, 111venteur
constructeu r , appareil que nous croyons suscept ible de rendre de 
t.rès appréciables services t.~nt dans les charbonnages (.surface. et 
fond) que dans beaucou p, s1 pas dans toutes les autres mdustnes. 

Il s' agit d'un chargeur autornaLique rempl~çant le toujours fati-

t 1 1
t et onéreux « pellet.age '" honzontal, montant ou 

gan , ei 

descendant. 
Dans les· charbonnages, les cas d 'emploi les plus intéressan ts 

· it Aeti·e · at1 fond le chargement des wagonnets à front des 
para1sser · . ' . . 
chantiers uécessitant des « chargew·s » et, dans certam es c1rcons-

le t ransport horizontal âu charbon du pied d'une taille à tances, . 
une cheminée peu éloignée; à la surface, la repn se des tas .et le 

h ent su r waaons d 'éléments de moyenne grosseur. Dans ce c argem · o 

1 
· as le ch ar~eur au tomatique est alor s le complément du 

c ermer c , t> 
·t r 

1
)ar courroie bien connu et dénommé « sauterelle '" 

transpo1 eu 

L
) ·1 co11s1"ste en un tube mét all ique d'environ om,25 de 
appare1 , , 

· 't t de quelq1te 3-4 metres de longueur, coupe en deux 
d1ame re e 
longi tudin alemen t. 
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Il est monté suivant l' axe d ' un léger châssis, basculant à 
volonté et déplaçable par un t rain de roues ordinaires. 

------___ \ 

A 
= a•n .... , ;e ~• r , 

.Au châssis est adapté un support latéral pour le moteur de 
faible puissance, élect rique ou à air comprimé, actionnant par un 
mécanisme des plus simples les mouvements du chargeur, c'est-à
dire : 

l) pour l' un des demi-tubes, un mouvement de rotation autour 
de J' axe .A.A; 

2) pour l 'autre demi-tube, le même mouvement de rot ation et, 
en plus, un mouvement de t r anslation alter natif dans les sens des 
fl èches d ' une ampli t ude d 'envi ron 0111 ,30 et d ' ailleurs réglable à 
volonté. 

L :extrémité inférieure de l' appareil est engagée, aussi loin que 
possible, à l' intérieur du t as à déplacer et h charger (par exemple 
sur wagon par l ' i;termédiaire d 'une « sauterelle »). · 

Le mouvement alternatif de l'un des demis-tubes découvr e, à 
chaque t ranslat ion , la portion correspondante de l ' aut re demi
tube, à ce moment sit u_é vers le bas. L a .combinaison de la rota
t ion, de la gravité et de la t r anslation provoque à l 'iRt.érieur du 
tube une sor te de reptat ion de la matière suivant, théoriquement, 
les flèches du croquis ci-dessous : 

----
Croquis 1I 
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A chaq ue lour correspond une résultan t e de reptat ion R , d ' ail
lem s plus petite que la translation réglable T . La matière s'élève 
ainsi dans le l ubc pour être déversée par son extrémité supér ieure. 

Au fur et à mesure du débit , le t as à charger se creuse suivant 
le cône d 'éboulement de la matière : le chargeur est alors dépla~é 
aisément g râce à son t rain de rones et il recou1mencé l'opérat io11 
un peu plus loin. 

U n nom bre rest,eiut de manœuvres peut ainsi procéder , r apide
ment, économiquement à ut\ chargement t rès impor t ant . 

En fait, le tu be en marche est rem pli complètement ; il en 
résulte que les frict ions des éléments déplacés l'un contre l' aut re 
ainsi que les chut es théoriq11cs successives sont réduites et n'occa
sionnent q11e peu de déchets. P our de n ombreuses mat ières : genre 
sable, ciment, gravier, ct.c. , cet te format ion de déchets est du 
reste nulle ou sans inconvénicut. D 'ailleurs, le pelletage ordinaire 
11 ' est pas non pl us sans reproche à cet égard. 

Quand il s' agit de déplacement sur dè g randes longueurs ou 
hauteurs, il suffit de disposer quelques chargeurs en série, le pre
mier déversan t au pied du second , celui-ci au p ied du t roisième et 

ainsi de sui te. 
])ans les cas de transpor ts hor izontau x, les composantes par 

tielles du mouvemeut,, rotation et gravité, s' annulent réciproque
ment et ne diminuent en rien la composante de rep tation R, qui 
devient égale à celle de t ranslat.ion T . 

1 Rotation 1 
Gravité ~ 

Transl.J;/onT 

Croquis III. 

, fi d le cas de t ranspor ts clescendauts, on aurait R > T. 
En n, ans · ' }' t -

1 
, "de111111ent. comme l imite de_ pouvoll" e eva eur 

L ' appare1 a cv1 , ., 
l ' angle de frottement ou de glissement, sur metal, de la matiere 

à élever . 
Enfin, nous signalerons 

marche bien· déterminées, 

ut i lisé comme dosem· · 

que son débit, pour des condit ions de 
étant toujours le même, il peut être 

8 e71tr111bre 1926. 


