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Dans un lignite à 3.000 calories. il faudrait une 
extraction 2 à 2,5 fois plus grande, soit 6oo à 750 t, 
ce qui e:<iQerait, dans les mêmes conditions. un front 
d'abatage d e 3 à 400 rn de longueur; 

c) le ripage du panzer présentera des difficultés 
dans les exploitations de lignite, surtou t quand il 
servira de chemin de roulement à une haveuse. En 
outre, le brin inférieur de la chaîne peut arracher 
des lnmbcau."C de mur. cc qui ent-rave sérieusement 
la marche de l'explo itation. En cha rbon, où le mur 
est lisse, le ripage du panzer est plus faci le. 

T oules ces considérations sc rapportent à des 
panzers lourd s. qu'il faut riper et qu'on ne peut, par 
conséquent. util iser que le long de fron ts dégagés. 

Autrement intéressants sont les panzers dépla
çables prévus pour des fronts étançonnés. Il existe 
des modèles légers \lv'estfalia P F. 0 - L ou P 
F. 00. Cc dernier a une capacité maxima de 50 
t/ heure le long d'un front de 100 m. Il ne faut 

pas perdre de vue que les têtes motrices inférieure 
cl supérieure des panzers sont les éléments les plus 
chers ct les plus lourds et qu'il y a intérêt à inter
caler entre elles le plus grand nombre possible de 
couloirs afin de profiter au maximum du nombre 
de chevaux engagés. En tout ens. il ne faut pas 
cnvisa~ter l'emploi de panzers pondéreux dans de!" 
tailles de moins de 100 mètres. Dans quelle mesure 
les panzers légers pourront-ils servir de chemin de 
roulement aux rouillcuses 7 Cela <lépcndra du 
t>oids ct des dimensions de ccllcs·ci. 

E n résumé, on peut dire Cfuc. dans les exploita
tions de lignite par courtes tailles. les couloirs sonl 
el restent le moyen d e transport le meilleur. S i les 
conditions locales perrnellcnt des fronts de taille 
plus lonus. on utilisera des panzers légers. 

Dans les ~nlcri cs. la courroie resle le mode de 
transport indiqué. 
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CREUSEMENT MECANIQUE 
DES VOIES EN ROCHE 111 

Î' 1. Rodrnbush ct Robhins onl mis nu •poil~l 
unt• nouvdlc· mnc binc pour lc· crcu~c·mcnl rnccnru· 
f Ut' d cs J!nlcrit·!' de grande sc·clion c•n rocb~. L<.'s pre· 
1 . . 1 t·u Jit:u avec unf' madunt• di· c,• 

m1ers c·.snos on S Ill' · D · 1 
ucnrc ù ln i' l inc O rient no 3 en . IllOIS. <TUIS .c 
début du mois de juin 19j3. un prototype pus r~· 

1 I ·J·-c· 11our Il· crcuscmcnl de ln dC"scend('rl<' 
('('Ill C'S U 1 1~ Il . .., 
d'accès au E!ist·nwnl dr la nouv<· <' mill<' n 'l'l 

d<· la Société c Jamison Coal. an~l ~okc• ~o'À :· à 
Fnirvit:W \V.Vn. La ~talerie. mclm cc à I:J 2. n 
' o m (Ït• larg<·ur à la hase rl ·1-50 m d~· hnuh•t~r-. 
Ë~e nura S,to m dr lon~ueur cl on espc.•rt• que. le• 
travail sem ach('\'é dan s un délai d(' 9 ù 14. rn~•s: 

1 n machine pèse 1 t O tonn<'s; <'lie est cqlllpC<' 

d 
• . . 1 ras foreurs dont deux creusent la 

c tro•s e normes J ' 1 . .. 1· -, , .. f•. , d · la section e l C lrOIS it'lll{', ( ISJlOSC 

mo•lte Ill cncun j partie centrale supérirurt~. Ln 
cr retrait. f00ff· ;.,.; (•St ohtcnuc pnr pnmchèvc
scclion O\'a c e 

1
1
111 

; haines tic havage montées sur 
nwnl nu moyen oc c. 

cadres (fig. 1 ). 

Au nivt·nu du sol. lt·s déblais sont repris pnr une 
~olidc chaine centrale à raclettes. tandis que les dé· 
bla is dt• la moitié supériNarc d" la seclion tombent 
dnns un bac dans '(' rond duquel passe la chaine. 

La mnt·hin{' {'SI montée sur patins C"t ('SI mainte· 
ntu• t'n posit ion d e travnil par des vérins. 

Tous les outils d<' coupe sont actionnés par un 
:-t'lai moll·ur de 150 CV. D'autres petits moteurs 
acliomwnl le convoy<·ur. la pompe hydraulique cl 
Jo n:unpt' d e clmrg<'m<·nt. L <'s hrns roreurs et les 
d1ainc.•s porh•nt au to tal llois cents pics avre tail
hulls t•n cnrburc de tungstène. 

En gr(·s dur. on es~re allcindre un avance
ment de 1.50 rn par poste. L 'avancement sera beau
coup plus rnpid<' rn roches tendres. 

La uolcric sera poun·uc d'un revêtement en béton 
~ur une longueur de 100 mètres. puis la sécurité sera 
assurée par boulonnage <'1 gunilage. 

LE DRYDUCTOR HOLMAN 
Le cr<'usem<'nt d('s hurquins <·n montant ct la pra

tique du boulonna(!e du toit. qui prend de l'ex· 
l<'nsion. nécessitent le rora~(' de nombreux trous 
montants. Lf' procédé d'injection d'cau ù travers 
le rlc.·urt'l pour combattre· le déaatt{'ment de pous
sil'r<'s donn<-· li<•u à d e sérieuses diHlcultés. L'cau 
d'in jc.•clion rC"Iombt· sur le.• personn<•l ; l'humidifica
tion d t"s roches provoqu€' 1(' souHinge du mur. Le 
capln(.!e drs poussihf'S par aspimlion [a l'ori ricC du 
trou de mine <·si inapplicable vu ln difficulté de 
mninll•nir ln têh• d(' captage contre l'orifice. 

J.,. Dryduclor cons! ru il par la firme Hol
mun (Cumhonw, Grnndc.Br<"lagn<') est une pcr
romlricc.· étiUIJ)('(_' d'un dispositir nouveau de 
ntplag(· it St't' d('s poussièrf's. Le fleuret attaque la 
rOCJ.t' par J>C'rCUSSÎOil. maiS )('S débris de rorngc SOnt 

a<pirés à lra,·rrs le neure! el le corps de l'appareil 
qui est r<'Jié par un n~x i hJ(' 1\ un caplt'Ur (Eductor), 

Le Dryductor a la fonne d'un perforateur à main. 
Il pi'_. ~8 kg el peul s'ad apter sur une béquille ordi
naiN'. Ln fiqun· 'l. donne unf' coulX' d<' l'appan-il t>t 
montre le sysl(•mC' d'c>vnruntion drs poussières. 

Si le dispositif dt• succion n'est pas rn ordre et 
qu(' les débris ne s'évnruC"nl pas. IC' pcrrorateur 
tH' )>t'lll pas ronl IÎOilllC'r. 

l 'ne bonau· iovaruntion df's pou;:~ ii•rC's n{orf'ssil<' 
1111 l 1ou cent ral c.lt· 1/~" dnns lt• Hc·ur<·l. C'(' fJui ohliJ!<' 
1.. rtJralion t.lc· trou~ tl'nu moin.; , .. d(' d inrni·tr(•, 

l.t•s t rou~ dans lt•s taillants doiv(·nl avoir unt: 
lormt• nppropri(.C'. On ut ili sC' p-én éralement des lai l-
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fie. 2 - I..A" Or,.dudor f lolman. 
o •• ,)O<illr de- CBplitflr ft M'(' t:L-c po~ciërrt par l"inlétli"Uf (Ill "''Utrl 

lants f"n forme d e c roi'( avec quaire trous dispo~é ... 
('nlre les ailt>oc: ('1 non nu C'f"nln•. Les taillants orcli
nain"s ont de-s cnnrwlurt.·s t>éripl.ériqut·s c.·nlrt• lt.•'i 
points dt' percu ssion po ur pc>rnwttrf" !"évacuation 
d ('S pou~;s ih<'3 ou dt·~ houf"s. La formt' t~xtérit'un• 
d «:'s ln illnnl s doit (•l n · rondf" pou r rt'lr>nir la pou"
sihl' dans lt' l rou f'l l'obl itt•·r r) sortir pnr Ir rlc·urt·l. 

J .C' rnpl rur pour fomu•· à !'<'<' KOniasborn. déjf\ 
d~cril duns IPs Anna les de< .'lines (2). uli lisc le 
m~m(' princip<· (a spiration des poussien·s à lrnvc·r.: 
1<• ri('UfC"I ). mni:, au Jiru dt• lm\"t' fH' f JC' corps df• 
ln prrroratric<·. lc·.s pous!-it·n·,:, :torl c·nl pnr un man 
chon fi"<' sur Ir rlc•urc·l. Cc· ' Y31l'rnt' a lt· amnfl ;wnn
loqf' dc· '-'ndnplf•r i1 n 'imp orte• qlll· l twrfomlnrr, 
alor ... crue· ,,. ">"'lf•m(" l lolrnan obliue· l'ru-lmt dj• la 
mnchint• il fon·r. Par ronlrf'. aH'l 1~ ''!!-lt·mc· KOnia .. 
horn . J,. c ounml d',lir c hnrar cf,. -pou!!-'ÎI·n· .. fa il 
un c oudt· ta QU'' qui auunwnlt· Id rë .. i .. ldll( ,. ù r .... 
pirnlion f•l fK'UI donnt•r lit•u ù un NH!Ort!«•nwnl. 

D.m .. lt· c ''' de· roc lu· .!'c·dw t•l JH' ,,. d~hil,lfll 
fllt' f'Jl (trfiÎil '- lrop (!'ro" 'OU' l'm IÎOil du flf•lfn•l. lt• 
di ... po .. ;nf d(· forauc· " .. ,., pdr ..... pirnlion prc_',c·nlc· 
ft•rf,tin' iHHIIfil(.!l'' 

1) n'piralion pt..rf,lilt· dt·c;; p oth .. Îf· rf':-: 
1) vih·'""' dt· fomlion plu ... t!r~mcl(" qu',l\t't J,. fur,1L!t· 

il inj1·1 IÎf)ll d'hHI p. an,. q u' il rw rh.h• ui pou ..... il 
, ... ni hocu• cf.tn' lt· lmul du lrnu \ , JHHfltt · pN 

(.! J \1mul•· ,f, .• \fm• ~ tl, f\, Ill" l" ' Hll\1• r Pli 1 1•••11•· ;u 

'"' ""u"' '''i' ,. i"''i 

cussion. le tailla nt frappe sur llllt' !'urfacc net
toyée .. 

3) il n 'rst plus nêct·ssaire d(' curer le lrou n,·anl 
l' inlroduclion cl~ l't•xplosif. 

S i la roche c~t l.umidt> ou se débite en J!rains lrOfl 
~tros SOU < l'aclion du flourt·l. les lrous du laillanl 
3t' bouchent. cl la succion ne sc fail plus. 

FLI ES VERSA TZ 
[Remblayage par coulée) 

La firm(' Bri(•den de- Bochum n mis «u point un 
mntéric•( p<"rrn<"llnnl d 'dfc.•clut·r un n.·mhln)lill[<' d'une 
rompncilé voisin<· df' Cf'll(• obtc.·nue par rt'mblnyiH!<' 
pnf•umatiq uc- da ns lc.·s rouches d<· pente moycmw 
(entre 'l5 cl 3011

) ~uns uti liser d'air comprimé. 
En principe. il s'futil dt• dévt·rst·r dt·s picrr('s cnli

hrées <·n lél c de lni llt· d dt.· lt•ur donner une vilcsse 
initia le suffisa nte pour q u 'elles se déplan•nt à 
(.!'rnnd<' vitesse dnns d(·s tuyaux de· 230 mm de dia~ 
mè•lre t•l fonnc·nl à l('ur sortit• un n ·mhlni compacl. 
La pent t~ minimum ndmisc.· C'SI 25u pou r des rem
bla is normaux ('( 28 ù 30" pour d es pi<·rrcs fines c t 
nrgi lcuses. 

Le remblai csl amc.·né t•n tête de laille par bcrlint•s 
cu lbutées ou par bandt·s méta lliqm·s ou caoutchou
lt.tf'!!-: J,. cu lhult•ur doit êln· d~pluté journdlt•rnt•nl. 
Pour as.;un·r la ronlinuilé du rc_·mhlai. on dispos<'. 
t•nlrt' lt· culhuh·ur t•l la n uwli!!-nlion, mu· l r~mi~ en 
fornw d't·nlonnoir pou\'dnl <Onl t•nir uu minimum 
unt' l\ dt·ux lwrliru-s. Ct·l t•nlonnoir. trl·s lou rd. csl 
<"Oil:!tlruil t'Il plusit·u r!!- pil·u·~. JI a unf' St'cl ion t~n 
fornw d 'auttt· H\' ('C dt·s hord-. d',·•n·iron 'lOO mm de 
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lmulour. Il doil êlrc placé a\·cc une pen le d'u~ 
moins - o• pour que le remblai glisse facilcmcnl : ol 
esl éq~pé d'un voici qui pcrmcl de régler le flux 
de rembla i cl d'évilcr les engorgcmonls brusques 
de la conduilo. L'enlonnoir csl suspendu (>ar chal· 

nes cl tendeurs. . 
Duns le cas de lransporl par bandes, la lrémoc 

n 'csl plus nécessaire: il faut a lors disposer ln s tnlion 
de retour de façon que les pierres glissent nv~c une 
vil esse suffisanlc duns los premiers chenau~ (fog. J) · 

Le luyuu Briedcn. uli lisé d a ns 1~ 1>rocédc cl~ :•.rn· 
h lnyngc par gravité. se compos~ dun t.U)'il ll c l .re à 
cmboitemcnl: il résiste hien à 1 usure. c1'1 n ??o mm 
de diamètre. 6 mm de paroi c t 70 ka c rcs•~lancc 
par mm': il pese ''3 kg avec accouplemen l (fogi 4): 

U nt· ouucrlure 1 n é té pré,•uc nu-dessus. ton~ 
l' 1 gï dînai pour éviter ln formation de mate
I~:'(Cd'~;~ ~~po~,' pNmdlrc également u n dégu{!'t·~ 
ment a isé de c bouchons, éventuels. 

!!.. Bl 

t 
COUPE AB 

~ <0 
1 

1 

1 6 

_J_ B . kn • ""'" Ir ,...,,hl•>"~' on e<nolo:. 
l .ii!, 1 - Tu)'lHit~'ur'7H $('mi·(lrt'"~"tnl-. 

. . lt·s dïrfér<"nls luyau" f':rtt r~nlisét• nu 
Ln lw150ll < l 1 apid~ 'l. monté- à ln sor· 

mo)'('ll d 'un al·c~up cmf'•\r;~l i té étanl poun·u<.' d e 

l'or du I U\ël U , 1 autre f'~ 1 1 1 ' d(' l'accouph•mrnl 
. L'étrier p i \ 'O tu ... 

cleu.< lêlon< 3· l 1 • esl logé duns un nn· 
romportnnl des c.roc tc ts 6J·monté f'O ilCt'lll rifJurmNtt 

1 11 povolan · cl· 
llf'flll fttn ('ITI(' I , . 1 . 11.1\'0I!'Illt'rll 7 t'!ll pcqH'Il l -

I 1 nx<· '' · ' d ou tuynu con . 1 . l'étrier. lt·s dru:< f'xlrémtlt'.!' cs 
ru ln ir<· '' c·t· lu • cf' rnomcnl cl<· l'orrouplr nwnl: U~l 
luynux fornH(I. Cr ~etH<' dt· linison pNm~l ''"!'
joint d<· cur< an. - tous sens gri\n• nu ,ru ~xa s
~._ uln l ion drs t uyaLI~ rn 

lanl enlrc ll's extrémités des tuyaux qui s'cmboitenl: 
les fê tons sont soumis à des sollicita tions pratique~ 
mr nl égales. 

L'étrier pi"otant est maintenu fe rmé par un verrou 
S. ol un ressort 9 d'arrêl empêche loul décalage in
lcmpeslif de l'accouplomon l. 

Pour faciliter le transport el les manipulations 
du tu yau f'n laille. il a été pourvu d 'une poignée 
10 it une dt•s cxlrémilés. tandis que l'étrier pivotant 
de l'accouplement seri d e poignée à l'autre cxtré
rnilé. 

On peul éventuellement fai re tourn<•r le tuyt.u de 
r{'mblnyngc d 'un certain anale pnr rapport à l'ou· 
verlure supérieure 1 pour m ieux répartir l'usure . 

Le tuyau en acier de ïO kg de résistance par 
mm:: uti lisé su ffit pour le genre de sollicilal ion. du 
fa it que lt' remblnyagc pnr gravité donne seulemrnt 
lku n UllC' u sure P.ar froltcmenl cl que la vitesse des 
r<·mbluis l'SI réduite. comparée à celle du rem· 
b laytl\:t' pncumnliquc. 

L'insla11ation dans les tailles t' Il dressants ou en 
.scm i-dressanls. nécessite une bonne /ixol ion au 
n10yt'n df' dmint•s ou d e câbles. On serrf' sur le 
pn·mi<·r tuyau un carcan de 10 mm d 'épaiss<'ur el 
d t· t 'lO mm de largeur e t on le rel ie par une dminc 
av<'<." lrndrur à un sabot pla cé sous un étnnçon calé 
t•nlr<" loil t'l mur. On alladu~ ensuite un tuyau ~ur 
1 rois n u soutènement cn passant une clminc dan s 
la poianéc 1 o. 

On monh· la conduite à parti r du picd dt· la ille 
c•t. pour régulariser l'usure. on remonte choque 
fois le luyau inférieur en lêle de l'inslallalion. 

P our obh·nir un bon remblai. on soulh·c les 
d<.'ux ou trois derniers tuyaux pour diriger le jel vers 
le loil ou l'on so seri d'une polle spéciale analogu e 
à cd lf' utilisé<" pour le rcmblayngc pneumatique. 
Au d ébul du n•onblayu~c. on adoncl d~ l'cau dans 
la conduite pour la nettoyer. 

L(" tn("il lf'ur f(•mblai est réalisé pa r des schistes 
de ln voi r et des pi<•rrcs concassées humides. Avre des 
p iC"rrf's nrl!'il t•ust.·s ou collani('S. il y a dnn J!C'r d e bou· 
daons. Lr préposé à ln mnnœuvr(' du vole t doi l 
nu:-~i rét!lt•r la ((unntilé d'rnu admise. 

Quand un boucl1on sc fcrm<'. on peut l'ouv rir, 
soit ('Il ajoutant de l'l'au, soit en rrappan l sur les 
tuyaux ri ('n grallant avec un bois pur les lrous 
d 'aération. 

Au point de vur sécurité. il faut : 

1) ohturf'r la basr de J'C'nlon noir a\'ec un morceau 
dt· t·ourroir pour qu 'aucunf' pirrre Il<" puiss<' 
a:tlisst·r dans ln conduit~ rwndanl 1<- rhnngf'mC"nl 
de~ la trémi~ ou dt·s chenaux: 

'1) inslnllc·r un~ ~il!nôlli .. a lion. opt iqm• dt· pn.··fén·net·: 
;) uliliser d es loiles ou du treillis le• long tic· l'allô< 

rt"mblayée. 

Lt• personnel nécf'ssairf' com prt'nd : 
'l ù 5 hommrs pour mt•tlrC' 1<' rrmblai en placf' sui 

vnnl ln longueur d t" la laillf' rt 'l homm<'s pour 
(l<;monh•r t'l rf'monl<" r ln rnml.l isnlion . 

Pour obtt•nil· UIH' mnr< lu· réqu liforC' d e l'inslnlln 
lion. il raut autant qut.· possibl<· y uHC'c tr r un per
sonnel slab le. Le r~ndenwnl de loul le clonnlier esl 
t' Il t:f(~nrra l lié 1'\ la m isf' f'n plnrf' du rf'mb lni. 
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r.mlt~ it ln mint· Coll' .. oliddlion d.,n ... 1 •• l~ul.r ()). 
1 .H fiuu rr ) mon ln· lfl' dr, ,., ... ,·mrnl d.u_... la la i lit· 

d, . .., pit•rrt· .. ••mt·ru~, .... par f00\0\t~ur mt'talliqur t•l f. t 
l i (:fu n· 1) lt· n·mhf,,i "orl.mt •Hl pi t·d de• la t ana li ... a 
lion 

1 '1 ) f '"·"' ,f, ( •Ill• l...nol ,!Il 
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Tu)oiUlll i"<ltclpé" clr tup:rrs pour rr.utt:ltir 

cft' courh'" llllltrur"N 

l 'i~ ~- - ~ltt .... ,, munln1111 f, • ., tllsl"''"'lifs u lifi--k 

potn fr.uw fu r llfl Jlttt uu un rrmonlt'nwnl 

(}uand la l>t"nlt· •·~1 ino:uHi~:rtn l e f>Ollr donn r r ou 
'on,f'n t· r nu flu x dr· pic· rn·-: u n f' vilf'SSC' s uffïsanlf'. 
nn dispos<' HU\: poinls r r il iques d rs luyforrs avec 
••clmi~sion p<' ripl.r riqur d 'air t·omprimé {ritt. 7). O n 
~Jr ul franc l•ir d t•s plnh•un·s f'l d ('s rc>montr mf'nls. r n 
tnli ·r ro111pan l la 1 nnduih·. ,., c·n in lf'rcnlanl ww )lf'li lf' 
1 tHtrw ic· '''"'"fJUrlf 'U"'' ( li f,! .• ~). l .c· dt~hi t d 'unf' in" 
t.,ll , lfiun pc·ul .tltc·iiHfn· ) f H' it 100 m ·1/ pn ,.l c•. 

( t pt oc c~d,~ cJ,. n·flll, luvt~ L(t · "'' pré-s(•n lc· a m un 
d ,IIIU'I'r pou r J,.~ o tt \' rÎt•r" ù \ I'ÎIH•, o n pC'u l dont· pré~ 
' oir tlf' tt '\: po .. l<·s d 'nhnhHf<: 
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Fig. Q, - lnfmstruclure du corwop•ur lloiY.\\Orll.. 

COULOIRS OSCILLANTS EN ALUMINIUM 

Le.· nouv(•nu convoyeur c. Holzwo~th • rsl en osc•r· 
vice_• d a ns ft• J!iSernent d ('S aniJu<l~lf(•g à fu t 14 
C onl Cy _ Port Bla nchnrd. Jcnkons .T~wns " l'· 

JI comporh· une infra st ructure consll lucc tl~-. d t•ux 
fi lc_•s de poutres 1 reposant de clisl? nce rn d tstnnn• 
~ur des cltc·mins de roulf'mcnl pose~ sur le sol. Les 
• l So _ 6o m ou 5.40 m de longueur. 
po u t rrs ont 1 • ..: 111• .>· d 1 

1 1 . 1 . unrs aux nulrf'S par rs lOU· El rs sont nttac ICt'S e~ . ·. d , . 
lons de ï /8" qui r<"slrnt fixes a rm~ur~ !lUX. pou
Ires. Les d eu x fi les de poutres sont rC~ I'I f{'S t\ tnh·~
' lie dr 1 So m par des berceaux CJUI on~ rxnch . 

' n J f • d S bacs du C00 ' '0)'I'Ur. (fol(. Q). 
m c·nl a orm(' r . 1 1 

1 r~ lout n•s re posent sur les cl.('n~ans c <: rou. , .. 
~ - 1 r· 1 éd in irc d(' qua l rr htllrs dtsposer:-

llH' I11 pla r 1 m c rnl ~~ iJrévu !O il ('('( <• fft•l s ur lc•s ~ur-
dans ( C'S OUt•lnC'Il - , ~ f· ) 
fnn· s d 'uppui d t•s clwmons ( og. 10 . • 

J d tl isst'ment sont sirnplt>nu•n l poses 
L{•s >nes r 1! d'appui L'assrmblnue r sl réolisé 

sur lt•s bcrcc·n.~x c T .. ~udé(·~ à ln fuce in fé ricurt• 
1 cornu·n·s en - - d par ( (' US . ) 1 T S(' a lisst• da ns cs rninun·s 

1 bnr ( fog 1 1 · - " 1 1 1 l' " ' d · •-: ménnt!éc>s c nns t ' )C'rCc'tHI < np-
c-orrc·spon nnh - . . 

pui. 
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Le moteu r attaque les pou tres el le mouvement de 
st·cousst• est transmis a ux bacs sans soumettre cetLx
ci ft la traction totale nécessaire pour mouvoir tout 
J,. train. Cet a ssemb la ge donne égalemen t une bonne 
s la b ili té la té rale. 

l (•s bacs. lt•s poutres. les bercca tLx et les chemins 
dt• rou l(•rn(•n l sont const ru its en a ll iage cl' a luminiu m, 
zinc, mnanésiu m. chromium e l t ilan ium (Fron lier 
Bronze Co .. Niagara F a lls. N. Y.). 

Une poul rc d e 5.40 m de longueur pèse 90 kg. 
U n chemin <le roulement pèse '15 ku. 
U n bac de glissement de 1.8o m d e longueur 

pi.•s(~ jO ktt. un S(•ul homme 1<' po ri (' a isémen t (hg. 
l'l). 
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La largeu r actuelle des bacs est de 42.5 cm. 
On compte également en fabriquer de 57.5 cm. 
Le convoyeur de 120 mètres est actionné par un 

moteur Goodman de 10 CV. U n seul moteur peut 
d'ailleurs actionner. par l'intermédiaire de leviers 
coudés, plusieurs installai ions disposées en série el 
faisant entre e lles des angles quelconques. Lors du 
démontage. on peul transporter lou s les bacs en 
utilisant le convoyeur puisque le mouvement est 
transmis par les poutres. 

« RACLETTE A BANDE » 
POUR COURTE TAI~LE 141 

Substilulion cl' une bande à une c/1ainc à raclelles 
clans une in{raslructurc Je convoyeur à raclcltC?s. 

(Dispositir en service à la divis ion Gardanne des 
Houillères du Bassin d e P rovence). 

On utilise un type de convoyeur il radcti<'S ol1 
les bacs sont assemblés par brides pour avoir un 
ensemble suffisammen t rectiligne. 

On soude dans les bacs inférieurs deux entre· 
toises en lube à gaz. L e brin supérieur de la bande 
glisse dans les bacs. le brin inférieur gl isse sous les 
bacs à l'intér ieu r d es corniè res de re tenue où il esl 
maintenu par les entretoises. ( fig. 13). 

On utilise des ba ndes de 450 mm de largeur. Les 
charnières sont du lype flexco. sau f quelques alta· 
ches ordinaires en prévis ion d'un démontage éven
tue l. L es charniè res doivent être solides car la tcn· 
sion nécessaire ù l'adhérence n 'est réalisée par a u 
cun dispositif spécial. mais uniquement par tens ion 
sur IC" palnn. 

r J ' lam hour Jn()kur , ... , const ilw~ par un bout dt· 
luynu J,. 230 mn'l dt· diami·lrc• dNrirn~ lt_.qur l on 
plarr• un roulf><IU dt• c·onlrainll· d1· go mm clt· el ia 
nwl n·. 

( 1) I .JCh,ul ,l.uw .... , .. .. < N .- l ... r l'.ni~ . .• utf'ut \ 1 1\J,.II,·t, 

l ujofo•lltt 111 rll~ l~tHIIIIoo iro ol ( 'll ftl,otll l• lllltttllo•to•' 1111 n ll .. .,lll ,,,, 

l'r••\r·u•o· 

la tête motrice à air comprimé est équipée d'un 
ou de deux moteurs de 2 CV de treuil Gardner 
D enver. Ces puissances de 2 à 4 CV sont suffi
santes pour des bandes allant jusqu'à 30 mètres. 
avec pente monta nte pouvant atteindre 30 %. 

On peut équiper cc convoyeur d'un moteur é lectri
que de I l CV. cc qui permet d'atteindre. dans les mê
mes conditions de pente, des longueurs de 6o à 70 
mètres. Le rou leau de re tour est constitué par un 
tuya u d e 150 mm. mobile sur 2 palie rs de 50 qui 
sont. soit d es paliers à billes à serrage conique. 
soi l d es paliers ù douilles d e bronze. Il faut tenir 
l'axe du rouleau au-dessus de la tôle du bac pour 
que le brin inférieur de la bande ne frolt c pas sur les 
cornières d e re tenue du bac. Ce convoyeu r du type 
blindé n'a que '20 cm de hauteur ct peul être ripé, 
soit au pied. soi t avec des pousseurs à air comprimé. 
La tête mot-riec. quand le convoyeur remonte le 
charbon. peut être placée indifrércrnment en bas ou 
en haul du convoyeur qui est d'ailleurs absolu
ment réversible: on peul donc l'ut iliser pour ln 
mise en pla ce du rf'mhla i. L(~ convoyeur peul avoir 
un débit approximatif de 8o tonnes par pos te; l'usu 
rl" d e la courrait> n 'c·sl pas plus fort e que sur u n 
convoyeur à rouleau. 

La puissance des moteurs est environ égale au 
quart d e la puissance nécessaire avec le même con 
voyeur équipé d'une chaine {, ra clelles. Le dépôt 
possible d e fines entre la tôle du bac et le brin 
supérieur ne nuit pas au fonctionnemen t c l nécessite 
seulement un ne ttoya ge l1ebdomadaire. 

(N.d.l.R.) . D es raclettes modifiées d'une façon 
una lo~ul" sont él!nlt•mf>nt en service à ln S.A. des 

charbonn ages de Gosson . La H a ye el H orloz Réu
nis. 

LE CONVOYEUR CONTINU MO BILE lsl 

Cf> C'OI'IVO)'f"Ur U é l(> COil('U en VU(' dt~ clispOS('r d 'un 
•·n~i11 dr d l•hloragt· continu pour les abatteu ses-

('i) f)j~p .. ~ilir '''('~··lM ;, la roirto dt• C le\ e lam.l. (Üido) en 
lli/U ll)j' 
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chargt·u :<f"$, t·onlinuf's dans J('S t·xplo ilë1t ions pa r 
chambres <·n couches minces. 

Le di!> positif cornprt'nd trois parties : 

1 ) U n convoy<·ur ord ina ire it raclettes. monté sur 
roues. qui suit ln prol:(ression d (· l'abaiiC'usc dans 
la c ltarnhrc t'Il c rl'liScrnent (fig. 14) : 

2) Un disque rn tôle de 3 cm d'é paisseur et de 
j O cm de diarnèlr<>. Cc d isque a pour but de main
tenir ln chaine nu contact du bac dans le fond de 
bat<·au. La circonrérence du d isque est garnie d'une 
bande d'acier soudée. d e 6 mm d'épaisseur et 5 cm 
de largeur. L'axe porlant le disqu e est maintenu par 
dt·s r<"ssorts cnlés sur deux vérins à vis. 

, 93M------------. 

~=-_j!i ~ ~J,.O:W:a±!?~ti;:êi:EEEEEB=:F.l ' .. - ._ ~ ' 
Pou\ie de Convoyeur 1 ConVO)'evr Tète 
renvoi tron~ver.5al VUE EN PlA.N mobile rnotrice 

Con1;.~~~~~~~~.~-.. ~:r.r""-'-~~.~~:u~j@J,. 
VUE EN ELEVt~.TiON 

'fi!l. 1·1. - Corwo~·<'ur i\ mclclll's moh ilc. 

'l) U n corn'oycur transvt~ rsn l à raclettes: 
-) l 'ne sint ion d<· transff'rl. . 
~ 1 , onvoyrur mobile es t équipé dune tête motrice' 
mo~1ctécc sur pneus remplis d 'rau (fig. 15). 

Lu chaine puss<· donc sous le disque qui sc soulè
,.,. légl.-r('ment au passage des raclettes. Le charbon 
s'écoule de part el d'aut re du disque cl monle dans 
le couloir incl iné. Les g ros morceaux sont écrasés. 

r-----------3~5--------~ 

ELEVATIO N 
Fig. 1 j , - TL-Il' molrke ,lu ('Oil\'O)'C'llt mol,ilt• monlt..'c sur pneus. 

La tê te o : 
).ïj 111 dt· longlll'tll' 
o.90 m de la rgeur 
o.s5 111 de hauteur. 

Elle esl disposé<• dans l'nncienn~ chambre e t la 
s tation dr rrtour est YOisinc d e 1 ahattt~tsc. , 

Les rottC"S porlont l e~ boes sont en a~u~r ~oule: 
t•llt·s ont 17_3 cm df' J,ami'lrr t•t ? cm d épmsscu r. 
Les chemins J ,. roulf'mt•nl sont dastanls d e 2.50 rn 
ou de 

5 111 , ui\·ant b nalt1rf"' du mur. Q uand 1(' 
mur r s l trop tr ndrc. on peul remplacer lt•s roues 
Jar des pnlins. Le convoyeur _trnnsvcrsnl est pf'rpcn
d iculuin• ali (·onvoyrur mob.IP ri passe au-dt·S.HIS 

de lui. 
Ln sint ion d(• trunsfr rl dispos~c à la. jonction ~es 

d<•ux COI'I\·oyrur~ rom prc·ncl t ro1s parl1l'S c-sscnllel-

lc< (fi~. l(>) : 

1
) Lin hnc ordinnirr de• ror~v.oyC'~tr ~ raclt•llrs. 

. lini' e l supporté par quatre ~·erms a v~s. U ne' d<·s 
10c . . . lu bac est plus ~t ro ll e'. C<' C'Jll' prrmC"l clf' 
('xtrcnll les < 1 1 1 . . 1 
1
.' f nn·r Jib rrnwnl C ans ('S )[ICS supen curs CU 
rn ° ol)ilf· 1 ~(' h01r n l.jo m d r lon{!u<'u r. 

WO)'<' llr Ill . 1 J J • • d. 
r
1 
°1 hainr il rach· tl rs c-t r c HH' 1011 Pnl rau)(! . OI\:C"I:l 
.a : 1 . 'O)'t•ur ('1 monlt•r dans IP bac mclmt•. 

sortir f u (On' . 
J\ cd ,.f[ .. t. on a pre\'u . 

Le cha rbon tombe dans le convoyeur transversal et 
ln chaine est nc lloyéc par une brosse méta ll ique. 

3) Un d éflecteur et un soc de n elloynge. 
A l'avant du d éfl ecteur. on a disposé un axe 

portant un t>i(lnon denté q ui sert de guide à la 
chaine il raclelles. Celle-ci redescend dans les bacs 
du convoyeur mobile ù 6 rnèlres nu delà de ln 
station de t rnnsrerl. 

A l'a,·anl. le déflecteur porte un soc qui nettoie 
l<"s bacs du conyoyeur mobile au moment où celui-ci 
esl avancé. 

P our avélnccr le convoyeur. il su ffit de soulever 
ln sta tion dr t ransfe rt sur les vérins à vis ct de tirer 
le convoyeur mobile à l'a ide de la machine d'aba· 
lage. Qua nd le convoyeur est en place. on laisse 
r('descendn• ln station de trnnsre rl el l'abntage re
prend. L<' cyd<" d 'avancement dure 3 minutes. 

Le· convoy<•ur mobile a 90 m de longueur, ce q ui 
permf"t un nvant·<"ment continu d e 75 m. car il faut' 
7.50 rn <'n avant pour démarrC"r Pt il fau t a rrê ter à 
7.50 m dc ln tête molricf'. 

Ln vi tesse• d<· ln chaine rsl de 45 m/ min. 
14C" ronvoy<'ur est actuellement en servicr dans 

u nc courht" d<' O.QO m d'ouv<"rture à la min<" Clcur
fi r·ld. 
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Lpi.:;:: !fJ Boe incloné 

VUE EN PLAN 

- - Convo:~eur 
tron~vers.ol 

Di~ue 
Boe 

incline 
\ 

On creuse un faisceau dl' trois gnll'riC's dont ln 
centrale est équipée d 'un convoyl'ur à counoi<'. On 
uti list· tro is nbntteuses cont inues {une s ur cl.acuru.~ 
des galeries t'n crf'u semC'nl). trois convoyeurs mobi
les. d(•ux convoyeurs à rarlf'llf's transvNsaux c l un 
petit transbordeur. 

Les convoyeurs mobilrs sont monté" dans la par
lit" creusé<': ils sont lu:.lés par les aballeuses au fur t•l 
à m<'surf' df' la proqression. 

Bro~se 
melollique 

Soc et 
deflecteur 

hord-. dt·s hnrs de·~ l'Oil\'O)~<·urs. Anciennement·, il 
ri.llnil •fl homnw.,.~lwur(•s pour <·Ht~cl m·r cc trnvnil: 
i l raul .tcl uc·llt·rnt•nl 14 hommt·s·lu•un•s. 

CONVOYEUR EXTENSIBLE 
A COURROIE « JOY » 161 

C(• con\'oyeur esl constitué d 'une tê te motrice 
c>l d\uw :.talion de· rC'Iour ind~rwndnnlt". Les deux 

J IL' 1; - PtuohlJ,:r.t(J,., . ,1, J,, t.l,•hun ,(,. h.m~fnt luulr-o; (;·• jlotrh•~ 

flf • rllo• .f,lll<m •ml "'''"''"'" •ur , ,··r•n~ i1 '•~ 

C }lliuuf J,... 1 roi .. u.dr·ri .... orll •• , .tnrt· rit· ;) m 
on dc~plw ,. J, ... dt·ux • mwon·ur-. lr<.U\-.\'N"<HJX .dn .. i 
qw· lr·s ... l,tlion-. cl,. lriln'horciPnll'nl t·l on prolnnq(· 
k , Oll\ o\·t·ur it c ourruir·. J ,our <lt'•pi.H r·r tt'" in .. l.tlla 
tiou ... . un utili"" un pt·lil 'l~otriol {jlli rouit· o;:u•· J, . ., 

flitrlit• .... ont ntoult~, .... c luu unt· ~ur c henillc·s ct sont 
luull·s clr·ux aulomolric f'~ . Ln courroi(• rsl tendu<' 
•·11lrt• J, ... cl•·ux .. t a l ion" t•l l(•s df'u'< h rins sont sup-

(fol)""·''' ,J, • l iu ( uiiH-r\ ( ou,ml,,m • .n juilld 103,, p. 10'\. 

f 

j 

1 

Novembre 1 95 3 ''fal~riel miuier 855 

TM. Corwo_your TM. 
mobile 

LE!:>ENOC 

:..~"-~-= :. Avoncemen' ~ibleducon~ 
~w...-.·:u :: Convoyeur dèplocé 

PR. • Poulie de renvoi 
ST. • .Stoliondetronslerl 
TM. • T<lle mobile 

Fig. 18. - Schéma (let lmHHI't r i {l('t IHO)'<'ns til" lmntport à la mine Clt"arhdd. 
On .-mploie trois COIWO)'('Ur" ronlinus mol11lrs clnns lroi~ d.ruubrcJ en creuscml':nl. 

portés par des batteries de rouleaux a movibles dis· 
posés à 1.50 m d "inlervalle au fur cl à mesure du 
déplacomr nl du convoyeu r (fia. 19). 

Ln réserve de courroie est emmagasinée dnns 
ln tête motrice en t rois boucles superposées. tendues 
hydrauliquement. Cc dispositif contient 30 m de 
courrOÎ(' , ce qui permet ainsi une extension du 
convo)•cur de 15 m. En service. la station de re tour 
sr déplace derrière la machine d'abatage ju squ"ù 
épuiscmcnl des boucles de résNve. On reconstitue 
ln réser'\'e (·n ou vrant un joint de ln courro ie et en 
intercalnnt un nou,·eau rouleau d e 30 m. Cette opé
ration dure environ 10 à •5 min. 

L.'l courroie de 6oo mm de largeur est actionnée 
pnr un moteur cl(• 15 CV. L" convoyeu r P''ul nltei n
drc 'lOO rn dr longuNif. Ln capacilé dt• lrnnsporl 

sNnil de !"ordre de 120 tonnes/heure à la vitesse 
de t il3 m/scc. 

La tê te motrice d e ce convoyeur a 
S. 10 m de longueur, 
2. m dt" largeur, 
8o à 85 cm de hauteur. 
Doux moteurs de 4 CV chacun actionne. 1" un les 

chenilles. !"autre la pompe hydraulique qui ma in
lient tendues les boudes d e réserve. La tension de 
ln courroie rcste constante c t un interrupteur de sé· 
curité disposé sur le moteur de la pompe em pt.'che 
mw extension exagérée. 

La station dt" rC'tour n 
2.80 m d e longueur. 
1.7.5 m d<' lnrgt"ur, 
6o cm de hauteur. 
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!r.t~cHI.ncfollcrqrorl 
·~""~"'b*"-0'1 
de~Q.I"FIO"~ ~oc.IIC)'YV'1i 
Ol'ol bA ollcrw;J~" lo lo .......... 

MO"ette~c~ lolroc.IO" 
tf 1• ~tmf'\1 ~ 1 ...,0'" 

- • 
80!0 

Elle eol <'<luipêt• d 'un molt ur d t· <1 CV qui oclion
no los chenilles. l..n poulie dt• renvoi ph•ole autour 
J'un n'<r vrrli<al. <<' qui n<sur<' conlinu<'llt•mf'nl 
l'aliunrmrnl uulomnlique dt• ln rourroic. 

L 't•n:oo.t·mbl(' (•;,l ~implr t\ mnnœ U\'f('r t'l A raire 
proQ'rt• ..... rr. c,. corwo)t•ur <"<ll'n 4l;i bl(' apporte un<' 
,olulion nu prohknw du déhlorn!!t conlinu d r< 
<lmnlif•r., (>q uip(·~ d' ... lmtlt•u .. t•;r: t h nrqc·UM'S conlinu('l), 
lrn,nillunt dun• tle·, dmmhrr< rc•clilil!nr< ri dons des 
unlr·rit·' .. uHicmmnw nt lurUt';,. 

Compldt•nwnt rC"pli i>('. l'unité n environ r'l m d<' 
lonuur·ur <·1 l. m dt• larUl'Ur. Cf' q ui i- prcmii•rc vu1-. 
.,i•mhl ... t•xrlun• :.on rmploi da n :-. lt•:~o luill f"s ch ussnnles 
cft•-. UiM•rnt•nt... ('trropé('nS. 

VANNE DE SECURITE 
POUR CONVOYEURS SOUTERRAINS 111 

D t l'élude• de·s nomb reux anide·nl s dus à l' c·m
plol df•s ron\·O)'('Urs !'IOUif•rrain-.. il ré-suit<· q uf· hf'n ll· 

(7) 1·.311f01tl111' lmn Htlll ( 'Hill l'f~ Ill+ ll 'i] • J;" .Cof' pl 11)51. 

r.nR" 1i'h 

\ . till" ,, , •+1111• JI••IU •11\0 • \ Ill , , ••IIIIH IO 

roup d 'ac..cid t·nts uumit·nt pu ~ ln.• évités ou num icnt 
l'LI tlt•s ron cr;;loqur nct•.., h t•nucoup moins graves s i le 
cOil\O)t'Ur uvnit p u être immobi lisé inslnnlnnément. 

D nn«t 1,. ens d '<•mploi df" molt•urs i\ a ir comprimé. 
lt• sysli·nw dérrll p<·rnw t ln fcrmr lurc aulomntiqur 
d(• f,, H lntW d 'ndmi!itsion à pnrlir dl~ n' im(>Ort(' <1ut· l 
poinl t lu romoyour (fig. ~o). 

l'n cio bi,• d t· >iltnnlisalion ( o) rsl lcndu le lon li 
du tonvo)<·u r 1'1 rt'lié nu lrvier ( o). Une lrnction 
"" le• <i1bl .. fa il pivoter lo levit•r ( a) vers l'nrrit're 
a ulour elu pol ni ((j t• l l't•rqol (b) nclionnc un si ffl et 
(r}. E n mf nw le·mps lo lonon (cl} lihéré pNmel ln 
dt~lt•niP du u•ssorl ( c) ri ln fNmclurt' df' ln vanne 
tl'ndm i~;, .. ion d'nir comprimé. 

Ct• disposilil nulomnliqw .. • utilisé cou ramment 
dnns 1<· 1'\ortlo S toffordshirt• donne de• hons r(•su h nls. 

St·s avnnlnJ[t•s sont nornhrf'uX : 
1) po .. d hilité d 'nrrê iN le convoyeur à partir de 

n ' imporh• qu<•l point du parcours: 
1) di·clt·ndH'mrnl d 'un s iunnl d'nlnrmr· qui avcr· 

lit lt· mnch inidf': 
;) ln rcmisr• r n mnrdw du convov('ur nf' pt•ut ê tre 

,.rrN·tuiif' quf' pnr Ir prfposé. ~ 

INDICATEUR DE POSITION 
DE TAQUETS (al 

A 1 .• suil <' d'u n olC'C'idt•nl morte l sur\'tnu dnns urw 
mine• elu N ord S lnfford<l.in·. on n jugé uli lo do dis
f)(ht'r prf·~ tlu mnc hini .. tr· un ind irnlf'ur opliqut> dC' 
tKI'ition ciP lnquPis. 

1 .•. , laqtwl.;ç c,;onl rf' licts à unr tig(• qui éta blit un 
cont.u l dmrl) lin dreuil r lf'clriqu(', L(• circuit <'SI 
ollintl·n lc: l'li 1 10 volt s t•l pf(~Si'rVf~ par des rw;ihi('S 
cli ... po.,fo., dan;, If• hr.tinwnl df' ln madtine d'Pxlrat·· 
lion. l .t•-. lnmpc·~ Îll(lic a trin•., sont d b posP<"s pr(•s 
( fU t,.hlt•..ttl clt· ,jLfiHl fj,,IIÎOII (fe· f oi (. Oil ft c':lrf• h ir•n \'UC'S 

du uHu h ini ... tc• ( l iu. 11) . 

f 
' 

.,.. 
1 
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~tc;rii,IJIItur 
(Gblt t'IIO"'II'i~trn#tlolf' fer~ 
at.~bOhmfl"ldrlomoch.t'll 

o't..trochon 

f'l~ JI. - Srln~lllll 1!11 tircnil 1°',1'f lrifi1M' phllr l'lnthloill'llf 

t il• fWl<~ilivn d1• loUjlll'h, 

Um· lnmp r rouur s'nllunw qunnd los lll<llll'ls sont 
<' Il pince. cl un<" lnrnpc verte quand ils sont rclirés: 
dt• rc·ll o fnçon le· dispositif rt••lo d<· sécurité. m~nw 
si le C"ournnt <'51 coupé d nns 1(• circuit ou s i une 
ampoule fait dé fnut. Il c•xislc clrux je•u x d e lnm pos 
respocth·~menl 1\ d roilc r i i• gnuclte tlu lnblonu dr 
s iunnlll)nllon corr<•spondnnt nu:< lnquds des cnues 
clroil t• e l anud .... 

DETECTEUR DES BRUITS DE LA MINE 191 
Pf'lil nppcrrf'i l ocousliqu(t lri•s s~nsibl~ pour les 

slgnou,\' t i l' clroc Pl l<!s crcrf/lltmwnls dl' lt!rrnius. 

L'nulour n décrit dans c Gliicknu f > 19 19. dt•< 
t•xpiorit•nf"C'S sur ln lran<i:miso;; ion d<•s signnux dt• chocs 
dans les trnvnu• soute rrains. L'npJ>nrril employé 
nlors é tnit lourd. encombrant t•l nullt-.mf'nt cuirnssé: 
pour le proté(lt•r réglementnirf'ment conlr<' le ttrisou , 
il nurnil fallu lui donner un poids nllt•ignnnl 1~0 kg, 
ce qui le rt•ndrnil inutilisable nu fond . C 'est pour· 
quoi un tn• tit n ppnrC'il léttf'r n été é tudié c l mis nu 
point ù la Slnlion \ Vt·slplmlicnne de Géol>hysiq no; 
il p~sc 7·5 ku snns ln cuisse <'Il bois. 

( 9) J);u ~·rglxnlltürdli!t'r;il. Ein lux-ltt'IIIJ•fin<llidtt'll, klf•ln~·• Ab.. 
l1ürttt"rut fiir Klo)l7.t'it llt'll mul Gt·l•ir~~~c·r.•ii~IIC', Jhlr Dr t\. 1\a ulr, 
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Cc dél<·rlt'ur a coustique pour mines est un récep· 
lour l ri•s st•nsiblo dos son s. cl aussi des ébranlements 
:.ismiqul•s, qui sc prête très bien ù l'audition des 
hruils qui se transmcltcnt par les roches ou par 
d'nulr~s corps solides. E n premier lieu. il est des
tiné nux l ra\'oux de sau,·ctnge ct. tout pnrlicuhèrc~ 
mt'nt. à pt.~rccvoir les s ignaux que frappent les ou· 
wit•rs t•mmurés par un éboulement. Mois, il peut 
êunlornt•nl s'appliquer lt la perception d e bruits très 
dh•t•" lois que craquements cl crépitements, qui 
d énotent une mise sous tension des roches pnr 
>Uilt• dr l't•xploitnlion, les lll issemcnls ou chutes de 
hlocs qui se produisonl dans les éboulis récents ou 
t•ncorc lt•s b ruils dus ù l'écoulement d e l'eau tlnn s les 
•·onduilt•s. l.n slal ion de Sauvelnllc d 'Esson n col
lnboré nux t•xpérlcnn~s su r ccl instrument. 

Ln conslrucllon répond au x prescripllons ré~lc
nwnlnircs sur lt• rnntéricl nntigrisoutcux c t des cs· 
sais préa lables ù l'nulorisntion d éfinith·c son! en 
cou rs Il ln uniNio d 'expé rience d e D erne. D epuis 
srpl<"mbrt• 1951. l'npparoil n servi p lusieurs fol s 
t•n ens d 'nccid r nt s. 

A, l'C cd nppnn•il. les s iunnux 1>eu vent ~Ire Irons· 
mis pnr ln roche en p ince. sans intervenlion des 
rails ou des cnnnrs. et perçus à une distance cinq 
fols plus grande qu'à l'ouïe seule. C'est ninsl qu 'à 
ln mine cxpérimentnlc T rcmonin, ù Dortmund. dons 
los gr~s compncls. ln dista nce de percepllon n étt! 
de ~00 à ~;o m nu lieu de 50 m. Dans les terrains 
d érnn(lés des puils n• 4 ct 5 d e Conslnntin d er 
G rosse. on o perçu les si(/nnux à 100 rn d e dis tance, 
dans le sens \'crlical comme dans le sens horizontal. 

D escription cl moclc cl 'a cl ion elu clétcclcur acousli-
(/U<• ,our mitl(t5. 

l..n parli<· p rincipale csl représonlée à ln fia ~2. 
dnns laquelle manque la seconde paire d'nnlennes. 
Le pt>l il réct·plrur. pcsnnl 0.6 ku. a un diamètre 
de 37 mm. comme une cnrlouchc d'explosif. A l'in· 
lé l'it·ur st• trouve u n c risto! piézoélectrique c l un 
premie r umplificntcur avec un pclit tube. Le réccp· 
lf'llr t'SI réuni ù l'nmplificaiC'ur pnr un cnblr Fora· 
d ny. Le pelil récc1>leur esl placé conlrc le terrain ou 
tilH' pi t"•c<' appropriée du soutènement cl rend les 
bruil• el vibrnl ions du terra in en ondes élccl riques 
il l'écoule•ur. Le bil ti do l'amplificnlcur esl en luhc 
de 13ondur (nlllagc de cuiwc el d 'aluminium) et il 
S(' compost• dt" d t•ux parlics. Dans la partie supé~ 
ri<•un•. d 'un<' capaci té d 'un l ilrc el rig ide. sous le 
cou\c-rdt· viss~. sc lroun•nt un amplificnlt•ur à qualn· 
pl'l il o; lulws d lt·s plu s petits éléments é lectriques. 
D un:i ln porlit• inré ricure. construite nvcc sécurité 
n•nron"é~. s<· lrouvf'nl deux ba.IIC'ries intrrclmngeo· 
hlt•s. T oul••s lel) pii'ces sonl t>nfr rmées da ns une 
r~tisst:• d<· bois solid<". qui porte e n même lcmps l'axe 
<lt• ln bobiew et qui seri de siège à un ou deu:< ohs~r
'nlour<. En ordr<• de s~rvico, le !out pèse 13 kg cl 
M' pori<' t'Il hnndouillère. 

l .t' >''" ice• dr l'nmplificnlour t•sl s im pl<'. S ur 1~ 
rom ·<·rrlo <lo ln boite. il y a l'entrée du cllble et en 
plus dn" pnin•s de douilles t>our les écouteu rs el 
1111 .,.oJ irll' ' c·rrou (.l'in lf'rruplf'ur. ( fig. 'l j). 

Cc vrrrou se>rt a ussi d (' réguluiPur dP l'intensité 
du son. Ln n"'a nivdl<' se visse dans lt tourillon. 
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Pour clmng<·r I(•S batteries. on dévisse le fond. cc 
qui ne peul se faire qu'avec une cid spécialr. La 
halteric d'anodr el l'accu mulat eur se trouvent drs 
deux côtés d'unr plaqu(' isok•nle qui sc glisse entre 
~uides <•1 ~s i onainlenue par des ressorts ( fig. 24). 

f1J! .!1 ( UllljhHi lllll'lll olo l,o lo.oll<rl• 

\ l.l·•wlw, l,,,tlo-r~t ol'.mootlo· ,, olrHrlt, ,,.u,.,IPut ,, .!, 1 \ ' 

Pour J,. f hnurr;,t~r· cf,., tu lw ... ~~ ' · ' \'. il ,-a un pf•lil 
,., f umul.tlf·ur il 1 . 1 \' h tu• E. \'.C .. s•·m blnhl~" :'t 
n·lui dt·' lampf· .. dt· pori un 1 ·.tmplifilalt·ur rw con 
.. umnu· rttu· n.;1 \ f'l 1.1 r la.trt!f' ... urrit pour toul •· 
J,, cl un···· ri' un po .. tr·. (fit!. 2)). ( omnH• .. ourr •· p•wr 
l.t h.tltt·rir· .utndt· nn •·mploi•• un at 1 umula lr·ur ,,., 

... , .... , 

it ;:; V du l!t•u n· Pt•rt ri:-•·-~ l) trOd) tH" n" 1~29 un·c 
dr~ fils de dérh·alion. Crll<' hnttc·rit• dure plusicur!lo 
moi>. L~s fil s d,. chauff,. de lou s l~s lul><'s sonl 
muni~ d r rési;;;lnnct• df' sûreté intNcalét>s pour ré
duir<• la tcn<ion de la hnllrri~ de 2 .4 V à 1.4 V. L t'S 
résblnnCf'!lo d 'anode· t•l d(• clmurraac n(' sont pas dans 
le cornpa rl imt.•nt du cristal. mais dans la partie rrn· 
forcé~ ~~ rigid~ dr ln hoil<•. 1)~ celle façon . il ne 
fnul fl u 'un $t·ul çùhl(· Faradny. jurnl'lé av('C 
énan d r connexion pour mnt•rwr un courant de 
clmuffa~~ de• 30 mA 1'1 1.4 V ct un cournnl d 'anode 
dt· 0.2j mA c•l 40 V. P our motifs de s C~relé cl 
J'uduplnlion. lt·s dc•ux douillc·s d t· sortie pour les 
é<oul<·urs sont coup lét' S nux luht·s rxtrêmcs par 
douhlt' lransformntion. 

Emploi c/c /'appoN'il "" {ollll. 
Ct•l inslrunn·nl t·sl pn rticulihe•nwnl employé duns 

lc·s opérulions d<· snuvf'lnUf' quand il s'agil de d éce
lt•r l t'S son '1; émis par If'~ e·nunurés a u moyen de 
coups d~: mnrt N'U ou aulrt"rnt~nt. L<• pelil récepteur 
t·sl porté lt.-. p lus prè-s possible· du lieu sinislré el on 
lt• fi x<' élroih'menl. mais il \ ' C'C précaution (le cristal 
<'SI fra~ilr) con ln· ln rocl.r <·n fcnne ou le front de 
!ni lle· ou un trou dt· mim· ou unr pii•cf' d u soulè
nNn"nl. r\ la distant"(' dt· 20 il 23 m . on dispos:t• 

' ·t: .!1• J 'ui'I"'H'II t'li pu~illnu ,1,. ~l'r\ Hf' jMl llr ,11-kdf'r 

f,.,. ~l,.:u.tll\ ,f,. ,JuM 

l.unplificnlf"ur qui •~st utili ;;;è par un ou d<•ux oh 
.. ,·rwll•·ur.: Cfiu. lf,). 

1 I UI 'i lt·~ l ril\'ntn hruynnls )0111 nalun~llt·mc·n l 
inh·rrornpu .. d nn .. le· \'Oi,in.ll!~ du po .. tf' d'él·ouh•. 
l)"nprf•, lt"s rt~ .. uh._lfs açqui 1!: juS(l u 'à p rt'st'nf. deux 
fJOinto:. "nnl tri·;; irnr>orlnnt .. J>our la r<'ussil<' du pro
' .~,Il· . 

1) Prt;, t•nir inunéc/icriPm Ptll 1<' poste prinripal dt• 
'•"''dn(!t'. pnnt' qut" ft·s indicntions d r l'êcoutrur 
twuv•·nl c"• ln· un uuiclf' pour la conduifc de·s opéra 
limh ,., pr1r c ons(~fiLH'Ill l'appnrf'i l doit élrt• apporté 
•• u ..... it bl q 1w po .... ;J,Ie•: 

l ) ln:-,tru in · lt•) ptépo~é~ elu fnil que f<·;;; f' nunurfs 
doniH'nl cl,.,. ... ittnau' par inlc•nnllt·~. JI hwt hit•rl 
r~ol• ·• que· c , ... lm lit ., pc' ll\t'l ll {·f rf' pr-r~·us h l"n iclf' d f' 
1 in .. lrtiiiH'III. . tlor .. rnt·m1· q u• · lt·..; Sil.U\'f'lrurs n 'Pn 
li ·tult•tll oiW 11111 ' rt'•p t llht' ,) lt·urs prOpTf•!' Si ~IHIUX" . 

•,_ 
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Comme !!oU ÏI (' aux bruits p('rçus. il n'y n rit·n d "autrc 
à. faire que• de frapper les coups d"usagc rournnl da ns 
l<'s trnvaux de· S..lU\'!:Iagc. 

GAINE ANTI-BELIER 
POUR AMORÇAGE AUTOMATIQUE 

DE L'ASPIRATION DES POMPES A PISTON 

Oisposlli/ préconisé por M. Gascuel, /ng. A el f\1. 
Toul<' pompl' ù pis ton c·:o>l munie d 'un clapt•l dr 

rc·lr nuc sur l'aspiration. afin de s"oppost•r à I"écoult•· 
nwnl de~ l't·nu nu mornc·nl de l'nrrêl. 

I.e• pnrfuil fonclionnC'nll'nl d'un dap<'l de rC'lc · 
nut" t'il toujours aléatoire· : usurr- d r-s porlé<"s. é ro
sion pa r Ir frolh·nwnt d<·s t•aux cnlcaire·S-. C'lc .. il rn 
résult r dc·s fuilc•s loujours préjudkinblt.·s ù l'étnn
r héité. Dans ces rondilions. h· corps d(• ln pompt..' 
s t• vidr parliellc·nwnl ou totnlt•mt.• nl pnrfois c•l hirn 
souvenl. nu momc·nt df' la n·misl' c•n rouir, la mn
n(l'U\'f<' elu réamorça:.Jt• s"irnposc.•. 
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Pour è' ilt·r lous t.t"!lo rnnui-. . il c·<~.t t>O .. ~iblt' d 'nd . 
joindre à I o ule· pom pr à pi.::lou c·xi~~;lnn l r. Ir di~po 
~~;itif f'i -npri•:- q ui la rrnd praliqut·nwnl indésmnor
(nhl~. (fi~. 2;) 1 n hriclr d 'a<pirntion tir la pomp~ 
f''1;l rnnordh• din·clcrnr nl à o n<' tuhulurr horizon· 
tnlr. ~. cr li ll(' !.!ilÎ tH' rt"srrvr d '('«U ... 1. <l ili porfr j, 

sn partie supérieure un robinet de remplissage, 9. 
l'l ù ln partie inrérieurc un bouchon de vidange. t 1. 

Le fonctionnement est très simple. l a première 
fois on remplit la gaine réserve. 4. avant la mise en 
marche de ln J>Offi J){> qui s'amorce normalement, l'cau 
étan t rn dmrJ!e sur le p iston. A l'arrêt pour éviter 
l'cff~l cie sil>l.onnag~. il faut ounir le rohinel, 9. qui 
st'rn ù nou\'(.•au fermé lors de la remise en marche. A 
n'imporlc.• qu<"l monwnl. l'eau d e la Jtainc réserve 
rénlist· l'amorçage inslnnlnné (malgré l'ab sence du 
clap(•l d C' rC'Irnuc- qui num pu êlrc enlevé). En outre, 
1~: cuir <'mhouti du piston conslammrnt huigné par 
l"t·nu Sl'rn. lr(•s élnnchc ri assur~:ra un très long srr
vie<•. 

Ln crépine·. 5. au liNI cl'i·lr<· s ituée au fond du 
puils t•l par conséqucnl d'un ncd.·s dirrici lc. sera 
mis<· ù la partie supérieur<" du tuyau d 'aspiration 
pincé nxinlc·mcnl dans la Jtaine réscrv(.•. 

La pom p•· à piston a l"inconvéni('nt de rournir 
un débit irn\:tuliC'r lorsqu'un s~:u l piston est <• n 
aclion. En (•ff<'l . p<'ndanl ln période d 'aspiration. le 
débit C'Sl nul puis: au~mrnle jusc1u'au milieu de la 
course· d<' r~: roulcmenl el rC'\' Ïenl progressivement à 
zéro . 

1 ~« \"il<"ssc varia hl<' qui t•n résuhe dans la circula
lion d t" l"rnu produit. à chaque impulsion de pis ton. 
un choc h ydrauliqut·. dit roup de bélier. qui sc 
traduit par une fatiauc d es tuyaux. d es joints cl 
r lapc•ts du t·orps d e cylindrc. Il t'51 a\"antng~:ux. pour 
nmëlior«'r le rc·ndt~mt·nl. d 'amortir ces ondes liqui 
d t•s pa r l'ins lnllalion d 'un anli-hél icr sur la conduite 
d 'aspira tion . 
L~ clodw à a ir. 6. n pour bul de régulariser la 

vih·ss(' cf'nsn~ns ion d<'s file ts liquidc·s: l'air emprison
ut- st•rl cl(• réqulnh·ur. il <'SI un vérilablc amortisseur 
i' l.n. tiqut• pour ln nnppe Sllt~rÎ<'urc de J'cau. 

Pour rf•nou\·rft~r l'ai r qui a rrh·r in st"n~iblement à 
st• «... issou clrt". il f1t'ul i·l rt.~ installé un petit reniflard
d ap(•l dt"· 1 tl 1 1/ 2. mm d c diamNn·. qui laissera 
c·nlr(•r un Jlf'U cl 'nir il chaqut• course du piston. 
Ainsi donc la J!airH· oul li-bé lil•r ré~ularisc praliquc
m<·n l Ir déhit cl'n:-pimlion pour le me illeur com
porlc·nw nt drs orgnn<•s ménHJiqul's mis t•n mouvc
nw nl . 

Par lrm ps froid. si ln pompe est exposée aux 
inl t•mpérir<. il suffira d e dé\'isscr le houchon cie 
\'id rm (!t', 11 . pour mdtr(' ln pomtJ<' à l'abri d'une 
rupl.urt• pro\'oquéC' pnr u ne rorlt• (!t.• léc. 

1. ensrmhlr nin~i décrit npportr d t•s facilités d 'cn
lrt"li<'n r i : 
1 ) il t>t•nnl'l un ;unorçngr rapide• t•f sür dr la pompt· 

mécnnictut•: 
2) il supprimf' ln vbilc• pénible· dt• la rr(•pine placée 

ttén~mlt"nwnt dans cl<'s (•ndroils difricil<'s d 'acci·s: 
;) il réuulnrisr la 'ilt-s:-t' cl'as.piralion cl<' lu colon

,,.. lifJuid<· <'1 n<~t· ain:oi un mou\ t'Ol('nl u nifonnc 
dt• monl i-C' d •. l'c·au. ('(' •lui rrrinr les vihrnlions 
cf •. , ronduih·~. 


