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éloignée ddes chi/ /res que donne l'observation » s ï 3 .. 
comme or re de grandeur. · oi 40 m . cites 

'. Ce c~lcul ne ~eut en aucune façon être rele . . 
a la theorie de 1 adsorption. li a él . .1 b/- nu comme obleclior:i 
constituée de grains dont le plus pe~ite di r : n supp?sant l,a houille 
micron. am Ire serait de l ordre du 

C'est là une erreur : la houille est /or . . [- . , · 
vêtremenl complexe de micelles . . ·bl mee en rea ile d un enche-

d 
invisi es aux plus J t . 

menls u microscope. Elles grou ent ch · . or s grossisse
cules de même espèce ou d'espè~es d ·ff ?cwlie pNlusieurs. grosses molé-

. . . l d t eren es ous· n a 
prec1S1on quant à eur iamètre · Io 1 l · vons aucune 
une limite supérieure correspo~d ~ au p us P?uvons-nous en fixer 
micro.scopes. Le diamètre des . all au pduvoir de résolution des 
rieur à o,25 µ.. mice es est one nécessairement infé -

O r, pour un diamètre des particules de [' d d 
dé.. - [· l / or re e o i t 

/O. en app iquanl a ormule utilisée or M D l ' µ. , on rouve 
possible de 21 ma el celle limite ~ · ava une adsorption 
~n 4iamèt'.e de. o,01 µ. ( J oo U . A.f aximum monte à 21 o ma pour 

L on voit qu il ne f au/ pas attribuer · /[ . . 
coup in/ érieur au dixième de µ po rauxl mice es[' und diadme tre beau
( 30 ma à la lonn ) u re rouver or re e grandeur 
nations (1) . e que nous avons relevé au cours de nos détermi-

L'on ne peul donc · b · . l par M . Gabriel J. Da~~r aucune o 1ectron c ans les calculs présentés 

( 1) Voir noto 2 de In page :!Of> . 
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Note sur l'installation 
d'épuration pneumatique 

des charbonnages de Bonne-Espérance 
par L . L EGRAND, 

Iugéitieur principal des Mines, ù Nnmw.-. 

.\u.x Clwrbonnages clc Bo1me-E spér1mcc, une partie impor
ta nt c des poussiers 0 à 5 mm. est transformée en noix d 'anthra
cite ou boulets, le restan t étant vendu à l 'état brut. 

Les difficilltés cl 'écoulement de tels produi ts ont amené la 
Direction à étndicr les moy·c11s de d iminuer la teneur en cen-

dres. 
Ce résultat eut pu être atteint par le traitement à l 'eau qui 

permot d 'obtenir des résultats pr at iques Voisins de COUX théo
:riques indiq ués pa r les coul'IJcs de lavabilité mais qui, outre les 
inconvénients dus aux schlamms. oblig!\ pour .r amener la teneur 
en humidit.é à 5 p. c., à employer des fours sécheurs coûteux 
d ' installation, <l 'entt'etien et cntraînan t une consonunation de 
rombustible supérieure à la per te supplémentaire · en char
bons dans les srhistes du t raitement à sec. 

Dans ces condi tions, l '!>puration pneumatique fut préférée. 

• • • 
C'est à. la fi rme Coppée, concessionnaire pour la Belgique 

de la. licence Bruay-Soulary, qne fut con.fiée l 'i.ustaJla1ion. 

Le pr oblème se pose de la façon suivante : 

Traiter à l 'heure 50 t onnes de poussier brut 0 à 5 mm., Le 
dépoussiérer à 0,3 mm., éplll'er le 0,3 à 2 mm. et le 2 à 5 mm. 
et livrer les différ ents JH'oduits séparément ou recomposés. 

• • • 

~~-----------~___J..--~---------
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Description cle l'installation (Planche I ) 

Le poussier brut, amené des cribles du triage-lavoir par un 
transporteur à courroie (1) dans la 'toUl.' (2) est r epris par 
la noria (3) P.t dévorsé dans deux dépoussiéreurs (4). 

Ces dépoussiér eurs (planche II) comportent deux cm•es cy
lindro-côniqucs A et B et un mécanisme · constitué par une sole 
doseuse sur l 'arbre duquel est calé un ventilateur C. Le pous
sier déversé en K est projeté dans l 'appareil en nappes tra
versées par le courant d 'air à deux reprises, d 'abord en N puis 

en L. 
La folle farine entraînée est accumulée dans deux tours (5 ) 

(p lanche I ) tandis que le 0,3 à 5 mm. est env•)yé par le trans
porteur à counoie (6) et -réparti ;par une hélice (7) sm· deu .. x 

batteries do tTois tamis-vibrants (8) . 
Chaque t.amis comporte une toile inclinée, fortement tendue 

dans le sens longitudinal et actionnée par delLX vibrateurs 
constitués d 'une came à profil sinusoïdal, sous laquelle vient 
s 'appuyer l 'extrémité d 'un levier r appelé vers la came par 
un ressort : la came, dans SR rotation, communique au levier 
un mouvement alternatif r apide qui. est transmis à la toile par 

l 'intermédiaire· d'uno tige. 
Ces lamis-n ibants séparent Je 0,3 à 5 mm. en 0,3 à 2 mm., 

emmagasiné dans les silos (9 ) et en 3 à 5 mrn. déversé var le 

transport eur à courroi(; (10 ) dans fo silo (11). 
Les 2 à 5 mm. sont épurés sur la table (12) tandis que le 

0,3 à 2 mm. est traité sur les deux t ables (14) . L'épuration 
pneumatique comporte donc trois t ables semblables . 

• • Cl> • 

Description de la table Br1,1,ay-Soulary. 

La planche III représente une vue de face et une projection 
hor izontale schématique de cet te t able. 

La tablo, surmontée cl 'u11e hotte d'aspiration des ponssiè
rcs, se compose cl 'une série de quatre caissons, de sur
face rectan~laire à largeur décroissante, montés sur un châs-
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sis en tôle A, supporté par 12 lames élastiques inclinées et animé 
d'un mou-.;-ement d 'oscillations longitudinales par excentriques 
et bielles, à raison de 450 oscillations par minute. Son poids 
étant de 1.600 Kgs, un équilibrage a été réalisé. 

Les lames de suspension :;ont fixées d'une pu.rt au châssis A 
et d 'autre parL à un bâti-caisson en fonte S, qui ser t de con
duit d'air soufflé par un ventilateui·. Des tuyaux en toile D 
assurent la liaison entre le bâti et le châssis. 

Chaque caiioson est pourvu d'une tôle perforée F, suppor
tant le charbon et parmcttant le passage de l 'air. 

Le principe du procédé consiste à stratifier les charbons 
par ordre de densité et à séparer les produits de densités diffé-
rentes par tranches horizontales. · 

Sous l 'influenœ du courant d'air vertical et de la pulsation, 
<>btenue grâce à l'inclinaison des bielles de suspension, le 
J>Oussicr , venant de la trémie H, s'achemine vers l'~xtréroité 
<le la table et subit une stratification qui est déjà suffisante 
.à l 'extrémité du premier caisson pour permettre d'éliminer 
vers des goulot tes d 'évacuation, par un couteau diviseui· dont 
la position est réglable, la tranche supérieure constituée des 
produits de plns faible den:>ité, soit des charbons les plus pro
pres. 

Cependant, la stratification n 'est pas encore suffisamment 
parfaito pour permettre de séparer nettement les schistes des 
charbons. (•ar l 'on comprend qu'il y a entre la t ranche des· 
schistes pm·s et la tranche des charbons purs, une zone inter
médiaire constituée du mélange de schistes. et de charbon, qui 
est d'autant plus importante que la stratification s'est opérée 
rapidement et que l 'épaisseur totale du lit est plus faible. 

Or, le procédé Soulary exige, pour obtenir de bons r ésul
tats, des lits de charbons ne dépassant pas quelques centimè
tres d'épaisseur. 

Par conséquent, le prélèvement des charbons qui s'opère 
dans le premier caisson, n'est en ~uelque sortt.'l qu'un éocèmage 
qui enlève à peine 25 p. c. du tonnage traité. 

Les 75 p. c. r estant passent sous le couteau diviseur et su
bissent une l!ouvelle ~tratification. L'expérience a montré que 

•"<• 
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quatre stratifications sue'Cessives étaient indispensables pour 
obtenir un bon rendement. 

A l'e>.."trémité du quatrième caisson, deux couteau.." subdivi
sent la matière en trois lits, le premier formé de charbon, le 
deuxième de mi.'<tes à retraiter et le troisième de schlstes. 

Prod1iits classés 

Les charbons épurés sortant des tables sont cnnmagasinés 
lo 0,3 à 2 mm. (plane-be I ) dans les 4 tours (15) et le 2 à 
5 mm. dans les deux t"ours (13). 

Les mi;.,.1.es sont ree:ueillis sur le transportem· à raclettes 
(19.) qui les ramène au pied de Ia noria (3) d'alimentation 
générale en 0 à 5 mm. brut. 

Les schi!'\tes ~ont conduits par le transport~ur (17) da.ru; im 

accumulateui· (18) pour la mise à t er ril 

So·uf flage et captation des poussières des tables 

Le vent soufflé, nécessaire à la marche des tables, est :fourni 
par 3 vcnt.ilatcms (16Y, Sortant des tables, ·il est capté dans 
les hottes (20) et aspiré, en passant dans le cyclone (21) par 
le vent ilatcUl' (22). 

Le cyclône retient la majeure partie des poussières qui sont 
envoyées dans les tours (5 ) à folle farine, tandis que les plus 
fines particules, mouillées par pulvérisation d'eau dans les 
ouïes du ventilateur, sont retenues dans l 'hydrocapteur (23). 
L'ait· est alors évacué dans l'atmosphère. 

Recompositivn des prod1iits 

Des différentes tours d 'emmagasinage, les produits épurés 
0,3 à 2 mm., 2 à 5 mm. et la folle farine, peuvent être livrés 
soit par wagons, soit ' par bateaux. Ils peuvent aussi être re
composés, suivant un dosage déterminé, par des distributeurs 
rotatifs. Dans ce cas, le transporteur (24) les conduit soit à 
lm coulofr télescopique (25) de chargement stu· wagons, soit 
à une noria (26) alimentant la tour (29 ) de la fabrique d'ag
glomérés, soit par l'intermédiaire du transportem (27) à la 
tour (28)de chargement par bateaux. 
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Force ·motrice 

Les moteurs électriques sont hermét iques. La puif:;sancc 
installée est de 132 K ws et la consommation horaire moyenne 
est de 107 K wh. 

• • • 

B âtirnent 

Le bâtiment d 'épuration compr end 

U!l étage in fér ieur réservé au chargement des p roduits. un 
deuxième étage avec ventilateurs ~oufflants ot transporteurs, 
un t roisième étage r enfermant les tables et enfin, au-dessus, 
les tamis-vibr ants, le cyclônc, le ventilateur d'aspiration, l 'hy
dro-captem, les dépoussiér eu rs et les transporteur s. 

* e • 

I'ersonnel. 

Le personnel compr end : 1 surveillant , 1 ol,lvrier aux tables 
avec W1 aide et un gr aisseur. 

Résulfots de l 'épm·ation 

Le poussier brut traité est composé do : 

20 p . c. clc folle farine 0 à 0,3 mm 
45 p . e. de grains 0 3 à 2 mm. 
35 p. e. de grains 3 à 5 mm. 

à 17 p. c. de dendres 
à 20 p . c. d e cendr es 
à 23 p . c. de cend res 

Humidité : moins de 3 p. c. 

Résultats : 

1° Oatégnrie 0,3 à 2 mm . trai tés .mr (1.eux tables 

Débite horaire en brut., 17,350 tonnes. 
lfondement de l 'opérat ion, 87.5 p . c. 
Teneur en cendres des charbons épur és 

élimination rlu 0,3 à 0,5 mm. contenu 
ép ur é. 

10,3 p. c. après 
dans le produit 

'l1cncm ('11 rendrai. 1'.is schistes : 75,7 p. c. 

l 
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2°) Octtégorfo 2 à 5 mrn. traités s1tr 1me table : 

Débit horaire en br ut, 18,200 t onnes. 
Rendement de l 'opéra t.ion : 79,5 p. c. 
•r encm en cendres des cha t·bons épu rés 9,2 p . c. 
Teneur en cendres des schistes : 73 p . c. 

• • • 
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En terrnü1ant, j e r emercie M. Paul Meilleur, Ingénieur, de 
la documen.tation qu 'il m 'a fournie à cc !>Ujet. 

L. LEGR AND. 


