
REVUE DE LA LITTERATURE TECHNIQUE 

Sélection de fiches d"lnichar 

lnlchar publie régulièrement des fiches de documentation classées. relatives à l'industrie charbonni~rc 
e1 qui sont adressées notamment a ux charbonnages belges. Une sélection de ces fiches parait dans c haque 
livraison des Annales des Mines de Belgique. 

Cette double parution répond à deul< objectifs distincts : . 
a) ConstiiUIJr une documentalion de fiches classées par objel, à consulter uniquement lors dune recherchr 

déterminée. Il impor1e que les fiches proprement dites ne circulent pas: elles risqueraient de s'égar~r. 
de se souiller et de n'étre plus disponibles en cas de besoin. Il convient de les conserver dans un meu· 
ble ad hoc et de ne pas les diffuser. 

b) Apporler rllgu!ièremenl des in{ormalions groupées par objel, donnant des vues sur Ioules les nouveautés. 
C 'esl ta ce l objectif que répond la sélection publiée Jans du.aque livraison. 

A. GEOLOGIE. GISEMENTS. PROSPECTION. 
SONDAGE. 

IND. A 22 Fiche n• 7290 

B. ALPEBN. L'analyse pétrographique des char· 
bons et : ses relations crvec la colcéfacticn. -
Revue de l'Industrie Minérale. 1953, mai p. 359/ 
373. 5 planches. 

On peul dire grossièr<menl d'un charbon coké· 
fiable que c'est une pâle à coke naturelle et lemaire 
comportant son amaigrissement. l'ine.rtie. son fon
dant, l'exinile el son charbon de base. la vitrine. 
Le fait qu'un charbon ne soit pas bien cokéfiable 
peut donc signiher simplement, entre autres raisons : 
- soit que les proportions du mélange naturel ne 

sont pas favorables; 
soit que l'un ou même plusieurs des lennes du 
mélange ne sonl pas cokéfiables en présencl! 
des autres é lémenls qui lui sont naturellement 
associ~s. mais pourraient l"ëlre s'ils étaient incor
porés à d'outres pôles. 

D'où la double possibililé d'intervention 
en modifiant arlifici~llemenl les proportions du 
mélan11e: 
en réalisant des mélanges à partir des macéraux 
venant de charbons dilféronls. 

Ces possibilités d'interv•nlion sont élroitemenl 
limitét•s C'C'JWndant par J'imprécision d e nos con
naissanct"s actw:•Jies s ur lts propriétés physiques des 
onacéraux du cha rhon ; propriétés sur lesquelles il 
raudrait s'appuyt-r pour pouvoir sé parf>r induslriel
lf"ml~nt l<·s constituants t·nlrt> c•ux. 

Il n 'f'sl ct•pc.•ndanl pas ulopiquf> de t.wnser que 
dt·s p ro({ri·s suHiJ.mnb st·ronl ré-alisf s dnns cr domain~ 
qui pcrmc·llront un jour aux séparations pélrographi
c1uc·:~ d e· sc· rnirc· à 1'.:-du•llt- indu sfrif"llf'. 

!ND. A 25421 Fiche n" 7229 

M. LEGRAYE. Quelques précisions relatives aux 
variations des teneurs ~n matières vo latiles des 
c ha rbons d u bassin de ia Campme - Société 
Géologique de Belgique. Janvier-avril 1953, p. 
107 I l l 3 hg 

( ' runpuranl J, .... ,~:--ult.tt .. f(IIC ' l"<~uh·ur i l ol,tc•mJs. il 
\ 11 qw·lqw· ... 11 md·1·.: . ~ur le·.; l,ouitlc·~ J,. la Campi 
fil' P HI' rJ1 ... IJII~Ihuflc• ... ,-l,lfl,,h· ... t· Ill' lt·flalll Pil l> t cJmp14· 

de la présence de matières minérales avec les résul. 
tais obtenus dans les recherches entreprises pur 
l'lnstilul National de l'Industrie Charbonnière d 
qui tiennent compte de la présence de ces mali~res. 
11 montre les diffé rences minimes qui se dégagent 
et qui établissent la diminution de teneur en mallè· 
res volatiles à :1.:1 % par 100 mètres de stampe dans 
un premier charbonnaae étudié. 

IND. A 25422 et B 43 Fiche n• 6975 

H. VAN DEN HEUVEL & W. KlMPE. Mijnbouw
lcundige en geologische aspecten betreffende de 
ontginning van een kooll0:ag tot aan hel schone 
dekterrein in de ffil)n Oranie-Nassau 1 le Heerlen. 
_ Aspecls minier< el géologiqUils de /'e"Xpfollallon 
d·une couche jusqu'aux morls-lerroins sénoniens _ù 
la mine O range-Nassau .1 à Heerlen. - . GeologJe 
en Mijnbouw. 1953, crvnl, p. 81/99, 15 hg. 

Le stol de proleclion à la base des morts-terrains 
fixé à 50 m par le règlement primilif a pu progres
sivement être réduit à o dans certaines parties du 
gisem~nl houiller néerla ndais. L'article décrit une 
taille dont la voie de tête est tracée parallèlement 
à l'affleurement de la couche aux morts-terrains. 
à quelques mètres de ceux·ci. Grâce au résult,.J favo· 
rnble de sondages de protection. on a pu prolonger 
la taille jusque contre les morls·terrains. L 'exploita· 
lion de la laille s'est folle sans difficulté. Les pres· 
sions d• terrain étaient plus faibles à l'a ffleurement 
que dans le resle de la laille. Inclinaison de la sur. 
face elu houiller : :5 à 4". Inclinaison de la couche : 
15 à :17°. Ouverture : 1.20 à 1,:15 m. Les 6 mèiTt's 
supérieurs de la lnill~ ont été remblayés, le rest~ 
foudroyé, 

A .son conl&<'t OV<"C la ('ro.ic de KuuraJr (Sëno
nit·n supérieur) . ln coucltr est légèrement é rodée el 
hssuréf'. Dans fps fissurr s. on rt>lrouve des restrs 
des sabirs glauronifrrcs de Vaals (Hervien). éro· 
dés nvant 1~ dér>l>t du ralcairc. La surfa,•· cJ,. con
tari houillr r - morls· lr rrains c·st C"ouvt·rlc> cl" •taiC'Is 
roulés d'oriainc·s divNst'!i : dPbris df> 11ri·s IH,~ill<>r. 
fragments d<· rharhon. pelils C"ailloux de quartzite. 
ou de· rall'al rf', anlérh•urs au houillrr. r i qurlqu<•s 
ualt•ls dr· ttri·s g laut·onifi-rt· Hc·rviPn. f)(' la natun· c·l 
(l t• lu clisi}OSÎiiOfl c{,. ("('!'i aal(•(s l'un dPs fiUif•UrS il 

pu dc .. duirf• ('f•rtninf~:o~ nmrlusion~ (·onc••rnant la at'i-o· 
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logie des morts-terrains secondaires el les trans· 
gressions marines. 

!ND. A. 51 et A 520 Fiche n" 7186 

X. Quatre sondeuses de type nouveau. - Revue 
de l'Industrie Minérale. 1953. crvril, p .334 /339, 
7 fig. 

Courte description el caractéristiques de 4 son· 
deuses nouvelles de la Maison Conrad-Stork (Haar
lem-Hollande), représentée en Franco pur la St~ 
Coime:<: 
t) Conrad P.P .. légère. montée sur pneus. pour 

sondages à faible profondeur. battage à sec; 
:1) Conrad MECA·BANCA. construite pour la 

prospection des alluvions, battage des carottes 
ri rotation des tubes, profondeur :55. 55. 75 m. 
poids total 1700 kg. servie par ~ hommes: 

3) Conrad CF-t-M à rotation. el à injection de 
boue, carottage continu par le système à injection 
Inverse, profondeur maximum 1200 m. poids 
58o kg: 

4) Conrad R 5 Sondeuse rotary sur semi remorque. 
~moteurs Diesel de 75 CV. poids 18.500 kg. pro· 
fondeur 1200 m pour lrous à pelil diumèlrc. 

(Résumé Cerchar Paris). 

IND. A 521 Fiche n• 7209 

E. PFLEIDER & R. BLAKE. Research on the cutting 
action of the d iarnond drill bit. Recherches sur les 
qualilés Je coupe des couronnes de {orage au dia· 
mani.- Mining Engineering. 1953, lévrier, p . 187/ 
195. 14 fig. 

Une étude sur la capacité des couronnes ainsi que 
l'examen microscopiqut> de la. surface à enlever e l 
des déblais a fourni les observolions suivantes : 
1) Aux faibles vitesses el pressions : l'avance· 

menl est approximalivement proportionnel à ro 
vitrssc de rolal'ion Pt à la pression exercée sur ln 
couronnf'. Lorsque Cf's deux données augmentent 
notabl•menl. le rondom~nl tombe parce <1ue les 
déblais sont moulus plus finement et d'aulre 
part, ln couronne s'encrasse, il y a formation 
d'un • gllteau > inerte. 

~) La forma tion de gâteau est la plus fréquente 
avec les roches broyées très finement spéciale· 
ment lrs calcaires. craiE-s e l roches caverneuse' 
contenant soit calcite ou biotile. 

:5) Chaque élément de roche se brise d'une manière 
différrnle fonction de sn dureté, de son clivage e' 
autres propriétés physiques. En roche hétérogène, 
lE-s varialions dt" composition. texture. porosité 
f'l le modf> de cimc>nlatio n interviennent. 

4) II rxisle une certain• rolation entre l'avance· 
ment et ln dimension des déblais. 

5) Ln pression sur la couronne agit par compres
sion tandis quP ln VÎit"SSt" de rotai ion agit pur 
pr rcussion. 

6) JI parait important de disposer los diamants en 
vue d'obtenir un effet de . forage qui brise les 
nislnux selon le maximum de façell~s possible . 

7) Les P<' lils diamants à faihl~ saillie devraient être 
utilisés pour l•·s rodlt's dures; los grands clin · 
onanls clt<gnMés t·l ubondnmmenl irrigués de· 
vraic•nl être ulllis~s t'n ft•rrains lendrPs. 
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B. ACCES AU GISEMENT. 
METHODES D'EXPLOITATION. 

IND. B 423 Fiche n• 6954 

A. ALLAN. Jr & R. DAVJES. Longhole retreat m i
n ing of a steeply pitching anthracite bed. Ex· 
p{oilalïon raballanle par longs lrous J'un gisement 
d'anlltrocil<! à {orl pendage. - Bureau of Mines. 
Hep. of Inv. 4925. 1952 novembre, 9 p. 5 f;g . 

Etude du Bureau of l'vlines en collaboration avec 
la société exploitanle pour la mise au point d'une 
nouvelle méthode de dépilage dans les 11isements 
antluacit~ux il rort pendage. 

Couche Primerose : inclinaison s~o N - ouver
ture :1.70 rn à 3m. Les traçages comportent ~ voies 
superposées distantes de 7 rn en ver1icale. Ce pilier 
de charbon de 7 m est recoupé tous les 10 rn par des 
cheminées. En amont de la voie supérieure. la cou
che est a ffeclée d'un crochon. Cet accident a été 
reconnu par 2 galeries inclinées en veine. 

Le chnssoge de base a été poussé 1 B rn en avant 
de ln dernière recoupe. 

Avant de commencer le dépilage. on a exécuté 
une ouverture circulaire de 10 rn de hauteur à l'ex
trémilé du panneau. Le dépilage a été exécuté par 
!ong trou de mine d tir en bloc. La m~th.,de s'est 
montré productive et peu dan gereuse. O n a ainsi 
récupéré en rabattant le pilier entre les 2 voies el 
le pilier compris entre la voie de tête et le crochon. 

Personnel 1 ouvrier et 1 aide - produclion mn:d
mum 75 tonnes en 1 poste - rendement global 
18.9 t pendant 14 jours. 

De juin 1950 à mars 1951. le rendement moyen a 
été de 11,4 t. 

Consommation d'explosif 50 g par t. On récu· 
père 85 % du gisement. 

IND. B 61 Fiche n• 7267 

L DENOEL. Où en est la gazéification souter
raine. - Revue Universelle des Mines. 1953, juin, 
p . 391/ 398. 1 fig. 

E:<nmen des difficultés rencontrées et des résul
tats ncquis par les recherches en div.,rs pays. Le 
champ des applicalions techniques réalisables de 
la gazéification est maintenant bien délimité par 
les conditions géologiques du gisement; il est très 
étroit. Le procédé a deux défauts graves : l'irrégu· 
lorilé el la faible productivité. C'est à les corriger 
que tendent les recherches en cours. L rentabilité 
r('SI(' problé matiqu(" (résumé de l'auteur) . 

IND. B 72 et D 60 Fiche n• 6986 

P. MEURIOT. Méthode • Photoprolil • pour la 
conduite, la surveillance et le contrôle des Ira· 
vaux souterrains, levé des profils en travers de 
galeries. - Mémoires des Ingénieurs Civils de 
France. 1952. juillet-août, p. 450 / 459, 6 fig. 

l.n mél hode a pour but de determiner la section 
''" travers d'une galerie. L'appar~illnge comprend : 
1) un projecteur - 2) un appareil photographique. 
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Le projecteur émet radialement un plan de rayons 
lumineux perpendiculaires à son axe longitudinal. 
Il est constitué par une lentille convergente lori· 
que (anneau de Fresnel) au foyer de laquelle est 
placée une lampe électrique à filament préfocalisé 
donnant une source lumineuse pratiquement ponc· 
tuelle. L'appareil est monté sur un pied support 
réglable en hauteur, direction et niveau. A la base 
se trouve une tige métallique de 0,50 rn éclairée par 
les rayons lumineux. elle sert d'échelle et de repère. 

L'appareil photographique a une optique spé
cialement étudiée : grand champ focal sans dia
phragme. Obturation pour prise au bouchon -
format 9 X 12. 

En temps normal. l'emploi des films américains 
c Polaroïd > est à conseiller, le développement im
médiat permet d'obtenir une épreuve négative et 
une positive. Pour l'usage dans les mines. il permet 
de contrôler la variation des sections dans le temps 
et dans l'espace. Par une orientation judicieuse. on 
arrive également à faire le levé automatique des 
terrains en inclinaison. 

C. ABATAGE ET CHARGEMENT. 

!ND. C 223 Fiche n• 7210 

E: BROCHERDT. The selection of detachable drill 
b!ts. Sélection des taillants amovibles. Mining En
gmeering. 1953, février, p. 201/208, 18 fig. 

Historique des bouts détachables : mines d'Ana
conda en 1922. En 1935. les bouts filetés se sont 
développés à l'échelle nationale. Le choix du bout 
détachable doit être assorti à la barre de forage 
ct au perforat~ur. Les résultats les meilleurs ror
respondent au maximum de rendement et au mini
mu".' de dépense par unité d'avancement : le choix 
de 1 outillage ne peut correspondre qu'à un ou deux 
types de roches. 

Exposé de l'influence de la lenteur d'usute du 
bout pour la rapidité du forage. Quant à la forme, 
elle a peu varié au cours des derniCres 40 années, 
la forme en croix reste la plus usitée sauf dans le 
cas où l'évacuation des lines de !orage est dillicile : 
o~ préfère alors le burin qui se dégage mieux. 
C est surtout le cas dans les petits diamëlres. trous 
descendants en roches friables. A la suite d'essais 
laits à la mine Sullivan (de la Consolidated Mining 
& Smehing C· ol Canada). on a déduit notamment : 

1) los avanet·m•·nts avec bouts au carbure de lung
sti·rw sonl supt':rit·urs ~n rodaes dures. st'nsiblt!· 
ffif•nl ,~(!aux f•n roches moyt·nnt~s rt· te-ndres; 

2) fe t·oût du forn(!c' avN· huuts au carhurf' <~si nola· 
hlt·mt~nl plu~ l'.nihl,, P n roC'Iw::~ dures, égal f'll 

roche·!> ruoy(·llnf'S t·l plu~ fqt•vé en rodll's h·ndrf"s; 

')) l'ohh·nlion cie· lum!'>. n~sullo..ls c.rvt·t· l(·.s bouts au 
, nrlmn· .t <lt·nHindc~ l't·mplni d1· pt•rf()raft-urs de· 
piiÎ""fiHf l ' d \'fff •.;.;{ · tl.- rofaiÏOII plus fl'fHJ)(-(p"· 

IND. C 240 Fiche n• 7268 

R. LOISON, G. THOUZEAU. J. SOULE. Détermi
nation de la sensibilité d'un explosif à la trans
mission. - Annales des Mines de France. 1953, 
n' 3, p. 3;20, 1 lig. 

L'aptitude à transmettre la détonation rsl une 
caractéristique très importante des l~xplosifs : un 
défaut de sensibilité peul amener des incidents gra
ves. La méthode adoptée en France pour cette déter
mination est celle de Sevran. Les différentes métho
des possibles sont étudiées systématiquement. 

Caractère aléatoire du phénomène - Forme de 
la loi de probabilité Courbe de Gauss et 5 de 
Galton. Valeur moyenne -écart type. Etude expé
rimentale : principe et résultats : exemple de (lra
phique anamorphosé - proportionnalité de l'écart 
type à la distance moyenne - choix d'une caracté
ristique pratique : dans le domaine des mines on 
peut caractériser l'aptitude à la transmission par 
un seul nombre, en général la distance moyenne. 
Méthodes rapides de détermination de cette der
nière :Méthode Up & Down (voir fiche n• 5797-
c 240). 

Variantes de Behrens & de Karber - Méthodes 
de Solman et de Sevran - précision de celte der
nière. 

IND. C 40 et Q 1131 Fiche n' 7028 

P. HARLEY. Continuous mmmg schemes. Exem
ple d'abatage continu. -Colliery Guardian. 1953, 
30 avril, p. 529/535. 3 fig. 

Compte rendu des essais de mécanisation effec
tués dans la division Centre-Est sous le contrôle de 
l'auteur. chargé de la mécanisation dans le 4• dis· 
trieL 

Essais par chambre el pilier : début dans b 
Main Seam (mine Bestwood) avec shorlwall et 
duckbill, puis char(leuse Joy et slmttle car, fina
lement chargement à main sur convoyeur à raclet
tes, qui donna les meilleurs résultats. Extension clans 
la région. Rendements obtenus : de 10 t à 7.4 t. 
La mine Donisthorpe avec abutteuse conlinuc Jov 
atteint 11,7 t au chantier. · 

Essais du Waffler (vair 1. 5184. C 4213), mine 
Brookhill dans la couche Piper (puissance : 0.75). 
rendement s.67 t. 

Essais de rabot Samson (de la firme Mavor & 
Coulson). dans la couche Low Main (puiss;1n.:e : 
1,20 m). longueur de la taille : 90 rn, au cloarbon
nage de Wingfield Manor. Exposé des difficultés 
rencontrées par suite de I'anciPnnr.té du modt\le. 
dureté du charbon et fragilité du toit. Après 4 mois, 
continuati~n des essais à la mine Brookhill, toit 
momentanement mauvais, essais à poursuivn~. 

Essais de la haveuse-chargcuse Multi-disques. 
Descript~on d~ la ~~chine muni~ d'un déhlayem 
~e havr1t et de verms . hy?rauliques pour régler 
1 êmplac~ment dP la sa1gnef' Disposllio d 1 
taille à la mine Annesl<·y (fi~.). couche l)~ep eSo~ 
(puossan~e 93 cm). t ltilisation d'un convoy<•ur hlin
dé -. t<ulle de lOo rn dont 27 m de l'autn· côté de 
I_R vou· d!' ~ransporl. t-x:ploilés mnnuc·llc•mc•nl. Per~ 
~onnf"l : () a rrout d(• litill(', 2 maf'hinisll'!'. 2 hoi· 

.J.. 
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seurs, 2 pour le transporteur à pousser progresslve
ment. 2 ouvriers au coupement de la niche. fou
droyage du vide avec piles tous les 2.40 m - vites
se de la machine 68 cm/min. 

Essais du trépan AB. Description de la machi· 
ne : haveuse dont ln tête de havage est remplacée 
par une tarière de 67 cm de !21 à 3 bras calés à 
1:20° et un disque de saignée au niveau du toit; en 
plus bras de préhavage nu niveau du sol. Des 
vérins hydrauliques règlent le niveau de coupe de 
la mnchinf'. Marche en associalion avec un con· 
voyeur blindé P 40 (Huwood). Exposé des difficul
tés renconlréf's en laille remblayée avec le fou
droyage, les terrains sc tiennent mieux. 

Au charbonnage Mansfield, couche High Hazel 
de 1 rn et 130 m dr tnillr. le trépan avance de 3 
havé~s <·n 2 postes. Rendement 5 t. U~ type per
lt•ctionné à 2 têtes est attendu. 

Essais avec le rabot rapide Lob be. Essai à la mine 
Pleasley. couche Deep Hard (90 cm à 1 m) -
Description - vitesse de la chaine 37 cm/sec. -
profondeur de la coupe 5 à 15 cm - vitesse du 
convoyeur : 75 cm/sec. - vue du chantier -
infusion en veine et foudroyage des vidf"s. Rende
ment croissant dans le temps de 6.7 à 7·9 t. 

!ND. C 41 et Q 1132 Fiche n• 6987 

J. GODLEY. Intensive longwall mining • An exp~
riment in the Cannock Chase CoaiEeld. Abalanc 
intensif • Une expérience dans le gisement du 
Cannock Chase (Mine Wryley). - Iron & Coal T.R. 
1953, 17 avril, p. 865/869, 6 fig. 

En février 1951, à la Mine Wryley n" :;. l'épui
S('ment prématuré de '2 tailles a nécessité la m ise 
en exploitation dt- la couche c New Mine » où une 
~ule taille était disponible immédiatement. Pour 
produire les 380 t requises. on aurait dt.. disposer 
d'un fronl de 200 rn cl réaliser un avancement jour
nalier de 1.35 m. Ne disposant qu~ de 100 rn, on a 
réalisé 2 X 1.35 rn d'avancement avec 2 postes de 
havage. 
Composition de la couche : bas-toit 75 cm: charbon 
1.40 rn en 2 laies; mur schisteux. Etançons métalli
ques. bêles à section W. allée de 75 cm pour la 
haveuse et 90 cm pour le convoyeur, remblayage 
partiel de 1-50 rn alterné avec 1,8o m de vide à 
2 piles de bois. Voir de roulage centrale de 3.6o m 
X :2,40 m. soutên("menl cintré. Dans chaque demi
taille pt"ndnnt </2 poste. 17 hommes chargent le 
charbon miné, 1 hornme évocu<" Il' charbon sur la 
voie: pendant l'autre moitié du poste, 5 homme• 
travaill~nt aux bosseyements. 3 hommrs l1avent ~t 
forent . 2 déplae<•nt l'installation de transport et 8 
remblaient. 

En 28 semaines. la laille a avancé de 3:18 mètres. 
R~ndemenl do chanti<r : 4-75 1. Profitant de I'ex
périenn• arquise, on a équipé la second~ taille d'une 
évacuai ion latérale. l('s bossry<"mt>nls onl été aug. 
mentés dr 6o rm. Le rrslr dr la méthode étant in
<:hangé. toute la laille occupait 34 ouvriers. sur
vc•illants non cornpris. Lf' r('nde-ment chnnth.•r a at
tdnl 5 t pour une production dt• 190 1 par havéf'. 
l.a laille n a\•nncé de } 1.5 rn rn 24 semaines. 

IND. C 41 Fiche n• 7187 

A. SCOTT. Two practical applications of the prop
free working front syst"m Deux applications du 
système d'exp/oifafion lt /ronl dégagé. - Colliery 
Guardian. 1953, 21 mai, p . 625/630. 1 fig. 

D eux dmntiers mécanisés sans tir en veine sont 
en exploitation respectivement depuis 9 et 18 mois 
dans les couches Barnsley et Dunsil. La première 
est une couche de 9 pieds d'ouverture mais par suite 
de la hauteur et d'un banc de schiste intermédiaire, 
on ne prend que 1.80 m. La haveuse montée sur 
paru:er have à 2 niveaux (Austin Hoy et CO), ln 
saignée est de 90 cm (bras supérieur incurvé vers 
le haut). La couche Dunsil a environ 1.40 m avec 
faux-mur de 40 cm et en dessous 30 cm de charbon 
que l'on ne prend pas. Havage aussi à 2 niveaux 
la saignée inférieure étant de 1.80 rn et celle du des
sus de 0.90 m (simples bras horizontaux). 

Disposition des chantiers : à Barnsley. taille 
double, 90 rn de chaque côté (vue du chantier). 
La hève de 3 pieds correspond à une production de 
340 tonnes. 

A Dunsil. taille de 180 m. Voies de ventilation 
aux 'l extrémités. une 3• située parallèlement à quel
ques mètres d'écart du chantier sert au transport 
principal et est reliée tous les 75 rn à l'une des 2 

autres. Le remblayage des bordures de voie se fait 
par scraper. La hève de 3 pieds correspond à une 
production de 270 t. 

Tableau des temps et des rendements. Comparai
son théorique avec les mêmes chantiers dans le cas 
où l'on retournerait à la méthode traditionnelle par 
minage : avantage de l'ordre de 50 % pour la 
méthode actuelle. 

La granulométrie est toutefois à l'avantage de 
l'ancien procédé. 

IND. C 4211 e t Q 1132 Fiche n• 7245 

J. HARDING. Double-jib cool cutting at Upton 
colHery near Pontefract (Yorkshire). Haueuse à 
2 bras à la mine Upton près de Ponte/rad (Yorks
hire}. - Colliery Engineering. 1953 juin. p. 225/ 
232. Il fig. 

Couche Barnsley de 4,1 o rn d'ouverture (trois laies 
de respectivement : 55. 115 f"t t 45 cm en ordre 
descendant séparées par des intercalations schis
teuses. faux-toit et faux-mur). Seule la laie infé. 
rieure est exploitée actuellement - taille de 18o m. 
Vue de la haveuse (A.B.J.D .) qui coupe jusqu'au 
toit avec son bras recourbé (profond~ur de sai~née 
QO cm. 1t> bras infédeur have au ras des couloit's 
blindés). Elle est montée sur convoyeur blindé 
Westfalia Lunen actionné par un seul moteur 
él~cirique à cage dr 45 HP. Etançons métalliques 
G.H.H. nvP< h~les articulées Carlton front dégagé. 
Actuellem~nt. le convoyeur blindé déverse sur un 
convoyeur à courroie Sutdilfe et de là en berline; 
r~morquées par traînage: I~s projets sont faits pour 
le rt'mplacemenl du trainagt• par d~s convoyeurs 
à band• Mavor ~~ Coulson de 900 mm. 
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!ND. C 4212 Fiche n• 6957 

E. ICRJTSCHEWSXI et E. KOLESSNIXOW. Ein
fluss der Schnittgeschwindigkeit aul die Arbeit
weise der Kombine Donbass.ln{lu.ence de la vUes
se de havage sw le comporfemenl Je la haveuse 
chargeuse Donbass. - Bergbau Technik. 1953 
avril. p. 153/156. 6 fig. 

Suite à des recherches exécutées en 1934 par 
l'Institut W.E.I. sur 134 haveuses, on a tiré le• 
conclusions suivantes : 

1) en couche tendre, il est avantageux de porter r .. 
vitesse de la chaîne de havage à ~.50 m. 

:1.) en charbon dur, une vitesse de 2,00 m correspond 
au minimum d·énergie consommée; 

3) une réduction trop forte de la vitesse ne corres
pond pas à une réduction parallèle de l'énergiP
par suite du blocage par le havrit qui s'évacue 
mal. · 

Ces données ont servi de base à la construction 
des nouvelles haveuses et haveuses-chargeuses. L~s 
haveuses ont suivant le type des vitesses de 1.83 m. 
1.90 m et :1.10 m. La haveuse-chargeuse Donbass 
est établie pour :1.14 rn/sec bien qu'elle soit munie 
d·un cadre et prévue pour une proportion de menu 
importante. Des essais sur cette machine à des vite:;. 
ses différentes : 1,0- 1,55 et ~.14 m ont été effec
tués dans des couches diverses des 3 mines : Podjem
naja, Anna et Kaganowitch. Résultats. 

Tableau des conditions d'essais - Diagramme 
de la granulométrie du menu et consommation cf, 
puissance en fonction de la vitesse de havage. Dia
gramme de la puissance du moteur principal en fonc
tion de la vilesse de halage (o.1 à 0,5 rn/min) pour 
différentes vitesses de havage. 

Conclusions diverses. entre autres : en charbon 
dur, l'abaissement de la vitesse de havage à 1 m/sPc 
ct de halage à 0.133 rn/min amène une économie 
d'énergie de tl %. 

!ND. C 4220 Fiche n• 7254 

R. SCHLUTER. Zehn )ahre Kohlenhobel. Dix ans 
de rabotage du charbon.- G1ückauf. 1953, 6 juin. 
p, 537/545. 14 fig. 

Bien que le rabot soit déjà en usage depuis 10 
ans dans diverses mines. c'cst seulement en mar~ 
1953 que la proportion de charbon abattu par c~ 
P~océdé atteint 6 % du total de la production. 
L auteur rappellt' les premiers essais à la mine de 
lbb~nbüren en 1937 et l<·s difficultés qu'il a fallu 
vaincre- pour créer un engin efficacr d'abattage 
mécaniqut'. la prf'mi~rP réalisation comportait un 
rabot scrap~r dont le travail d'abaltage était facilitt' 
par d<•ux saignées de havage. Dès 194~. cet appa
rdl fut rrmarqué dans la Ruhr par sa grande pro
duclivilé f'l plusif>Urs minPs 1~ min•nt à l'f'ssai: Of" 

s'efforça d'améliorer la commande. le déblocage et 
fe soutf>nPmPnt assodé. f)f"pUi!ii 1945, le rabotagf' 
~·f·SI dévPfopJW à rPtran(!l"'r avec 1(" c·onvoy('Ur hlfn. 
dt; ~~ 1 ff>'s aufn·s rli spol"ilion~ rtu'il impliqu<". 

f .1· ra hot 1 .r;hht· qui sr~ cli!'.linllw· par une tri-'i 
un1uclt• sf-n 1rilt~ d,. fotl<·liorlrlt·m''fll t·st n .. présPnt~ 
,.,, mar.,. Hf)) par r,o unite>.,. clan!' Iii Rul1r. 1 .'i·lranger 
•• ,, o1 rl(~jil ;wlwtt~ f17 1·1 )";" ..;onl t·u t·ommitndl·. Sur 

31 rabots à couteaux étagés du type utiltsé à la 
mine Westende l'Angleterre en a retenu ~:1. Au 
cours de ces 10 années. il y eut 50 réunions de la 
commission chargée de l'étude du rabotage du 
charbon. L'auteur donne enfin un aperçu des efforts 
déployés. en Allemagne et à l'étranger pour l'ap
plication du rabot aux couches dures ou dérangées, 
le remplacement de l'effort de traction ~t la mécani
sation du soutènement. A noter un dispositif à sond~ 
pour la mesure de la dureté du charbon . 

!ND. C 4221 Fiche n• 7048 

X. Der Schramhobelbetrieb der Zeche Thrislington. 
fnstalla!ion de rabotage à la mine Thrlslinglon 
(Angleterre).Schléige1 und Eisen. 1953, avril, p. 186. 
2 fig. 

Couche Top Bust y ( o.8o m) pente 10", longueur 
de lai Ile ::u 0 m. Le rabot ne coupe que dans un 
sens : contre la pente. 4 taillants disposés dans 
le même plan !10rizontal font une espèce de pré
J,avage pendant que :1 autres taillants verticaux 
effectuent le rabotage: ce travail ~st facilité par le 
préhavage. Cette disposition fait que l'abattage du 
charbon n'est pas localisé en un point mais se dis
tribue sur toute la longueur du rabot. La machine 
pèse l.5 t. elle a 7 rn de long sur 0.45 m de large. 
elle se démonte en 3 éléments. La profondeur de cou
pe est de 15 à 30 cm, la vitesse dans ce sens 5 rn/min 
et la vitesse de retour to rn/min. Le dispositif de 
traction comporte un treuil électrique à poulie à 
gorge de 40 CV. et un treuil de bobinage à tambour 
à air comprimé de 15 CV. Le mouvement de retour 
est .lfectué par un troisicmc treuil de ~o CV. Le ra
bot est poussé contre le fronl par les poussoirs à rair 
comprimé du convoyeur à raclettes Huwood P. 8o de 
43 cm de largeur. 18 cm de hauteur puissance du 
moteur 40 CV. Etançons Schwarz el bêles Schloms 
en aluminium. Lignes d'étançons parallèles lous les 
90 cm. écartement de.s élançons dans les lignes : 
1 m. Traitement de l arrière laille par foudroyage. 
Un ouvrier tous les ~4 m •·nlhe el replace les élan
çons. fait avancrr 1rs poussoirs à air comprimé ~• net· 
toie le charbon qui serail resté au toil. 

Personnel : 51 en taille + tO au chargement el 
transport pour le chantier. On obtient 35 t de char
bon par coupe. Avancement journalier 1.50 rn -
production 300 t. Rendement global 5 t. 

!ND. C 4222 Fiche n• 7252 

G. STRUCK.. Das Einbauen der Lobbe-Hobelan
lage m den Streb. La mise en place d'un rabot 
Lohhe clans une laille. - Glückauf 1953. 9 mai. 
p. 475/476. 1 fig. • 

.~ise au ~in~ d'un procédé permettant de sim
plrfler les opcralr~ns ~emise en place et d'économi
ser l<•mps et marn.d œuvre. Installation du treuil 
et d~ câhle ( '.> ou 16 mm) de longueur double de 
<'f"lur dr la larll<·. passunt sur sa poulie de renvoi · 
ncnochaQ<' de ~ cf1bJ •• au•·1·1· . ( [' • • d 1 . ~. " Jalr<"s to mm) un 
~f'rvanl a gui t·r a ,.J.aine a' . [ Il . d [ · 
J. 1 1 rac e e ans sa n i .. 

nulr<· a c laine du ra hot. "-l' ., . 1 "cl sslcre, 
n· J • ' 1

"'
1 (n Parf" u pn•-

' _IC'r >r.u· monlr sur palin : t-mploi du .~ JJ . 
lus!'r-r If• ronYoyc·ur fÎ'I(·m. 1 •

1
. (a) ( pour 

c n pnr <' f'fn(•tlL 'l ou ") 

-

Septembre 1953 Rev11e de la lilléralllrt terhniq11e 761 

éléments pouvant être assemblés au préalable sur • 
une rampe d 'accès à la taille: une fois la glissière 
posée. mise en place du convoyeur avec emploi d'un 
des câbles auxiliaires et mise en place de la chaîne 
avec l'autre. Mise en place des commandes: bou
clage des chaînes ct fixation des extrémités. Gain 
réalisé à RheinprPussen 4 : 45 %. 
(Résumé Cerchar Paris). 

'!ND. C 4230 et Q ll60 Fiche n• 7282 

M. FORESTER. A re vie \V and forecost of conti
nuous mining.Etat actuel el prévisions poUl' !"aba
tage continu. - Mining Congresa Joumal. 1953, 
avril. p. 50/53 & 88. 5 fig. 

De !'. Entry Driver • de '9"4 aux machines ac
tuelles : 17:1 appareils de divers types fournis pour 
9:1 mines. u tilisés en 30 coucht•s d~ t rn à :1.7 m. 
exploitées en général par chambres et piliers. Sur 
les 172 machines : 93 sont en service régulier. 79 
en essai dnns 34 l10uillères. Leur production en 
195~ a approché 8 millions de t, 153 fonctionnant 
le 31 décembre 195~. Reprise d'intérêt pour les lon
gues tailles en couches de moins de t m. pour les
qu<"lles l<"s machines continues américaines sont 
difficiles à réaliser: <•ssai de machines étrangères. 
LC's tronsporls ct l'équipc-m<'nl nvcc machines san~ 
rails. Conlrôl~ du loil. entretien. aéra11e. Influence 
~e l'abatage continu sur la diminution relative dr 
t'importance des salaires dans le prix de revient. 
Diminutions <•t augmentations de dive rs chapitres. 
Au total. abaissement de 2~ %. 

(Résumé Ccrchar Paris). 

!ND. C 4231 Fiche n• 7244 

S. 'MERRY. The A B multi-disc cutter loader -
- Experiments at Annes1ey colliery. L'abalteuse 
chargeu.se mu!U-disqucs AB - T':ssois au cf,a-
honnage de Annes!ev. -Iron & Coal. T. R. 1953, 
S juin. p. 1273/1278 & 1286. 7 !tg. 

Exploitation dans la couche Deep Soft. ouverture 
QO cm. charbon non dest iné à la préparation méca· 
nique dr sorte que la production de fin est sans 
importance. La couche étant très dure et désirant 
obtenir l'abatage continu. la machine Anderson
Bores choisiP a élé muni~ dt' disques s?ppléme~· 
laires pour prendre toute 1 ouverture (7 d isques) : 1l 
y n E>n ouhC" un bras d <" prélmvaQ't> dr- 68 cm avre 
chninr- donnunl un<" saigné!' d t> 15 cm, un propul
seur à deux lames élimine le havrlt. Le niveau de 
ln machin~ t'SI contrôlé par ~ vérins articulés à com
mande hydraulique et elle est· P<Jurvuc de disposi
tif d'arrosag<•. 

La parti<• de taille mécanisé<' a 78 rn de longueur 
(elle faii partk d'une laille doubl~). Le déblocage 
<e fail pnr convoyeur blindé Huwood . 

L<·~ l'ha!Osagt·s aux dt~ux Pxtrémlté~ sont supporté!' 
par des élançons Dowly ainsi <iU<' la laille -
l'nrrii·rt• taill~ esl foudroyée sous IH prot~ction 
dt· pilt·s mt'lulliques av<·<· effondr<·u,. Meco. Du 7 
janvh•r 1Q)'l n~ 'l3 ROÛI dt· 'n mêmf' nnnét• la pro· 
rluct ion n alfpml 10.440 1. 

Production par havée : 6o t - longueur totale 
havée : t t.6oo m. Rendement moyen : 3.9 t. Pro
duction de < :1:1 mm : 75 %. 

D. PRESSIONS 
ET MOUVEMENTS DE TERRAINS. 

SOUTENEMENTS. 

!ND. D 22 Fiche n• 7234 

H. JAHNS. Die Messung der Festigkeit des Han
qenden und Liegenden im Strebraum. -M".m"" d" 
la solicltté Ju toit et du mur en laille. - Glüekauf. 
1953, 9 mai. p. 445/454. 13 fig. 

Utilisation pour les mesures d'étançons hydrau
liques • Eisenwerk-Wanheim > transformés en pres
ses hydrauliques. La pression est développée dans 
l'étançon par une pompe dont la capacité est de 
40 tonnes. On a fait des mesures d'enfoncement 
dans le toit <-1 dans le mur avec des plaques de 
différentes sections comprises entre 50 et 500 cm'. 

Dans beaucoup de cas. avec les sections de base 
des étancons habituellement utilisés dans les mine• 
allemandes. le mur est poinçonné pour des char
ges inférieures à celles pour lesquellos ils ont éli. 
construits. 

On constate : 
t) des variations très importantes de la résistance 

spécifique du mur d 'un point à l'autre de la 
!nille el parfois même en des points très voi
sins: 

~) un~ diminution de la résistanc<' spécifique Ju 
mur avt'C le temps. 

Dans un exemple. on constate une diminution 
de 40 % dans une allée ouverte depuis 48 heures 
par rapport à celle du mur fraichement découvert. 

Exemples de mesures faites dans différents chan
tiers dt- la Ruhr. Discussion ~t interprétation des 
résultats - Conclusions pratiques pour la conduite 
de l'explollation. Dans le ens envisagé. on aurait 
intérêt à employer des étançons à grande surface 
d 'appui ( 170 cm' par ex.) et pouvant supporter 
~o lonnes. Il est préférable d'abandonner au mur 
un sillon d~ charbon de quelques centimètres. La 

.fondation ainsi donnée aux étançons est plus soli
de que le mur même de la couche. 

!ND. D 40 et D 60 Fiche n• 7149 

W. MAEVERT. Der Ausbau in den Abbaustrecken 
und Abbaubelrieben der Zeche Sachsen. Le so•~
l4?ncmont dans les voies et chanlit?rs de la mine 
Sachsen. - Glückauf. 1953, 23 mai. p. 497/503. 
8 fig. 

Courie description de l'évolution du soutènement 
dans les voi•s de chassage et dans les tailles de 1~ 
rnin• Sachsen - l{isemenl en plaleure. A ce propos. 
les imperft-rlions d•s méthodes actuell~s sont expo
!lé-('"$ d quC'"IquC's propositions ~onl soumises. Le~ 
chnn~rmrnts surv<'nu~ dans Ir soutènement des 
C'hassngr~ ~~ dt•s t·aill<'s fourn isst>nt l'oçcasion à 
I'auh•ur cl'otudi<•r I'~volution de l'emploi cf,. person· 
1wl lanl pour ln pos~ <(Ul" pour l'(•nlreti(•n et pour 
le plncrm~nl ~t l'enlè-v•ment d•s diverses espècrs 
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de soutènement utilisées au cours de ces 20 der· 
nières années. 

La pratique dans les chassages du soutènement 
métallique arqué a montré d'une façon indiscuta· 
ble sa supériorité sur les anciennes méthodes cou· 
rantes bien que sa faible aptitude à la charge soit 
un inconvénient résultant du mode actuel d' assem
blage. Le remplacement du bois par l'acier dans le 
soutènement des tailles a non seulement amené une 

· économie de bois mais aussi donné lieu à l'accrois
sement du rendement prévu. 

Depuis la fin de la guerre le progrès du soutène
ment et l' augmtntation du rendement ont été pour
suivis à grand renfort de capitaux, de peines et 
d'efforts. 

Cepondant. jusqu'à présent on n 'est parvenu qu'à 
atteindre le rendement abatteur qu'on avait déjà 
avant la guerre. On n·a pu obtenir ni accroissement 
du rendement chantier. ni de rendement général. 
Le zèle qu'on a déployé à la mécanisation et à la 
modernisation devrait amener une plus grande et 
plus rapide amélioration. 

!ND. D 41 Fiche n•7136 

A. SCOTT. An approach 1o the prop.free w orking 
front system. Progrès vers la réalisation du front 
de taille dégagé. - Colliery Guardian. 1953, 14 
mai, p. 593/599. 2 fig. 

Suite à une visite des ingénieurs des mines an
glais dans la Ruhr. les avantages du front dégagé 
ont été mieux appréciés e t jugés susceptibles d'être 
utilisés avec fruit dans les mines anglaises. Le néces· 
saire a été fait pour introduire ce système à ln mine 
n• 4 (district de Carlton) de la division N -E duN. 
C.B. 

11 exis te divers types d'é tançons appropriés mais 
l'auteur se limite à celui qui a été utilisé : le G. H . 
H . du type lourd noté : D.Z. Les courbes d'essai 
de charge réalisées par le N .C.B. sont reproduiles 
avec étançon lo rs de- la mise en servie~ et ausSi 
après t à 3 ans de service. On en déduit certaines 
améliorations à apporter dans la construction. 

L'auteur expos~ Pnsuite les avantages qui résul· 
lent du front dégagé. D ivers essais de charge des 
bêles avec mesure de la flèche sont renseignés. Il 
décrit ensuitE" succindt-m<" nt le convoyeur blindé 
utilisé. lo foudroyage et l'éclairage collectif du 
chantiPr. 

!ND. D 47 Fiche n• 7253 

O. KUHN. Die Mechanisierung d es Strebausbaus. 
Lo mécani.•alion du soutènement. - Glüc:kauf 1953 
6 juin. p. 545/554. 25 fig. 

Pour retirer lou! le profit possible de la mécanisa· 
lion d. I'abattagr• el du d larRcment en méme lemps 
que pour réalisc>r un m•·iiiPur (·ontrôle du toil, il 
est nén•ssairf> d f' rr.alîsf'r un souli•n(-'mPnl en formt> 
rlt> chassîi'. léaPr •·f à prot(rP~sion mécaniséP. 

Ot•s projets dnns n· St-'n~ o nl étr. proposés f'O Af. 
lr· m étQ"Ot> dc .. pui!' 1()1 2 C\Vi~~f·mann) - H amm(·) en 
H)2•\ol -- Kf,·in f~u H))H 1 fifllw l 1·n 1940. Ifs n'ont 
pa~ c.'·h' llf i li ~(·., 1·n praliqw· parn• ~~w~ lrnp riqides 
fUIUr ~ ·itf'f o mmocfl'f d"' \tt rial ion~ d ouw·rl ur,. d' unf" 

taille et surtout trop encombrants. En 1943 Schlo
bach propose 2 étançons hydrauliques solidarisés 
par cylindre hydraulique horizontal : mais c'est en

. core trop lourd et Ja guerre ne permet pas de pour
suivre les essais. 

Depuis 1951 la D.K.B.L. a repris le probleme. 
Un disposilif simple et peu encombrant est réalisé. 
D eux ou au maximum 3 élançons sont reliés à la 
base par des barres horizontales en profilé, arti
culées et de longueur approximativement égale à 
la havée. La têle est surmontée d 'un étrier dans le
quel passe la bêle et au-dessus se trouve un sabot 
qui pe ut suivre des irrégularités du toit. la Firme 
Meta!lwerk de Frankfurt utilise les étançons hy
drauliques et la firme Wienemann de Bochum les 
étançons à friction . D a ns les '2 cas, le ravanccment 
du groupe de 2 ou 3 étançons solida ires se fait au 
moyen d 'un chariot à galets ou à patins (suivant 
l'ouverture) qui prend appui sur les 2 éléments de 
soutènement voisins de part et d 'autre c t qui sup· 
portent la charge pendant le temps tres bref du 
ravanccment. Le tout est en métal léger et est· étudié 
en vue du foudroyage ou du remblaya ge pneumati· 
Que. D es dispositifs a ppropriés sont éludiés pour 
les gisements en dressant. 

Des é tudes similaires sont en cours t"n Angleterre 
ef en Russ ie. 

IND. D 5121 Fiche n• 6982 

J. VENTER. P. STASSEN et O. de CROMBRUG
GHE. - Le remblayage par raclage. Inichar. 
Bulletin Technique 'Mines. 1953, n• 38, 1•• avril, 
p . 739;749, 13 fig. 

Un nouveau dispositif de remblayage pa r raclage 
des pierres de bosscycmcnt a été mis au point en 
1951 à la mine de Shirebrook dans la division des 
• East Midlands> (Grande-Bretagne). Le procé
dé est particulièrement inléressanl <'0 couches min
ces èt on en relire le maximum d'avantages quand 
le bosseyement de la galrrie es! exécuté dans le toit. 
en arriere des fronts. au droit de la havée à rem· 
blayer. Le matériel mis en œuvre est simple el robus
te; il cornport·e un treuil à deux tambours, un scra
per basculant qui fai t office de pelle pendant la 
marche arrière et de racloir pendant la marche 
avant. des câbles et des poulies de renvoi. Deux cas 
d'application dans des couches de 8o cm el de 4- cm 
sont traités en délail. Il fa ut E"nviron 2 hf"ur{"/ t/'l 
pour mettre t'n ta ille ft's piPrres du boss{'y('ment 
d'une voie de transport d~ 3.30 rn X 2.40 rn de sec
tion dans une couclu~ de 45 cm d 'ouv<"rtur(.'. Dans 
cette couche. 7 hommes creu.-nt les deux voies (par 
passes de, 1.35 m) et assurent complètement la sécu
ri~é de 1 arrière-taille sur un front de 7'l mètres. 
C est une performan<"e qui mérite de retenir l'a tten
tion et qui fait bien ressortir l'intérêt du procédé. 

IND. D 53 Fiche n• 7203 

E. _MAIER. Verschleiss von Blasversatzrokren und 
Krubm/mern. Usures 1•• muches. el lll)•ctuleries de 
rdm ayage. - Sc:lùagel und EISen 1953 ma· 
271 / 273. • 1. p . 

. l _r n•mhla~«t!(' fJil("urnal iqul• t·n Alf<'magne dt-
1 ()uPsl t·ntrnmC' nnn1u·ll4•nH·nl uuc.· dépl'llSf" d<· maté· 

.•. 
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riel s'élevant à plusieurs millions de R.M. que la 
Direction des J'vlines s'est efforcée de réduire par 
des études confiées au Bureau d'Ingénieurs H . 
Wahl. Les résultats ont été publiés et le présent 
article donne un résumé. Il passe en revue 
les points suivants : 
1) La dureté de l'acier à choisir. 
2) Le matériau de remblai à utiliser en vue de pro

longer la vic des tuyauteries. 
;) L'influence de la position des trous dans les 

tuyauteries. 
L'auteur donne un tableau des résistances et des 

prix de divers modes de fabrication - acier étiré -
acier coulé - fonte trempée - revêtement en 
basa he. 

E. TRANSPORTS SOUTERRAINS. 

!ND. E 10 Fiche n• 7257 

c. STEPHAN & H. \\IITTE. Die __ Wirtschaftlic~eit 
von Ruckverlahren fur S trebelordemnttel. L eco-· 
nomle du procédé de dép/aceme~l du conPoveur de 
faille. - Glüc:kauf. 1953, 6 JUin. p. 577/580. 

A la mine Prosper de Bollrop. des recherches 
ont été dfectuées pour déterminer la façon la plus 
économique de ravancer les convoyeurs. 

En mars 1951. la proportion de production par 
front dégagé a atteint 62.8 %. Cette production a été 
réalisée pa r 18 ta illes dont 16 à panzer ~t 2 par 
transtlorteurs à raclettes à chaine centrale (système 
Cuylen). Pour l'avancement des têtes motrices. on a 
utilisé des cricks. Pour l'avancement du moyen de 
déblocage, on doit distinguer : 
t) les installations avec un posle de ravan ceurs. 
~) Dans les taillc.>s à rabots. Je Tavançage automa

tique por poussoirs. 
3) Les aba lleurs ravnncenl eux-mêmrs le matériel 

à ln fin du poste. 
Les auteurs ont établi des tableaux stnllsllq ues 

des résultats obtenus dans les d ivers c~s ~t les 
mêmes tableaux sont reproduits pour le moiS d octo· 
bre 195:1. On en déduit un tableau comparatif qui 
montre le prix de revient en D.M/ t. En mars 19~ 1 : 
l'équipe des ravanceurs coûte 0,64- les poussolfs : 

0_49 _ et les abatteurs 0.36 en moyenne. 

E n octobre 195l. on a respectivement : 0.77 -

0.4:1 et 0.57· 

!ND. E 1311 Fiche n• 6995 

S. COOK et B. HOULDEN._ Field trials o f non
inllammable conveyor beltmg. Enqrulle sur les 
courroies ignifuges de convoyeurs en seroice. .
Oolliery Guardian. 1953, 23 avril, p. 497/ 504, 1 hg. 
Résumé dans Iron & Coal T.R. 1953, 24 avril. p . 

944. 
Indépendamment dt• Ioule prescriptio n. _le critère 

décisif t•st celui de la p ratiq ue. Depuis le desa.stre de 
Creswe!l. des t·snis a\'t'c des nouvelles co~rro1es ~nf· 1 
~té <·n tn•JlrÎS dnns lf's 6 charbonnages qu• lt's uh 1· 
sen! depuis 1951 (tableau des résulta ts). ~sais 
sur lt•s courroies ignifuges en P.V .C. pour deter-

miner la durée d 'usage et les inconvénients éven
tuels. Deux genres d 'essais ont été envisagés : les 
premiers sur un .grand. nombre d'unités, en vue de 
déterminer ce qui met fin à la vie d es courroies: les 
seconds en nombre plus réduit. pour déterminer par 
comparaison la durée d'uti lisation des d ivers types 
de cou rroies. 

Les résultats acquis jusqu·à présent signalent un 
ramollissement du P.V.C . avec la température, 
tandis q u 'à basse température il devient cassant. On 
a objecté qu'il glisse plus facilement sur les pou· 
lies q ue le caoutchouc. Ceci ne concorde cepen~ 
dant pas avec les essais de laboratoire. La sépara
lion des plis a été la cause la plus fréquente de mise 
hors service. 

En conclusion, il y a lieu de trouver un mode de 
contrôle intermédiaire entre le laboratoire et les 
essais en chantier. trop nuisibles à la production. 
Des essais en surface sur convoyeurs à grand débit 
pourraient convenir. L'emploi des bandes ignifuges 
est susceptible d 'accroître énormément les frais de 
remplacement des courroies déjà très élevés ( 17 mil
Itons de !: en 1951). Les essais ne doivent donc 
pas être freinés mals do ivent te ndre à réduire le 
coOl signalé. 

!ND. E 1322 e t B 4211 Fiche n• 7124 

F. SCHEER. Betriebszusammenfassung in steiler 
Lagerung mit Hilfe der Bandzugliirderung Hem
scheidt-Grebe auf der Zeche Kiinigsbom 3/ 4. 
Conconlrallon en dressant à l 'aide du convoyeur 
Hemscheidt Grebe à la mine Konigsbom 3/4. -
Glückauf. 1953, 25 avril, p. 389/ 398. 20 fig. 

Gisement : synclinal dont la lèvre nord est incli
née entre 8o et go•, la lèvre sud de 55 à 65•. Le 
faisceau comprend 1 o couches de Ida Ernestine à 
Schottelchen l. 7 couches ont le ur puissance corn· 
prise entre 3.50 rn et 1.8o rn et 3 entre 1.30 m et 
1 m. Il y a :130 rn de morts-terrains, un niveau à 
375 et l'autre à 496 rn de profondeur, une zone 
stérile de Boo m sépare les 2 flancs au niveau de 
375. Les niveaux de retour d'air sont à une tren
ta ine de mètres sous les morts-terrains. Des puits 
intérieurs de 4.5 rn de l2l relien t les d ifférents ni
veaux au N et au S et les étages sont divisés en 
J sous-étages avec niveaux où jusqu 'à p résent le 
transport se faisait à la berline. 

Ce procédé entraine beaucoup de frais d'en tretien 
el de retard dans le transport des produits. Le trans
pori sur Hemscheidt a été essayé - description de 
l'installation (pour principe. voir fiche n' 6207/ E 
1322). Avec ce dernier. le déblocage des chan tiers 
mieux assuré et les reca rrage-s de voie inutiles. 
cependant la havée journalière de 1,30 m n'étai t pas 
encore possible par suite des retards dans l'amenée 
dos remblais : ceux-ci étaient déversés manuelle
ment avec un culbuteur roulant. Pour remédier à 
ct>tte situation on a eu n•cours au convoyeur H em 
sche idt complet avec Il asques ( Bultec Mines 26). 
AvN· cette d isposition. la havé<• do 1.30 m par jou r 
u été réalisée dans 3 tailles t•t les rendements 11nt 
été portés de 1.8 à 2.4 t. 
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!ND. E 23 Fiche n• 7031 

J, CUMBERBAT.CH. Locomotive and mine-car sys. 
tems - Sorne suggested layouts. Transport par 
locomotives c t berlines au /onc/. - Proje ts de dispo
sition. -Iron & Coal. T.R. 1953, l" mai. p. 981 / 
986. 12 fig. 

Le choix des dimensions dr la berl im• est fonc
tion des dimensions du puits. des points de clmr!!e
ment et des galeries où elle doit c irculer. Dans les 
nouvelles mines. la capacité va jusqu'à 5 lonnes. 
Ces grandes dimensions ont r~wontage de la robus. 
lesse cl avec les métaux légers la réduction de la 
proport ion du poids mort; n'étant plus soumises à 
la gymnastique des anciennes berlines. leur vit_· 
et les frais d'entretien sont notablemrnl réduits. Les 
essieux mobiles sont recommandables: les fre ins 
individue ls bien que sujets à controvC'rSt'S sont 
indispensables sauf en cas d"attachc prrrnanenlr 
à la locomotive ou à ln chaine d'enlroinrml'nl. Lc•s 
accouplem ents el les butoirs doivr nl êlrt• é tudiés 
en vue de réduire lrs chocs f"l pour un sNvicc facik. 
il est bon qu'ils soient numérotés. Lc•s voies sur 
billettes e n bois imprégnées el hallnslécs sont rccom
mnndées. Disposition des cinl ragc·s dnnl'i les points 
singuliers tels q ue départ de \'Oie JntéraJc•. Q'araae. 
tournage autour des p uits. Le mil de• 25 kt! c·sl 
con s<·i llé - Ln penl<' vers le puits 2"/ •••. 

!ND. E 253 Fiche n• 7133 

G. IMOHR. Uberbhck über dte Bauarten von Ak
kumulatorgrubenlokomoliven und Vergletch der 
Batteriearten. Vu(' cl'('nsemble sur la cnnslruclion 
cles locomoliu~s il accumulclleurs pour les mines et 
comparaison cles <livers lypC!s cie Ôaltcries. - Glü· 
ckauf. 1953, 25 avril, p. 418; 421. 10 fig. 

Histori<tue - lc·s prf'mii'res c•n A llt·nmt!rw d uit-n i 
J,. •893. Actu<·llt•nwnl ln puisso nct· allrint j2 k\V 
comme~ puissance~ moyrnrw homin•. L<'!' avanla[!c•:-. 
qu'('ll<'s prést·ntcnl nu point df' vw• sécurité f'l in
nocuité a.ssurf'nl fpur avt•nir. Vu{' dt' quc-lquc•s lot·os 
dt 11 k\V f'n r h itssis norm <ll à )2 k\V c·n c hitssis 
double. 

Etud(' romparalivc· dt's hall<'rÎf'~ à t'•lf'<'lrodt·s <'n 
plomh à (!rillf' ou non c•l c•n nirkl·l-rndmiurn. au 
point dP vu<" durée• df' vic·. réaulnrité de• ln lc·ns ion 
t•l de· l'amp(~n:tt!c·. du poid~ •·1 du prix. l .n ( omparai
.;;on d(• 4 halle•rit·, de~ )OO ampc·n·o;/ lwtu'c· nv.-·c· ; 
lu·un•-; de· .. ervicc· <onlinu "''P' '' live·nwn l : ü gril le• 
dt· lonttur· dun'•c• ((~ • . ~Id) ft urillc· it nia 
qur"' rormc~f'" - c·t nu nirkc· l-rnclmium. donne· 
l'ri< par k\VJ. : :11 t 2;2 >Q 1 - ;H• U.l\1. 
Prix lornpnrotir d ' (·nlrf'lie·n 

1 .0"' .... ~., ) .;. 

!ND E 412 !'"tche n" 7204 

O. POWELL & H. WILLIAMS. Seme exper.ences 
m the dynarntc br'lktng of AC wtnders I.e• {rc•i 
lltHI(' chnmnirtuP Je>, nwrltifiP" (/'f'\lrm limt n tOfl 

ronl uiiPrrwli( l~t'"ttllut .. c/'e,pllliloliou The 
Mining Electrica1 & Mechcmical Eng. 1%3 rn'll n· 
"lg? r 1cl 317 17 );q 

\\otflltt!14'" d11 llo illoll,!l potl llqt•tiiOII cl1 11HII <IIII 

, ,,,tl in 11 r l.tn .. J, .. l ,dol du ntok111 "''" \, ln·i11.tL!t 

mécanique (moindre usure dPs fn.·ins. soupi<'SS(') . 
sur le frc! inage par conl r{'-cournnl (économi<' d" 
couranl. diminution d es pointes d{· consommation. 
dt•s pointes de tension roloriquc cl du dêqnctenH'nt 
cl<' c haleur. sollicitatio n moins Sévi-r<' d(' l'nppnrc il
lai/C. soupf.,sse) cl sur J,. aroutJr \ Vnrd-Lronard 
(économie). 

L'injeclion dt· courant c..:ontinu dans 1<· stator 
lransforrn<' 1-c rnotl'ur <'Il n he rna lcur. déhitnnt sur la 
résistance rolo riquc· d<' réglage. Pour cornncnscr ln 
réaction d'induit qui pourrait réduirt· lc- couple de 
frC"inag(', un lransrorm at('ur ('SI monté en séri (' dans 
1(• circuit rotoriquC". c(' trans formateur alirnt•ratc un 
H"drc~sst'ur nu sélénium qui injPcle dnns le· s tator 
un courant dt' compensation. On o bliC'nl ainsi un 
couple de frt'inaqc adapté à ln char~!(' même i\ faihlt·• 
vi tesse. On peul rénlist·r des v ilt·ssc:s égnlt's il 1 o/o 
dr la v ilessC' norninnlt'. Ln puissnnC<' fournit• par l" 
résNtU pt•ndn nl lt• frc..•inugt~ c·sl réduil l' il quc·lqu<'S 
k\V. Nombrf' u x t'XC'mpiC's d'application avec !'ch é
mns électriques. dinj!rnmmes de cltnrl!<' dr· coura nt 
e l d e couples. calculs d(• consommntion <'l compa
raisons d e p rix de rf'virnt. Eff(.·t s ur les cr,bles d cx
trnction. ComrnnrHJP du rbéoslal il liquidt· par 
scrvo-rno l cur hydraulique' nvt•c l imitation nutoma
tiqu(.• d<' l'accélérai ion. E t udt• du IC'vÎt'r dP commande"' 
(ù course"' douhle ou à course simplt·) . 

!ND. E 412 Fiche n" 7219 

W. WŒSEMEYER & M. ZORN. Grosse Gleich· 
strommaschinen. Grosses mcrcl1incs i1 courant conti
nu. - Eleklrolechnische Zeitschrift. 1953. [''' juin, 
n• 11. p. 339/ 342. 6 fig. 

~ lote·urs cie• rnnchinrs d't'xlraction, mole·ur:' d<' 
laminoir. gf.nCrntrin·s \ Vard-LPonard. 

Rf•lalion!" Pnln· IPs dinwn~ion:- d'Uiw mnchint•. 
~on inPrlif~ mécaniqu e~. su puissunc<' <"1 son coupl" 
maximum. Constante• de• lf'mps. Lirnilntions irn
pos,é(•s pnr lu l<·nsion Nllrr harres voisinc•s pnr la 
lconsio n dr commulnt ion c·t par l'écha ufft•m (•nl. Ln 
plus t!rO~S(' muchirw d'c•xtmction aclurllf' c·sl équi
péP d P dN1x mole·urs dt· ).<))0 k\;v' e·lwcun. 4'2.3 
1/ min. dévl'loppanl c•ns(•mblc· un mom{'nl <'ffc·clif d(' 
1 ~0 lomws/mdn• (•1 un monwnl maximum doubl('. 

()n 1w u l rénl ise•r ill lw·llc·rn,·nt dc·s monw nl s t'ffl·t:

ti fs dt· 120 tonnl"'~/mfolrr pnr molc·ur (ve•ntilntion 
for<ér). 

Pro(!ri·s rën·nl"' : c onstrurl ion :-.oudée·. insonori
~·'' ion d Ps t(l-n érntrirc•:- \VI .. \ 'Pntilntion forc-é" il 
circ uil OU\'t·rl ou ft~rmt\ Trnjt·l de· l'air de· r(• froicl i!'· 
se·uH·n l dans le·, mnc him·s. Avnntaa<·s; dt· ln \'t·n li · 
l.)tiun lorcéc·. ~ttrlout pour le•" mac hinc·'< d 'c·'(lrildion 
il tom mml(l~· clin·tlt· ol1 le~ vt·nlilation nnlurc·I IP ..... , 
Ire' il1!'ollffi .. anlc• P•lr 'IIi le · elu pc•li l notuhrc· de· tour-. 
c·l clc·!'o •• rri·l..; rn~quc·u t ... 

( ' on .. lruc lion 

\ \'1 
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!ND. E 522 Fiche n• 7131 

G. DROPMANN. D,c Uberwachungseinrichtun
gen in Grub:msignalanlagen. Contrôle des. instal· 
ferlions cie sigu alisation soulcrraiues. - Stemens 
Zeilschrilt, 1953 avril, n• 3, p. 160/ 164. 4 fig. 

- Relnis i\ manque• dt· tl·nsion donnant l'alar
m e quand ln le•nsion tomhe à 90 % de la vale u r 
nominale·. 

- Rc•lnis ~~' défauts dt• tc•rn· : un contacteur. 
a c tionné pnr un p <' l il moteur synch rone. rel ie le 
n•lais n lt('rnativ<'lll<'nl à chacun d es deux conduc
le.·urs d u circ u it d(' signali$ntion. Le relais p rovo
que l'nlnrnw si IP couran t de terre· d épasse t .5 mA. 

- VNrouillal,!t' t•nl re lt·s portes du puits cl ln 
machine' d'extract ion. 

- Appareil enregistreur d<' s ignaux cl de la 
vil('SSl' dt• ln cngc•. t•n r<'gistmnl Q indicalions ct 
pcrmPtlanl de· compter Il• nornhrc d e coups de cha
qut:' signal. L<· papiN n 1.112 1111~1 dr largeur :t· s.c 
déroul(• ù ln ,-;t(•sse dC' 480 mm par heure. Les mdt· 
cul ions rt•slrnl v is ibiC's pt'ndant 'lO m inutes. 

F. AERAGE. ECLAIRAGE. 
HYGIENE DU FOND. 

!ND. F Il Fiche n• 7030 

D .SCOTT, R. H UDSON, F. HJNSLEY. A ventilation 
calculator. The solution of nelwork problems. /1/a. 
dtin e li calcul pour r'eutilolion. Solution des pro
blèmes de résenux. - Cqlliery Guardian. 1953. 30 
avril. p. 553/ 556. 3 fig. 

Dans les f(~S<'ûliX dc· \'<'nt ila t ion. un doit pouvoir 
C'~timt'r lf•s modificnlion~ n pporlé<'s pnr : 
a) l'adjonction d(• nouv(~ll('!' l!niNi<•s au circuit: 
b ) la mis<' t• n œ uvr<' d t· nouv<'lHt chnntier ou l'ar

rêt d(• chnn ti<"r é puisé: 
c) IP plnn•nwnl ou l't·nlh·t•nwnt de· v<·n ti lateurs. 

LC's circuits parallèiPs c·l s implcm <'nl <'Il séri<' n e 
présenh•nl pas d<' difficultés. L <'s résC'aux cornplrxPs 
d o ivent sc• résoudre pnr approximation cc qui prend 
hc•nuroup dt• temps. En v u r dt~ réduire celui-ci. M. 
D. R . Scoll a étudié un cnlculnteur de· réscnu. 

P rincipe : les rés(•aux dP vc·nliln t ion sont soumis 
aux lois de l<ircl10ff : pn·ssion _= te·nsion é lectrique; 
d é bi t = inh•nsilé é lt·clriqu('. Et romm r H = KQ" 
r ëquivnle·nt de· la résistance' ëlr>rtriqu('. = KQ"- 1 

= S. Cf'll(• yalt'ur inclunnl le· déhit n est connur> 
q u ·n poste·riori. e lit' d oit donc êtn• supputé<'. On 
laneT t•n$uift· u n cou rani d a ns. dp-. résistnncr's corrC's
nondnnlc·"' c·l on dirige.· jUSfl l~ n con rorda.llCl': A. ~t'l 
f'ffe~ un roffrPI portP 54 rheo~lnl!' rolallfs n rcs•s
lanr<" var inhlc• d ont If• maximum vnrif' lu i-ménlC" dr 
'l~O à 'ljO.OOO oluns . A mpf>r(•mf•lr(• Pl vol tOJl1i-l rr .~ont 
plnn~s à <·ôt~ drs rh~oslnls. Sur u rw face vPrt1rnlr 
:-iiLH~e· d<•rrii·w st• t rou,·c· un i<'tt de• hrodH·s pour l.a 
mist' po t irru il d(•$ n~si,til ne'P" n·pr~sf'nlnnl Ir re

SC'iHI . 1 .'nmpl•n•mè>l rr e omp:>rlt· 1 ~~~.unis C'l. Pf' rllH'~ 
dPs J('chlff'S <orr<•spondn n t o dt·" rlehds d<' 0 ~ l OO m, 
d'nir p.lr :'('ton dt·. I .e· , ·ollmi·lrl' nw.;urr dt• ~la lOO \ . 

1 1• qui cnrre·~pond à cft.:- pn· .. .:ions de· 0 a 'jOO mm 
d't·att. E'(t 'tiiPit• d'uu ca.lc u l de· rê.;t•nu : m_l _adnH'I 
i'll pralieplt' qw~ n 2 . lunilé prnl iquc· dt· rc.·~ • stnn('t' 
, • ..,J .dor .. 

mm d'eau X 1000 

(débit en m'/scc)' 

La règle d e cor rection correspo nd à 

1 

s. ·,=- CS. + KQ.). 
2 

Le prototype n été établi par la firme Na&h & 
Thompson Ltd ( t>. 559). 

!ND. F 122 Fiche n" 7094 

P. MOEBIUS. Die Abwarlsbewetlerung, ein Mittel 
zur Klimalisierung he;sser Betriebspunkte. Le ra
hat-ucnl comme 1110\'Cn Je ré{rigérnlion des points 
de la mine à tcmpé~olure plus élevée. - Bergfrei· 
heit. 1953 mai, p. 173/ 177. 1 fig. 

Rappel de la défin it ion du rabat-vent : ventila
lion descendnnl le long du front de !nille. Procédé 
int<' rdit par la réglenwntal ion. Raisons d e celte in· 
l(>rdiction : entre autres. tendance à l'accumulation 
du grisou dans les points hauts. D'autre part. éva
luation des divers apports d e c haleur ('n fonction de 
I'allonaemenl des chant iers : chaleur d"oxydation. 
rt•froidisscmenl du charbon pendant le transport. 
énergir électrique. cha leu r des roches. chaleur de 
condensation. c ha leur emportée par l'eau. Pour la 
plupart de c<•s points (sauf la chaleur d es roch es 
qui C'sl indifférl'nl<') il y a ovanlag(' à amener l'air 
par le haut dt· ln laille. Le de~ré dÏlUmidité de 
l'air <'Il est réd uit t•l a u point de vu(' poussières. 
l'aéragc ct le transport se faisan t dans Ir même sens. 
il y a évidemmrnt moins de poussihr·s dans ln laille. 

L'a u teur conclut qu'il )'a d<'s mison!' climatiques 
<'1 économiques pour ne plus rrjc ler il priori le 
rnbat-vPnt. nmis que dans certains ca s il y a lieu 
d'y recourir a vec pruciC'nCC' t'tt égard aux dangers 
qu'i l comporfr. 

!ND. F 22 Fiche n• 7261 

W. VANCE et F. HINSLEY. Measuremenl of lire
clamp emission. /Vlcsurages clc dégagement cie gri· 
snu. - Iron & Coal T.R. 1953. 12 juin, p. 1329/ 1337. 
10 fig. 
Colliery Guardian. 1953, 18 juin, p. 751/759. JO 
fig. 

Ln prl'mièn· réfén·nn· à lu présC'nCf' dl· ttrisou 
dans les mines anglaises date de 16;o (Thomas 
S hirley rap(Jorl à la Société Royale). l.t• contrôle 
absolu du "risou n 'rsl pal' r ncon• réalisé n l'heurt' 
nc tu C'IIe. L'ort icf<' se rupportr à dt~s lllC'SUres faii{'S 
dans unf' minf' du Nott inghomsh ir<". Les 'l puits: 
onl 6.7 m de 0 t•l 840 m de profondeur: on exploite 
la • Top Hard • appc•léc aussi Barnsley. Toit de 
~rh ish· noir - '2,40 m d f' r harhon <·n .t:l sillons. \ 'rn 
t ilntrur \Valkrr de ïjO HP - débi t moyen ljO en'/ 
St'C. dépn·ssion 1 30 mm corr<'spondnnl à H)O mm au 
fond du puits. Pt·ndanl I P~ t•s.sn i$. il y nvni t rn ouln· 
t•n s.t·rit• un \ 'e•nlilntt·ur A<'rt·x il '2 turbiiH'~ plan; sur 
Ir• n· lour p rin< ipnl du quartie--r N.-E. - puissnnn· 
300 HP. 0 209 rm - debi t 62 m·•;,,'< avec IO'J 
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mm de dé pression. Les vitesses da ns le fond ont été 
mesurées avec un a némomètre 'egrelli & Zambrn. 
et le cubage du grisou n été tiré de la teneur en 
% de l'aéra ge par mesure d irecte a u grisoumètre 
( précision 0.2 %). Vue en plan du chantier étudié. 
avec teneurs en grisou. De l'c·nsrrnble de ces mcsu· 
res. on a tiré des diagra mme-s qui donnent notam
ment : 
- la ré pa rlition d e la te n t·ur t•n grisou dans ln 

laille el da ns le retour d"uir; 
- sa varia tion e n d iffé r<'n ls points de la sectio n 

d"aérage; 
- les varia t ion s d a ns ft' l l'mps t..'l HVC'C lf's varia

lions du débit d"nir. 
La formule dP \Vinler (Giiicka uf. 1951 . 26 mai) : 

Fe X 100 
len t•ur e n grisou 1- c 

Q 
C'SI confrontée avec l"s nwsurrs faites : c·n réaiHé 
la teneur e n gris~u diminut> beaucoup moins QU<' 

la formule ne 1 indique à partir de 10 m'/sec 
( d?n s la section nonnale). Ccci pro\'ienl de ce 
qu un supplément dr débit d 'nir de 1.25 m:1 e nlrainf' 
une émission de grisou supplé mt•n lnir<' qui ncc roil 
la lem•ur de 0.34 %. 

IND. F 24 Fiche n• 7134 

P. SCHULZ. Die Entwicklung der G rubengasab
sa_ugung tm Jahre !952. L'ë11olution du captage cie 
unsou au cours de 1 année 1952. - Glückauf. 1953 
25 ovni, p. 421 424. 6 fig. 

Au co urs de l'année' ~usdih·. il s'("sl IC'nu 3 conrc.>. 
re nc<>s s u r Il" sujt>t : 1<> t O jam.i<•r . à l' lons. 
le ~ ~ avril. à S tokc-on-T n·nl (Anl!let~m·); 
du '13 a u 'l j juin. il Lf'olwn (Aul ric h<") . 

A u co urs d <' l'a n nét• I Q-IQ. If' nombr<> d r"s min1·.., 

r nplant 1<" qrisou s 'l'si un-ru de· R. c~n I Q50 cl<· 21 . 1•11 
1951 d e 35 el en 19 32 tlt• 2; . 

R nlc:ntiss.f'm r nl cla ns l'nnroissc•nH•n l dl! ù n • qLu• 
ln plupa rt dt·s minf'" b<'lqf'!'O c·l snrro isC's ttui le· PN•· 
V<"~l ont réalisé If' rnptna••. il m• r<• ... t•· d f' ln marat· 
q u f'n C randr -Brf'laQ'nt" C'l d n n c: la Ruhr. 

Le r nptaqf" mo)C'II par minf" qui é tait 1 .()) mi l. 
lion d f' m dé pasc;;f' j millions de· m~ d .... CH• Nl 

U)32. S tali<.:liquf' mc•n ~;,uf'llc· du rntlliH!t' da n~ la 
R u hr nu cours de· ... i\IWl-c• .. ) O· j 1 c•l 'j l . pour n ·ltt• 
d c•rnk rc:- lo prodU<t ion f'~f plu:!> q m · douhlé1~. Il y 01 
f ' ll f1 mmt'"' tl\ c~c ) o.ono m / ; dt· C il ' t·n JQ ) O - 0 
min(•o;; U\ 'C'C" 4ï -OOO m / i t·n 1())1 •·1 1 t rnine·~ fl\t' t 

1oo.ooo m / ; ,., 1Q;1. 

IND F 24 Foche n' 7256 

G. FRO TSCHER. Dre1 ·soq t~onale Grubenqasab
saugungauf derZeche Vi<:' ra Lünen.Tr~n te 11111; , 

d P f'nplacw cfp qric;ou Ct ICI mit~() \';, forin. l.wwu 
G 1ückauf. 1953. F; UJP r: 5A2 5fl8. 3 hg 

Rt·pn~,e·nt.dion , fc:n·our.tp ltiq w d, ...... oncl.tat·.., .tu 
nh·•·tlll n· 1 dt· ft, min•· \';, lo ri., •Ill ) 1 rléc •·mhn· 
l(})l f ·'PO"f' cft ... 1 OIHi il iun .. t!t'•olot!iqtth 1·1 l f•f lnli 
q 111 .... ( )n, .t ,., p(oil ,·· rit 11)11·"< u ltJiï tf, ... cow l11 .. 

d 1•111 j 1.1 q ll • t rl !l l ot""'"" qtc t 11 un i P•l" dontu'• d ,. di l 
J;111 llf• \ 1 l tlf' III·CIII'Ill J , 'fll ll il ,tl iot t ,., dt•\ dnpp1• 

da ns le gisement g m s s u périeur no ta mm('nl lc·s cou
ches Mathilde ( 1 3) l\ la t hi as (Q) d G rctchen ( s ) 

pendage 25 ù SOu. L '<•xp lo ila lion de ln cou· 
che n• 13 a débuté f'n juin 1949 dans 1<' qua rtier 
S ud. chanlirrs à l'esl t'l à l'ouc•sl. Avec l'nvnnc<' 
mcnl journnlie r de 1 m le dé~n~emt•nl de urisou 
reste dans les limites habituellt•s. 

L 'exploitation de la couclw nu 9 d a ns le· mt·mc· 
q ua rtier a comme ncé à l'csl r n mars 19j0. <'xploi
lalion par roudroya ge llV('C pife5. fl\'élnC<'fllC'nl jo ur· 
nalie r 0.50 m. Le mois s u ivnnl l'avancc•m<·nl n é té 
porté à 1 m ('( la te ne ur e n Qri.sou <'SI passée· de 
o.; à 1.2 %. En juillet 1950. l"a\'ancemenl fut porté 
à 1.50 rn cl la te neur en ~risou s 'élc"n à près d <' 'l %. 
S ur le conseil de la D.K.B.L. (service d e grisou ) 
dt•s sondages ont été forés duns la voit· de lêlc cl 
ln le1wur en grisou est 1 ombét• 0 1.3 % en juillet <'1 
0.45 % e n décemlm •. 

Exposé du compo rlem <•n l nna loque dans les nul r<'S 
cloanl iers. Technique du procéd é - tableaux de. 
résulta ts - product ions do gaz d prix de revient. 

IND. F 40 Fiche n• 7178 

A.HOUBERECHTS et G. DEGUELDRE. La lutte con· 
Ire les ):Ous s:ères dans les charbonr:age s belaes. 
S1tualion au débu t de !"année 1953 Institut d'hy· 
giène des Mines. Comm. 105. 1953,· mars, 13 P· 

Communication con s i ituét• pnr lt•s rensci (:! n t•m{·nls 
:O tn lisliquC's qui ont é té rournïs. L<· tnbleau 1 rour
nit ln ré pnrlilion par bassin du nomhr<' dr c ha rho n
nugt·s utilisant les diHé rf' nl s procédés ; la con1pn· 
rrli~o.n d <' crs c hirrr<'s n,~rc n~ux clr qut'lqur s anné{'S 
prércdontes est fait e au tnhlrnu JI. Le• d é, ·cloppe· 
ln<'~lt des voies <'1 clrs tni ll<•s nu "'":qu~ll <'s sont appli· 
crues les lrailcmC'nls humid <"s t·~l n ·p ris au tnbl <"nU 
Ill. Enfin le tnhlonu IV don nt• lt•s raison< pour 
l t~scturllc>s cerlnin<'s mélhod c•s ont été juUé<'S innppli 
<.a bl<'~. 

. Conclus ion : On conslo lt· un progri•s st·ns ible dans 
1 él endut· des moy('n s mi!' t•n œ u\'rr pour s uppri · 
lll(• r lc·s poussiè res surtout h lc·u r point de ror rnalion . 
Ct• >ont les méthodt•s hum ides b ien uppliquét•s qui r sont nvérées le>s plus f'Hico r<·s d ans la lutte contre 
f'S pn<"umoconioses, c·n l"onrormilé avc_·c l<·s rC'com · 

inonda tions d C's <'xtw rt s réun is ù CC'n i·vc_· en décem 
h :-C' 19~?... 

IND F. 441 Foche n• 7036 
NATIONAL COAL BO 
p ltn F 1 . ARD. A1rbo rne dusl sam· 
Gu~di~10j1~i~on3n0«oa des poussiioras. - Co!liery 

· • ovni, p . 559. 1 lig. 
L 'ana i)S<' d<"~ nu d .. f . 

pur C"om plng<' sur . ug~s c• .pou~su·r<' peut Sf' nlff' 

( 0 111 1 d 1 
un t•c_ lta nt rllon b ru t en n <- l<'nanl 

p <' fJ llf' <'S f- ~Ill 1 ff· 
0 . .

1
. <'n " su ''tllnnw nl f.Wiils ( < j tt) 

u mwu x <· n e •min d" 1 1 1 
llr 1 l nnt a >ore f'' é lé nw nls tro p 

m.. a m c>s u rt-- c u H · 1 1 1 1 1 1 
par t'X<'m J>Ie par )(' .., ,~ an t>t·.ta l n ~r.;; élrt• lC o >a t'. 
IW111 ,f' f · l ( f' . f .a ~t·parahon t>flr fe• \'f'lll 
l )uh 1· ~m~ eni ' 0

•
11r•nll fhtt·ndnnl o u hori1.o ntnl. 

• ' ... "' C"d!', a ..,c_•p 1 l' Il 1 
f t•n ldl!C' de· purlitulc· ... 'tr,, IO~l '.'~' l t• c· <(tu' : c~ pour 
1 lucie· limilf' p 1 s ; ·nltol!U('t• ... d onl la vil t·~~(' de• 

1 ::!> • ' ' pou r \ ,,lt·ur ' S/ S . \.." 
, ... , ' ' 'ill·~~~· de· ' hcch d . . . ou ,-,,. 
c•t•lr.titu··,.... o u hit ·n 

1
,
11 

,: " 1 ~\u .. uro:s•· ... Pitrl it ul c· .. 
xprun.u11 ~ c·n dinnu·tn.· 

.. 
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moyt•n cie S toke : 1-(d/d.)'. En pratique le courant 
bo rizontal est de réalisation p lus rnci lc ct moins 
r ncombrnnte. La vi tesse Sn = 0. 15 c m/ st•c, le c rible 
donn'' n lo rs une é limina t ion d(• 50 % des pous· 
s iè n•s dt· SIL· ct• qui co rr<'spond nsst•z b ien aux 
poussii.·rc•s re t<.•nuc•s pa r J,~s poumon:~. 

A !"exposit ion (37' ) de la S ociété J,. Physique 
de l"lmperinl C olleg<• fi guraient : 

n) des sé lecteurs cons truits sur le• princ ipr ci ~ 
dessus cl traita nt des flux de 7 millilitres à 100 litres 
par minuit•: 

h) U n C:-c honli llonnt'ur d f' poussih(• f>OUr copto~<' 
sur un<' lo n gu <' pé riode de lemps n élé réalisé. Il 
c·st basé sur la combinaison dr ln p récipi tolion pa r 
~rnvité <"l dr ln précipitatio n the rmiq ue. La po ussiè-re 
rsl rt•cu C' illi<• su r plaque d<' vern• (25 mm X 75 mm) 
pincée horizo ntnlc mc nt sous un rilomt·nt chnuHé. 
Lrs J!rossf's poussii.•rcs tomhcnt a vnnl d 'a rr ive r à 
cc:>llc 11laque. Un sélecte u r d(' d imens ion ra il pnrlic 

de !"a ppareil. 
c ) Pris<' cl<• J>Oussières po u r {'X:omc n nu mirrosco

pe électronique. Ici. la surface de collection est cons
tituée d"un grilla~e en cui\'re COU\"Crt d"un film de 
collodion el secoué sous le fila ment chauffé <'n vue 
d 'un écha ntillonnage un irormc. 

IND. F 61 Fiche n' 6966 

H. EJSNER. Dete c tion of heatings and lires in coo l 
mines. D 3lecJion c/es éclt<~u{{cmenls ct incendies 
cl ons les mines da cfwrbon . - Sale !y In Mines 
Research Establishment. Res. Rep. n• 63. 1953 fév. 
41 p . 13/ig. 

Enumérulion el analyse des condit ions nlfecla nl 
la d étection des incendies dans le fond . Démonstra
tion d e ln grande dilution par ln "cntilation des 
modiricnlions chimiques e l phys iques p rovcnnnl 
d"un incendie. Etude séparée des détecteurs d"échauf
fc mr nl r i d ' inct'ndic . L 'auteur d écrit lc·s d étec· 
tt'urs cl'éclm u rrcrncnl exis ta nts et f'scruissc les no u· 
\'e lles métl10d<•s possibles. Les cnt>sul t•s odorifiqucs 
pnrnisscnl inté ressantes. Exposé des méthodes mo· 
derncs dr dé tection d"incendies à !"origine cl en 
cou rs d"é"olution. Les simples dispositifs mécani
qut•s t·t ~lrclriques accusant les varia tions cl<' te mpé· 
ratun• sont comparés a v{'C les d ét<"ciC'urs plus corn· 
plexcs a ctionnés par les raif"s in rra-rouges e l ultra· 
vio ldles d c·s rlnmmes. l.. .. .'a ulr ur c•nv isog<' r l décrit 
l"t·mploi des détecteurs d e fumées. 

Disr u!tsio n d 'un système• d 'alnrnw ù direct ions 
multiplc•s fo nctionnant su r d NIX condu ct<'u rs seu· 

lc•m"nt. 
Il rxisle nducllemenl pru de clélt•clcu rs a ppro

priés à l' usnl!<" dans les mines. Il y nurnil l ieu 
d"effr clur r dt•s recherche< dans cr sens. 

IND. F 7221 F1che n• 7029 

L. WRAY. Coalface lighllng W1lh visual soçmals 
f:cloii'Cf(Jl' 1/ u {ronl cie la~IIP e l sigrwlisali~n lumi· 
" ' "1·'"· Colliery Guardtan. 1953, 30 ovni p . 536. 
1 fig. 
Sy~l(•nw st·mi-p(• rméHtf'nl fixé sur con voyc•ur b lin 

d t- elu l v pc· ft n i'IHa.lurt· o u 1\ illl ~llf'n~ion suivant 

qu'on util ise rest>eclivement un rabot ou une iVIeco· 
i' loore. V u e du p remier cas o ù les ou,·rie rs sont 
d errière Ir convoyeur. le front d e charbon n 'ayant 
pas b<'soin d 'écla irement. Armure fi xée sur d es bouts 
d e cûbl(•s d 'tm pouce de d inrnèlrc n llnc hés pa l'" 
l';,ul re r x lré milé a u caisson du convoyeur. La Hex i· 
bilité tlu câble prévient contre lt·s chocs. C haque 
s upport t·st muni d 'un bo ulon-po ussoir perme ttant 
d 'eH<'clue r d<•s signaux lumi neux. Les nmpo ufes vo n t 
jusqu"à 6o \ V. le d ispositif est mun i de globes d e 
pro tectio n uvee ressort e n s p imlr ct a nneau de 
c aoutc ltouc. S ur lt> convoyeur les a mpoules sont 
l"*Spa cées d r 4.5 m cl con n<"clé<"s e n tripha sé équili. 
b ré mo nté sur un transrormalr ur. Il y 0 des rus i· 
b lt·s sur ln lmutf' tensio n c l le seco ndaire est muni 
d"ind icalr urs de perles à la terre <'1 de relais ther
m iques. Ln co rnma ndC' à dis lanC(' sc contrôle par 
circuit il couronl n •drcssé. int rinsl-qu('menl sû r, ten
sion 24 V . 

H. ENERGIE. 

!ND. H 541 F1che n ' 7108 

SIE.t\1ENS. Eine neue Reihe geschlossene r Dre h
strommolore n. Unt: nouvelle séri~ d~ m o te urs tri
plwsés locrmélictucs. - Siemens Zeitschrift. 1953 
a vril. p . 170/ 171. 3 fig. 

Série OR9 de moteurs à ca ge de 10 à 320 k\i\1. 
220 à 6oo V. 500 à ;.ooo tours/ min . spécialement 
ét udiés au t>Oinl d(' vue tbcrmiq ue. Carcasse ne r· 
,·urée. v<•ntila tc ur extérieur. pieds vissés su r la 
carcasse, l'n t rée de câ ble pouvant p re ndre plusieurs 
posit ions. Isola tio n e n classe Ah { \'('rnis résista nt à 
la chaleur) pour les petits moteu rs. en classe B 
(durignite) pour les gros. T rois l)•pes de rotors : 
KL Ï· KL 10 cl KL 16. permellnnl le démarrage el 
I'nccélérulion d 'une c hnrge sou s u n couple corres· 
pondnnl respt•clivemc nl ù 70. 100 C' t 16o % du cou· 
pie nomina l. Cou ple de décroclwmenl : 200 % du 
couple norninn l dons chaqu<' ca s. 

( L'nrlicle ne dit pas si les mêmes n1ote urs existent 
<'Il construc tion ant idé rlagrontr). 

IND. H 55 Ftche n' 7284 

NATIONAL COAL BOARD. The maintenance ol 
llameprool apparat us. L "entretien cl as nppnreils 
nnlicfé{lngnrnls. 1952. I l p . 6 hg. 

Ln broclwn· rnpp<•ll<' les dé rinilio ns brita nniq u es 
t·o n c<•ntant 1(' maté riel a nli (:lrisou iNIX : joints de 
25 mm d <· lo n gue ur, 0 .3 mm cl(• ha u lf'u r pour le 
mnlériel snns huile cl o. 15 mm po ul'" les appareils 
i• remplissage d"lmile. Les câ bles ne peuvent Ira· 
vers:el'" d irf'r l('lll <"nt ln paroi d 'un npparcil ma is d oi
,·r nl abouti r clans une c hambre antidé rlngra ntc 
sé(X"lré<'. La brochure insis t(' sur l'inspec tio n régu. 
liore des nppnreils antidéflagrnnls. le nettoyage 
d f's sudm·f's t~tl ronta r t avnnl 1<' placf'mr nt d 'un 
rou\'<'rt le·. lt• mon Inge.• corr<'rl dt•s <'nt rl-t•s d<• cûb lcs. 

Il rnu t nbsolunw nt s'ah~tt·nir d 'npporlt·r n' impor· 
IP quPII<• mo<lirka lion h un nppnr(•il agrél·. d'y 
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intégrer des pièces qui ne sont pas d'orig ine. d e 
.fortr d t>s trous dans la carca sse. 

1. PREPARATION 
ET AGGLOMERATION DES CHARBONS. 

INDl 22 Fiche n' 7128 
X. Heated screens pay off. Les crib/,s cloau/Fés 
payent. - Coa1 Age. 1953 avril p. 98/99. 5 fig . 

Emploi de cribles chauffés électriquement à la 
D awson Dayli11ht Coal Co. Dawson S prings. Ky. 
Ces cribles lrnilenl le produit brut o-6 mm cl cffcc· 
tuent une coupure à 10 mcsh ( 1.65 mm). C e produit 
étant légèrement humide. les toiles non chauffées 
se colmata ient rapidement. Il fa llait placer du pcr· 
sonne! UVl'C des rncloirs pour dégager continuelle· 
ment les toiles. lvlalgré cela. il était parfois néccs· 
saire d ' inlerrompr(' la marc he pour netloyer la toile. 

A ce régime. les toiles s'usaient ra pidement. 
Le placement de toiles chauffées a éliminé tous 

crs inconvénir nl s. 

IND. I 223 Fiche n' 7123 

X. Oust control. The Hollinger method. Conlr6/e 
cles poussières. Lo méllooc/e Ho/linger. S. Ah. Mi· 
rùng Eng. Journal. 1953. 25 avril. p. 293. 

C hez H ollinger les points essentiels considérés 
1\0ilt : 

a) dan qer d f•S pou ssii.>rcs d e dimension plus pe l ih· 

CfUC' 3JL: 
h) u sur(• rnpide p rodu ilt> pur ces poussiè res: 
c) huul t• concc·nlrn tion des pou ssihes à des points 

déh•rm inés : con cnsseurs. c ribles. points d e rela is: 
d) à t~~s poin ts la pou ssiè re doit ë lre captée d ès 

sa forma tion sinon r llc se répa nd d a ns l'u sine. 
L'u; iow !ra il<• 4 10 t de produits secs par heure. 

f' II C' 1("!; n·çoil rn l jO mm ri moins el les res titue t•n 

moi ns cl(• 3 mm. Aprè-s mesures efficaces. la tene ur 
t·n pou~sii>rc•s qui a tl e igna il 20.000 pa rlicufes n é té 
rt•duitt• ù moi n~ d(• 100 pa r c.e. 

'fous lc·s (•nains pou.;;~i é rrux sont inscrit s dans 
u n c. irruil dt· Vf'nt ila tion. Pour les convoyrurs la 
vilc•ll',f' d(• l'air doit dëpa~srr ff'ur vilessr propre'. En· 
viron )O rn d'a ir par sr condr sont aspirés dont 
)O nt pt~r de· .. n ... pirnlt·ur:o; da ns 1(• loil. le· rt.'slt· 
dt'•po''' 'f'" rou .. 'i«•rt• ... t•n c)dorws. Le cube d 'air est 
n•nou\c•lt'• 1) (oj, par Ju~urr. l .n vit t'SSf' t·n luyaulf'ri(• 
,.,, d'f'll' iron 1 1 m/ .. t•c 

IND. I 224 Ftche n• 7052 

E. FITCH et E. JOHNSON. Operahng behavtor of 
llquid schd cyclnne~ ( 'nmporl('mvnf en nwrclte des 
'~·</mw' li<twtft• ,.,/id<• M.ining Engineering. 
ICJ51 ,.,, r· 304 :109. 2 fig 5 labl 

Jndit ,dion' cfc··l , ,il lt~h .t\t·t nnrnhrt>ll'\ rt'lht·i l!IH' 

11u-1JI, IHitlll~riqw·~ '''' le· H~tt l•tt!t- cf,., rlillf·n·11 t, ,~J t'· 
1111'111 .. tl 1111 f \1,0111 1 )i .. lifH lion •• r •• in· t•lllrt· lt· 
l.uu liolltii'IIWIII tl ur, 1 \t luot •·1 t..lui <l'un (·pai' 

1,.,,.111 , 1 rlt•t .anl.dion 1 )c•lnliliou ;, .ulopl•·r p o ur 111 

""'jlf, cf, .. qJ.IIodiott p,.,, .. udr, .... J!J,., I r~ ni la m.,i!J,. 

de sépa ration de C)'clon('s J!éométriqucmcnl sembla
bles mnis différonl pa r les dimensions d es orifict's 
d 'alimenta tion c l d e sorlie supé rit•urc et infé rieure : 
t ) Dimensions de l'o rifice d 'rnlr6f' (•1 du « clwrchcu r 

d~ tourbillon •. 
2) Dimensions d u cyclo1w. 
3) Poids spécifique des solides. 
4) Quanlilé ••t g ranulomélrie des solides a limentes. 
s ) P erte de charge dans le cyclo1w. 
6) Ploslicité de ln pulpe nlimcnléc·. 

Discussion d e ces différ(•nl s pnrnmN rt·s. Précis ion 
de ln sépa ra tion dfecluéc, mécnnismc dr Cf'ltc• sépa· 
ro.lion. réglaac d e celle précision. Réalisai ion pm
tique de ces réf!lal!es. 

Bibl. : 5 réf. 
(Résumé C erd10r Pnris). 

J. AUTRES DEPENDANCES DE SURFACE. 

IND. J 12 Fiche n ' 7049 

K. BOER. Leislungsversuche an den Bandanlagen 
d er Bayerischen Braunkohlen. /nc/uslries A. G. 
S cllwnndor{. a ecloerclleS sur '" CCip(ICilé cl~ lmnsporl 
ries con v0)1Curs èt boude ii la Sté Aulric/1icnnc cfes 
fignil~s à Scl1wallclorf.- Braunkohle, Warme und 
Energie. 1953 avril. p. 120 125. 7 fig. 

Une bande lransporleu>e de 1 m de laq!cur fonc· 
lionna nt depuis 195 1 à ln vilessc de '2,5 m/scc a vu , 
au prinl t'mps de 1932. sn v ilf•ssc portée ù 4 m/scc 
pour dcs~crvir si multn némcnt d<'lDC pcllt·s mécani· 
<tuc•s. A cetl t' occasion . d(•s rC"clwrchf's s ur le débit 
e t la consommnlion d'én<·r~if' ont é té exécutées. 
Les nOml('S nméricnint~s c l n llc-nu\ndcs sont com · 
parées. Les travnux dr la (irnw E ickhofr en collabo
ration OVC'C ln rirm~ S iem cns ont é té compulsés. Les 
contr6les ont po rté sur ln chn rJ!!' eHccl ivt• contrôlée 
à l'n lirnr nla lion <·1 sur banclt· nrrNéc, sur la cha q!t' 
é lectrique du moll'ur. sur ft·s t•Horts d e lrnclio n 
duns ln bnndt~ nu moyC'n de- dynamo mèl rt• dt~ ln fir· 
me Dreyer. Rosenkranz 1'1 Droo,>. JI résulte dos <·ssais 
que la 0 .1. 1

• est in.,urfisnnlr d ans lt.• ens envisa gé. 
JI y aurait lieu dt· rassemhler J,. 1>1,,. possible d t• 
do nnées praiÎCfli('S nfin d 'arriVC'r fl UIW ro rntul(• 
vrn im<'nt ndéqua h •. 

!ND. J 14 Fiche n" 6989 
MECHAN. HANDUNG Co Le pesoge ccnlinu des 
molières sur convoyeurs à courroie. - Manuten. 
lion Mécanique et Productivité. 1953, Janvoer 
p 10/ 13. 7 hg. • 

Ln prrmif•rt· hn;;;c-ule· in lf'rm ill t·nlt• po ur t'Oil\'O)'l'Ur 
h C'ourroit· « f;lt·· i n\·f'nh~t· i l } n UJW c inqua nluirw 
d 'nnn(;, • ., par un int!<'•n ic•u r de· !!!lU rc·rir·. I .e· présent 
dispo~ i t i f (''' ((Jilf inu d l'f·nn•ai~t rc·nwnt c•sl .. inn d . 
In né. l .t' mt;c .u.J i~n~t· , ... ,,•nl it·l c. on..; i .. tc· c·n u n roult·au 
q lindriq u t• m u d m ·c lf·nwn l par le· c Oil \O)t~ur C'l c·n 
u n ruulc·.tu t runc on iqw· a d j.u c•ul d paralli·lr· a u 
pn·mie·r: il t• .. l .u lio r.1n(• 1111r til H· hi li e> pl ac 1;f' dun.: 
lc•

1 
t n·u~ r(o;~li ... (· P • ll 1 i n lf':~ ·~ lie· t·uln · fp, l rouiNtu •c 

1 n lr.un d t'IIL!rt·ct ,tl!c· .. ddl t·rc•n l ie•l c•-.1 ne lionn{· p.l r 
l e·~ rlc ·u~ roule·.cu ~ d e· ' nrlt· epee· lt~ clilfc~ n. 111 1• cie· 
rolul ion lritn~mi .. e· ù 1111 m l·c •ll li-. uH· 1 w n pl t·ur 
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perma nl•nl s puissants conlrôll·nt en pt•rmanence ln 
1>osilion de la bille. La bascule • Adéquate • peul 
ê l rt' combinée avec un c. \ V('ilournpll > t·nn•gislrl'ur 
a \·c.·c mécanism(· dÏtOrlogl·rit•. Lt• la u x horai re.• d'ali· 
mt•ntnlion p<~u t uussi t!lre indiqué \'isuell('ml•nl par 
un rn)'On de lumiêr!" proj.!"'é ft lrnvl·rs un condensa· 
lt·ur sur un miroir do nt l'inclina ison. c.•n n·lntion 
av(•c lt·s indical ions de la p<'Sl'U~<·. proj(•lle 1~. rayon 
sur un(' éclw llc.· ~mduée. Il (•xis lr <-nC'on• d nutrrs 
\'a r in ntc•s. 

IND. J 16 F1che n" 7291 

F. POT. R. FAUVART. D. DEBOMY. Manutenlions 
dans les parcs, magasins et fosses .du ~roupe 
d'Hénin·Liéla rd. - Revue de l'Industne Minéralo. 
1953, mai, p. 374/386, 15 fig. 

Ln mis,(• nu point des pncumaliquc.·s du lypl' poids 
lourd n OI.I\'NI urw époque nouvi•ll t• ( ' Il n•ndunt pos· 
:o:ihl t~ ln cons truct ion d'r ngins très mobilc.·s. oHr~nt 
l('s nvnnlil f:! t'S suivant s : mise en œ~l\·rc r~prd(', rcu~ 
lilisnlion immédia te. divers ilé d t•mplor. urnndl· 
vil rSS(', c ha mp d'nction a th·igna nl plus lt•urs ct•n· 

tnincs cl<' mètres. . .. 
U tilisation d e ces engins nu. G ro upe d _H cnm · 

Lié lnrd - é tendue des rnagasm s :- ch.an~ts lt·
\'t'ur::; JlOUr ln mnnutr nlion tl.cs fut !' d hUll<' -
slockai!C' d ('s boulons nu mu~nsm c~ntrnl. . 
Lc.~s a rurs sur pneus ( l'.l ('Il S('':"~ce) font _l" dc

cl.a rgt•m(•nl des "" agons d(' m .. a~cr rd . la .m•sc t.~n 
plnc(' d('s pro filés ('t autre mntcn el lou rd a emma· 

unsill('r. 
R C"ntnhilité d(' la mécani~alion. cornparn.ison d(•S 

dnnéf•:o: dt· , 9.1s i' ,932 : 1 ('rf('ctr f ('st passe cl" 'li) 
ù 13 1 c.ot f,. t onrm~te manipulé par p(•rsonnt• d(' 505 1 

i\ 1030 1. 
DiHicultés r('nconlrél'S : l(•s pd il es charg<'s d oi

vent élr<' J!ro upées- lt• pe rsonn('l doit ~ln• mis nu 

cournnl . 
Extt•ns ion nux s il·gC's indét')("ndanls. on dislin~u t• 

'l ens : lrs urandes lllÎI~('S dt' 3000 1 l'l plus d CX· 

1 ra c t ion journalière oll 1 on rcncon.t r<• unt.• grue <'1. 'l 
lrnclt•urs: lt's minrs plus p<•lil"s ou u n(' l!ntt• suH11. 

P. MAIN-D'ŒUVRE. SANTE. SECURITE. 
QUESTIONS SOCIALES. 

!ND p 33 e t B 40 Ftche n" 7199 

M. GELAS. Le cycle. les. sujé~oo.ns qut en décou· 
lenl. Revue de l'Industrie Minerale. 1953. avnl. 
p. 322/325. 

l .n nol ion clt• cycle' dans .la. r~lit~t· f'.l ~n t o1u t•pl ion 
d t' plu:. r·n plu:-: é lroih•. Spc~'.a!rsntron ù OL~Ir?n <'t' 
qu'('Jif' f'n t rnint· a v<'C Sf"S s_uJt'l ron s. lncon,·cnt~•nl s 
qu i t•n rfsulh·nl lors d f"s ac_ndt•nl !l d t· toulf's <'sp~ces 
in lu'•n·nt .. il la rn inC' : _de_ra nl!t'tn<'nls ~1(• t('rrnm s. 
l•houl<·nwnts locaux. ,·nrr.nl ron <~f'. dun•h•. d t-sordres 
cltr roula ~w. dfsordri' df' 1 npprO\' t ~ ron n c·nH•nl. nb sc·n· 
t('brut• t•l t .. l .c·s différf•nl ,~: n•nw d t·:oo cournnl s ~?ni 
c .t ppc· lc~:o~ : pf•rson ru·l t•n "umumhn·. prolor~uatcon 
1 1 )c·llt·lndt· du C" hnrhon a.tr rl'mblnc (•1•·· . c tt po..; t•. 1 ~ t- J J 

I .e· tn.d c'i rit•l nOll\'t•a u l f'ncl à clonru•r p " " cr' sou 

plesse au cycle ou à s'en a ffranchir. Le déhouille· 
m('nl continu csl t.~ncore à l'heure actuelle une notion 
é lm ngi-rf' ma is ,~JI(' n'csl p as inaccessibiP. 

IND. P 53 Ftche n• 6991 

R. BOUCHER. Sur lïmoortance de la structure 
éleclronique aux inte rfaces des fines particules à 
pouvoir pneumocotiq ue . - Mines. 1953, n• 1, 
p. 3 21, 19 fig. 

Dumnt crs vingt dernii.•res années plus ieurs a u· 
lt•ur.s ont t•ssayé d ' intcrprélt•r théoriquement les 
rnécanisnws physiques ou c himiqu('s qui se trouvent 
ù l'o riuinc de l'acte réactionnel cnlrnina nt les di\·er
Sl~s affections connues sous le nom d e pneumoco· 
nios('s. S uccessivem('n( on a proposé des tbéories 
d'ordre chimique telles que la dissolution de cer· 
tnÎO('S (OfllH'S de s ilict• OU le « W('afhcring » O U bien 
<•neon•. on n avancé des interpré tations physiques 
basées sur l'influence du fadeur de lorme des l>arli· 
cules. sur lv degré d 'occupation du poumon. sur les 
phénom{•nc.os piézo·élcclriqucs. sur la dureté des 
m inémux a ins i que sur la présence aux inte rraces 
d 'atom<'s d 'oxya ène non sa turés é lectriquem<'nt. 

Il pa rait cepcndanl utile de souligner qu 'aucune 
d"~ théori<'s me ntionnées ci-avant n'a permis. jus
qu ù ce jour. d 'interpréter l'ensemble des diverses 
nrff'clions d 'ordre pneumocoliq ue (silicose. anthra
cose. abestose. etc ... ) . 

La théorie physique exposée p('rmet par contre de 
ramr nt'r à un seul el même dénom in ateur commun 
(qu i est la présence d 'une certaine conformation 
électronique due à la rupture de lia isons de réso· 
nancf") la cnu sr de toul c-s les fonnes classiq ues d e 
ma la dies pneumocoliq u cs c l elle assu re en outre un(' 
linison a u point de vue inte rpré tation a vec certaines 
de no$ conc('pt ion s a ctue lles su r 1<" d éclr nchemcnt 
du r ancc·r primair<' du poumon. 

Q. ETUDES D'ENSEMBLE. 

IND. Q 1112 et H 40 Fiche n• 7295 

J. BRUNARD. La centra le élec lriq ue des charbon
nages de Houthalen. - Energie. 1953. mars/ avril, 
p. 1854/ 1861, 7 fig. 

L'auleur. Directeur des é tud,•s. rapr>elle la mise 
('Il marche dt> la mine au d ébu t de 19 39. avec un 
groupe f) i<'scJ d(' S('COUrs d e 8oo CV l~l (a rournitur(' 
d 'én.<•rgie pa r la S ociété d 'Eiectricilé de Cam,>im•. 

1-: f.tud(' r-t la constructio n df' la centralr é lectrique 
t'l 1 r-.x l('nsion cl(' ln c('n(rnle dt~ comprt•ssion ont é té 
r<'prisf's aprês l'a rrnist icP. V ue t'Il plnn t'l d isposition 
des façades du hl oc clmufferie·cenl raie. C haufferie 
nu cha rbon pul \'ér isé à cendres rrillé!"s sur sole 
tourna nlt· - utilisatio n d t.•s sC"hla mms ..::échés et 
p roduits d(' dépoussié rag(' à 30 96 de C'cndr('s r i plus 
de 23 9'o cl(' mnlii.•((•s voln til('s - dt•poussi~ra~t~ dc•s 
fumées par é lt•drofiltre Prut. T imbre des dmu· 
dii• r<•s 13 kg: surclmuff,. il 450'' - capal'i lé 50 t/ h 
pnr unite'. Ré-cbaufft·ur ci'("« U à 150" el d 'air. 

Snllr• d(•s mar l1int·!' nvN· '2 tu rbo.a ltnnnlt•urs dt• 
l O.ooo k\V (Ü<·rlikon. A .C.E.C.). Outre d<•s grou 
pt•.: <'Oillprc·~~c·ttr!O dt~vt'loppnnl f'l1 toul 107.000 111 :1 
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d'air aspiré par heure, il y a un groupe turbo-com
presseur à vapeur d~bitant de 60 à 72.000 m' d'air 
aspir~ (Oerhkon - Escher Wyss). Le circuit de 
l 'eau comprend deux réfrigérants hyperboliques de 
5.000 m'/h. 

La sow·station a ~té construite par les A.C.E.C. 
avec disjoncteurs et sectionneurs E.I.B. à air com
primé. 

!ND. Q 1122 et B 424 Fiche n• 7196 
A. WEDDIGE. Abbau s teil gelagerter F1ëze auf 
der Grube Merlebach. Erploltallon de couches en 
d"'ssant a 1<~ mine de Merlebach. - Glückauf. 
1953, 23 mai. p. 511/514. 4 fig. 

La mine de Merlebach met à profit ses conditions 
géologiques favorables et l'avantage d'un gisement 
en dressanl. Les chantiers sont peu mécanisés de 
sorte que les dépenses de mécanisation sont faibles. 
GrAce à la pente. les rendements sont cependant 
t_rès élevés. Les consommations d'explosif sont plus 
elevées dans les mines de Lorraine que dans la 
Ruhr parce que m!me en gisement faiblement incli
né ou plat. l'abatage se fait à l'explosif à cause de la 
dureté du charbon. Les terrains encaissants étant 
fermes, les frai s d'entretien sont peu élev~s. La 
production par ta ille est peu élevée mais une orlla
nlsation adéquate de la répartition fournit une 
grosse extraction. Il est à noter que les zones de 
faible ouverture ne sont pas exploitées. Des con
voyeurs à bandes de grande capacité relient les 
cheminées aux burquins et évitent toute perte de 
rendement. On pratique le remblayage hydraulique 
au moyen d'un r~seau de tuyauteries bien établi. 

l'auteur conclut ~n remarquant que dans la 
Ruhr. les rendements abatteurs en dressant ne sont 
pas mauvais mais que le rendement chantier est 
beaucoup moins bon pa r suite des éboulements dans 
les voies et les puits intérieurs. Trop de mines ont 
encore le tralnage à bras ou à cheval dans des voies 
sinueuses, basses et en mauvais état : il en résulte 
un manque à vides et un manque de remblais. Il ne 
sert à rien de mécaniser l'abatage en dressant si on 
ne pourvoit pas au déblocage par l'installation de 
convoyeurs à bandes des descenseurs de grandes 
be:lines et l'txtraclion par skip. La production ne 
dorl pas êlr.- inférieure à 1000 t par jour el par 
puits. 

!ND. Q 1132 et C 41 Fiche n• 7228 
J. PRENTICE. Working the Nine Feet Seam at 
Llanbradach C:>lliery : experimênls on a orop
free front longwall face.Exploilolion dons ~ cou
che Nine Fect il la mine U anbrodoch : essai por 
lungue laille il {mnt dégagé . - Iron & Coal T.R. 
1953. 29 mai. p 123511238. 6 fig. 

Silu?lion du rlmrhnnnut(e ( ; • d islrirt de la Divi
•ion S.\V) 0 d., puit, : 4 ./jo et 1 .70 m -

profondeur 500 m. Ils da tent de 18Qo. on y exploite 
3 couches avec une production de 1500 t/j. Ln 
couche mécanisée est la Nine Fee! : toit de schiste 
en gros bancs- 1.35 m de charbon. 10 cm de pierre 
et 25 cm de charbon, mur tendre sur une faible 
épaisseur. 

Introduction récente des élançons Dowly (hy
drauliques) et des beles articulées Schloms -
longueur de laille passée de 42 m à 113 m. Le 
convoyeur blindé est de la firme Cowhshaw Walker 
& Co. type 500 mm à maillons méplats, raclelles 
tous les 6o cm: moteur turbina ir de 38 HP Méco. La 
chaine en méplats ~vile les ennuis du nouage des 
chatnes quand il y a du mou. Il y a des pousseurs 
à air comprimé environ tous les 5 m. 

Sur le convoyeur blindé est montée une haveuse 
AB 15 avec un bras rectiligne de 90 cm - havage 
juste au-dessus du banc de pierre de 10 cm. P endant 
le havage, 1/4 de la couche environ tombe sur le 
convoyeur. Le lemps nel de havage est d 'environ 
2 heures. 

La production est très régulière et alleint 210 t/j. 
La direction est convaincue que le rendement pourrD 
s'accroltre par des bêles plus longues associées avec 
un bras de havage plus long et peut-être un cham
pignon. 

!ND. Q 32 Fiche n• 6959 

J. MOINARD. La consommation apparente de 
charbon en Fronce au cours des dernières 
années. - Revue de l'Industrie Minérale. 1953, 

Les statistiques de la consommation de charbon 
sont faussées par l'influence des stocks. 

L'~volution de la consommation apparente doi t 
~Ire considérée comme le montant des ressources 
fraîches mises à l a disposition de l'économie au 
cours d'une année. 

Le bilan s'établll à partir des ressources : il suffit 
d 'additionner la production et les importations et de 
soustraire les exportations, enfin de tenir compte 
des mouvements des stocks sur le carreau des mines 
et les chantiers des importateurs. Si l'on retranche 
ensuite la consommation intérieure des mine-s et la 
perte à la cokéfaction. on doit recouper les statisti
ques de vente é tabli•• par s~cteurs d'utilisation, il 
faut lout<.>fois tenir compte du fait que certains utili
sateurs n~ font qu• transformer le charbon. 

Tableau de In consommation apparent(" en Francf' 
de 1949 à 195:1. La consommation réelle serait donc 
67 millions de tonnes rn 1950. 72 en 1951 e l 71 en 
195:1. 

Lo consommation apparente d~ 193!1 était de 67 
million< <.>1 c<.>lle d r 1929 : 88 millions. Pour tra
duire l'act ivité. il faudrait t•nir compte des autres 
sources d 'énergie rt drs progri•s réalisés dans l'ulili· 
sation. 

.... 
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Key1tonc CotJI. Buyer~ MIJILIUÙ 1953. 

Cet ouvrage donne une documentation très 
complète our l'ensemble .des services de vente 
charbonniers des Etats·UDls. 

On y trouve la deseription complète dea giae· 
menis du charbon de chacun des Etats, ainsi que 
dea cartes détaillées et une liate dea couches re· 
connues avec analyse. 

Un chapitre spécial est consacré à l'énumération 
de toutes les mines de chacun des Etats produc
teurs avec, pour chacune, la direction commer-

ciale, la production journalière, les réserves ou 
autres renseignements utiles. 

Les services d'exportation, les sociétés de foun 
à coke et les ateliers de préparation des charbons 
sont répertoriés. 

Le tout est agrémenté de notes succinctes rela· 
tivea à l'activité des associations charbonnières 
américaines, au développement des turbines à gaz, 
à la pulvérisation des charbons, à l'utilisation de 
l'·huile minérale pour la préparation dea charbons, 
aux perspectives du commerce en détail du char
bon, etc. 

Enfin, on y trouve des tableaux statistiques sur 
les installa tions de préparation, our le dévelop
pement et l'état actuel de l'exportation dea 
charbons. 

Des index sur la tranche { acilitent l a consulta• 
tion de cet ouvrage très utile aux penonnea qui 
s'intéressent à l'industrie charbonnière dea Etat• 
Unis. 

Communiqués 

DEUXIEME CONGRES INTERNATIONAL 
SUR LA PREPARATION MECANIQUE 1954 

EN ALLEMAGNE 

Les résultats du premier Congrès internati?nal 
de 1950 ont été débattus dans la preose techn1que 
des pays producteu~s de charbon. n. res.sort d~s 

ombreuses publicauons que le Congres repondait 
~ une véritable nécessité et qu'il a provoqué des 
~nitiativeo intéressantes dans leo domnines écono· 
~iques, techniques et scientifiques. de la prépara
fon m écanique du charbon du fall que les tech· 
;iciens du monde ont pris position, dans 80 rap· 
ports, au sujet des questions les plus importantes. 

Trois années se sont écouléea durant lesquelles 
les idées émises en 1950 ont été concré tisées et 
durant lesquelles de nouvelles idées ont vu le j our; 
il s'agit de procéder à leur examen et d e voir ai 
elles peuvent donner lieu à des conceptions nou· 
velles, des améliorations techniques ou des amé· 
nagementa dana les procédés en coul'8. Pour ces 
raisons, les ingénieurs de la préparation mécanique 
du charbon se sont demandé s'il ne serait pas op· 
portun d'organiser un deuxième Congrès. 

A l'invitation du National Coal Board, des repré
sentants de l'industrie charbonnière d'Allemagne, 
Bel gique, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et 
Pays-Bas se sont réunis à Londres .Je 16 juin 1953 


