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Mines en Belgique 
tourne sur roulements 5KF 

Lo securite de fonctionnement des roulernents SKF' est une des principoles 

roisons qui ont omene tous les constructeurs belges 0 les odopter dons les 

ventiloteurs de mines, dont 10 morche reguliere et sons orrets pre-

motures est indispensable 0 I'existence de toute 10 mine. Aces ovon-

toges, s'ojoutent I'economie de force motrice, de lubrifiont et d'entretien. 



ACHINES 
POUR 

MIN ES 

S. P. R. L. LE OP. 97, avenue Defre 

:-__ ~-,elephane 74,24. 80 

UCCLE - BRUXELLES 

Vous pourrez verifier 10 precision et 10 qualite de ce materiel a 10 Faire d'Essen. D'autres machines, ne figurant pas sur cette page, 

sont exposees egalement; DEHEZ y sera a votre disposition pour vous montrer cellel dont II assure aussi I'agence exclusive en Belgique 

Merci d'avance de votre aimable vilite a Ellen. 
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Impossible 
de ne pas remarquer Ie stand de la 

WESTFALIA au milieu de l'Exposition 

Miniere Allemande a Essen. 

Impossible 
de ne pas remarquer la qualite 

superieure des machines WESTFALIA. 

Entre autres, nous exposons de nouveaux 

appareils pour I'abatage entierement mecanise 

de charbon, pour Ie creusement des tailles, 

des galeries et des bures ainsi que pour Ie 

chorgement dans des travers-banes, des recou 

et des galeries de preparation. 

Representant general pour la Belgique: 

Firme PLANCQ, LA LOUVIERE, 33 rue Sylvain Guyaux 

~ 
WESTFALIA LtiNEN 

III 



IV 

Compresseur d'air WN-114 de 300 CV pouvanl eire livre en 
modele jumele aUn de former · un groupe de 600 CV. 

Minimum d'encombremenl. 

Joy Sullivan peul vous fournir 
louie la · gamme de l'oulillage 
pneumalique. 



les 2500 moteurs triphases de machines d'extraction et 

de treuils qui furent environ livres au cours des cinquanles dernleres annees, 

§ 
SIEMENS' 

Une belle 
rea I isation 
dans la construction 
des machines 
d'extraction 
electriques 

sont une preuve de la competence de la Firme Siemens dans Ie domaine de I'electrotechnlque 

appliquee a l'e?<Ploitation des mines. 

Rendez-nous vi site a l'Exposition Miniere 'Allemande 1954 a Essen dans Ie Hall 3 

S I E MEN S - S C Hue K E R T W E R K' E A K TIE N G ESE L L S C H AFT 
BERlIN-SIEMENSSTADT ERlANGEN 

REPRESENTATION GEN ERALE 
SOC lET E N 0 U VEL L E S I E MEN 5, S, A. - B R U X ELL E 5 

lib, CHAUSSEE DE CHARLEROI 
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Montage rapide de I'installation 
assemblee completement au preala
ble a proximite du lieu d' utilisation. 

• Toutes les operations d' encagement 
sont realisees a I' aide d' un seullevier 
de manoeuvre. 

• Toutes les pieces sont tres facilement 
accessibles aux services de contrale 
et d' entretien. 

• Parfaite insensibilite aux mouvements 
de terrain. 

• Adaptation parfaite aux extractions 
par poulie KOEPE ou par bobines et 
aux dispositifs en service : taquets 
STAUSS, verrous sur cage de divers 
systemes,dispositifs de deverrouillage. 

Nous Som 
en B /. mes re ' e glqoe . presente 
Etab/ SPar: S 

ts. Upp 
66-68 A LEX S A 

venOe de / . '., 
B a Chasse 

rO)(el/es IV.' 

VII 



toutes 
courroies 

de transmission 
et de transporteur 

" rue des Vennes, LIEGE 



Centrales - POstes H. T. _ Sous 
stations - lignes aeriennes . 

Tableaux - Eclairage industrie/ _ 
Electrification d'Usines _ de 

Charbonnages , surface et (ond. 



x 



L'essoreuse CONTURBEX IV 
constitue une revelation indiscutable dans Ie domaine de Tassechement 

des fines et des mixtes dans les charbonnages. 

Plus d'un quart de siecie d'experiences et de recherches industrielles sont concretisees dans 
la nouvelle essoreuse type IV, qui vous oHre des avantages decisifs : 

1. - Debit eIeve. 

2. - Bris minimum. 

3. - Teneur finale en humidite aussi favorable 
que possible. 

4. - Puissance absorbee rE§duite : d'environ 
0,3 kW It seulement. 

5. - Meilleure tenue de~ tamis (tales perforees 
ou paniers coniques en fil profile) . 

6. - Securite absolue de fonctionnement; pro
tecteur anti-surcharges entierement auto
matique. 

7. - Groupe reducteur-differentiel special dis
pose suivant l'axe vertical de l'essoreuse 
et d'une robustesse cent fois eprouvee. 

8. - Faible encombrement en hauteur (env. 
1480 mm seulement). 

9. - Remplacement aise des tamis, demontage 
facile du groupe reducteur-differentiel. 

10. - Orifice d 'alimentation degage et spacieux, 
mise en vitesse progressive du produit 
traite. 

11. - Evacuation du produit sec largement cal
culee . 

T ous ces avantages entralnent une reduction considerable des frais d'exploitation. 

Documentation et renseignements detaillas sur simple demande de votre part. 

Pour Ie traitement des schlamms, nous attirons votre attention sur les types d'essoreuses 
CONTURBEX III, qui ont deja fait leurs preuves dans 12 installations d'essorage de schlamms. 

AUXILIAIRE DE RECONSTRUCTION 
7, .avenue Leon Fischer 

MEISE - Brabant (Belgique) 

XI 



Ie Separateur rotatif efficace de substances 

industrie chimique *" 
installation d' affutage, de polissage et de * 

decapage par jet de sable *" 
industrie de l' alimentation *" 

fabriques de savon - * 
industrie du verre *" 

industrie des produi~s de substitution * 
fonderies et Fabriques de machines * 

industrie de la ceramique * 
industrie du travail du bois * 

l'Econdust II acquis son dcveloppement llPI'CS de longs essais effectue~ par 

notre LaLoratoire d' etude d es produits techniques. Econdust est 

devenu "une des conceptions modemes de la theorie de ('hygiene 

pour 1" sante. l'Etondust resoud economiquement vos problemes £Ie 

production. 

Les avail/ages 
d'Econdml sonl.' 

~ faible consommation (I' energie 

~ efficacite de fonctionnement 

~ construction simple 

~ entretient reduit 

~ haut degre (Ie separation 

~ prix d'achat modique 

NoIre Service de Dommenlalion se lienl a /loIre dispositeon et se fora lin plaisir de VOIIS adresser ses n01llbremes brochures 

BRONSWERK S.A. - 1 PONT DE MEIR - ANVERS -- TEl. 32.64.84 

AUTRES PRODUITS DE LA S.A. BRONSWERK : Generateurs de vapeurs ; Eeonomiseurs. Boilers; Aerothermes 

muraux et plafonniel's; Echangeurs de chaleur « Comp acta » ; Sechoil' « Econsec » ; Refroidisseurs et 
!'ech auffellrs a lamelles; Ventil a te urs de tOllS genres; T uyauleries industl'ielles; Airconditioning units ; 
1nsta11a tions f l'igorifiques. 



ETANf;:ONS ET BELES ARTICULEES nVANWERSCH" 
POUR TOUTES TAILLES 

Etan~ons a lamelles pour gisement en plateure, 
construction lourde et leg~re, Modele L 50 

Etan~ons a lamelles pour semi - dressant, Modele L 52 

Etan~ons a quatre surfaces, extra legers, pour tailles 
de 400 a 1200 mm d'ouverture, Modele L 53 

Etan~ons pour galeries 

Acce~soires pour Etan~ons 

Beles articulees »VANWERSCH« en acier, conshuction 
lou r dee tie 9 ere, Mod e I e s 5 2 / 1 1 4, 5 2 / 9 6, 5 2 / 8 0 et 5 0/70 

EISENWERK WANHEIM ~~ . DUISBURG'·WANHEIM 
. . 

~ . . : ' . 
". . , , . ~ 

. . , '.. . ". 

XIII 



I B ~~.~D~;l~~~~~~Ht~_O~e~I~2~ MATERIEL DE MINES 

LAVOIRS- Lavage par liqueur dense 
Procede NELSON-DAVIS 

(Nombreuses references Europe et Amerique) 

• M~canisation de recettes et accrochages. 

• Gulbuteurs • Heleveuses de berlines. 

• Commandes electriques d' aiguillages. 

• Appareils de manutention. 

• Cages d'extraction. 

• Balances et taquets hydrauliques. 

. • 'Moteurs ex air comprime pour couloirs. 

.• Couloirs sur chaises ex billes ou galets, 
ect" etc ... 

Le bourrage metallique plastique ,', • _Charpentes • Chaudronnerie. 

• Mecanique generale. 
pour toutes les bolies ex bourrage 

« GTN» Dortmund 
AGENCEGENERALE POUR LA BELGIQUE: 

' . Eclairage public , et industriel. 

• Men,uiseries metalliques. Joseph de LASZLO, ingenieur A.I.Lg. A.I.M. 
I b, rue Provinciale - LI ERS-Iez-Liege - Telephone : 88.50.85 

XIV 

Les Ateliers Metallurgiques 
Ste Ame 

NIVELLES 

Materiel de chemin de fer - Materiel routiel' - Chaudronnerie 
- Ponts et Charpentes - Galvanisation riche - Emboutis -

Pieces forgees - Ressorts 

MATERIEL MINIER: 

Locomotives Diesel hydrauliques - Wagons ordinaires, tremies ou 
basculants - Chassis a molettes - T ransporteurs blindes - Culbuteurs 
- Treuils d'enfoncement - Etanc;ons - Installations de recettes, etc ... 

USINES A NIVELLES - TUBIZE - LA SAMBRE - MANAGE - Tel. 22-63 at 194 Nivelles 



WIiALIM 
GEAIM 

GRENOBLE 
F RAN CE .. 

Agence pour la Belgique: SOCIETE ELECTROMECANIQUE, 19, rue Lambert Crickx, Bruxelles 



CbURROIES POUR 
TRAN~PORTEURS 
ET - ELEVATEURS 

T U Y A U X P 0 U· R 
AIR COMPRIME 
- INCENDIE ET -
TOUS USAGES 

COURROIES DE 
TRANSMISSION 
- PLATES ET -
TRAPEZOi'DALES 

BUSES D 'AERAGE - BOTTES 

GENOu/LL~RES ' VETEMENTS 

DE PROTECTION ' FTC. 

124, AV. DES CHAMPS-ELYSEES _ 

COMPAGNIE AUXlllAIRE 
DES MINES 

SOCIETE ANONYME 

Rue Egide Van Ophem, 26 

UCCLE - BRUXELLES 
Reg. du Commerce de Bruxe lles 580 

TELEPHONES : 44,27.05 - 44.67.14 

Eclairage Electrique des Mines 
Lampes de sur~ta pour mineurs, a m.ain et au casque (accus 
plomb et alcalins) - Lampes spa· 
ciales pour pe rsonnel de maitrise -
Lampes et pha res a lectropneumati. 
ques de sureta, a incandescence, 
va peur de mercure et flu orescence 
- Armatures antigrisouteuses. 

VENTE 
ENTRETIEN A FORFAIT 

LOCATION 
120.000 lalj1pes en circulation 

en Belgique et en France . . 

Premieres installations en marche 
depuis 189i 

XVI 

ENTREPRISES DE TRAVAUX MINIERS 

Jules VOT9UENNE 
S.P.R.L, 

11, rue de la Station, TRAZEGNIES 

TELEPHONE: Charleroi 800.91 

JC 

FON<;;AGE, GUIDONNAGE ET ARMEMENT COMPLET 
DE PUITS DE MINES 

NOUVEAU SYSTEME DE GUIDONNAGE 
A CLAVETTES SANS BOULONS 

·Brevet beige nO 453989 • Brevet fran~ais nO 540539 

EXECUTION DE TOUS TRAVAUX DU FOND 

Creusement de galeries, bouveaux a blocs, 
bouveaux a cadIes, burquins, recarrage, 

etc., etc. 

Entreprises en tous pays. - Grande pratique. 
Nombreulel ref~rences, 1 50 puits il guidonn6ge BRIARD 

llquipement de : 17 puits a grande section. 
Guidonnage il clavette, 6 puits en service. . 

(nouveau systeme) 4 puits en cours de 
transforma t ion. 

ViBites, Projets, Etudes et Devis sur demand •. 



Pour renseignements complementaires, 
adressez-vous a nos ingenieurs specialistes. 

IMPORTATEURS EXCLUSIFS: 

Systeme a chaine unique 

Systeme a chaine double 

Infrastructures sans Boulons. 
Galets sur bouts d'axes independants 

Galets et ecailles interchangeables 

SOC lET EEL E C T R 0 - I N D U S T R I ELL E 6, rue des Augustins, Liege . 2, rue Zithe, Luxembourg 

Exposition de Materiel de Mines, ESSEN, 18-9 au 3-10-54, Hall n° I, Stand n° 104 



SOCIETE DES MINES & FONDERIES DE ZINC 
DE LA 

VIEILLE - MONTAGNE 
DIRECTION GENERALE : 

ANGLEUR 
TEL. : LIEGE 65 .00.00 

Z INC • BLANC DE ZINC • PLO M B 

ZINCS ORDINAIRE ET ELECTRO 
Lin gots - Feuill es - Bandes - F·il - Clous - Barres 

POUDRE DE ZINC POUR METALLISATION 

Zincs po ur Phot og ra v ur e. et Off s·e t 
FIL DE ZIN C POU R LA METALLISATI ON 

ALLIAGES "ZINCUIAL» 
pour coulee en coquill es et sous pression - 3 types 

o X Y D .E S DE Z IN C 
EN POUDRE ET EN PATE 

CADMIUM 
en lingots, balles, bagu ettes 

et pl aqu es 
ARGENT FIN . 

GERMANIUM et 
Oxyde de Germanium 

BISMUTH 

PL O MB D O U X EN SAUM O N S: 
e l ec l ro-a nti mo ni e u x 

Plombs doux et a pourcentage d 'a ntimoine 
ou d'Ma in , en tuyaux et en fil 

Siphons et coud es en pl omb - Corps de pompes 

SO UDURE D'ETAIN - TU YAU X & FIL D'ETAIN 

SULFATE DE CUIVRE - SULFATE THALLEUX 
ARSENI ATE DE CHA UX ' 

ACIDE SULFURIQUE 

it tous les stades 
du traitem e nt P OM PES 
LAVOIRS 

POUR MINES 
EXHAURE • 
CENTRALES Modeles specialement etudies 

SERVICES 
GENERAUX 

POUR LlQUIDES CHARGES ET ABRASIFS 

XVIII 



ASSOCIATION 
DE CONSTRUCTEURS D'E9UIPEMENTS MINIERS 

51, boulevard Thiers BETHUNE (P. d. C.) - Tel. 565 

INSTALLATIONS DE RACLAGE 

TETES MOTRICES 
Puissances 2 X 12 a 2 X 64 CV. 
avec I ou 2 groupes moteurs. 
Coupleurs hydrauliques incorpores 
au-dessus de 24 CV. 

RENVOIS 
Permettant Ie deversement des produits. 

EQUIPAGES MOBILES 

CONVOYEURS BLINDES 

-. 

CONVOYEURS 
BLiNDES A RACLETTES 

· BACS 

CB et CBS. Types de bacs pour haveuses. 
CBSL. Type d8 bac leger. 
Entr'axes des chaines : 350, 400 et 500 lIlj Ul. 
Assemblage rapide. 
Extremites durcies. 

REHAUSSES 

Chaines normales .et speciales de 13 et 18 m;m. Types divers a enfilage. 

Agence commercia Ie pour la Belgique : 

Ets Jo-B. BONAUDO. 67, avenue Pere Damien, Woluwe-St-Pierre _ Tel.: 70.36.85 

l
la SOCIETE STEPHANOISE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES 

AGENCE DE VENTE DE 2, rue Achille, ST-ETIENNE (Loire) 
la SOCIETE PORTE ET GARDIN, 78, rue de Lilla, BETHUNE (P,d.C.) 

XIX 



BUREAU D'ETUDES /~JDUSTRIELlES 

FERNAND COURTOY 
S. A. 

43. RUE DES COLONIES - BRUXELLES 
Tel. 12.16.38 - 12.30.85 (10 lignes) 

.INGENIEUR -CONSEIL ET ARCH/TEClE 

ETUDES ET PROJETS 
DANS LES DIVERS DO MAINES 

DE LA TECHNIQUE 

ELECTRICITE 
MECANIQUE 

. THERMIQUE 
GENIE CIVIL 

ORGANISATION 
EXPERTISES 
CONTROLES 
RECEPTIONS 

. CONSTRUCTIONS INDUSTRIEllES 
D'ANS 

St. Am. Cap. 20.000.000 

a ANS-lez-LlEGE 

Division Division 

CHAINES: ESTAMPACE: 
Chain., A raclettes brevetees, AHelages pour berlines, cro-

chaines pour locos-Diesel. chets et toutes pieces estern-

Toutes les chaines « GALLE» pees pour I'exploitation des 

A buselures, A rouleaux, pour mines, en aciers ordinaires et 

transmission et transport. speciaux. 

xx 

Installations Mod e rnes 
de T raitements Thermiques. 

Matirielilectrique 
AtlTIDEFlAGRANT 

POUR [eLAIRAGE 

ET FORCE MOTRICE 



~mme de puissances .!endue qui perme! 
un choix judicieux . 

• Deux series classiques, moteurs fermes
ventiles ou moteurs entierement fermes. (*) 

• Grande souplesse de montage grace aux 
nombreuses variantes de construction. 

Les ACE C construisent egalement tous les appareils 
de commande et de protection tels que coffrets de 
manceuVre, disjoncteurs, contacteurs - disjoncteurs. lis 
forment avec Ie moteur un ensemble soigneusement 
etudie qui vous assurera un service efficient. 

(') Nos moteurs entiEHement fermes possedent una grande securite de fonctionne· 
ment parce qu'ils sont it I'abri de I'atmosphere ambiante des projections de liquides 
et de I'introduction -de -copeaux. Leur carcasse a ailettes ene-rgiquement venti/aes 
leur confere une bonne duree de vie en limitant I'echautfement en dessous des 
valeurs admises. 



: , .',-""--. 

. pour .' iamelioration du fadeur· depuis~a .. 
[ -

L~S .· CONO 

-~~1IIr," 

2 batterie d 70000/ t -: 3600 kVAR a 
Chacune d'el'j'Phase - 50 Hz: 
de 144 con ::5 estcomposee 
ACECLOR d 2

e
5

n 
5 ate u r s 

pies en etoile a kVAR cou
Chaque co:d neutre isola 
muni d'un f o:j'sateur est 
a haut pouv~~~ d individuel e co.upureo 

ACECLOR 
synonyme de " 

• haute rigidite" 
• pertes faibles " 
• ° mem ' I,ncombustibilite e a chaud 

• etancheite 
• longue vie parfaite 

• securite absolue 

Batteries de Condensateu rs 

Toutes Ten" T slons 
outes Puissa nces 

AeEe ATELIERS DE CO 
La plus ancien NSTRUCTIONS ne et la plus ° ELECTRIQUES DE Importante f b CHARLEROI 

de materiel elect I~me elge d ___ . rrque e construction 

40 RPU/ 249j8/':J4/30,OOO/ 11 2 



Societe Anonyme au capital de 1.500.000.000 de F. 

7, rue Montalrvet - PARIS (8e) 

USINES DU NORD 
FIVES - LILLE 

FRESNES s/ ESCAUT 

USlNE DU CENTRE 
GIVORS 

(Rhone) 

CONSTRUCTIONS MECANIQUES, METALLIQUES 
ET · ELECTRIQUES 

PROCEDE DE LAVAGE « BLOFIF » 
specialement adapte au lavage par liqueur dense des charbons fins et relavage des mixtes fins 

CONCASSAGE - BROY AGE - CRIBLAGE 
CHAUDIERES MULTITUBULAIRES - TUY AUTERIES A HAUTE PRESSION 

TURBINES A VAPEUR - MOTEURS ELECTRIQUES 

COMPRESSEURS D'AIR 
LOCOMOTIVES DE MANCEUVRE 

CHARPENTES MET ALLIQUES ET CHEVALEMENTS 
PIECES DE FONTE, D'ACIER MOULE, DE FORGE 

SOUTENEMENT DES TAILLES, ETAN<;ONS et BELES 
en Bcier special pour loutes ouverlurel. 

CUTEHOFFNUNCSHUTTE 
Sterkrade 

Aktiengesellschaft 
Werk Sterlcrade Oberhausen 

Machines d'extraction electriques et a 
vapeur 

Molettes soudees a jante laminee 
Atlaches-dible a serrage automati-

que 
Cages d'extraction et Skips 
Sas ex air 
DerlineG de grande capacite et berlines 

speciales 
Po::;tes de chargement pour berlines 
Mecanisation des recettes 
Turbocompresseurs et compresseurs ex 

p:ston 
Broyellrs, Concassellrs et Tamis 

Ie 

SABEMI 
S. A. Beige d'Equipement Minier 

et Industriel 

36, place du 20 Aout, Liege 
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Mines 

VASTE PROGRAMME EN APPAREILLAGE 
ELECTRIQUE ANTIDEFLAGRANT 

Coffrets de chantier - Coffrets de commande et 
de dispersion - Postes de commande - Fins de 
course - Electros aimants - Interrupteurs a 
flotteur - Interrupteurs a tirette - Commutateurs -
Tableaux antideflagrants - Vannes electromagneti
ques antideflagrantes - Armatures d'eclairage 

Interrupteurs magnetiques rotatifs. 

TOUTES EXECUTIONS SPECIALES 

EM A C - S. P. R.L. 

142, rue Bara - BRUXELLES - Tel. 21.81.04 

• 
TOUT LE MATERIEL ELECTRIQUE 

DE COMMANDE ET DE PROTECTION 
POUR LE FOND ET LA SURFACE 

Rouleaux en auget composes de 3 poulies, montes sur des supports 
canneles. lis sont egalement (ournis sur des tales de protection comme 
ci-dessous, ou sur des adapteurs pour n' importe quelle (orme de structure. 

Les garnitures d labyrinthe empechent la poussiere d'entrer 

et Ie lubrifiant de sortir. Pas de rondelle en (eutre ou en 

caoutchouc creant des (rictions. Par leur grande (acilit{de 

. roulement les rouleaux en auget M& C reduisent les coats 

d'entretien et allongent la vie de la courroie. lis restent 

efficients pendant longtemps, par(ois 20 ans. 

MAVOR & COULSON (CONTINENTALE) S.A. 

XXII · 

Une courroie de roulage principal de 914' mm 
sur des rouleaux en auget de 5 poulies. 

65, rue Georges Raeymackers, Bruxelles 3. Telephone 16.09.43. 



Ateliers de Raismes · (Nord) fondes en 1859 

Anciens Ets SAHUT. ·CONREUR 

CONREUR -LEDENT &. C1E 

TOUT LE MATERIEL D'AGGLOMERATION 
PRESSES A BOULETS DE TOUTES PRODUCTIONS 

PRESSES A BRIQUETTES 
SECHEURS - BROYEURS 
DOSEURS - APPAREILS 

DE MANUTENTION 

• 
FRETTES MOULEUSES DE RECHANGE DE PRESSES 
A BOULETS POUR BOULETS ORDINAIRES OU 
POUR BOULETS RATIONNELS BREVETES S. G. D. G~ 

• 
CRIBLES VIBREURS 

MECANIQUE GENERALE 

MAT E R IE L DE MIN E S - T A I L LA G ED' ENG R EN AGE S - LI M E S 
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XXIV 

COMPAGNIE BELGE 

Ingersoll-Rand 
SOCIETE ANONYME 

62, chaussee de Mons - BRUXELLES 
Telephones : 21.46.74 - 21.54.40 

COMPRESSEURS D'AIR ET DE GAZ 
TURBO SOUFFLANTES - MOTEURS DIESEL ET A GAZ 

MARTEAUX PERFORATEURS ET PIQUEURS 

PERFORATRICES • TAILLANTS AMOY"'ES [Iff. -I 
POMPES CENTRIFUGES 
TREUILS DE RACLAGE 

5.A. CRIBLA 
31, RUE DU LOMBARD, BRUXRLES TELEPHONES: 11.50.31 - 1 1.50.35 

ATELIERS DE MELANGE ET BROYAGE 
MANUTENTIONS MECANIQUES 
DEC H A R GEM EN T E T MIS E ENS T OIC K 
POUR CENTRALES ELECTRIQUES ET COKERIES 

TRANSPORTEURS - ELEVATEURS 
A GODETS - CRIBLES - CULBUTEURS DE 
WAGONNETS ET DE GRANDS WAGONS 
TRANSPORTEURS AERIENS PAR CABLES 

CONSTRUCTION DE TRIAGES ET J,.AVOIRS A CHARBON 

LAVAGE PAR BAC A PISTON DE GRANDE CAPACITE 
DESCHISTEURS AUTOMATIQUES S. K. B. 

LA V AGE PAR LIQUIDE DENSE 
SYSTEME « TROMP » 

MISE A TERRIL BREVETEE 

FORAKY SI~GE SOCIAL : 13. PLACE DES BARRICADES 
BRUXELLES 

CORRESPONDANTS EN fRANCE . ANGLETERRE. ESPAGNE 

.- SOCl~T~ ANONYME 

SONDAGES 
FONCAGE 
MATERIEL 

A GRANDE PROFONOEUR. RECHERCHES MINI£RES. MISE EN VALEUR DE CONCESSIONS. SONDAGES 
SOUTERRAINS. SONDAGES O' ~TUDE DES MonS·TERRAINS. SONDAGES DE CIMENTATION ET DE 

CONGhATION. 

. DE PUITS PAR CONG~LATION. CIMENTA TlON. NIVEAU VIDE ET TOUS AUTRES PROC£D£S. TMVAUX 
MINIERS. 

SONDEUSES EN TOUS GENRES. POM,es ET TREUILS POUR LE SEII,VICE DU fOND . 

ATELIERS DE CONSTRUCTION A ZONHOVEN PR~S HASSEL T 



Dans 
votre .. uSlne ... 

la vapeur joue un role essentiel. 

Pour que votre installation vous 

donne Ie maximum de rende

ment, equipez-Ia des appareils 

MARCK 
purgeurs, detcndeurs, alimentateurs, 

deshuileurs, cantroleurs, separateurs, 

filtres, secheurs. 

lis vaus rendront des services inap. 

preciables; nous sommes specialises dans 
leur construction- depuis 1891, ce sont Ie:; 

meilleurs que vous puissiez trauver. 

ATELIERS J. HANREZ, S. A. 

MONCEAU·SUR·SAMBRE 

VALORISEZ 
VOS POUSSIERS 

PAR 

L'AGGLOM ERATION 

AVEC NOS 

PRESSES 

A BOULETS 



LOCOTRACTEURS DIESEL RUHRTHALER 
V n demi-siecle 
d' experience 

POUR 

LE 

FOND 

10 it 200 CV 

POUR 

LE 

JOUR 

K 0 P PEL • E 9 U I P E MEN Til s. a .. 268, boulevard General Wahis 
BRUXELLES 3 

XXVI 

Tel. : 34.85.65 

ATELIERS ET FONDERIES 

J. & A. MOUSSIAUX & Freres 
Societe Anonyme 

a HUY (Belgique) - Rue Mottet, 5 
Telephone: Huy 133.21 (2 lignes) 

• 
MATERIEL POUR CHARBONNACES ET MINES 

TREillLS A ,AIR COMPRIME 
a cylindres oscillants, pour halage et E'xtraction, montes sur colonnes 

ou sur chassis. 

TREillLS 
ELECTRIQUES 

Treuil electrique a embrayage progressif 
moteur antigrisouteux incorpore. pour halage et extraction. 

Treuil electrique pour burequin. 

TreuiIs. speciaux 
pour burequin. 

Plus de 5.000 treuils 
en activit ... 

Pakms a main 
Palans electriques 

« JAlVIF » Treuil electrique d'exlraction. 

Tout materiel de manutention 
MECANIQUE GENERALE - PIECES DE FONDERIE 



Agents generaux : Ets H.-F. DESTINE. S.A. BRUXELLES - Tel. 47.25.32 - 47.91.63 
2, RUE DEL A V ALL E E, 2 

• EQUIPEMENTS OE PERFORATRICES ElECTRIQUES OU A AIR COMPRIME 
AUTOMATIQUES OU NON 

• EQUIPEMENTS O'ECLAIRAGE ANTIOEFlAGRANTS POUR TAlllES ET BOUVEAUX 
• TAlllANTS ET FlEURETS POUR TOUS TRAVAUX • PURGEURS ET EXTRACTEURS O'EAU 

ATELI ERS 

F. BRA SSE U R 
Societe Anonyme - Capital 1 12 .000.000 Francs 

CONSTRUCTIONS MECANIQUES 
184, avenue de Liege, VALENCIENNES (Nord) 
Telephone : 43 -47 R. C. Valenciennes 19.055 

• 
MATERIEL MINIER 

POUR EXPLOITATIONS DU FOND 
TREUILS DE MINES 

de touies' puissances a disiributeur roiatif 
Brevetes S. G. D. G. 

TREUILS ELECTRIQUES 
a embrayage progressif pour 

Bures, Tralnages, Descenderies Halages, etc. 
Moteurs a air comprime 

Moteurs pour couloirs oscillants 
Scrapers et accessoires de raclage 

Tete motrice de 12 CV a rouleau 
moleur avec rouleau de contrainte 

RAVANCEURS 
&ENCAGEURS 

de Berlines 
pneumatiques 
ou electriques 

FREINS 
& TAQUETS 

a air comprime 

COMPRESSEURS 0' AIR 

SUPPRIMEZ 
LES EXPLOSIONS A VEe 

AIRSECO 
90, rue de Miromesnil - PARIS 8e 

LABORDE 29-68 

• 
Brevete France et Etranger 

Obligatoire en France dans les mines 
par circulaire ministerielle du 15 avril 1953 

- References dans toutes les industries -
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Etablissemenls B ERR Y 
SOCIETE ANONYME 

77, rue de Merode - BRUXELLES - Telephone: 37.16.22 

. ET ABLISSEMENTS 

Jadotfrs 
SOCIETE ANONYME 

BElCBL 

• 
EQUIPEZ vas TAILLES 

au moyen des : 

NOUVEAUX ETANGONS 
metalliques Dardenne 
a boitier elastique 

at des 

BELES METALLIQUES 
en acier coule 

C' est du nouveau lnateriel brevete 

et 100 % BeIge. 

Potnpes 

• 
Locomotives Diesel de 15 it 150 CV. 

Ventilateurs d'aerage de 2 it 2000 CV. 

Epuration pneumatique des charbons 

et minerais. 

POUDRERIES REUNIES DE BELGIQUE 
Societe Anonyme 

145, rue Royale, BRUXELLES 

TelepflOne: 18.29.00 (5 lignes) - Telegremmes:« Robur:. 

• 

DYNAMITES 
Explosifs S.G.P. et gaines 

pour mines grisouteuses. 

Explosifs brisants 
. avec ou sans nitroglycerine. 

Explosifs 
pour abatages en masse 

par mines profondes. 

Detonateurs 

Exploseurs 
Meches 

de surete 

Pfyffer 
et TURBINES A ' VAPEUR a CONTRE PRESSION de 0,5 CV a 80 CV 

24, rue de MilanI PARIS (ge ) Telephone : TRINITE 44-34 
R. C. Seine nO 232 .705 B 



MATERIEL DE MINES 
ANTIGRISOUTEUX 

Les sous-stations au PYRALENE 
donnent aux installations electriques du fond 

SECURITE 
PRODUCTIVITE 

SEM 
42, Dock GAND Telephone: 25.76.0 I 

Departement MECANIQUE: Moteurs · Diesel SEM-CARELS - Turbines et machines a vapeur. 

BRUXELLES 
Tel : 37.30.50 

Departement ELECTRICITE INDUSTRIELLE : 
Moteurs - Transformateurs - Redress·aurs - Appareillage, etc. 

Departement ELECTRICITE DO'MESTIQUE ET PROFESSIONNELLE : 

GAND 
25.76.01 

Froid et chaud commercial - Appareils mEmagers. 

ANVERS 
37.28.53 

LIEGE 
23.25.35 

CHARLEROI 
32.81.49 

MONS 
326.44 

LUXEMBOURG 
238.64 

MATERIEL ElECTRIQUE ETANCHE 
MARTIN & LUNEL 

MATERIEL ANTIGRISOUTEUX 

PRISES DE COURANT - PROLONGATEURS - CONNECTEURS 
BLiNDES - ETANCHES - ANTI DEFlAGRANTS 

29, avenue de Bobigny, NOISY-LE-SEC (Seine) 
Tel. : NOR. 35-11 - Vilo 17-48 

• 

, 
SOCOME 

S. A. 

120, RUE SAINT - DENIS 

Tel. : 43.00.50 (3 lignes) 

FOREST - BRUXELLES 

DISJONCTEURS 

• 
CONTACTEURS 

• 
TABLEAUX 

ET 
APPAREILLAGE . 

DIVERS 

• 
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Societe Anonyme des ATELIERS DE CONSTRUCTION 
de 

MEUSE 
LIEG E FONDES EN 1835 

xxx 

Locotradeur pour Ie fond 100 ch. - 10 Tonnes. 

TURBINES A VAPEUR - MACHINES D'EXTRACTION 

TURBO·COMPRESSEURS - COMPRESSEURS A PISTONS I 
LOCOMOTIVES A VAPEUR - LOCOMOTIVES SANS FOYER 

TRACTEURS DIESEL . MOTEURS DIESEL DE 6 a 800 CH. 

MULLER FRERES 
Societe it re'sponsabilite limitee au capital de 65.000.000 Frs 

TELEPHON.ES : 64 & 68 

TRAVAUX PUBLICS 

CARRIERES.TRANSPORTS 

REVETEMENT ROUTIER . BETON ARME 

EGOUTS ·ADDUCTION D'EAU 

GROS TERRASSEMENTS 
MECANIQUES 



MOTEURS 
de 6 a 150 c. v. 

00 
POUR 

LA· MARINE • L'INDUSTRIE 
GROUPES ELECTROGENES • MOTO·POMPES • COMPRESSEURS 

CONSTRUCTION DE LOCOMOTIVES 
---,.-.,.........-........-,--;---..,."..,.,., * de mine et de surface r------,..........----,-

* it voie normale et etroite 

Ateliers Louis Carton 
Installations de : 
CUISSON - SECHAGE - CONCASSAGE - BROYAGE 
TAMISAGE - LAVAGE - DOSAGE - MELANGE 
DEPOUSSIERAGE - ENSACHAGE - MANUTENTION 

Materiel pour charbonnages : 
Elevateurs - T ransporteurs - Distributeurs _ Filtres 

Broyeurs II cylindres dentes. 

depoussiereurs. 
Secheurs 

a charbons. 
Broyeurs a mixtes, 

schistes, barres. 
Trommels 

c1asseurs et laveurs. 
T amis vibrants. 

Installations 
de fabrication 

de claveaux. 

s. A. TOURNAI 
(BELGIQUE) 

Installations de manutention 

et distribution de charbon . 
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PRODUITS DE GRAIS'5AGE 
Ceelve 

Graisses <3t huiles pour cables de mines 
Gra isses pour g.uidonnages 
Graisses e t huiles pour engrenages 
Graisses consistantes a p, G , de 800 a 1700C 

PRODUITS ANTI·ROUILLE 
Ceelve 

Huile speciaLe pour gardes de gazometres 
Graisses, huiles, liquides anti-rouille pour 
la protection 'des pieces metalliques, des 

pieces mecanisees, 

PEINTURES ANTI·ROUiLLE 
Ceelve 

pour couches inhibitrices 
pour sous-couches 
pour couches de finition 

~ 

Compagnie des La nolines, s.a. 
Fondee en 1928 

I07~I09, rue du Dobbelenberg 
Tel. 16.27.41 HAREN-BRUXELLES 

HAUTS FOURNEAUX 
ET FONDERIES 

DE ET A LA LOUVIERE 
Societe Anonyme - BELGIQUE 

Tuyaux en fonle - Pieces de raccords 
, et appareils pour distribution d 'eau et de gaz 

Toules tuyauteries en fonk~ 

Fontes refractaires, resistant aux acides 
et en general toutes fontes speciales 

TUY AUTER!ES 
DE DESCENTE DE SCHISTES 

POUR REMBLA Y AGES, 
EN FONTE RESISTANT A L'ABRASION 

REFERENCES 

Adresse telegraphique : TUYOS - LA LOUVIERE 

Tel ephones : LA LOUVIERE ( 2 lignes) ' 223.68 et 230.55 

eET IMMEUBLE 

PIEUX FRANKl 
196, RUE GREYRY, LlEG~ (BELGIQUE) 

XXXII 

COMME DES MILLIERS 
D'AUTRES DANS LE MONDE 
EST FONDE SUR PIEUX FRANKl. 

LES AVANTAGES DU PROCEDE FRANKl: SECU
RITE, RAPIDITE, (CONOMIE, SOUPLESSE D'ADAPTA
TION ONT IMPOSE CE SYSTEME DE FONDATIONS A 

, L'ATTENTION DESARCHITECTES ET DES INGENIEURS 
DE TOUS LES PAYS. 

PRISE PARMI DES MILLIERS DE REFERENCES, 
CETTE PHOTOGRAPHIE DONNE UNE IDEE DES PRO: 
PORTIONS IMPOSANTES DE L'EDIFICE « PREDIO CONDE 
MATARAZZO » A SAO-PAULO (BRESIL), 

933 PIEUX FRANKl, DONT 618 DE 400 MILLI 
METRES DE DIAMETRE, ONT En~ BATTUS POUR LI!S 
FONDATIONS DE CET IMPORTANT IMMEUBLE. 

DOCUMENTEZ-VOUS SUR LES NOMBREUX 
AVANTAGES ET APPLICATIONS DES PIEUX FRANKl 
EN DEMANDANT NOTRE BROCHURE EXPLICATIVE 
ILLUSTREE. 



'-4. I.J v 
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PRESSES A BRIQUETER 

POUR LA FA B RIC A TI 0 N 0 E B 0 U LET SE T 

. BRIQUETTES DE HOUILLE, LIGNITE OUR, 

MINERAlS ET AUTRES MATIERES MINERALES. 

PRESSES COUFFINHAL 
CONSTRUCTION AM ELlOREE. 

LlVRABLES EN TOUS TYPES POUR LE 

BRIQUETAGE A L'AIDE DE LlANTS ET 

UTILISATION DE BRAI A BRIQUETER, 

LESSIVE SULFITIQUE, etc. 

CAPACITES DE 1·22 To/h. 

BRIQUETAGE SANS LlANTS 
DES MINERAlS A TENEUR 

~~~~;a;:b D'ARGILE. 

PRESSES LlVRABLES AVEC ET SANS MALAXEUR. 

INSTALLATIONS COMPLETES DE MELANGEAGE 

AVEC TREMIES; DOSEURS OU BANDES DE PESAGE, 

AINSI QUE VIS-MELANGEUSES SIMPLES OU DOU

BLES AVEC OU SANS ENVELOPPE CHAUFFANTE. 

PRECONCASSEURS ET BROYEURS A MARTEAUX 

POUR MOUTURE DE BRAI A BRIQUETER. 

INSTALLATIONS DE SECHAGE 

• 
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Perforateur S. 48 monte sur 
bequille pneumatique pour 
forage rapide. 

Pompe portative 
V.p, 4· fonctionne
menl parfait dans 
I'ecru boueuse, 

Reduisez Ie temps de (orage en galerie 
avec Ie Jumbo a commande hydraulique 

Diminuez 
vos frais d'exploitations 

avec I'equipement 
GARDNER-DENVER 
Demandez offre et visite a votre distributeur local de Gardner.Denver. 

DEPUIS 1859 

GARDNER-DENVER 
Gardner-Denver Company. Export Division : 

233 Broadway. New-York 7, N.Y, U,S,A. 
Gardner-Denver Company, Quincy, Illinois, U,S.A, 

Le graisseur L,O, 12 assure la 
lubrification parlaite des perla. 
rateurs et outils pneumatiques 
et coupe automatiquement l' air 
comprime lars que Ie graisseur 
est vide. 

La machine a forger 
rapide DS 6 forge les emmanchements de fleurets 
et les extremites filetees de ceux-ci. ' 

Treuil a air com prime avec moteur 5 cylindres. 
etoile; pour manutention trainage et scrapage. 

LA MEILLEURE QUALITE DE COMPRESSEURS, POMPES ET PERFORAT 'EURS 

Agent General pour 10 Belgique et Ie Congo BeIge: 
S.A. SERTRA . Mons, 8, rue du Miroir, Tel. 312.53 - Liege, 34 rue Ste Marie. Tel.: 32.05.60 -

Leopoldville B.P, 4018 - Jadotville B.P. 290 . Usumbura . Ruonda-1)rundi B.P. 377. 

xxxv 



NOMBREUSES ReFeRENCES dans /es ffOiJILLeRES et /es MINES llG_mlm------- SOCIETE BELGE ------m_=:1 
PRAT-DANIEL 

XXXVI 

B R U X E L LES ------lIIiiIIlllillliiMiI 
343. AVENUE LOUISE 



ADMINISTRATION DES MINES - BESTUUR VAN HET MIJNWEZEN 
SEPTEMBRE 1954 Bimestriel - Tweemaandelijks SEPTEMBER 1954 

Annales des Mines 
DE BELGIQUE . 

Annalen · der Mijnen 
VAN BELGIE 

REDACTION: 

INSTITUT NATIONAL DE 
L·INDUSTRIE CHARBONNIERE 

REDACTIE : 

NATIONAAL INSTITUUT VOOR 
DE STEBNKOLENNIJVBRH&ID 

LIEGE, 7, boulevard Frere-Orban - Tel. 32.21.98 

EDmONS TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES 

37-39, rue Borrens~':"'" BRUxELLES 



COMITE DE PATRONAGE 

MM. 1. BRACONIER, Administrateur-Directeur -Gerant de la 
S. A. des Charbonnages de la Grande Bacnure, it Liege. 

1. CANIVET, President de l' Association Charbonniere des 
Bassins de Charleroi et de la Basse-Sambre, it BruxelJes. 

P. CELIS, President de la Federation de l'Industrie du Gaz, 
a BruxeJJes. . 

E. CHAPEAUX, President de la Federation de l'Industrie 
des Carrieres. a BruxeJJes. 

P. CULOT, Delegue it l' Administration des Charbonnages 
ele la Brufina, it Hautrage. 

P. DE GROOTE, Ancien Ministre, President de 1'Univer
site Libre de BruxeJJes, a UccJe. 

L. DEHASSE, President de l' Association HouiJJere du Cou
chant de Mons, it Mons. 

A. DELATTRE, Ancien Ministre, it Paturages. 
A. DELMER, Secreta ire General Honoraire du Ministere 

des Travaux Publics, it BruxeJles. 
L DENOEL, Professeur it l'Universite de Liege, it Liege. 
N. DESSARD, President de 1'Association Charbonniere de 

la Province -:Ie Liege, it Liege. 
P. FOURMARIER, Professeur it ' 1'Universite de Liege, it 

Liege. 
1. GREINER, President d'Honneur du Groupement des 

Hauts Fourneaux et Acieries Belges, it BruxeJJes. 
A. HALLEUX, Professeur it 1'Universite Libre de BruxeJles, 

it BruxeJJes. 
M . LAS SALLE, President Honoraire de la Federation de 

l'Industrie du Gaz, it BruxeJles. 
P. MAMET, President de la Federation P1'OfessionneJle des 

Producteurs et Distributeurs d'Electricite de Belgique, it 
BruxeJJes. 

A. MEILLEUR, Administrateur-Delegue de la S. A. des 
Charbonnages de Bonne Esperance, it Lambusart. 

L ORBAN, Administrateur-Directeur General de la S. A. 
des Charbonnages de Mariemont-Bascoup, it BruxeJJes. 

O. SEUTIN, Directeur-Gerant honoraire de la S. A. des 
Charbonnages de Limbourg-Meuse, it BruxeJJes. 

E. SOUPART, Administrateur-Delegue de la S. A. des 
Charbonnages de Tamines, it Tamines. 

E. STEIN, President de 1'Association Charbonniere du 
Bassin de la Cam pine, it Hasselt. 

R. TONGLET, President de 1'Union des Producteurs Belges 
de Chaux, Calcaires, Dolomies et Produits COllnexes 
(U.CCD.), Soc. Coop., it ScJayn. 

R. TOUBEAU; Professeur d'Exploitation des Mines it la 
Faculte Poly technique de Mons, it Mons. 

P. van der REST, President du Groupement des Hauts 
Fourneaux et Acieries Belges, it BruxeJles. 

]. VAN OIRBEEK, President de la Federation des Usines 
it Zinc, Plomb, Argent, Cuivre, Nickel et autres Me
taux non ferreux, it BruxeJles. 

O. VERBOUWE, Directeur General Honoraire des Mines, 
A Uccle. 

COMITE DIRECTEUR 

MM. A. MEYERS, Directeur General des Mines, it BruxeJles, 
President. 

J. VENTER, Directeur de l'Institut National de I'Industrie 
Charbonniere, it Liege, Vice-President. 

H. ANCIAUX, Inspecteur General des Mines, it WemmeL 
P. DEL VILLE, Directeur General it la Societe « Evence 
. 'Coppee et Cie », it BruxeJJes. 

C DEMEURE de LESP AUL, P1'Ofesseur d'Exploitation des 
Mines it 1'Universite Catholique de Louvain, it Sirault. 

? GERARD, Directeur divisionnaire des Mines, it Hasselt. 
M. GUERIN, Inspecteur General des Mines, it Liege. 
H . LABASSE, Professeur d'Exploitation des Mines a 1'Uni 

versite de Liege, a Embourg. 
R. LEFEVRE, Directeur divisionnaire des Mines, it Jumet. 
M . NOKIN, Directeur it la Societe Generale de Belgique, 

it BruxeJles. 

BESCHERMEND COMITE 

HH. L. BRACONIER, Administrateur-Directeur-Gerant van de 
N . V. « Charbonnages de la Grande Bacnure », ce Luik. 

1. CANIVET, Voorzitter van de Vereniging der Kolen
mijnen van het Bekken van Charleroi en van de Beneden 
Samber, te BrusseL 

P. CELIS, Voorzitter van het Verbond der Gasnijverheid, 
te BrusseL 

E. CHAPEAUX, Voorzitter 'van het Verbond der Groeven, 
te BrusseL 

P. CULOT, Afgevaardigde bi; het Beheer van de Steen· 
kolenmijnen van de Brufina, te Hautrage. 

P. DE GROOTE, Oud-Minister, Voorzitter van de Vrije 
Universiteit Brussel, te UkkeL 

L. DEHASSE, Voorzitter van de Vereniging der Kolen· 
mijnen van het Westen van Bergen, te Bergen . 

A. DELATTRE, Oud-Minister, te Paturages. 
A. DELMER, Ere Secretaris Generaal van het Ministerie 

van Open bare Werken, te BrusseL 
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BELGIQUE ' BOIS DE MINES JUIN 1954 BELGIQUE BRAl 

Quantites re~ues 
OJ 

Quantites re~ues ] ·E .. .. c c '0 m3 .2 Q. 0 t 0 
~ E :;: 

E'+' 
c o '" E 

" '" QJ 

0 
.,.: U 1: -"tl c E-

PERIODE '" '" '+' '" 0 '" '" 0 E~'" c c '] E >- Q. 
.... c c c '+' ] 00 

0_ .. 4) .. 
E ~ ~ 

U 
~ 

0_ ,m .. ..... 
. 01 01 1: 0 0101 1: c 
0i: =0 0 0 0.., in 0i::.c 0 

I- ~ 0 I- 0 

O.!: Q. ~ E :ti O .!: Q. U 
E 0--

,,. 
E 

U 

1954 Juin 80. 76~ 227 86 991 PO.62i 57!l . 5~2 4.510 361 4 .871 7 .pol 
Mai 81 281 337 81.618 82 .107 580.352 6.216 6.111 12.327 7 .344 
Avril 70 .4;'4 218 70.672 88 .331 578.60tl 3.419 10.8t:iX 14 ,287 7.066 
Mars til. 384 356 61.740 92 595 594.,,44 2.717 9.071 12.388 8.9:'>1 

1953 Juin 7VI31 1.399 73.730 93 ,394 710.70[') 2 ,819 127 2 .91 6 8.372 
1953 Moy. mens. 66 .994 1. 7!l~ 68.787 91 . 430 669.587(1 4.156 3.839 7 99;, 8.76!! 
1952 Moy. mens. 73.51l :l0.608 104.119 91.418 880. 695( I 4.624 6 . 784 Jl .408 9.971 
1951 » » 64.936 30.131 9;'.067 9~.312 64~.6I:l2(1 6 394 5 394 II. 788 12,722 
1950 » » 62 . 036 12.868 74.904 90.209 ,,70 .013(1 5.052 l . fi77 6 .629 7.274 
1949 » » 75.955 25.189 101 144 104.962 727.491(1 2.962 853 3.815 5.156 

( I) Stock fin decembre. ( I) Stock fin decembre. 

BELGIQUE METAUX NON FERREUX ET ALLIAGES 

Produih bruh (I re et 2- fusions) 

PERIODE 
f . ~ .... 
" ° 

E oj - U 
..0 " cE .... +' 

C 'c 0_:1- CD -.; 
~ ... 0.(1 ...... 0·- IQ 

'e'" .§~-gj'" 15'" 
c:: .t 

" 1: 10 <.) U 
I-

< <0 Z 

1954 Mai (I) 12 ,6fi3 

\ 

18 . t30 5.5:15 889 124 478 37 !lO!l tI1.47:~ ILt47 
Avril (2) . 12 343 17.474 1>.500 8~0 HI 4~3 36 .741 28.1211 12 467 
Mars ; 11.899 17 ,430 5.821 1172 140 428 36,590 2;,301 12.,,25 
Fevrier 12 .619 17.20.1 6 162 9:>8 155 445 37.552 24,193 13 450 

1953 Mai 12.342 17 .433 6.21\6 781 126. 353 37.30l 22.468 lJ .ti49 
Mey. mens. 12,528 16,119 6,363 821 125 390 3ti. ~46 24 ,:;84 12 . 8:13 

1952 Moy. mens. 12 .227 15.566 6.285 849 117 377 35 421 23,60!l 13.008 
1951 Moy. mens. 11.846 16.741 5.887 835 117 407 35.83:1 Z:l.06;\ 16.470 
1950 » » 11.437 1-1,777 5.175 864 141 391 32.785 19 512 13.U60 

N.-B. - Pour les produits bruts : moyennes trimestrielles mobiles. Pour les demi-produits : valeurs absolues. 
(I) Chiffres provisoires. (2) Chiffres rectifies. 

JUIN 1954 

.. 
'0 w 

E " ~ -><" 
8"tl ... .. 

1:'" 
\h~ 0 

Q. 

~ Jl 
,'" 

40.573 2 .666 
43.663 4.679 
38.680 4 184 
:11. 459 4 928 
3:'>.34~ 5 .979 
28.077(1) 3.602 
37.3571 1) 2.014 
20 .1l4( I) 208 
31.325(1 ) I 794 
39.060(1 ) 453 

MAl 1954 

1. Il:H 
1 587 
1 .903 
1.509 
I .:~ 14 
1 ,638 
1 . ~51 
1,875 
1.788 

.... 
.~'~ .. " > U 
" U 00 

!5.3u4 
1:'>.293 
15.277 
15 . 221 
15,140 
14 986 
16.227 
16647 
15 .053 

BELGIQUE SII)ER 

PRODUC 
>C Produih demi-finis " Produits brut. Produits ~\4) \11 
c:!: 

1 
.. > ~ .. ".- E 
~~ .. l'! '" PERI ODE ~ 

.. -c QJ E 
'0 c 

'" " .. .. .. c .. .. -u :.c 
'" ~- ~ .. .. .. ,cu,Q.I 0 

'" w ... C ... .. .. ~ '" r;o~co U " .. c 'u 2 .f E ~.!: Ol .:: • -..<: -:=; .. ,. 
0 <~ a.. EO; " U U ' 0" .. " U E J: "- .. .. ..0 < <:0 .:t+~-o '" U 

"tl ~ E 
QJ .. 

~ - '" -" ... 
Q. 

.. 
1954 Juin (2) 46 390.684 1421.919(4 4 9S1 ;'7.039 29 ,488 116,200 I 14 572 I 4 . \104 

1 
38 .438 

Mai (2) 47 376.532 398 613(4 4.749 44 . 279 30.645 102.764 15.697 8 8:l0 36 .002 
Avril (3 ) 45 361 .026 400.136:4 5.099 43.330 29 914 108 181 15.54l 4 .049 :12.258 
Mars 43 372.0~6 412.379(4 5.763 45.!.?72 25.190 111 .057 12.681 4.011 35.641 

1953 Juin 46 377 .633 402.587('1 4.201 37.IU6 13,910 114, 60~ 16.611 7.808 24.629 
Moy. mens. (2). 45 351.424 374.951(4 4.104 33 .886 15 ,187 107.598 16.681 7.433 2R . 135 

Fers finis ---1952 Moy. mens. 50(5) 399,133 422.281(6 2.772 97.1'71 116 535 19.939 7.311 37.030 

Aciers Profiles Rails, 
Acier mar- (80 min acces-

I chands et plus, soires, 
(7) zores) traverses 

1951 Moy. mens. 49(5) 405.676 1421. :34(6 4.092 99 682 111.691 19.483 9 .857 40.494 
1950 » » 48;5, 3(17.898 1311 . 034 I 3 584 70 503 91.952 14.410 10.668 36 008 
1949 » :t 413(5 , 312.441 315.20~ 2.965 58 .0;;2 91,460 17 ,2811 I 10.370 29.%77 

I Aciers Profiles 
mar- speciaux 

chands et Verges 
et rods (1 poutrelles 

1948 » » 51(8) 327.416 321.059 2.573 61. 951 70.9S0 39 .383 9.853 28.97~ 

1938 » » 50(8) 202.177 184.369 3.524 37.~39 43 . 200 26.010 9.337 10 .1\03 

I 
Aciers Verges 

\ 

mar- et acien 

I 
chands serpentes 

1913 54 207 .058 2UO.398 25.363 127.083 
---

30.219 11,852 » 51,177 211.489 

(I) Qui ne seront pas traites ulterieurement dans I'usine qui les a produits. (2) Chiffres provisoires. (3) Chiffres rectifies . (4) Dont 
acier moule 'avant ebarbage : I.M5 ten juin ; 6.563 t en mai ; 7.015 t en avril; 7.377 l en mars 1954 ; 8.188 ten juin 1953 ; 
7.3.2,9 t moyenne mensuelle 1953. (5) Pendant tout ou partie de I' annee. (6) Dont acier moule : 5.575 t moyenne mensuelle 1952 ; 
5.339 t moyenne 'mensuelle 1951. (7) Non compris I'acier moule. (8) Hauls fourneaux en ordre de marche : Ie nombre fictif de 
hauts, fourneaux , qui, travaillant sans interruption, auraient donne !a production de I'annee, est : pour 1948 : 42.93 ; et pour 
1938 : 35,31. 



BELGIQUE IMPORTATIONS - EXPORTATIONS JUIN 1954 

IMPORTATIONS EXPORTATIONS 

.. 
'f Pay I d'origine 

.. '~ .. .. 
c c 
0 .. ," " 0 .. ," 
~ " E ... 

~ " E 
Peri odes ... ... ... 'c ... ... ... ... ... .. 0 0 .... 

CI Deltination .. 0 0 

Repartition 
J: 0 U, :.:i J: 0 "ij, 
0 CI 0 0> 

-< -< 
Allemagne Occid. 181.500 3. 185 685 9 . 2111 Allemagne Occident. . 2.722 - -
Etats-U nis d'Amerique 20.629 - - - Danemark . 2.349 5.449 -
France 3().397 1.680(1) 20 - Espagne ..... - 1.376 -
Pays-Bas 46 .106 3 .406(2) 1.504 531 Espagne et Maroc Esp. 15 .896 - -
Royaume-Uni 46 564 1.131 ,3) 203 - Finlande 8.418 - -
U.R.S.S. 3 .434 - - - France .. 120 .225 39 .078 28 .429 

Hongrie - 21 .021 -
Italie 60 057 - -

Ensemble juin 1954 328 .6!'l0 9.402 2 412 9 .749 Luxembourg 3 3114 8.28n 440 
- Norvege .- 1.117 -

1954 Mai ~;~!l . 366 8 .210 2.958 12.035 Pays-Bas 213.577 390 1.188 
Avril 287.840 6 .724 2.147 6.099 Royaume-Uni 22.211 - -
Mars 394.418 12.253 3.284 5 56;' Suisse !'I5 466 1.900 520 

1953 Juin ~ 169 793 "25 Iti 8.310 Autres pays. 58 240 -
Moy. mens. 181.601 2.474 906 6.571 

484.373 78 857 30.577 
-

Repartition : 

I) Secteur domestique 67 .650 929 2.412 8.994 
2) Secteur industriel 224.7f>1 10 105 - 755 
Reexportations 9 .789 - - -
Mouvement des stocks +6 .440 -1.632 - -

(I) Semi-coke de houille. (2) Dont 2.015 t de coke de gaz. (3) Coke de gaz. 

URGI .... ~ JUIN 1954 

TlON (T) 
If1nh 

~ E 
;- .; .. Ouvrierl .. ~ ,'" - .. .. ~ ,'" 

-t! E .. ~ E ~ ~ .~ ~,~ ~~~~ -0 occupel 
0. c .. 

~'" E 
.. :J o E :J >Lll ~f ~'tD~ ~ ~ -;;; g 

:~: 0" .. ,, '0 ~-e~ > '0 E.,: " 1'0 O'CU ':": "":J "" 0 I- .. 
~~CD 0> ...!c ::J Q) .... "" '" ~,,,, :;; .0 

0>_ 
"'-0 c .JJ .. C'''' 

l- I- '" .. u.. c .. :J 
~M ...J 

~ 
.. .. l-

I- .JJ 
l-

I 34 .396 8 .584 2.227 I 30.017 20 .555 I 20.198 1. 772 I 291. 714 I 3.807 45.228 
35.754 6 .B65 2.193 35.401 19 .691 21 .184 1.708 282 .543 3 112 45 . 199 
38.711 6 . 444 2.795 !'l5.258 15.479 22.1l411 2 . 439 283.805 3 .91e 44.714 
39.372 8 . 164 2.237 !'l9 . 222 14.895 30 .776 1.678 299 .734 3 .889 44.773 
38.824 8.580 3.753 32 .344 13.245 26.599 3.955 290.953 2 733 47 "8a 
43.334 7 .069 3.515 27 .764 13 .438 21. 845 3.048 279 .860 3.838 46.978 

39.357 7.071 3.337 37 .482 II. 943 26.652 5.771 315.388 2.959 43.263 

Toles minces, I toles fines, 
toles 

I 
magnetiques 

36 .. 89 I 5.890 2.628 42 520 15.343 32.476 6 .336 323 .207 3 570 43 .640 
24.476 I 6.456 2.109 22.857 1 J. 096 20 949 2.878 243 .859 1. 981 36 .415 
80 .715 5.831 3 184 23.449 9 . 154 23 .097 3 .526 247 . 349 - 40.1\0& 

Grosses Toles I Toles Toles 

I 
Feuillards 

toles moyennes fines galva- et tubes 
nisees en acier 

28 .780 12.140 2.8]8 18 194 10.992 30.017 3.591 255 .725 - 38.431 
16 460 9.084 2.064 14 715 - 13.958 1.421 146.852 - 33.014 

19 .672 - - 9.883 - - 3.530 154.822 - 311 .300 I 



BELGIQUE _. CARRIERES ET INDUSTRIES CONNEXES 
., ., 

'" c= '" :2l ';o~- ~~-I .-", c "' :2l ',ij~- 1~·~ PRODUCTION ~lllN "'Ill .,,,'" PRODUCTION '" 2~'::' 2~ 
>-"'Ill '" 2~=-=> -«~- oco- => -«~-

I 2~-

PORPHYRE : I I ?RODUITS DE DRA- I I 
Moe ll ons t 617 304 14 .722 9.511 GAGE : Gravier t 11 5.8 15 116.323 
Concasses t 273.:HZ 277.943 24 '- 479 225.;;07 Sable t It 934 l r •. 647 
Paves at mosaiques. t 3.591 4.034 3 .057 3.596 C,A,LCAIRES : t 177. ;;75 170.5L6 

PETIT-GRAN IT : CHAUX : t 124 .7 99 124.H8 
Extrait . . m 3 15.082 14.440 16.7 19 16.279 PHOSPHATES t 1 .256 2 610 
Scie m 3 6.370 6.425 5.500 5 .97 [; SAR BO NATES NATUR, 
Fac;onne m 3 1 .4;'2 1.;,59 1.233 1 . 306 (Craie, m"3rne, tuf-
Sous-produits 111 3 11. 86 1 11. 306 16. 386 16.31)2 faau) t 18 .96-1 2.2.863 

MARBRES : CARBON. DE C HAUX 
Blocs equarris m 3 494 . 510 · 609 480 PRECIPITES t 2.584 ;1.2 15 
T ranchas ramenees a CHAUX HYDRA ULI-
20 mm m 2 45 .065 42.767 31 . 275 37 . 490 Q UE ARTIFICIELLE t 2.379 1. 776 
Moellons et concas- DOLOMIE : Crua t 16 . 140 11. 171 

ses t 965 1 .072 . 4 .678 
I 

2.010 FriHea t 16 . 944 1Ij,;\07 
Bimbeloteria Kg 38 . 752 32. 197 26.921 30.250 PLATRE t 3.015 3.::140· 

GRES : AGG LOM. PLATRE 1112 115. 299 102. 686 
Moellons bruts t 10 .936 11. 3 12 

I 
19 .032. 14 .429 

Concasses t 911.863 79.187 94 (\96 85 89'J I I er trim. 4e -trim. 

Poves at mosaiques. 1.41 9 1 402 I <l98 1. 38 1 1954 1953 
t I ---

Divars tailles t 5. 047 4.995 5 .099 4.086 SILEX : Broye t 2.:.'U5 2.9\13 

SABLE: Paves. t 546 515 

pour mMaliurgie t 48.132 46.469 40 . U02 46 . 629 FELDSPATH & GALETS t 322 153 

pour ver reri e . t 5 1.599 48.5112 57.472 62.831 QUARTZ 
pour construction t 122.802 11 5 .4 32 11 9 339 104. 251 et Q UARTZ IT ES t 18.9 13 :.0.071 

Divars t 36.852 43 916 32.620 35 .855 ! ARG ILES : t H4.0 14 108.992 

ARDOISE : 
pour toitures . t 879 830 1 .008 955 I 

Mai Avril 
Schista ardois ier t 83 82 12l 107 ., .1954 (I) 1954 (2) 

Coticula (pierra a I Ouvriers occupes I :~ .852 13.871 
oiguiser) Kg 4 .6:;0 I 4.512 2.545 I 4.5£8 I I 

. . 
(I) Chiffres provlsoiras. (2) Chlffres rectifies . 

COMBUSTIBLES SOLIDES 

PAYS 

Allemagne 
1954 mai (I) 
1953 Moy. mens. 

Mai 

10 .0~3 
10 .:l73 

9.375 

PAYS DE LA CECA ET GRANDE-BRETAGNE 

Nombre d'ouvriers 
inscrih 
( 1000) 

Fond 
Fond et 

:13 1,1 
335, I 
333,8 

surface 

486,9 

433,0 

Rendement par ~ 
ouvrier et par poste " 

Kg .~ 

Fond 

1.495 
1.458 
1.449 

Fond 
et 

surface 

1.11 5 

1 .096 

-{; ~~ 
> ., " 

..0 0 

E 
o 

Z 

21 

Absenteisme I ~ g 
en % :~ 

I 
Fond 

Fond et 
surface 

-0,.. 
0)'; 

-'" -0 o 0 
Uii 

18.07 16,62 2. 826 
- - 3. 148 
- 17.9 a.2 16 

379 
408 
2H 

--- ----- --- --- ----1--- --- - -- -- -----
Belgique 

1954 mai (I) 
1953 Moy. mens. ( I ) 

Mai 

France 
1954 mai (I) 
1953 Moy. mens. 

Mai < 

Sarre 
1954 mai (I) 
1953 Moy. mens. 

Mai 

Italie 
1954 mai (I) 
1953 Moy. mens. 

Mai 

Pays-Bas 
1954 mai (I) 
1953 Moy. mens. 

Mai 

Communaute 
1954 mai (I) 
1953 Moy. mens. 

Mai 

Grande-Bretagne 
1954 

2 . ~!P8 
2.505 
2 . 391 

4.260 
4.382 
3. 905 

1. 2114 
1 . 368 
1 .259 

84 
94 
98 

981 
1.025 

96 1 

19 .000 
19. 747 
17.989 

Sem. du 23 au 29-5 4.728,6(4 
Sem. du 8 au 14-8 :3 . 6i3,6(4 
1953 
Moy. hebdomad. . 4 .2118 , 6 (~ 
Sem. du 24 au 30-5 3. 591, 4 (4 

112 , !! 
117 , 0 
11 8 , [) 

153,4 
158,2 
158.8 

37,4 
38 ,1 
38, 1 

6,9 
7,6 
/( .1 

30,9 
29, 9 
30,<' 

672,6 
685,9 
687,3 

151 ,5 
J 5i 
151<,3 

221. 9 
229,4 
230 

57, 1 
58, I 
58 . 1 

55 
54 
54 

709,6 
706,1 

716 ,9 
72".9 

1 .080 
1.068 
1 , 057 

1 r>04 
I . 41 6 
1.421 

773 
760 
745 

91!4 
927 
92:~ 

-------

1.704 
1.676 
I .63~ 

635 
609 
616 

1.479 
1 .;'67 
1 .553 

1 .433 
1. 393 
L381 

A front 

3. 277 
3 . 187 

3 . 141 
3.060 

1. 087 
1 .073 
1.049 

1 247 
1.185 

1. 2 10 
1 . 100 

22.15 16,48 14.29 
24,6 22 IV,OO 
22,5 18 ,3 15, 8 

22,2<l 20,76 13.96(=! 
23,39 23.18 16.84(3 
20.75 22,8 2 15,46(~ 

497 
4(16 
[)17 

754 
7Hl 
716 

o· -v 
III 
92 

536 
5"2 
520 

-- -- -- - - -----

22,93 17, :n 12.0f,(3 283 
24,53 16 ,29 12,08(3 2911 
22,95 14, :18 10 .48(3 303 
.-- ---- -- -----

25 
25,4 
2~ 

14,0(5 12.4(5 
7.2 6,Oll 
7,2 f',8 

lu.42 
11 ,30 

12,40 
12 .43 

192 
193 
168 

269 
270 

. 270 

4 .8?1 
5. 125 
5.190 

77 
75 
72 ----

1 .087 
1.176 

92(J 

MAl 1954 

"' Q) c= 
._", c"'", 
"'Ill "'''Ill 
2~ >-~o--0.,_ 

2E 

I 

107 .;'85 I 95.348 
'J.f>85 15.400 

154. 1,,5 163. 421 
114 .348 124.819 

1 .34;; 2 . 991 

12 .5~8 18 .142 

2 .372 4.162 

1 . 971 1 .267 
23 . 923 1;;.516 
16.206 16.;;73 
2.9H 2 . 654 

II I 294 106 . 660 
---
1 er trim. Moy mens. 

1953 1953 ---
3.292 1.015 

640 260 
124 51 

27.53H 14 179 
62.91 I 32.200 ---
Mai Moy mens. 
1953 1953 

15 0(18 i4.635 

MAl 1954 

Stocks 
(1000 t) 

Houille I Cokes 

1.906 
84 1(" 
6 19 

3.862 126 ,6 
3 077 (? 201 (2 
2.626 l ill,4 

6.684 401 
5 6U2(2 435 (2 
5.607 376,5 

722 
53f:i(2 
489 

13.472 
10 .306(2 
9.617 

52 
34 (2 
42,7 

( I) Chiffres provlsolres. (2) Stocks fin decem bre. (3) Absenleisme pour la surface seu lement. (4) Production marchande. 
(5) Absente isme tota l : les pourcentages ~e rapporta nt aux periodes anterieures concernent un iquemen t las malades. 



Origine. structure. proprietes et valorisation 
de la houille (I) 

Dr. D. W. van KREVELEN, 
Professeur a l'Universi+e Poly technique de Delft, 

Dire ~te ur des Recherches aux « Staatsmijnen in Limburg» 

II. - LA STRUCTURE CHIMIQUE DE LA HOUILLE 

SELON LA METHODE DE RECHERCHE PHYSICO-STATISTIQUE 

La premiere partie de cet article (I) a donne une 
vue generale de la genese de la houiIIe. Le proces
sus de houiIIification paraissait se diviser en deux 
phases : biochimique et geochimique. Dans la 
premiere phase, ce sont la nature de la matiere 
vegetale et les facteurs oecologiques qui determi
nent Ie developpement du processus de houillifica
tion tandis que, dans la seconde phase, les facteurs 
geochimiques sont surtout determinants. Nous avons 
constate que chaque tissu de plantes conduit a un 
certain maceral de houiIIe et que chaque maceral 
a son propre trajet de houillification. Pour nous 
faire une idee de la nature des reactions chimiques, 
nous avons utilise un diagramme reproduisant les 
rapports aiomiques : Ie diagramme Hi e - Ole. 

IVIaintenant, nous nous occuperons de la structure 
chimique de la houilIe, en particulier de la houiIIe 
luisanie dans laqueIIe Ie vitrinite maceral pre
domine. 

Le deveioppement de ia recherche chimique 
de Ia houille. 

L' examen fondaniental systematique de la struc
ture chimique de ' la houiIIe date main tenant d'en
viron 40 ans. Les gran des figures de la premiere 
periode, savoir Wheeler et Bone en Angleterre, 
Fischer et Bergius en A IIemagne, ont laisse une 
forte erilpreinte sur Ie developpement de cette 
recherche pendant plus d e deux decades. 

Duran t cette periode (de 1910 a 1935 environ). 
I'attention des investigateurs s'est conccn tree sur
tout sur deux aspects. savoir : I'interpretation des 
proprietes de la houiIIe pour former du col(e et la 
separation de la houille a l' aide de soi-disant dis
solvants e t agents chimiques (solvolyse, hydrogeno
lyse, oxydolyse). De plus, la decomposition ther
mique, carbonisai'ion ou pyrolyse, etait etudiee a 
fond, moins comme methode pour I'etude de la 

(1) AI/I/(de.r des j\1il/e.r de Be1xiqlle, juillet J954 . 

structure que comme moyen pour une meilleure 
comprehension des processus qui se realisent dans 
Ie four it coho Dans ce dernier domaine, il faut 
mentionner surtout l' oeuvre de E. Audibert. 

Le travail de cette premiere periode « c1assique » 
a fait prevaloir l' opinion que la houiIIe est une 
matiere macromoleculaire qui, etant decomposee, 
produit un melange tres heterogene de produits de 
decomposition et que les elements de construction 
ont un caractere fortement cyclique et aromatique. 
Vers 1935, Ie caract ere de I'examen commence a 
changer. 

La methode traditionnelle organico-chimique est 
toujours appliquee (en Europe par Gillet, aux 
Etats-Unis par Lowry, Storch et leurs collabora
teurs). IVlais en meme temps, apparait I' examen 
physico-chimique dans la recherche de la houille. 

En Angleterre, H .L. Riley e t D.H. Bangham ont 
ouvert de nouveaux chemins par leurs methodes 
d' examens radiographiques et capillaro-chimiques 
respectivement. 

Riley a developpe I'image de la stl'Ucture turbo
strati.que de lameIIes aromatiques condensees, tandis 
que I' ecole de Bangham a choisi la stl'Ucture mice 1-
lail'e comme hypothese directrice pour son travail. 

Durant les annees d'avant-guerre et pendant la 
derniere guerre mondiale, H.I. Waterman 1 et son 
ecole ont developpe, dans Ie domaine analogue de la 
structure de I'huile minerale, une technique d:ana
lyse structurelle qui a produit des resultats frap
pants. II se revelait possible de deduire, des ensem
bles de constantes physiques, une image de la struc
ture chimique et d'expliquer les autres propriet~s a 
partir de cette image. 

Pendant les demieres annees, nous avons deve
loppe dans notre laboratoire une methode analogue 
pour examiner la houille et je veux vous en donner 
les resultats provisoires. En mesurant la densite et 
I'indice de refraction d 'un grand nombre de houiIIes 
representatives de la serie de houillification, nous 
Flvons reussi a projeter une image generale de la 
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structure chimique qui nous permet d' expliquer d' au
tres proprietes. 

Analyse structurelle statistique. 

Ci-apres. nClus nous servirons entre autres des 
grandeurs physiques suivantes : 

Ie volume molaire : [V] 

la refraction molaire : [R] 

M 

d 

Dans ces rapports. M est Ie poids molaire. d la 
densite et n I'indice de refraction. 

Ces deux grandeurs ont ete etudiees pour toute 
une seriede substances organiques liquides. 

J. T raube 2 a demontre. par exemple. que Ie vo
lume molaire peut se calculer par approximation a 
partir de contributions individuelles des atomes dont 
se compose la combinaison. pourvu quO on tienne 

compte de « I' espace libre » qui est inherent aux 
groupes terminaux et qui agrandit Ie volume molaire. 
ainsi que d'un nombre de facteurs structuraux parti
culiers tels que des liaisons non saturees et des con
figurations annulaires qui reduisent Ie volume mo
laire; donc : 

[V] = ~i nl [VI] - K + q, ( 1) 
dans laquelle 
ni = Ie nombre d' atomes de I' espece i, 
Vi = Ie volume d' atome de I' espece i, 
K = la contribution d'un volume molaire par les 

facteUl's structuraux. 
q, =« I' espace libre » molaire cause par les groupes 

terminaux. 
Selon Traube. q, est en premiere approximation 

une constante (q, ::::::: 25 cm3). 

De meme. la refraction molaire peut se calculer 
additivement a partir de contributions atomiques. 
mais iI faut tout de meme tenir compte d'influences 
structurelles comme la presence de liaisons non satu
rees et de systemes annulaires aromatiques. Pour la 
refraction molaire. les influences de ceux-ci sont tout 
autres que pour la densite; elles augmentent la 
refraction molaire. 

On obtient donc : 

[R] = ~i nl [Ri] + [I] (2) 
dans laquelle 
nl = Ie nombre d' atomes de I' espece i. 
[RI ] = la refraction atomique annexe. 
[I] = I'increment de refraction molaire. c'est-a-dire 
I' augmentation de la refraction molaire par des fac
teurs structuraux. 

Jusqu·ici. nous avons parle de liquides. Cepen
dant. la houille n' est pas un liquide et les relations 
susnommees s' appliquent-elles done a la houille ? 
Nous croyons pouvoir repondre a cette question par 
I'affirmative. Notre exam en etait effectue sur du 

vitrinite Ie plus pur possible. Le vitrinite presente 
une fissure concholdale. comme Ie verre. de sorte 
qu'il peut etre considere en premiere approximation 
comme un liquide sous-froidi. Ceci s· est egalement 
revele par les proprietes plastiques et par Ie dia
gramme radiographique qui a Ie caractere typique 
d'une matiere vitreuse. De plus. les relations se trou
vaient valables pour les matieres plastiques telles 
que polyethylene. polymethylacrylate. etc.. de sorte 
quO on peut admettre quO elles s· appliquent en general 
aux matieres vitreuses. 

Nous voila donc confrontes avec un autre pro
bleme. Le poids molaire de la houille comme telle 
n' est pas connu. Comme la houille presente pourtant 
toutes les proprietes caracteristiques d'une matiere 
macromoleculaire. Ie poids molaire doH etre eleve. 
n s· ensuit que q, dans la relation (1) est a negliger. 
Vu que Ie poids molaire est inconnu (et provisoire
ment n'est pas a definir) nous operons par la suite 
avec un poids molaire reduit. savoir Ie poids molaire 
par atome de C (Me) qui se definit comme suit : 

. H 0 
dans laquelle (-). (-). etc .. indiquent les rapports 

C C 
atomiques. 

TABLEAU 1 

Vue genemle de constantes atomiques additives 
(200 C) 

Volume Refraction 

Atomes 
atomique atomique 

selon (A= 5890 A) 
Traube 2 selon Vogel 3 

C 9.9 2.558 * 
H 3.1 1.039 * 
O' (dans - OH) 2.3 1,52 
OY (dans - 0-) 5.5 1.78 
0" (dans-C = 0) 5.5 2.02 
Ox (dans - COOH) 3.0 1.80 
N' (dans - NH2 ) 1.5 2.39 
Ny (dans > NH) - 2.49 
N ~ (dans ~ N) - 2.77 
S' (dans - SH) 15.5 7.73 
SY (dans - S-) . - 7.54 
S" (d'ans - C = S) 15.5 -
So (dans - S = 0) 11.5 -
F 5.5 0.79 
CI 13.2 5.86 
Br 13.2 8.74 
J 13.2 13.96 
Increments structuraux 
F' double liaison -1.7 1,58 
F" triple liaison -3.4 2.35 
F" terminal - 1,99 
Anneau de benzene -8.1 -

(*) les valeurs sont extraites des travaux de Wibaut et 
langedijk 4. 
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Les valeurs de T raube pour les volumes atomiques 
et celles de Vogel pour les refractions a tomiques re
produites au tableau 1, permettent d' etablir de fa~on 
analogue les formules suivantes pour Ie volume mo
laire reduit et la refraction molaire reduite * : 

Comme les rapports atomiques (donc Me), n et d 
sont des grandeurs accessibles de fa~on experimen
tale, il est donc possible d e determiner ainsi les fac-

K I 
teurs structuraux (-) et (-). 

C C 
Ces donnees nous permettent, comme nous Ie ver

rons, de tirer des conclusions importantes sur la 
structure. Les formules susnommees s'appliquent tant 
aux matieres pures (dans ce cas : macromolecules 
compo sees d'elements d e construction uniforme) 
qu' aux melanges macromoleculaires et aux macro
molecules heterogenes (polymeres melanges). II va 
sans dire que, dans ces derniers cas, les facteurs 
structuraux trouves n e permettent que d ' obtenir une 
image structurelle moyenne. 

La methode densimetrique 
d9 l'analyse structurelle5, 

La den site vraie de la houiIIe doit Nre determinee 
avec la methode de deplacement d'helium puisque 

( *) Pour les constantes atomiques d'oxygene et de nitro
gene, nous avons admis des valeurs moyennes. II est certain, 
en effet, que J'axygene se rencontre principalement sous forme 
de groupes OH et 0 ; de la, la con stante 3,75 (;::::;2,3 + 5,5 / 2). 

0 20 . ( 
4 

t J 
I 

• Oulhunty et Penrose: I 
o F"rdnklin 

1 x Mesure') effecruees dans Ie 
laboratoire de I'aufeur 

t 
1 

I'helium ne provo que pas d' erreurs par suite de phe
nomenes d ' absorption et de solution. La figure 1 est 
un compte rendu des mesures de la den site vraie de 
vitrinites purs dans toute la serie de houillifica
tion ** fl 7. 

(5) 

Quand la densite et I' analyse elementaire sont 
K 

exactement connues, on peut calculer (-), c' est-a-
C 

dire la contraction moyenne du volume molaire (par 
suite de Facteurs structuraux) par . atome de C . 

D'apres Tl'aube : 

K = 1.7 F + 3-4 F" + VnR 
ou 
F' = Ie nombre des doubles liaisons olefiniques. 
F" = Ie nombre des triples liaisons. 
R = Ie nombre d' anneaux. 
Vn = la contribution par anneau. 
L'etude des matieres macromoleculaires, a struc

tures connues, a prouve que I'increment V R par 
anneau n' est pas constant comme Ie supposait 
T raube, mais varie avec Ie degre de condensation 
des anneaux. Dans les anneau,x hexagonaux satures, 
par exemple, I'increment d'anneau est environ 3, 
dans les anneaux de phenyl non condenses environ 
5 et dans Ie graphite environ 9. Une approximation 
est donnee par la formule : 

Vn = 9,1 - 3,65 (H/C) (7) 
Si nous admettons que la houille ne presente pas 

d'insaturation olefinique, et qu'eIIe ne renferme pas 
de triples liaisons, ce qui est prouve par les spectres 
infrarouges, nous'trouvons : 

K R 
(-) = VR (-) 
C C 

(8) 

A I' aide de (4), (7) et (8), on peut donc calculer 
Ie nombre d' anneaux par atome de C. 

II va sans dire que, pour les macromolecules sans 
R 

anneaux, C = 0 tan dis que pour les systemes com-

R 1 
pletement condenses, tel que Ie graphite, C '=-; 

5 "--- , xxL R 
Nous avons nomme la grandeur 2 C l'indice de 

4 

3 

1.2 
50 

-; 
~ xi: .. 

~ . 
------& II . . x 

:~ - °/0 de C 

&0 70 80 90 

Fi~. I. - LR rlensile vraic de JA ],ollilIc. 

condensation d'anneaux. CeIIe-ci se presente dans 
les systemes macromoleculaires tant alicycliques 
qu' aromatiques et se determine par la construction 

100 (**) Les mesures de la densite ant ete effectuees dans 
notre laboratoire par M. Zwietering. 
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du squelette du carbone. Cette grandeur vade entre 
o et I, savoir 0 pour les systemes sans anneaux et 1 

pour les systemes dont Ie nombre d' anneaux est au 
maximum. 

Cette importante donnee structurelle 'etant obte
nue, nous pouvons tirer des conclusions sur l' aroma
ticite de la houille. 

On dispose des formules suivantes pour determi
ner Ie nombre d'atomes; dans les paraffines : 

H = 2C + 2; 

dans les hydrocarbures cycliques satures 

en presence de doubles liaisons aromatiques 

H = 2C - 2R + 2 - 2Fa 

Fa H 2 R-1 

(9) 

(9a ) 

(9b) 

Donc 2 -- = 2 - - - (9C) 
C C C 

Fa 
Or 2 - - est egal a la fraction du carbone (total) 

C 

s;)us forme aromatique ; puis, pour les macromole
cules 2 R - 1 ;::::· 2 R. 

II en resulte donc : 
H 2R 

f = 2-----
n C C 

ou 
H R 

fa = (1-C) + (1-2 C) ( 10) 

La methode densimetrique aboutit donc a deux 
donnees structurelles importantes : 

a) Ie nombre moyen d' anneaux par atome de car
bone, 

b) la teneur moyenne en carbone aromatique de 
la houille. 

Cette methode etant appliquee a la serie de houil
lification, on obtient les resultats qui sont reproduits 
aux figures 2 et 3. 

O.5ir-----.---r---r---T"""---o 

R 
C 

t 

04~-~--~--4_--~~~ 

O.3~--+~--l---+--++--+ 

_0/0 de C 

O.2J-----1---l---+---+--~ 
50 60 70 80 90 100 

Fig. 2. 
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Fig. 3, 

Comme nous venons de Ie dire, nous avons em
ploye des echantillons de houille qui comprenaient 
plus de 95 % de vitrinite et sont homogenes du point 
de vue petrographique. 

Ces mesures ont permis de tirer les conclusions 
suivantes : 

1. Dans les lignites (environ 70 % de C), Ie 
nombre moyen d' anneaux est environ 0,26. Cette 
valeur diminue dans la zone des houilles bitumi
neuses jusqu'a 0,24 environ, apres quoi elle aug
mente de nouveau; augmentation qui est rapide a 
partir d'une teneur en carbone de 90 % environ. 

2. La fraction aromatique de carbone augmente 
dans la premiere phase de la houillification jusqu'a 
70 % environ. Elle reste entre 70 et 80 % dans la 
zone des houilles birumineuses et s' accroit rapide
ment lorsque la teneur en carbone depasse 88 % 
environ. Lorsque la teneur en carbone est de 96 %, 
la houille est presque totalement aromatique. 

La methode refractometrique 
de l'analyse structurelle. 

On sait que la refraction molaire de combinaisons 
organiques saturees se calcule exactement a partir 
de refractions atomiques additives. Von Auwers et 
Eisenlohr, et plus tard e.a. Vogel 3, ont recueilli des 
renseignements tres detailles relatifs a ce sujet.. 

Cette additivite ne s' applique plus aux liaisons 
non saturees et aromatiques, en particulier aux liai
sons aromatiques condensees OU la mobilite des 
:n:-electrons provoque une augmentation, un incre
ment. La litterature nous donne hes peu de donnees 
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quantitatives sur la grandeur de I'increment pour les 
systemes aromatiques condenses. 

Pourtant, il etait clair a priori que ce t increment 
peut nous procurer une donnee particulierement im
portante pour la determination d e la structure de la 
houille typiquement aromatique. C'est pourquoi no
tre examen avait pour premier but de trouver la 
dependance de la refraction molaire, respectivement 
de I'increment e t d e liaisons aromatiques condensees. 
Nous reviendrons plus tard sur ce sujet. 

La m esure de I'indice d e refraction, qui est neces
saire pour Ie calcul de la refraction , est pourtant un 
problem e en soi. La houil1e n'est pas transparente 
et sa refraction de lumiere est tres elevee. Les resul
tats qu'on p eut obtenir par mesure du soi-disant 
angle de Brew ster, pour la reflexion de la lumiere 
incidente, sont rendus tres douteux par la forte ab
sorption qui s' effectue dans · Ie cas d'une houillifica
tion avancee. La seule methode dont les resultats 
sont surs est la mesure de I'intensite de la reflexion 
de lumiere en lumiere incidente verticale. Pour Ie 
rapport entre la reflexion, I' absorption et la ·refrac
tion, la theorie electromagnetique c1assique de la 
lumiere nous donne, dans ce cas, la formul e sui
vante : 

r = 

dans laquelle : 

(n - no)2 + (nk) 2 

(n + no) 2 + (nl<)2 

r = la fraction de la lumiere incidente qui est re fIe-
chie, 

n = I'indice de refraction d e la ma tiere a examiner. 
1< = I'indice d' absorption d e la matiere a examin er. 
no = I'indice d e refraction du milieu. 

l5r-----.-----,-----,--- - -,----, 
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Fig. 4. - Refl exion de houilles dans de I' '' ir el dans 

dp I'huilp de bois rle cedrp. 

2. 

En determinant I' sur la surface polie d e la houille 
dans deux milieux differents, savoir d e I'air (no= 1) 
et une immersion d'huile (no = ::::: 1.5) on peut cal
euler net k. 

A cet effe t, on peut utiliser un microscope metal
logm phique muni du micro-photometre d e B erel< 8. 

L es figures 4, 5 et 6 representent nos mesures 9 d e 
la reflexion effectuees sur d es vitrinites dans toute 
la serie de houillification et les va leurs d e 1'1ndice de 

n ?O 
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11 maximum .1 
~~ "" 2_~ 

~ •• -L 
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Fig. 5. ---: Indice de refraclion d" hou illcs 

refraction et de I'indice d' ab sorption (*) calculees a 
partir de ces observations . La teneur en carbone 
etant de 87 % environ, la houiIIe devient anisotro
pique. ce qui perm et de de terminer une va leur maxi-

.6 
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Fig. 6. - Indice d'"bsorplion de houillps. 

_ °/od~ C 

mum et minimum des gra ndeurs optiques . D'apres 
la formule qu'on peut deduire d e la theorie de la 
lumiere, les valeurs d e I'indice d e refraction pour 
calculer la refraction molaire sont en moyenne 

1 
n 2 == - (n2

mill + 2 n2l1lax ) 

:3 

La figure 7 nous 'montre les va leurs d e la refrac
tion molaire par atome de C, resultant d es mesures. 
ainsi que les valeurs calculees a partir des contribu
tions atomiques. La differen ce entre les deux courbes 
est I'increm ent refractometrique pa r atome de car
bone. On voit que ce tte grandeur augmente forte-

(*) Les mesures ant ete effectuees par mes collaborateurs 
MM. Huntjens et Dormans. 
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Refraction molaire par atome de C 

(mesuree e t ca lculec it partir de constantes alomiqucs). 

ment avec Ie degre de houiIIification et qu' eIIe dimi
nue en suite apres avoir atteint un maximum (fig. 8). 

100 
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I 
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_ me!.ure a la houille 
_ _ _ calcute a partir du carbon.ne present 

qui est sous forme aromatique 

Q~~0--------~W~------~70b-------~8~0--------~9±0--------~ 

Fig. 8. - Incn!ll1cnl refractonH!trique par atome de C. 

Comme nous venons de Ie remarquer, cet incre
ment refractometrique de la houiIIe s'interprete seu
lement si ron connait Ie rapport regulier entre la 
refraction molaire et la structure d' aromates polycy
cliques. ' 

Nous avons reussi a calculer cette refraction mo
laire a l' aide de la theorie de la dielectricite. L'image 
qui forme Ie point de depart de ces calculs est tres 
simple. Comme les n-electrons sont mobiles, une 
molecule aromatique se compare avec une lameIIe 
metaIIique entouree d'une tranche isolatrice. D'un 
pareil modele, dans sa forme la plus simple une plate 
eIIipsoi'de de revolution, on peut calculer la polarisa
bilite moyenne. 

Comme la refraction molaire est egale a 

4 n 
[R] = - NAa 

3 

cette grandeur est egalement connue. 
lci nous ne pouvons pas traiter les details du cal

cuI * et nous nous contenterons d' en mentionner Ie 
resultat. II parait que la refraction molaire des mole
cules aromatiques condensees se determine a peu 
pres exclusivement par la geometrie de la molecule, 
principalerrient par l' etendue de la surface. C' est 
pOUl'quoi 1'increment refractometrique par atome de 
C est exclusivement determine par l' etendue de cette 
surface aromatique S du carbone. La figure 9 en 
donne Ie rapport fonctionnei. 
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La figure 9 represente egalement les valeurs mesu
rees par voie experimentale f:'* d'.un nombre d'aroma
tes purement polycycliques. La concordance entre la 
theOl'ie et l' experience est tres satisfaisante. 

A partir de la refraction molaire, ou mieux encore 
a partir de 1'increment refractometrique L on peut 
donc determiner en principe Ia surface des atome's 
aromatiques de carbone qui se sont developpes a un 
systeme condense. 

Comme la surface d'un atome aromatique de C 
est connue, savoir Se* = 2,46 (A*)2, on peut done 
calculer aussi Ie nombre moyen d'atomes de Cll 

S* 
(Ca)cond = ---

2,46 

Cependant. nous constatons que la courbe theo
rique monte continueIIement quand la surface aro
matique augmente. done dans Ie cas d'une conden
sation croissante. Or, comment s' expliquent Ie maxi
mum et la descente suivante de ' la courbe de la 
houiIIe comme fonction du degre de houillification ? 

La theorie repond egalement a cette question. 
C'est qu'il apparait que 1'energie qui 'est necessaire 
pour faire passer un electron d'une lameIIe a l' autre, 
done d'une lamelle a celle supel'posee, diminue avec 
J' qccroissement de l' etendue. Ceci provoque une 
interaction entre les lameIIes aromatiques qui aug
mente exponentieIIement a l' accroissement de l' e
h:ndue·. II en resuIte que J'increment refractometrique 
diminue puisque la polarisabilite moyenne diminue. 
II en resulte aussi que, par suite ' de la mobilite 
croissante des n-electrons. meme perpendiculaire
ment aux lameIIes. i'indice d'absorption augmente 
fortement tout en conformite avec 1'experience 
(fig. 5). 

Le trace exact de la courbe entiere 1. S'· n' est pas 
encore calculable: une methode approximative nous 
permet cependant de Ie trouver. En rapportant. par 
exemple, la grandeur too/S'" en fonction du degre 
de houillification, on obtient. pour les termes de la 
serie de houillification l'epondant it lct theol'ie. un 
\'iJ.pport a peu pres rectiligrie (fig . to). La droit obte-

("') Ceux-ci sont publies ailleurs 10. 11 . 

("'*) les mesures ont ete effectuees par mon collaborateur 

M . Blom. 
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nue s 'applique (mssi au gmphite de sorte quO on peut 
admettre que la surface aromatique S* se calcule 
aussi par interpolation pour les autres termes de la 
serie d e houillification. 

On comprendra bien que ce resultat est extreme
ment important. 

Comme la methode densimetrique nous permettait 
de calculer la fraction aromatique de carbone dans 
Ie squelette d e carbone. la methode refractometri
que permet d e deduire I'etendue du systeme aromati
que condense. A cet effet. on a pourtant besoin 
des resultats de la methode pensimetrique. puisque 

I 
(-) 
Cn 

I Fn 
(-) / (2-) 
C C 

Le resultat de I' application des rapports obtenus 
dans la serie de houillification est reproduit au 
tableau 2. II apparait alors que la grandeur des grou
pes aromatiques est encore restreinte quand Ie lignite 
passe a la houille; dans la zone d es charbons a coh 
proprement dits. Ie nombre d' atomes de C par 
groupe est de 50 environ; ensuite. la di~ension s'ac
crolt rapidement. 

L'image structurelle de la houille. 

En resume. nous sommes a meme de faire les con
statations suivantes. 

L' analyse structurelle a base des constan tes phy
siques d e la houille pennet un cal cui quantitatif du 
nombre moyen des anneaux par atome de carbone. 
de la fraction du carbone aromatique et d es dimen
sions moyennes des systemes aromatiques. 

L'image de la structure de la houille qu'on peut se 
former en vertu de ce qui precede se presente comme 
suit. Lors de I'humifica tion. les elements de construc
tion macromoleculaire d es tis sus vegetaux sont gene
ralement rompus de fa<;on assez radicale. Des ele
ments du bois. la Iignine est la plus resis tante. Les 
produits d e decomposition de la lignine. cellulose et 
- dans une mesure plus restreinte - de proteine 
sont soumis a une condensa tion compliquee qui 
forme une nouvelle structure macromoleculaire se 
composant d e systemes a romatiques. et d e structures 
de jonction non aromatiques. mais partiellement 
cycliques. II va sans dire que les elemen ts de struc
hire non aromatiques (ceci par opposition aux sys
te~es aromatiques) sont f1 exibles; les atomes d'oxy
gene sont partiellement incorpores dans les structu
res de jonction. probablement sous forme de fonc-
tions ether. acetal ou ester. ' 

Pendant Ie debut de la houillification. la structure 
de la houill e est donc comparable a celI e des matie
res plastiques artifi cielles telles que resine de cou
marone et d e bakelite. La resine de coumarone a 
aussi des noyaux aromatiques qui sont lies entre eux 
par une structure de jonction partiellement cyclique. 
Cependant. ces sys temes aromatiques ne se compo
sent que d 'un seul anneau d e benzene. 

Les houilles jeunes nous font penser a une struc
ture d e base analogue renfermant pourtant de plus 
grands systemes aromatiques (contenant environ 20 
atomes de C) et lies entre eux de fac;:on poly-fonc
tionnelle. Du fait des multiples groupes O-H pheno
liques. une macromolecule d e ce type est peptisable 
dans de la lessive alcaline. Grace aux jonctions f1e
xibles. un tel complexe macromoleculaire peut se 
gonfier dans de I' eau e t dans des dissolvants polai
res. 

TABLEAU 2 

% C C nr Ctot. H 0 N [ R I[ « M » 

70.5 15 25 22 6 - 6.5 418 
75.5 16 23 18 4 - 6 358 
81,5 21 27 20 3 - 6.5 392 
85.0 27 36 27 3 - 9 521 
89.0 37 47 32 2 1 13 642 
91.2 46 60 36 1 1 19 786 
92.5 54 62 32 1 1 20 806 
93.4 61 68 30 1 1 22 876 
94.2 69 75 28 1 1 26 958 
95.0 80 83 25 1 1 31 1051 
96.0 100 101 22 1 I 39 1264 
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Quand Ie d egre d e la houillification augmente par 
suite du metamorphisme, la fra ction non aromatique 
se reduit. Le nombre d'anneaux par atome de C 
diminue legerernent au debut, tandi s que la fraction 
du carbone aromatique et les dimensions des syste
mes aromatiques <,!u gmentent. II es t plausible qu'un 
certain nombre de jonctions entre les lamelles aro
matiques soient rompues. Vu sous cet angle, Ia plas
ticite croi ssante se comprend tres bien . 

Cependant, it mesure que Ie degre de houillifica 
tion augmente et pal'allelem ent it cela les dimensions 
des noyaux aromatiques, I' energie d' attraction entre 
les Iamelles (perpendiculairement it leur plan) aug
mente egalement. T a ndis que la decomposition par
tielle des groupes d e jonction relache la structure, il 
y a une ten dance opposee sous form e d'une interac
tion croi ssante entre les lamelles qua nd les dimen
sions de celles-ci augmentent. L e sta de d es houilles 
gra sses est evidemment Ie sta de ou la resultante d e 
ces influences opposees est minime et la plas ticite est 
m aximum. 

La construction plate d es lamelles aromatiques 
permet un arrangem ent naturel par couches qui se 
ma nifes te optiquement dans I' a nisotropie et, du point 
d e vue radiographique, sous form e d e petits domai 
nes cryptocrista llins. 

La houillifica tion eta nt encore ava ncee, les sys
temes aromatiques hydrophobes s' accroissent et I'in
teraction se renforce d e fayon it supprimer la solvo
lyse, I'hydrogenolyse et Ie ramollissement. L e sque
le tte de carbone se fait de plus en plus graphitoJde 

a lors que, du point d e vue d e I'analyse par rayons X, 
Ie diagramme de diffraction ressemble de plus en 
plus au graphite. 

Dans la troi sieme pa rtie de cet article nollS discu
te,ons Ie rapport entre I'image structurelle et les au- I 

tres proprietes (opriques , mecaniques et chimiques) . 
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Vingt·deux annees d'emploi generalise du scraper 
au siege de Jose 

de la S. A. de,s Charbonnages de Werister 
par J. BINDELLE, 

Ingenieur a la S. A. des Charbonnages de Werister. 

SAMENV ATTING 

De laag Beaujardin van ele beclli;{szetel Jose (\N eristerj ver/oont een ltelling van iL 0 met een gemid
delde opening van 0 '40 it 0, 5 0 m. D e macll t elaalt soms beneden 0 ,30 m. D e omlingde tel1'einen zijn van 
gemieldelele hoedanigheid, ele watertoevloed is belanglij k en ele bedrijfszetel is gerangschikt in cle eel'sle catego~ 
lie del' mijngashoudende mijnen. 

Niveaugalel'ijen voor het vervoel' m et wagens cloorsnijclen hel, pannee l alle L50 it 2 00 m in gl'Oepen langs 
pijlers van gemiddeld 50 m leng te. 

Men gebruikt de scraper in ele pijlel' VOOl' het vel'voel' van de kolen en Tw t aanbl'engen van de opvulling. 

De tussengalelijen en de Twllende galel'ijen zijn eveneens bediencl cloor scrapers, glijdencle op ijzeren platen. 
De winning geschieclt gewoonlijk op twee cliensten, zonder bepaalele. cydus. De winningsploeg Vel'

plaatst de scraper-installatie in een half uw' tijd. D eze soepele m ethode past zich goeel aan bij de afzetting 
en de concentratie laat een kleinere immobilisatie van materieel loe. De scraper-ins/allntie is niet bijzonder 
gevaarlijk, zoa.ls de veiligheidsstatistieken aantonen. ' 

De iLitrusting van de pijlers en de organisatie van eTe winning worden beschreven. 
De opvulling wordt aangebracllt clOOl' scrapers. Ze worclt dmnborelsgewijze uitgevoerd en aangevulcl door 

een massieve vulling door mi,ddel van va1se galelijen aan ele voet van eTe pijler. 

De tussengalm'ijen van geringe sectie worden uitgesneden in ele muur. D e vel'voergaleri.jen worden ' in 
!Jet dak en in cle nlrtt),. uitgesneden. Het boren geschi,eelt tijelens de winning , het afvuren m et belmlp Van 
Ujdontstekers met korte vertraging is geeincligd legen. de aankomst VWl cle galeri,jhouwel's en de opvullel's. 
Gans de ploeg wordt volgens de vooruitgang betaalcl. 

De gemiclcleleTen ,van deze 22-jmige prakUjk bewijzen cle mogelijk/wc/en van een snelle vorc/edng van 
zulke uitsnijclingen. Enige vel'bruikscijfers en een tab el van cle verwezenlijkte 'prestaties in L952 besluiten cle 
uiteenzetting. 

De kostpl'ijs van cle mechanisatie door scmpers bedraagt 25,20 .f pel' netto ton. 

RESUME 

La couche Beaujarclin au Siege cle Jose (vVeristel'j se presente en plateure avec iL O de pente. La puis
sance moyenne vade de 0,40 m it 0 ,50 m, la puissance obsel1Jee descend souvent Ct 0,30 m . Les epontes 
sont cle qualite moyenne, {'exTlaure est important~ et Ie siege est class~ en premiere categorie pour Ie glisou. 

Des voies de niveau pour bel,laines clecoupent le panneau tous les i50 Cr, 200 m en gl'Oupes de I,ailles 
chassantes d'une longy-eul' moyenne de 50 m. 

On utilise Ie scrapeI' en taille pour Ie mdage elu chm,bon SUI' Te mUl' et paul' la confection du l'em
blai. Les voies intel'mediaires et les plans inclines sont egalement clegages pal' eTes scrapers glissant SUI' 

toles. 
L'abattage se fait generalement it d~ux postes sans cycle; l'equipe d'abattage deplace l'installation de 

raclage en une demi-heure. Cette methode tres souple convient bien au gisement et la concenl,ration en
traine ' une immobilisation moindl'e du mateliel. Le raclage bien condui.t n'est pas particuliel'ement dange
reux, les stati,stiques de secul'ite le pl'Ouvent. 

L'equipement des tailles et {'organisation de' l'abattage sont elecdts. 
Le remblai est mis en place pCl/' raclage; it est dispose pcu' damier et complete pal' un l'emblai massif 

pal' fausse-voie au piec/ de taille. On bosseye des voies intennediaires de pel,ite section dctns le mUl'. Les 
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voies de niveau sont bosseyees dans Ie mur et dans Ie toit . Le fomge se fait pendant l'abattage, Ie tir 
avec detonateurs it micro-retards est lermine avant l'ar/ivee des bosseyeurs e l remblayeUl·s. Toute l'equipe 
est payee it l'avancement. 

Des moyennes relevees au COUl'S de 22 ans montmnt les possibilites d'avancement de tels bosseye
ments. Quelques chiffres de consommation et un tableau montrant les rendements realises en £952 clo
tUl'ent cet expose. 

Prix de I'evient de la mecanisalion par scmpers : 25,20 F / t nette. 
Rendement chan tier : t.355 kg nets. 

Depuis plus de vingt ans, MM. Bonnet et .Rader
mecl(er, Directeurs d es Travaux au Siege Jose d es 
Charbonnages de W erister, ont etudie et mis au 
point Ie transport du charbon et Ie remblayage par 
scraper des tailles dans la couche Beaujardin. 

Ce systeme, dans I' etat actuel d e la technique el 
de I' economie, semble toujours d evoir s'imposer 
eu egard aux conditions particulieres de pente et 
J' ouverture de cette couche. 

Elle a une puissance moyenne de 0,40 a 0,50 m, 
rna is qui tombe souvent a 0,30 m e t atteint parfois 
0,70 ou 0,80 m. L e charbon maigre est relative
ment duro Le mur est un psammite schisteux moyen
nement dur, souvent regulier sans toutefois etre 
Iisse. II gonfle assez rapidement si la taille avance 
Icntemen t. Le toit est un schiste compact en bancs 
J'epaisseur variable d'un comportement assez plas
tique. II est bon en ce sens qu'il ne donne pas 
de coup de toit, il est dangereux toutefojs par suite ' 
d~ son allure en ecailles qui donnent naissance a d es 
faux-toits de 0 ,05 m a 0,30 'm que I'on cherche a 
soutenir par des planchettes quand il y a lieu. 
Somme toute, les epontes' sont moyennes, ni tres 
bonnes ni Ires mauvaises. L' ouverture minimum de 
0,30 m est a retenir; rares sont les tailles OU cette 
puissance n ' es t meme 'pas atteinte sur une longueur 
plus ou moins grande du front d'abattage. 

Le panneau actuellement exploite est en pla
t(':Ure reguliere de plus de 3 I(m de longueur, la pente 
varie de 4° a 18°, mais se situe souvent aux envi
rons de 11 0. Cette plateure est parfois coupee par 
des cassures presque verticales avec rejet de 1 m 

a 7 m et souvent aquiferes. L' exhaure est dix fois 
plus important que la production nette. 

Le siege est classe en premiere categorie. 
Les deux faits suivants : pente faible et ouverlure 

tres faible frequente, ont oblige I' exploitant a trou
ver un mode de degagement peu encombrant, faci 
le a de placer et si possible peu couteux. Aucun 
type de raclettes et couloirs oscillants ne repondait 
aux d eux premieres conditions. Un abatteur isole 
dans son marquage par son couloir, meme reduit a 
12 cm de hauteur, dans une ouverture de 30 a 40 

cm, se trouve dans une situation inconfortable et 
dangereuse. Les convoyeurs a courroie du type a 
brin inferieur sont moins encombrants en tailIe, ' 
mais une etude detaillee a montre qu'ils etaient 
trop coilteux pour de faibles productions teIIes que 
celles realisees dans les tailles du Siege Jose. 

Seul, Ie scraper a repondu aux trois conditions 
enumerees ci-dessus. De plus, il a permis une orga
nisation tres souple de I' abattage, souplesse indis
pensable dans une couche a caracteristfques ' tres 
variables. II a ete jusqu' a permettre T abattage a 
deux postes sur trois dans la majorite 'des tailIes, 
Ie dernier poste etant reserve au remblayage lequeI 
a pu etre adapte grace au scraper egalement. II en 
est resulte une grande concentration d'ou immobili
sation moindre en materiel, entretien des voies plus 
reduit, circuits d' aerage moins nombreux, etc: .. 
D ' autre part, I' avancement plus rapide des tailles 
a entraine une consolidation des epontes favorabl e 
au raclage sur Ie mur. 

Voici en bref la descliption de l'exploitation. 
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Le panneau est divise en tranches chassantes, 
ou groupes de 150 a 200 m ' de relevee, separees 
par des voies de niveau pour berlaines. Ces voies 
de niveau, accessoirement, sont utiles pour ramener 
les eaux au puits par ecoulement natureI. Ces grou
pes constituent des unites de production. Nous avons 
generalement deux groupes en amont de I' etage et 
un groupe en avaI. ce dernier etant pousse en recon
naissance. Chacun de ces groupes est lui-meme di
vise en trois ou quatre tailIes chassantes en moyen
ne, de 50 m de longueur, separees par des voies 
en direction appelees « radages » (fig. 1). 

La voie de base de I' exploitation, do~c du groupe 
avaI. est chassee environ 200 m en avant de la 
premiere tailIe. ElIe sert de reconnaissance, ce qui 
permet ainsi de fixer au plan la direction des voies 
intermediaires . T ous les 200 m, on creuse a partir 
de la voie de base une voie montante en ferme 
appelee « central » pour recevoir les produits des 
voies intermediaires. Cette voie est creusee en ferme 
peur pouvoir assurer Ie degagement d'une tailIe 
amont vers I' avant des I' arrivee de la tailIe aval a la 
voie montante (ou central). 

Ainsi, Ie charb·on abattu dans une tailIe de base 
est rade sur Ie mur directement dans les berIaines. 
Celui des tailIes intermediaires est repris dans Ie 
raclage ou voie intermediaire par un scraper glissant 
sur t61es jusqu' a la voie montante la plus proche 
et de Iii. est ·a nouveau repris par un troisieme scra
per dans des tales pour arriver dans les berlaines a 
la voie de niveau. 

La pratique a montre que 50 m etait la longueur 
de tailIe optimum pour Ie degagement avec un 
seul bac de scraper. En cas de necessite, nous pla
vons plusieurs bacs en serie dans les voies inter
media ires et les voies montantes. Nous ne Ie faisons 
pas en tailIe pour deux raisons : ~ 

E 
1) la trop faible ouverture ne permet pas Ie pas- 6 

sage d' une trop grande quantite de charbon comme E 
ce serait Ie cas pour Ie bac inferieur. $ 'a 

2) en cas d' arret momentane du raclage, il est 
loujours possible de poursulvre i'abattage ct de re
prendre les produits cnsuite avec un seul bac, tan
dis que ce n' est pas possible avec plusieurs bacs, 
I'instalIation etant tout de suite engorgee. 

Equipement des tailles chassantes degagees par 
raclage. 

Ces tailIes ont une longueur de 50 m environ. 
ElIes sont equipees avec un bac de 0,25 m de hau
teur, 0,75 m de largeur ct 1,50 m' de longueur du 
modele habituel avec portilIon se levant a la montee 
et retombant a la descente. Celui-ci est garni a 
ses extremites de guides en fuseau de 0,50 m de lon
gueur. La longueur totale du scraper est ainsi de 
2,50 m. 

Les treuils sont equipes de moteurs electriques 
de 10 kW a double tambour a embrayages plane
taires classiques. Leur capacite d' enroulement est 
de 110 m en cable de 9 mm ou de 120 m en cable 
de 12 mm suivant Ie type de treuiI. La vitesse 
moyenne est de 1 m/ sec et I' effort de traction est 
de 800 l<g a 1000 kg. Suivant Ie type, I'encombre
ment est de 108 X 72. X 59 cm avec un poids de 

-----------------------------
490 I<g ou de 142 X 107 X 71 cm avec un po ids 
de 1000 I<g. . 

Les poulies a roulements a bilIes ont 0,2.5 m de 
diametre. 

Le cable bas de 12 mm est compose de fils de 
0 ,8 mm et atteint une charge de rupture de 6.700 I<g. 
Le cable haut de 9 mm est compose de fils de 
0,6 mm et donne 3.600 I<g de charge de rupture. 

Le boisage est chassant, les plates-beles de 2.,40 m, 
supportees par trois bois, sont donc paralIeles au 
front. Ces beles soutiennent localement des plan
chettes pour tenir Ie faux-toit lorsqu'il existe. · 

Le scraper passe dans I' alIee contigue a I' alIee 
d' abattage, la precedente est reservee au cable de 
retour. Le treuil est place dans la voie intermediaire 
(fig. 2) en avant ou en arriere de la tailIe, suivant 
que Ie transport dans cette voie se fait en arriere 
ou en avant de la taille ou dans une niche creusee 
a I' aval de la voie s'il s' agit de la voie de base. 

Fig. 2. - Schellla d'une taillc - P oste d'"battagc 

Differentes poulies de renvoi conduisent les cables. 
A noter en tete de taille une seule poulie de retour, 
cette disposition s'etant averee suffisante. Cette 
poulie de tete est fixee par chaine ' de 12 mm a un 
bois cale entre toit e t mur. Les autres poulies sont 
fixecs par chaines doubles au soutenement de la voie 
de degagement. 

Les cables sont termines du cOte du scraper par 
un nreud fixe a deux ou trois maillons de chaines 
de 12 mm. Ces morceaux de chaines sont fixes aux 
chaines d' attaches du scraper. La position d' atta
che aces dernieres est tres importante pour orienter 
la direction du scraper lors de son deplacement dans 
chaque sens afin de ne pas arracher Ie boisage. 

L' alimentation en air com prime des marteaux
piqueurs se fait en tete et en pied de taiIIe par des 
f1exibles d'un diametre de 50 mm et de 15 m de lon
gueur, disposes dans la taille et auxquels sont 
raccordes des f1exibles de 1 pouce pour chaque 
abatteur. Ce dispositif est facile a deplacer. Les 
gros f1exibles sont places dans J' alIee de circulation. 
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Les flexibles individuels traversent l' allee de racla
ge, fixes aux beles et proteges par des planchettes. 
Quand l' ouverture est trop petite, il faut creuser 
une entaille dans Ie toit. 

La signalisation se fait par un cable de 4 mm 
fixe ~u boisage du front. Ce cordon, par un renvoi 
sur la voie de raclage, actionne non pas 'une sonnet
te, mais une lampe accrochee pres du machiniste. 
On prefere la lampe a la sonnette. Celle-ci ne 
s'entend pas toujours distinctement a cause du 
bruit que fait Ie treuiI. tandis que Ie mouvement de 
la lampe, en faisant varier l' eclairement au treuiI. 
donne un signal tres perceptible. Or, Ie raclage 
exige un code de signalisation precis, ce qui nous 
amene a parler de la securite. 

SecUlite. 

Celle-ci' est un element essentiel de la reussite 
du procede. Celui qui veut racler doit y aller pro
gressivement afin d' eduquer Ie personnel. 

Les boisages doivent etre bien cales, les pou
lies "protegees, la circulation du personnel dans les 
a llees de raclage reglementee, etc. Un tableau des 
signaux est affiche pres de chaque treuil. T outes 
les consignes sont remises sur formulaires a tout 
ouvrier descendant dans nos travaux et la maitrise 
se doit de veiller a leur stricte application. II y a la 
une question de discipline qui, au fond, n' a rien 
de plus complique que celIe d'un autre systeme de 
mecanisation ou meme que celIe que doH observer 
un pieton qui circule en ville. 

II s'ensuit qu'un siege qui debute dans Ie racla
ge agira sagement en formant une equipe qui es
saimera dans d'autres tailles afin de donner con
fiance au personnel. La methode n' est pas plus 
dangereuse qu'une autre. Les statistiques de secu-

il. rite du siege pour les quatre dernieres annees don
nent un taux de frequence d'accidents de 7,89 acci
dents par 10.000 journees de travail au fond et 
un taux de gravite de 146 journees perdues pour 
accident par 10.000 journees de travail de fond. 
Le raclage est la cause de 18,5 '% environ du nom
bre de ces accidents, soit 1,46 accident par 10.000 

journees de travail au fond. 

Organisation de l'abattage. 

L' abattage se 'fait par allees de 1 m, les ouvriers 
faisant des coupages prealables. La surface dehouil
lee par haveur etant pratiquement de 8 "m 2

, nous 
limitons Ie nombre de haveurs a 6 par taille afin de 
les encourager a terminer la havee et a ne fa ire 
qu'un coupage par poste. 

L' attelee normale d' une taiIIe a I' abattage est la 
suivante : 

6 abatteurs, 
1 serveur de bois, 
1 machiniste de treuiI. 
1 chef d' equipe. 
La presence de ce chef d' equipe a He reconnue 

comme primordia Ie. Son salaire est largement paye 
par la surveillance qu'il exerce au point de vue de 
l' organisation de la taiIIe et du travail des ouvriers. 
II ne reste pas inactif et .participe effectivement a 
tous les travaux qu'il juge necessaires. 

Rappelons que I' abattage se fait normalement a 
deux postes sans solution de continuite. Lors
qu'une a llee est enlevee, Ie scraper est avance par 
Ie personnel de la taille au complet, chacun ayant 
sa besogne particuliere. II faut deplacer deux pou
lies, deux cables, Ie scraper et Ie cordon de son
nette, 1'ensemble se fait en une demi-heure au 
maximum, parfois une bonne equipe Ie fait en 20 

minutes. 
Ce fait seul montre 1'enorme avantage du scraper 

sur tous les autres systemes de degagement en cou
che mince et plate, N' exigeant pas de poste special 
pour I' avancement du materiel. l' abattage a deux 
postes se fait naturellement et la methode est en tie
rement souple et independante d'un cycle quelcon
que difficilement realisable dans une couche aussi 
irreguliere. " 

L'avancement du treuil se fait en un poste avec 
5 hommes, dont 1 pour les assises, 1 pour Ie cable 
electrique et 3 pour Ie treuil. II n' a lieu que tous 
les 20 m ou 40 " m suivant queJe treuil est dans la 
voie ou dans une niche a vallee de celle-ci. "· . 
Remal'ques. 

Au point de vue bris de chaTbon, des essais 
ont ete faits. II est tres difficile de faire des compa
ra isons dans des conditions identiques de gise
m ent, toutefois il resulte de ces essais que, si Ie 
l'fIcIage brise Ie charbon, il n'est pas possible de 
mettre ce bris en evidence par des chiffres . On peut 
J'aiIIeurs constater que Ie li t de charbon fin, for
mant lit de glissement du scraper, provient du 

" tamisage des elements fins a travers les gros. L'in
fIuence du mur de la couche est faible si l' on prend 
soin d'adapter au scraper des patins plus ou moins 
Iurges. Signalons enfin que Ie raclage en taille per
met d'incurver Ie front de taille en soignant speciale
ment Ie boisage, ce qui permet de "diriger toujours 
Ie front sur la plus grande pente. Enfin, de petits 
accidents de terrains sont sans inconvenient, il 
est d'autre part possible de racler les produits en 
montant, on I' a deja fait. On peut traverser des 
rejets jusque 1 ,50 m d' amplitude a condition de 
prendre de la pierre dans Ie toit ou dans Ie mur. Si 
enfin, un eboulement se produit en taille, seul 
Ie bac peut etre perdu, mais il arrive souvent que 
Ie scraper lui-meme degagera les pierres tombees. 

Bosseyement et remblayage. 

Nous arrivons a present a la question qui nous 
interesse specialement et qui est celle du remblayage 
pal' scraper. 

Rappelons que la " majorite des tailles, soit sept 
sur neuf, sont generalement dehouiIIees a deux 
postes d'abattage, ce qui signifie un avancement 
journalier des tailles assez important. C' est ainsi 
que, sur un mois, on peut relever des avancements 
moyens journaliers atteignant jusqu'a 2,65 m pour 
des tailles de 45 m a 65 m de longueur. 

II fallaH trouver une organisation permettant aux 
equipes de bosseyement de voies de suivre l' avan
cement des tailles. Le probleme se ramenait ainsi 
a trouver un moyen d'evacuation des produits du 
bosseyement des voies, des voies intermediaires sur
tout, ce qui montre qu'en matiere d'exploitation, Ie 
transport est souvent la pierre d' achoppement. 
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Les voies inte rmediaires sont creusees 
J) pour . avoir un a cces a ux tailIes, et ainsi les 

deg.ager et les aerer: 
2) pour <\voir les pierres necessaires au remblayage. 

Dans Ie cas de la couche Beauiardin au Siege de 
Jose. une experience deja longue a prouve qu'un 
remblai complet ne s'impose pas et Ie controle d e 
I" arriere- taille es t parfa itement assure par un remblai 
en damier de 40 a 50 % de remplissage. On a donc 
tout interet a reduire la section de ces voies jus
qu'a une limite permettant un bon aerage e t d ' adap
ter Ie moyen de degagement a ce tte section. La 
section adop tee a 1,80 m de largeur et 1,70 m d e 
hauteur, en trapeze. 

C ette section donne un volume d e pierres suffisant 
pour remplir 12 a 15 m 2 d e taille par metre d'avan
ct"ment de la voie. C e remblai est toujours com
plete par au moins une /ausse -voie qui est neces
saire a u pied de taille, comme nous Ie venons plus 
loin, e t parfois par une ou d eux fausses-voies sup
plementaires si I' ouverture de Ia couche a ugmente. 
C es fausses voies . tres petites , donnent environ 3 m 2 

d e remblai par metre d' avancement et sont bosseyees 
d ans Ie mur, tout comme la voie d 'aerage, car Ie 
toit ne doit pas etre entaille sous peine de voir se 
detacher les ecailles de faux-toit dans la taille. 

Ainsi, grace a la ' reduction de section des voies 
intermediaires , il a H e possible d' obtenfr des avan
cements aux bosseyements des voies compatibles 
a vec les avancements rapides de I' exploitation. Mais, 
cette reduction postulant. d' autre part, un gabarit 
suffisa nt pour Ie transport des produits, c' est Ie 
raclage qui a resolu la question. D e plus , si me me 
la reduction du gaba rit d e la voie permettait en 
principe d 'augmenter I'avancement, il FallaH qu'il 
en fut bien ainsi en pratique: c' est encore Ie 
raclage qui a resolu ce tte question par son appli
cation au remblayage. 

Organisa tion de taillee du remblayage. 

P enda nt Ie deuxieme poste d ' abattage, un foreur 
Fore qua LTe ou cinq mines d e 2 it 3 m d e longueur. 
C es mines sont forees avec marteaux legers a injec
t ion d ' eau, I' eau arrivant sous pression a tous les 
bosseyements . L 'equipe des boutefeux et de leurs 
a ides descend a la fin duo deuxieme poste d' abattage 
e t environ 1 1/ 2 h avant I' a rrivee des bosseyeurs . 

En a rrivant a front , I' aide boutefeu detache les 
cables du scraper et ramene ceux-ci dans la voie de 
raclage au pied de la taille ou il garde I'issue. L e 
boutefeu enleve la poulie d e tete et les f1exibles a 
a ir corn prime, puis il charge ses mines et il tire 
Ie bosseyement. . 

Le tir se fait en une fois avec dHonateurs a micro
retards. La consommation d ' explosif est actuelle
ment de 102 g it la tonne d a ns les chan tiers d' ex
ploitation (dans ce chiffre est compris Ie tir des gros 
bosseyements d e voies pour berlaines). Chaque 
boutefeu ne tire en principe que les bosseyements 
d ' aerage et d e fauss es-voies d'une seule taille. II 
a la charge en suite de surveiller Ie travail de I'equipe 
de bosseyeurs e t d e remblayeurs. tan dis que I' aide 
est charge d' autres travaux te ls que la mise au rem
blai d es pieries de la fausse-voie . 

II est certain que I' organistaion de ce veritable 
poste d e tir a contribue la rgement au rendement 
du poste d e ' bosseyement en supprimant pratique
ment pour ce poste toute perte d e temps resultant 
du mina ge. 

. L'equipe d e bosseyement se compose d'un bos
seyeur et d'un aide, d 'un remblayeur et d'un machi
niste de treuil. Le bosseyeur e t son aide arrivent 
sur la tete de taille e t enlevent les pierres du haut 
du tas pour degager I' entree de la havee a rem
blayer et faire une niche au thier d e la voie pour 
y placer Ie bois de poulie ainsi que cette derniere. 

Pendant ce temps, Ie machiniste et Ie remblayeur 
d eplacent les poulies au pied de ta ille , puis montent 
les cables jusqu' en tete de taille, Ie cable bas dans 
I' allee a remblayer, Ie cable haut d ans I' allee cOte 
charbon, soit d eux havees plus avant de fayon a ga r
d er une allee libre entre les deux cables pour Ie 
remblayeur. 

Le bac de scraper a la pierre , dont nous donne
rons les caracteristiques plus loin , est ensuite in
troduit dans la taille et attache a ux cables apres 
que Ie cable haut a e te passe dans la poulie de tete. 
En redescendant la ta ille. Ie machiniste e t Ie rem
blayeur deplacent I ~ cable de signalisation si n e
ccssaire pour Ie mettre a la portee du remblayeur. 

On peut voir sur Ie schema de la taille en rem
b fayage (fig. 3) que les ' remblais se font dans la 
taille toutes les deux havees, sauf au pied sur 3 m 
de hauteur et en tete sur 5 m d e hauteur ou les 
r t"mbIais sont complets da ns Ie double but d e 
proteger Ies voies et de maintenir Ie courant d' air 
a front. Ces derniers rembla is sont faits a la pelle. 

Fig. 3. - S chema d'une laille - Posle de remblayage. 

Le remblayeur se place un peu plus haut que la 
fausse-voie. II fait un barrage a I' aide de quelques 
bois cales entre toit et mUr ou une pile de vieux 
bois et donne Ie signal de depart. L e scraper monte 
a u bosseyement sur Ie tas de pierres et prend sa 
charge. II d escend celle-ci jusqu' au barra ge, puis 
remonte prendre une nouvelle charge et ainsi de 
suite . P endant ce temps , Ie remblayeur extrait les 
pie rres les plus grosses et en form e un mure t ap
puye contre Ie boisa ge . 
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Quand I'ouverture l'exige, les pierces sont ca
lees entre toH e t mur par un mouvement de va-et
vient du scraper commande par Ie remblayeur, rna is 
d'ordinaire, la faibl e puissance rend celte m esure 
inutil e. Le cable bas fait son chemin dans les pier
res du remblai sans n'uire a la compacite de ce der
nier. 

P endant ce temps, Ie bosseyeur et son aide je t
tent les pierres a la p elle sur la te te du tas. Lorsqu e 
celui-ci commence a s'affaisser, Ie scraper ne doH 
plus sortir de la taill e. Dans ce but et pour la pro
tection du p ersonnel. au lieu de relier directe
ment Ie cable haut au bac, on intercale entre deux 
une chaine de longueur egale a la largeur d e la 
voie d e tete. Si Ie machiniste n 'arre te pas a temps la 
course vers Ie haut, ceUe chaine vient se caler dans 
la poulie placee a I' amont de la voie et arrete Ie 
scraper avant que Ie bac ne sorte de la taille. A 
partir de ce moment, Ie bosseyeur e t son aide je Uent 
les pierres a I' entree d e la taille ou Ie scraper vient 
les prendre (fig . 4). 

Fi g. LI. - B~sscycmcn t de In yo ie d'ueragc. 

L e surveillant boutefeu veille a la bonne exe
cution du remblai et a la securite en genera l. C' est 
lui qui, suivant I'ouverture d e la couche, ordonne 
In repartition des dames de remblais. 

Les 4 ou 5 m d e la tete de taille sont remblayes 
a la pelle e t on place Ie soutenement definitif ou , a 
son defaut, un soutenement provisoire. Dans ce 
d emier cas, Ie sou tenement definitif est place par 
un boiseur pendant Ie poste d'abaUage; toutefoi s, 
par un systeme de prime, on cherche< a Ie fa ire pla
cer par I' equipe d e nuit et a supprimer Ie boiseur. 
L e soutenement est trapezoIdal et consti.tue de mon-

------- ---- ----

Fig. 5. - Coupe dans line voie de nivcau intc rmedja ire. 

tants coulissants e t d e tetes de profiJ T oussaint
H eintzmann. Ce systeme convient bien pour les 
faibl es pentes, il nous pennet d e ne pas entafller Ie 
toit et es t recupere entieremerit en arriere de I' ex
ploitation (fig. 5). 

Le scrapeI' a la piel're est du me me type que 
Ie scraper i'l. charbon. II est cependant plus court afin 
de' pouvoir monter sur Ie remblai et Ie tasser et il 
es t plus bas pour tenir compte du rapprochement 
des epontes. La caisse mesure 75 cm de longueur, 
75 cm de largeur et 20 cm de hauteur (fig. 6) . 

Fig. 6.- Schema du scraper paur rcmblnis. 

Ce scraper a une ca pacite de deblocage assez 
faible, il peut confectio~ner environ 10 m 2 de rem
blai it I'heure dans une ouvedure de 0,35 m et il 
est probable que ' sa capacite de degagement est 
nettelnent inferieure a celie du scraper utilise dans 
la couche « Brochvell » a la mine Sacristan de 
In Durham Division, dont IV!. Stassen nous a parle 
dernierement; mais elle es t largement suffisante 
pour Jose et Ie scraper nous parait mieux adapte 
au d egagement des bosseyements tires dans Ie 
InUI'. 

A Jose, Ie bosseyement doH se faire dans Ie mur 
afin d e pouvoir pennettre I'ins tallation d' un engin 
d e transport pour Ie degagement de la taille amont. 
Grace a une bonne organisation, forage pendant Ie 
poste d ' apres-micli, poste de tir separe avec tir a 
microretards termine lors de I'arrivee des bosseyeurs, 
systeme de ' payement a I' avancement interessant 
toute I'equipe, prime pour achevement du travail en 
un poste, on peut arriver a d es rendements qui sup
porten t aisement la comparaison avec d 'autres sys
temes utilises. Pour exprimer ces rendements, nous 
fai sons appel a la notion d' equipc d e bosseyement. 

Une equipe type pour un bosseyement de voie 
intermediaire se compose de : 

I bosseyeur, 
I aide-bosseveur, 
I boiseur, . 
I remblayeuI', 
I machiniste. 
Nous comptons que Ie bosseyeur et Ie boiseur 

rcpreseti tent 1/ 4 d~equipe et les trois manreuvres 
represeiitent chatun 1/ 6 d:equipe au point de vue 
salaire. Cette equipe est gen~ralement accompagnee 
du surveillant boutefeu . Un foreur peut forer les 
boss~'yements d' aerage de deux tailles en un poste. 
Enffri. , un remblayeur peut mettre au remblai les 
pierres de deux fauss es-voies en un paste. Avec 
une 'telle dis!Josition , on a obtenu sur une quinzaine 
d es aumicements records que · je me permettrai de 
vous citer : 
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Avance,ment par' til' Avancement pal' equipe 
m In 

l . 

2.80 3.56 
3·04 3.20 
2.94 3.05 
3.26 3. 19 
2.96 3. 11 
2.85 3.22 

Afin de ne pas encourir Ie reproche de ne citer 
que des records. voici un tableau donnant les 
moyennes de toute une annee pendant quelques 
annees avant et apres guerre : 

remblaye la suivante jusqu' a la fin du poste. Les 
pierres en exces sont chargees en tete de taiIIe 
puis en berIaine. a la pelle ou a la pelle chargeuse 
pendant Ie poste de jour. On place egalement Ie 
sou tenement definitif pendant ce poste. 

Certaines de ces tailles dehouiIIees a deuX pos
tes ont eu un avancement journalier moyen sur un 
mois de 2.00 m a 2.66 m e t il a ete possible de 
suivre les bosseyements en cadres C. J. ou B. ave'c 
les equipes suivantes 

Paste de nuit : 
1 bosseyeur. 
2 aides-bosseyeurs. 
1 remblayeur. 
1 machiniste. 

Avancement des bosseyments meles. 

Annee Longueur totale bosseyee 
m 

1934 1.303.05 
1935 2.063 .30 
1938 2.603.45 
1939 2·545.75 
1950 2.234.40 
195 1 3·322.65 
1952 2.7 17.50 

La mise en route du raclage au charbon date de 
1931. Ie remblayage par scraper a debute en fevrier 
1933. On peut voir les tres bons avancements rea
I{ses dans les annees 1934 et 1935. Ie poste de tir 
n' etait pas enco'~e separe a cette epoque. Apres I'ins
tauration de , Ia ' journ~e de 7 r/ 2 h. on a separe 
Ie poste de tir (tir instantane) et on peut constater 
I~s rt~sultats remarquabl~s des a nnees 1938 et 1939. 
avancements qui n' ont plus ete atteints par la suite. 
Je pense que c' est. helas. Ie sort de toutes nos mines 
a present d' avoir une main-d' ceuvre beaucoup moins 
qualifiee et tres instable surtout au poste de nuit 
ou l' on peut dire que la totalite du personnel est 
renouvelee tous les ans par suite de la rotation du 
personnel. C e fait important s· accompagne de diffi
cultes plus grandes par suite de I' approfondisse
ment des travaux. les terrains etant nettement plus 
mauvais. et il ne nous a pas ete possible de retrou
ver ces ~vancements d' avant-guerre. 1951 )narque 
I' abandon d' un ancien etage. Au debut de I' annee 
1952. Ie tir a microretards a ete introduit et a permis 
de regagner un peu des points perdus. 

II me res te a ' parler du bosseyement des voies 
d 'aerage pour transport par berIaines et du rem
blayage des tailIes superieures des groupes. Ces 
voies sont cadrees avec cadres T oussaint-Heintz
mann. du type C J de 5.40 m 2 ou du type B de 
7.50 m 2 de section. Le bosseyement se fait ici dans 
Ie mur et dans Ie toil. 

L ' organisation est la me me que pour les voies 
intermediaires : forage pendant Ie d euxieme poste 
d"abattage et poste de tir avec microretards. Cepen
dant. il n'y a pas d e fausse-voieen taille et l'on 
fait generalement un remblai corriplet. Lorsqu'une 
allee est remblayee. on avance les poulies et on 

Avancement par' 
m 

2.62 
2.61 
2.68 
2.69 
2.57 
,2.40 
2.49 

Poste de jour : 
1 boiseur et 
1 aide 

til' Avancement pal' equipe 
m 

2.5.') 
2.39 
2.79 
3.08 
2.62 
2.45 
2.56 

pour les voies en cadres C.J. Pour les voies en 
cadres B. Ie poste de jour dispose d' une ' pelle 
chargeuse. Un surveillant boutefeu accompagne 
l' equipe de nuit et Ie bosseyement est fore par un 
foreur pendant Ie poste de 14 h. Voici quelques 
bons avancenients realises en cadres C./. pendant 
une quinzaine : 

Avancement par' til' 
m 

2.88 
3.0 8 
2.68 

etc ... 

Avancement pal' equipe 
m 

2.45 -~,- -

2.69 
2.63 

et pour toute l'annee 1952, 2.37 m par tir et 2.11 m 
par equipe. Voici enfin quelques bans avancements 
realises pendant une quinzaine en cadres B : 

Avancement par' til' 
m 

2.77 
2.43 
2.60 

Avancement pal' equip'e 
m 

et paul' to ute l'annee 1952, 2.43 m par tir et 2.29 m 
pal' equipe. 
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Degagement du chgntier par raclage. 

Nous avons vu que la section des voies inter
mediaires a ete volontairement reduite a un mInI
mum compatible avec un bon aerage du chantier 
tout en fournissant ce qu'il fallait de pierces pour 
un bon remblayage. . 

Ce fait avait comme consequence I' abandon des 
voies intermediaires. conduites de niveau avec hier
chage, et il fallait adopter un type de transporteur 
pour voie tracee plus ou moins en direction . Je dis 
plus ou moins en direction, car en fait Ie chantier 
est decoupe tous les 150 a 200 m par des voies de 
niveau necessaires a I'amenee des berlaines et a 
I'ecoulement des eaux. II faut donc que les voies 
intermediaires epousent plus ou moins I' allure de 
la voie de base et des deviations plus ou moins im
portantes de la voie intermediaire sont de ce fait 
padois necessaires. Les deviations maxima reali
sees ont ete de 16° et les variations de pentes des 
voies montantes peuvent atteindre jusque 100. 

La production a degager par taille dans un 
niveau intermediaire est assez faible et de I'ordre 
de 40 a 60 berlaines de 600 I par· poste en moyenne. 
II arrive parfois dans d es conditions exceptionnelles 
que cette production s'eleve au double de cette 
valeur, soit 100 berlaines environ qui doivent etre 
raclees sur une longueur maximum de 120 metres 
et avec des pentes ou des contrepentes plus ou moins 
accentuees. 

Dans Ie central ,ou voie montante, la production 
de deux tailles, rarement de trois, est ramenee dans 
les berlaines suivant la pente des terrains, soit une 
production de 80 a 120 berlaines de 600 I en moyen
ne par poste et s'elevant parfois a 200 berlaines 
sur une longueur maximum de 150 metres. 

0' aulre part, I' engin de transport doit pouvoir 
dmener Ie materiel pour les tailles, bois , cames, 
scraper, treuil de raclage, etc ... 

Le raclage repond une fois de plus aisement it 
ces conditions. Dans les voies, il se fait dans des 
couloirs en. tales. Les tales ont 2 m de longueur, 
0 ;90 m de largeur avec des bords de 0,15 m et ont 
urie epaisseur de 2,5 mm dans les niveaux interme
diaires et de 4 mm dans. les voies montantes. Elles 
sont fixees sur les traverses de bois · a I'aide de 
grands c1ous. II est possible de realiser des devia
tions dans Ie plan horizontal en ecartant les bords 
du cote convexe du tournant. 

Le scraper est toujours du meme type a· por
tillon, mais la caisse est plu~ grande et a pour 
dimensions 1,20 m X 0,75 m X 0.40 m. Lorsque la 
longueur de raclage et Ie debit I' exigent, on dispose 
deux scrapers en serie. 

Les treuils sont egalement equipes de moteurs de 
10 kVv; leurs tambours sont plus larges que ceux 
des treuils de tailles et peuvent enrouler 220 m de 
cable de 12 mm a la vitesse moyenne de 1 ml sec. 
et un effort de 800 l(g. Les dimensic.ns de ce treuil 
sont de 1,35 m X 1,38 X 0,80 m. Poids : 1.100 l(g. 
Pour les voies montantes a pente faible et a plus 
forte production, on utilise si necessaire des treuils 
de 22 kW ayant une capacite de 150 m de cable 
de 12 mm avec effort de traction de 1.360 l(g et 
une vitesse moyenne de I ml sec. Ces treuils tirent 

generalement deux scrapers en serie. Les dimensions 
de ce treuil sont de 150 X 88 X 79 cm, poids 
1.200 I(g. 

La signalisation et les codes sont les memes que 
pour Ie raclage · en taille. 

Le degagement par raclage dans les voies inter
mediaires et les voies monlantes a donne entiere 
satisfaction; il suffit pour les productions conside
rees, il s'adapte suffisamment aux variations de 
pente ou de direction, il permet de deplacer des 
materiaux lourds comme un treuil par exemple, 
sans parler des bois et du materiel. II ne fonctionne 
que lorsqu'il a du charbon a debiter et il permet 
I"accumulation d'une reserve du transport (panne 
en aval ou manque de berlaines vides, etc ... ), ce 
qui est un element tres important pour la bonne 
marche de la taiIIe meme. 

C'est pourquoi nous avons estime devoir presenter 
I"ensemble de la methode utilisee a Jose et non pas 
seulement Ie remblayage qui ne fait que s'integrer 
en fait dans I' organisation generale du chan tier. 

Resultats du raclage generalise. 

II vous interessera sans doute de connaitre com
bien coute la mecanisation par raclage de tous les 
transports d'un chan tier. II est assez paradoxal 
de dire que Ie raclage convient bien a un gise
ment pauvre quand on voit tout Ie materiel utilise 
pour une production relativement faible. Cet ecueil 
a ete evite en partie en utilisant Ie meme materiel 
D. trois postes. 

D' autre part, nous avons vu la necessite d' elec
trifier ces treuils. Cette electrification a ete com
mencee en 1938 et nous I' avons achevee au cours 
des dernieres annees; on peut dire a ce sujet que 
les sommes investies pour I'electrification d'un chan
tier sont retrouvees en trois ans grace au gain rea
lise sur la consommation de I'air comprime. 

Le bilan serait encore plus favorable en faisant 
intervenir la diminution d'incidents de marche, Ie 
materiel a air comprlme se detruisant beaucoup 
plus rapidement que Ie materiel electrique. 

Pour mecaniser completement Ie transport daO:s 
un groupe de quatre taiIIes, il faut compter : 

10 treuils 
10 moteurs 
Sous-station et cables 
Toles, cables, scrapers et poulies 

670.000 F 
360.000 F 

1.640.000 F 
262.000 F 

2.932.000 F 
dont 2 .000.000 F pour du materiel eIectrique. 

Voici quelques consommations rapportees a Ia 
tonne pour I' annee 1952 

Cables de raclage 
Poulies de raclage 
Toles de raclage 
Scrapers 
Pieces de treuils 
Main-d'reuvre de reparation et 

d' entretien des treuils 

Soit au total 

5,08 Fit 
1,20 Fit 
4,32 Fit 
0,31 Fit 
2,30 Fit 

3,24 Fit 

15.45 Fit 
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La consommation de courant pour Ie raclage 
etant de 5,43 kW a la tonne nous arrivons a un 
total de 26,70 Fi t amortissement compris, dont nous 
pouvons defalquer une somme de 1,50 Fi t par la 
recuperation de mitrailIes, les vieilIes tales defor
mees etant utilisees au garnissage des voies. L' en
semble de fa mecanisation coute done approxi
mativement 25 ,20 F a la tonne, dont 3,72 F par 
tonne sont consacres au remblayage proprement dit. 
Si on I" exprime en d' autres unites, on peut dire 
que la mecanisation du remblayage d'une tailIe 
represente 9,75 .% des frais totaux, charges sociales 
comprises, de la main-d'ceuvre necessaire au forage, 
au til' des mines, au bosseyement el au remblayage 
dt' cette taiIIe . 

. Pour terminer, il reste a presenter un tableau 
resumant les rendements pour toute I'annee 1952 
d'un groupe de 183 m de hauteur moyenne de 
tranche dans une ouverture moyenne calculee de 
0,44 m avec 11 0 de pente , dont Ie plan a ete don
ne fig. I. 

influence beaucoup plus grande que 10 % de 
variation d'une puissance moyenne de 0,80 m car ici, 
dans la couche Beaujardin, nous touchons aux limi
les memes de I' exploitabilite. 

Nous avons expose la methode de raclage gene
ralise utilisee au siege de Jose des Charbonnages 
dt~ Werister. NollS n'avons pas la pretention de 
croire que cette methode est la seule bonne, et si 
depuis 22 ans elIe n'a que peu change, il n'en est 
pas moins vrai que des etudes ont ete faites et des 
essa is ont deja ete tentes plusieurs fois dans des 
sens divers en vue de I' ameliorer. 

Nous devons cependant avouer que la rentabilite 
du Siege s'est posee en 1931 lorsque la pente de la 
couche Beaujardin a diminue et que, grace au racla
ge generalise, la situation a pu etre sauvegardee 
et redressee. Nous pensons aussi que cette methode 
peut Nre etudiee pour son application a des couches 
plus puissantes que la nOtre dans laquelIe nous 
nous trouvons souvent litteralement a I' etroit et 
nous sommes confinnes dans cette idee en voyant 

Renclements clu groupe Vallee 560 m - 525 m Est en 1952. 

Puissance calculee (*) 
Hauteur de tranche 
Avancement journalier 
Production journaliere 
Rendement abatteur 

Rendement chantier 

Moyenne cle l' ~nnee 

0,44 m 
183 m 
1,67 m 
180 t 

4.367 kg 

1.355 kg 

Moyenne minimum 
SUI' un mois 

0,39 m 
160m 

1,32 m 
' 142 t 

3.286 kg 

Moyenne maximum 
SUI' un mois 

0,51 m 

225 m 
2,04 m 
212 t 

5.946 kg 

1.642 kg 

(*) La puissance observee a varie en tre les extremes de 0.25 m ct 0.80 Ill . 

Ce tableau tient compte du creusement de la 
voie de base et des voies montantes, des ouvriers 
d 'entretien, du transport par berlaines, bref, il 
interesse I' ensemble du chan tier. 

En examinant ce tableau, on constate de fortes 
variations de rendement d'un mois a I' autre; ceci 
provient generalement des variations de la puis, 
sance. Quand la puissance est voisine de 0,40 m, 
10 % de variation en plus ou en moins ont une 

monter en Heche les rendements de nos tailIes ayant 
occasionnellement une puissance depassant 0,50 m . 

Le raclage est un systeme ancien dont les appli
cations peuvent Nre tres diverses et qui depuis 
quelque temps fait reparler d e lui. Nous esperons 

, que les renseignements que nous avons donnes sur 
un de ses cas d' application contribueront a resoudre 
les problemes que nous pose la diminution progres
SIve de la puissance de$ couches de notre vieux 
gisement. 



Exposition de materiel minier a Bethune , 
du 22 au 27 iuin 1954 

Compte rendu par INICHAR 

Les trois societes suivantes : « L'Equipem ent 
Minier », « Porte et Gardin » et « Stephanoise d e 
Constructions fYlecaniques » ont organise it Be
thune (Pas-de-Calais), du 2.2. au 2.7 juin 192.4, une 
expositioQ de materiel minier pour les travaux du ' 
fond, 

Vu I'interet du materiel expose, il nous a paru 
interessant de donner une d escription detaiIIee e t 
les caracteristiques des engins principaux, 

ABATTEUSE CHARGEUSE ({ V ALANTIN » 

Cette nouvelle machine d ' abatta ge et de charge
ment mecaniques du charbon a He concue par Ie 
Groupe de Bethune des Houilleres du Bassin du 
Nord e t du Pas de Calais, etudiee par la societe 
« L'Equipement Minier » avec la collaboration de 
i'inventeur M. Valantin et construite par les societes 
« Porte et Gardin » et « Stephanoise de Construc
tions fYlecaniques ». Elle se range dans la categorie 
d es machines de grattage. EIIe presente des analo
gies avec Ie convoyeur haveur de B eien (I) et avec 
Id m achine d' abattage it « rainures muliples » (2.) 
imaginee par fYI. A. Dufrasne, directeur-gerant des 
charbonnages de Winterslag. 

Principe de let machine (fig . 5). 

Une chain.~ d e havage, qui glisse Ie long des 
parois laterales d 'un convoyeur blinde parcourt tout 
Ie hont de taille et Cl'eusc it partir du mur une 
saignee d e 160 mm d ' epaisseur. fYIais contrairement 
aux d eux engins cites ci-dessus, Ie brin de retour de 
la chaine de havage revient par un tunnel menage 
sur la face cote remblai du convoyeur (fig. 1) . 

La chaine d e havage est donc toujours a nimee 
d'un mouvement continu et Ie brin actif se deplace 
du pied vers la tete de taille en sens oppose it la 
chaine du convoyeur. Du fait qu'il n'y a qu'un brin 
actif, Ie charbon de la saignee est toujours entraine 
dans Ie meme sens et ne donne lieu it aucun blocage 
comme c'est Ie cas quand les d eux brins de la 
chaine de havage se deplacent en sens oppose Ie 

(1) i e convoyeur haveur Beien, voir: « i 'Exposition de 
Materiel Minier a Essen, 13 au 24 septembre 1950 - Compte 
rendu par Inichar» - A.M.B. janvier 1951, pp. 16 et 17. 

(2) «Abattage mecanique par rainures multiples », par A. 
Dufrasne - A.M.B. janvier 1949, pp. 80 it 87 . 

long du front de charbon. D ans \' abatteuse char
geuse Valantin, les fines entrainees par Ies porte
outils passent dans Ie tunnel de retour et sont rame
nees au pied d e ta ille sans a ucune difficulte. 

01 

Fig. I. - Coupe en Imvers ' de l'aba lleuse-cha rgeuse V alantin. 

Pour mecaniser completement J' aba ttage et eviter 
Ie creusement de ni ches au marteau -piqueur, \' en
gin com porte ·de plus : 

F ig. 2. - T e te Illotrice de l'aba tteuse-cllRrgeusc V a lan tin 

1) it la tete motl'ice (fig. 2. e t 3) : une chaine d e 
havage suppIementaire qui decoupe i'empIacement 
de Ia machine. C e tte chaine est fixee sur Ie flasque 
cOte charbon; 

2.) it Ia pouIie d e retour (fig. 4 et 4bis) : 
a) un tambour d ' abattage de 15 cm de diametre 

arme de pics sur toute sa surface IateraIe et com-
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COUPE 'A·A. 

I-_~~'" J~I= __ . 
Vi5 de fension Ressorts Roue de renvoi de 10 chaine 

abatteuse· chorgeus€ 

VUE 5uivANT - B ·B. 

Choine obolteuse 

;~t$i;L imHeur de couple demorreur 
Renvoi d'ongle a 90° 

Arbre lele5copique 0. corqons 

Porte·outil de 10 choine 
obaUeuse chorgeu5e 

Choine obotleuse 

Reducteur 

Fig. 3. - TCie molricc de I'abatcuse·chargeuse Valantin 

Fig. 4. - Poulie de retour de I'abalteusc·chargeusc Valantin 

mande par les deux extremites au moyen de" d~u'x 
petites chaines de havage. Le tambour est. disp~s~ ' ~n 
saillie parallelement au front; 

b) un bras rouilleur qui fait une saignee verticale 
a la limite du panneau exploite et Ie de coupe ainsi 
du massif vierge. . 

Pour rester dans des limites pratiques 'de puissan
ces mises en jeu et progresser simultanement sur tout 
Ie front, I' engin est prevu pour des tailles dont Ie 
front est limite a 40 metres. 

La chaine de havage principale est une chaine 
marine qui se deplace dans des glissieres prevues sur 
les deux faces du convoyeUl: blinde. Des blocs porte
outils sont soudes sur cette chaine a 2 metres d'in
tervalle. Chaque bloc porte un ou deux pics dont les 
orientations sont differentes sur 6 elements consecu
tifs, ce qui donne une saignee de 160 mm de hauteur. 
Le pas de la chaine de h avage est donc de t 2 metres. 
Sa vitesse de translation est de 1.20 m/ sec. 

Bros de rouilleuse 

Roue d'entroinemenl de 10 chaine obolteuse -chorgeuse 

DETAit 'OE5 VERiNS 

,~~;[ Moleur eleclrique de 32 (V. 

I~ L imlteur de coupte · demorreur 

Tourleou d'obotloge 

Cobles d'ossemblage des 
bees de convoyeur 

Tourteou de renvoI de 10 
choine 6 rocleltes 

Fig. 'Jbis. - Poulic de retour de I'abatteuse·chargcusc Valantin. 

La poussee sur les outils de coupe et Ie ripage du 
convoyeur son t assures par pousseurs hydrauliques 
au sujet desquels nous reviendrons dans la suite de 
I' expose. 

Commoncle de l'engin. 

L'installation comprend deux moteurs electriques : 
I'un de 24 CV situe au pied de taille (fig. 2 et 3). II 
commande : 

la chaine du con voyeur, 
la chaine de havage qui de coupe l'emplacein~nt 
de la tete motrice. 
la pompe a huile qui alimente les pousseurs hy
drauliques; cette pompe est entralnee par une 
courroie trapezoi'dale ; 

\'autre de 32 CV situe en tete de taille (fig. 4 et 
4bis). II com man de : 

la chaine de havagc, 
Ie tambour d' abattage , 
la petite rouilleuse. 

Les moteurs sont disposes perpendiculairement au 
convoyeur de fa<;on a reduire l' encombrement en 
largeur; avec un soutenement en files perpendicu- . . 
laires au front, les moteurs progressent ainsi entre 
deux files. Le moteur du pied de taille est place 
1,50 m a 2 m en retrait pal' rapport au pignon d'atta
que de fa<;on a simplifier Ie sou tenement de cet 
endroit nevralgique. La liaison entre Ie renvoi d' ang
Ie et Ie reducteur est assure par un arbre telescopique 
a cardans pour permettre un deplacement de l' arbre 
moteur du convoyeur et realiser ainsi Ja tension de 
la chaine a raclettes. 
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Les deux moteurs sont accouples a un reducteur 
a planetaires par un accouplement Periflex. Ce re
ducteur remplit egalement Ie role de limiteur d'ef
forts. Si la puissance demandee au moteur devient 
exageree, la couronne exterieure du planetaire timrne 
et un bossage vient actionner Ie doigt de verrouillage 
de I'embrayage a friction du planetaire. Ce dever
rouiIIage automatique de I' embrayage a friction isole 
Ie moteur de I'installation et evite Ie declenchement. 
Grace a cet embrayage, il est aussi possible de de
marrer lentement et progressivement I'installation 
avec Ie moteur lance a vide. 

Bues du eonvoyeuJ' (fig. 5) . 

Les bacs du convoyeur ont 1,50 m de longueur; 
ils sont accouples bout a bout par simple emboHe
ment sans boulons ni cIavettes. Ils sont rendus soli-

Fig. 5 . - Bacs el rchausses du convoyeur de 

I'abnllellsc-chargellsc Valantin . 

delires par deux cables qui courent tout Ie long 
des bacs et passent dans les reillets prevus a cet 
effet dans les pieces a emboitement des bacs. Ces 
cables passent autour de Ia: poulie de renvoi et sont 
main tenus par des vis disposees sur la face supe
rieure du bac arriere. A I' avant, les cables sont fixes 
a des tendeurs. Les cables sont prevus trop longs 
pour pennettre un allongement eventuel de I'instal 
lation. 

L' accouplement des bacs pennet de realiser un 
angle de S° dans Ie plan vertical pour franchir cer
taines ondulations du mur. Aucune tolerance n' est 
prevue dans Ie plan horizontal. Ia chaine de havage 
devant auta'nt que possible travailler dan~ un ali
gnement parfait. 

La hauteur des bacs n'est que de 90 mm; ceux-ci 
peuvent etre equipes de rehausses a enfilage multi
ple qui se placent entre les bacs et Ie tunnel du brin 
de retour de la chaine de havage (fig. 5) . 

Ripage de l'installation. 

La poussee sur Ies outils de coupe et Ie ripage de 
I'installation sont assures par pousseurs hydrauliques 
(fig 6).· Ceux-ci donnent une avance puIsee geome
trique et assurent une poussee absolument reguliere 
sur J'installation . La progression est identique en 

Fig. 6 . _ POllssellrs I,ydrauliqucs ct boilc con tenant distrihutcur 

et sllpprcsseur dc I'aballeusc-chargcuse Valantin . 

tous points quelles que soient les resistances offertes 
au pousseur (soit par suite d' asperites du mu!', soit par 
suite d'une durete locale du charbon). Elle est de 5 
ITIm pour un deplacement de Ia chaine de havage de 
1'l. metres, ce qui theoriquement pourrait .donner un 
avancement du front de 2 metres a I'heure pour une 
taille de 40 metres. Pratiquement au cours des essais 
on a atteint un maximum de 6 metres par poste, ce 
qui constitue deja une tres belle performance. 

Si un verin rencont're une resistance superieure a 
son effort maximum de poussee qui est de 5 tonnes, 
la pompe debite en court-circuit et Ia progression des 
autres verins est anetee. 

La pompe etant entrainee par counoie trapezo'i
dale et poulies, on peut aisement fa ire varier Ia vi
tesse de progression de I'in:stallation en cIlangeant 
Ie diametre des poulies. . 

Cinq pousseurs suffisent pour ' une taille de 40 
metres. Ces pousseurs sont accompagnes chacun 
d'une boHe con tenant un distributeur et un surpres
se~r (fig. 6). Ces accessoires remplissent diverses 
fonctions : 

1) La pompe centrale envoie I'huiIe a 25 I{g/ cm2 

dans des tuyaux f1exibles. Avant chaque pousseur, 
un surpresseur eIeve Ia pression de 25 kg/ cm2 a 100 

I{g/ cm2 de farron ' a pouvoir deveIopper un effort ma
ximum de 5 t avec des pousseurs dont Ie diametre 
interieur du cyIindre est de 80 mm seuIement. Ces 
pousseurs sont .donc peu encombrants en hauteur; 
ils ont 1,10 m de longueur et 0,90 m de course. 

2) Le distributeur permet : 

a) de £reiner ou d 'acceIerer individuellement I'a
vancement d'un verin (de zero au maximum) de 
fac;:on a pouvoir faire pivoter I'installation en cas de 
necessite; 

b) de rappeIer individuellement chaque verin a 
grande vitesse. A ce moment, la progression des 
autres verins est arretee: 

Pour faciIner Ie deplacement des pousseurs sans 
Ies accrocher au convoyeur, on dispose Ie cylindre 
cOte convoyeur et la tige cOte remblai. 

Les pousseurs peuvent etre equipes d'une bequille 
doublement telescopique avec un dispositif de re
gIage somli1aire et un autre de caIage precis , 
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De petits verInS a vis di sposes c;a et fa derriere 
Ie convoyeur blinde p ermettent de soul ever locale
ment la face arriere du convoyeur .pour ramener la 
chaine de havage au niveau du mur au cas ou elle 
aurait tendance a monter. 

Les moteurs et les accessoires pouvant se placer 
aussi bien a droite qu'a gauche du convoyeur, une 
meme installation peut don e serviT queJ/ e que soit 
\' ori entation du front. 

Resultats. 

Un prototype a ete essaye pendant 3 ans (depuis 
janvier 1951) dans les HouiJIeres du Nord et du 
Pas de Calais. 

Le convoyeur haveur « Valantin » s'applique par
ticulierement bien a une methode d'exploitation par 
courtes tailles montantes ou chassantes. II peut etre 
employe dans des couches minces car la hauteur 
maximum de I' installation n'est que d e 450 mm. 

Les frais de premier etablissement sont de I' ordre 
d e 2 .000.000 de francs b elges. Malgre la courte lon
gueur du front de taiJIe, la production par poste de 
I' engin est bonne grace au grand avancement qui 
peut etre realise en un poste. 

Par exemple dans une cou che de 1 m d'ouverture, 
un avancement d e 6 m etres donnerait 1 X 6 X 40 

X 1,3 = 300 tonnes environ. La faible longueur du 
Front d e taill e a cependant Ie desavantage d ' exiger 
Ie creusement d e nombreuses voies, ce qui n 'es t com
patible que da ns les gisements ou lesepontes sont 
bonnes e l· ou I' entreti en d es galeries n e se pose pas. 

LE SCRAPER-RABOT 
SANS CONTRE-GUIDAGE 

Cette methode qui utili se un materi el sirnple et 
leger est specifique d es ve ines d e petite ouverl-ure. 
Elle a ete mise au point par Ie Groupe de Bethune 
des Houilleres du Bassin du Nord e t du Pas de 
Calais, avec la collaboration de la societe « Porte et 
Gardin » pour r etude du materiel. 

Principe de la methode (fig. 8). 

Un treuil de raclage a deux tambours de puissance 
relativement faible (27 CV - vitesse moyenne du 
cable 1 m/ sec) est installe dans la voie de tete de la 
taille. L es deux cables passent chacun sur une poulie 
en voie d e tete et penetrent dans la taille : Ie premier 
(ou ·cable « tete ») s' amarre directement a la caisse, 

.I e second (ou cable « queue ») traverse la caisse 
dans laquelle il est guide par 2 encadrements a 4 
rouleaux, passe sur une poulie de renvoi en voie de 
base et revient s' amaner a la caisse. 

La suppression du ce inturage du massif permet, 
grace a Ia suppression d 'une tres grande longueur 
d e cable a tirer, d ' eliminer de nombreux frottements 
et par suite, d'utiliser des treuils moins puissants. 

Les poulies en voie de tete et de base sont legere
ment en avance sur Ie front de taille, et la fl eche du 
cable queu e applique la caisse contre Ja veine. 

Abattage. 

Bien que ceteffort du cable sur la caisse soit fai
hIe. I'effica cite d'abattage d e la caisse es t grande. 

Fig. 8. 

\\:lIe de tete de 10 tOille 

\ble de pied de 10 loille 

Principe de la methode d'"ballage par 

scra per-rabat sa ns contrc-guidagc. 

meme en charbons assez durs. Les couteaux pivo
tants a pies amovibles dont est munie Ia caisse sont 
un element essentiel de cette efficacite (fig. 9). D' au
tre part. gra~e a I' elasticite du cable, Ia caisse donne 
{'impression d e ricocher sur Ie charbon et Ie pouvoir 
abatteur de ces chocs repetes est t~'es bon. 

Fig. <J. - PllOtogra phie du scraper-rahot. 
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Transport. 

La caisse est un scraper a. volets mobiles, et comme 
tel. transporte Ie charbon (capacite environ 300 li
Ires). De plus, si la taille a une pente favorable, Ie 
scraper pousse egalement un tas de charbon devant 
lui, tas qui peut etre d'autant plus important que la 
pente est plus forte. L' augmentation du debit qui 
permet de reduire la fraction de temps consacree au 
raclage, et partant d' augmenter I' avancement de la 
taiIIe, depend done essentiellement de la pente et les 
meilleurs resultats sont obtenus vers 15 a. 25°. II est 
certain cependant que la methode peut etre appli
quee avec des pentes plus faibles, mais dans ce cas 
\' avancement du chantier est plus petit. 

Pro{iL du front. 

Ce profil reste a. peu pres rectiligne bien qu' on 
puisse s'attendre a. un proJil courbe. Quand les pou
lies viennent d' etre avancees, ce sont d' abord les 
extremites qui sont rabotees, mais rapidement Ie 
centre de la taille s' aligne aussi parce que, plus la 
courbure du front devient prononcee, plus Ia compo
sante de la force qui pousse Ie scraper vers Ie front 
devient grande. Ce fait evite I' envahissement que 
I' on pouvait craindre de I' arriere taille par Ie char
bon. II se forme une petite colline de charbon recti
Iigne, que les boiseurs n' ont qu' a. pousser du pied 
ou de la pelle dans I' allee ou passe la caisse. 

D' autre part, si Ia pente est forte, iI est possible 
d'incliner Ia taille par rapport a. la ligne de plus 
grande pente, de far;on qu' elle de seen de vers la 
veine. Cette inclinaison empeche Ie charbon de se 
repandre dans la taille et applique plus energique
ment la caisse vers Ie front. 

Longueur de La tadle. 

La taille la plus longue actuellement en exploi
tation a 60 metres. Elle marche regulierement et rien 
n'empeche de penseI' qu'on puisse I'allonger. Ce
pendant, la duree de I' aller et retour de la caisse 
augmentant avec la longueur de la taiIIe, Ie debit 
de I'installation diminue, et il sera it sans doute ne
cessaire d'utiliser deux caisses en serie; pratique
ment, la longueur optimum de la taille doH se situer 
aux environs de 45 metres avec une seule caisse. 

Deversement. 

La voie de base est creusee avec un bosseyement 
dans Ie mur. La caisse deverse sur un convoyeur 
qui est de preference une raciette ou un couloir 
oscillant si la pente Ie permet. 

Le materiel. 

La caisse (fig. 9bis). 

Ses caracteristiques principales sont 

hauteur hoI'S tout : 250 mm, 
largeur sans les couteaux : 670 mm, 
largeur hoI'S tout: 870 mm, 
longueur totale : 2.360 mm, 
poids : 400 kg. 

RouIeoUA·guldes 

2360 

Fig. 9bis. - Coupe et vue en plan du scraper-rabol. 

Dans Ie cas d' une forte pente C> 30°), la lar
geur de la caisse peut etre reduite de 670 a. 250 mm, 
Ie transport s' effectuant alors par gravite. Cette 
diminution de la largeur de la caisse permet de 
reduire d'autant Ie porte-a.-faux du sou tenement. 

Les couteaux pivotants a. pics amovibles atta
quent tres bien la veine et ils sont un des elements 
essentiels du succes de la methode. 

Les encadrements a. quatre rouleaux dans les
quels circulent Ie cable sont places sous les traver
ses d' extremite de la caisse, Ie plus pres possible 
des pies. 

Les rouleaux possedent une rainure dont la sec
tion est un demi-cercle de diametre egal a. 1,04 fois 
Ie diametre reel du cable. lis sont en acier traite 
et tournent sur des axes lisses graisses. 

Le couteau central basculant est destine a. provo
quer evenruellement Ia chute du charbon en sur
plomb. Pour Ie mettre en service, iI suHit d' enlever 
un boulon. Le couteau se met alors en place auto
matiquement grace a. son balourd; il ne coupe que 
dans un sens, dans \"autre, il s' efface (voir photo
graphie fig. 9). 

Les amW"rages de pouLies. 

II s' agit de pouvoir regIer la position de Ia poulie 
en hauteur et de la deplacer regulierement au fur 
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et a m e sure de l' avancement du front. C' es t ce que 
realisen t les amarrages representes a la fig. 10. 

Un amarrage comprend deux etanyons serres en
tre deux broches fi chees, l'une dans Ie to it, l'autre 
dans Ie mur ; les appuis etant a ssures par des rotu
les. 

Au pied et a la te te de chaque etanyon, et par 
l'intermediaire de pieces pivotantes, es t attachee 
une chaine. D 'une de ces chaines a l'autre, une 
chaine horizon tale sert a l' accrochage de la poutie. 
Une piece speciale permet de deplacer rapidement 
la poulie d' un maiIIon a l' autre. 

C et ensemble est tres leger, presente une bonne 
securite grace aux broch es et aux etanyons, et per
met d e placer les poulies exactement a l' endroit 

Le const rllciell!" ruurn i~ du cabl e de 16 mm d e 
diamCtre specialemellt conyu pour une course acce
leree sur d es poulies d e fa ible diametre et des efforts 
brusques. L 'ame est metallique, et Ie cablage special 
assure une section metallique maxima. lYIalgre cela, 
il est extraordinairement souple. Sa duree de ser
vice est double, sinon triple de celIe des cables habi
tuels. Sa soup Ie sse permet d' utiliser des poulies 
legeres de diametre plus petit. 

Les pouli.es. 

Ce sont les poulies d e 350 mm d e diametre con
struites par la Socie te Stephanoise d e constructions 
mecaniques. 

La gorge circulaire a un diametre egal a 1,04 fois 
Ie diametre du cable. 

Le treuil. 

L e treuil employe es t Ie F 20 ou Ie F 30 de la 
Societe Stephanoise d e constructions mecaniques 
represente en coupe fig . 1t. 

II presente les particularites suivantes : 
1) un accouplement elastique entre Ie moteur et 

Ie treuiI. evite les difficuItes d' alignement en cas de 
remplacement sur place du mote·ur. 

2) . un reducteur de vitesse a engrenages en acier 
special traite, sous carter etanche en acier moule, 
permet de modifier d 'une fayon tres simple la vitesse , 
par remplacement d'un train d'engrenages a demul
tiplication differente. 

3) l' arbre central du treuil attaque par Ie reduc
teur de vitesse est largement dimensionne pour evi-

Fig. II . - Coupe dl! treuil de Ia Societe StephBnoise de constructions mecBniques. 

desire, les chaines pe~mettant un reglage vertical 
et un deplacement horizontal. 

II y a un etanyon ainsi qu'un jeu d e chaines pre
pares a l' avance. 

Le cable. 

II faut un cable souple et cependant t~es resistant 
a I'usure. L es gorges d es poulies et d es rouleaux 
devant etre circulaires e t d'un di ametre egal a 
1,04 0, il est indispensable de choisir a l' avance Ie 
diametre du cable . 

tel' toute Heche excessive en service et assurer ainsi 
une bonne tenue des roulements e t des engrenages 
qui commandent les tambours. L' attaque de ces der
niers est faite par trains epicycIoldaux. Les pignons 
montes sur l' arbre et les pignons satellites sont exe
cutes en acier special traite. 

4) toutes les pieces moulees (couronnes d ' em
brayages, cages de satellites et tambours) sont en 
acier. 

5) les rouleaux-guides horizontaux et verticaux 
a la sortie du cable sont en acier dur specialement 
traite pour eviter l'usure. Ces rouleaux-guides sont 
en effet soumis a des efforts tres importants . 
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6) Ie chassis en 2 pieces permet un transport 
facile. Le calage du treuil peut se faire par des bois 
de mine prenant appui sur des coquilles articulees 
fixees au bati, ou par des verins a vis dont Ie pied 
a deux oreilles s' articule sur I' axe des coquilles envi
sa gees plus haut. 

II est remarquable qu'une puissance de 27 CV 
avec une vitesse moyenne de deplacement de 1 m/ 
sec. suffise, ce qui correspond a un effort moyen sur 
Ie cable de 2.000 l<g. II n'y a pas interet a augmen
ter cet effort. Par contre, la vHesse de deplacement 
peut etre portee a 1,80 m et meme 2 m/ sec. sans 
difficulte, ce qui represente Ie gros interet d' aug
menter Ie debit. Pour maintenir la valeur moyenne 
de I'effort aux environs de 2.000 l,g, il faut alors 
augmenter la puissance du moteur. Une bonne 
solution consiste a utiliseI' un treuil de 40 CV et une 
vitesse moyenne d e deplacement de 1.500 m/ sec. 
Une plus grande vitesse entralne une usure plus 
rapide du cable. 

Ce treuil est peu encombrant (2.260 X 1.100 X 
1.100 mm) et d 'un poids raisonnable (2.000 kg), Sa 
forme est ramassee et il est relativement aise de 
I' amener a pied d'reuvre et de I'installer dans la 
voie de tete . L' effort sur Ie cable etant faible, il est 
tout a fait inutile de prevoir un massif en heton, et 
4 verins a vis suFfisent a J'ancrer. 

Quelques resultats. 

IIs ont ete obtenus dans Ie Groupe de Bethune 
des Houilleres du Bassin du Nord et du Pas-de
Calais ou 4 installations de scraper-rabot sans con-
tre-guidage sont en service. ' 

Taille cle 60 metres - Pendagel5° - ouverlure 
0 ,90 m. 

Soutenement par etanr;:ons et heles articulees de 
0,80 m. 

5 'ouvriers eHectuent la pose du soutenement et Ie 
foudroyage . IIs creusent la devanture de la voie de 
tete au marteau-piq'ueur, posent les amarrages, 
avancent les , poulies, manreuvrent Ie treuiI. 

La caisse deverse sur un convoyeur a bande. 
Avancement moyen : 0,80 m paJ' poste. 
Production moyenne : 55 tonnes brutes . 
Rendement brut: 1 1 tonnes. 

Taille de 45 metres - P endage 35° - ouverture 
0,60 m. 

Soutenement en bois avec plates heles au toit. 

4 ouvriers effectuent la pose du soutenement et Ie 
foudroyage. Ils n ' ont aucun travail a effectuer pour 
Ie creusement d es voies , I' exploitation etant rabat
tante. IIs manreuvrent Ie treuil. posent les amarra-
ges et avancent les poulies. . 

La caisse deverse sur un couloir oscillant blinde. 
Avancement moyen : 1,25 m par poste. 
Production moyenne : 44 tonnes brutes. 
Rendement brut: 11 tonnes. 
La production maximum realisee en un poste par 

cette equipe de 4 ouvriers a ete de 70 tonnes brutes. 

Cette methode nouvelle pennet avec un equipe
ment relativement modeste d'ohtenir dans de petites 

couches des rendements analogues a ceux que ['on 
obtient dans des couches d' ouverture plus favora-
ble. ' 

SOUTENEMENT EN GALERI5S 

1) Cadre metallique coulissant. 

La Societe d'Equipement Minier propose un ca
dre metallique pour galeries constitue d' une bele 
droUe posee sur deux montants droits ou legere
ment cintres et coulissants. 

La bele droite est preferee au cintre de far;:on a ne 
pas entailler Ie toit quand il est bon ou a disposer 
la bele suivant la stratification contre un banc de 
roche de meilleure qualite que Ie toit, La liaison 
bele-montants est extremement simple et souple, 
elle n' entrave pas Ie coulissement. La forme droite 
ou legerement cintree des montants permet la rea
lisation d'un dispositif coulissant simple. 

Le montant se compose de trois parties (fig. 12): 

Tete " pointes Tete speciole 

2 

5 

5 

COUPE 0·0 

---Fig. 12. - Cadre metallique coulissant propose par la 

Societe d 'Equipement minier. 

1) un fut inferieur (1) constitue par une pou
trelle profil I pesant 21 l<g au metre. Un morceau 
de fer ' U de 10 X 10 cm2 de section est soude a la 
base du fut pour avoir un meilleur contact au ter
rain que la section du I. 

2) un fut superieur (2) constitue par une pou
trelle de meme profil et meme poids que Ie fUt infe
rieur. II est pourvu d'une tete a pointes analogue a 
celie des etanr;:ons de taille ou d'une tete avec un 
sabot special fendu. L ' ame de la poutre ou du rail 
servant de bele se glisse dans cette fente, ce qui 
assure la liaison des deux pieces montant-bele. Les 
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poutrelles utilisees pour les 2 futs sont brutes de 
laminoir. . 

3) 2 rers U formant eclisses (3) se logeant par
faitement entre les ai les du profil I des futs et ser
res par 3 boulons (6) et (7). Ces 2 eclisses de 600 
mm de longueur sont deformees en leur milieu de 
fa<;:6n que, etant appliquees dos a dos dans les ailes 
des futs, dIes presentent entre elles un vide (4) 
retreci en forme de convergent-divergent. . 

'L'ame des futs superieur et inferieur et les 2 extre
·mites des eclisses sont percees de boutonnieres al
longees de 120 mm de longueur (5). Les boulons 
d' assemblage (6) traversent ces boutonnieres . Les 
2 eclisses (3) rendues solidaires par les 3 boulons 
(6) et (7) serrent sur les 2 flIts. L'effort necessaire 
pour p:ovoquer Ie coulissement des pieces du mon
tant est egal a I'effort necessaire pour enfoncer les 
deux futs dans Ie convergent-divergent forme par 
les eclisses; il augmente au fur et a mesure de I'en
foncement. 

Grace aux boutonnieres (5), les boulons (6) peu
vent c'oulisser de chaque cOte de 2 X 10 cm. Le 
coulissement total est au maximum de 40 cm. A ce 
moment, les boulons (6) portent sur les extremites 
des boutonnieres ct Ie montant devient rigide. 

L' espace median entre les 2 eclisses peut Nre ou 
non rempli par une cale en bois. La faculte de cou
lisser de I'etancon depend du serrage des boulons 6 
et 7 ct de la presence de la cale en bois . 

Le diagramme (fig. (3) reproduit des courbes de 
coulissement en fonction de la charge obtenue expe
rimentalement en faisant varier Ie serrage des bou
Ions en en' pla<;:ant ou en enlevant la planchette. 
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fig. 13. - Coulisselllent des ctais de voie E./vi. 

hicon,ques en [onction de la charge. 

I . - Calc en bois serrage normal. 

2. - Cale en mois serrage it rdus. 

3. - Sans ca lc en hois se rnlfJC i'l rcfus. 

'1. - Avec (u lc en hojs scrrnge Ilornml. 

J Type lege r. 

I Type lourJ. 

2) Palplanches metalliques. 

Dans Ie cas OU un revetement metallique incom
bustible est necessaire (sous-stations electriques, re
mises de locomotives , etc.) la firme Porte e t Gardin 
construit des palplanches metaIIiques ' specialement 
destinees a ce t usage. Ce sont des tales epaisses 
raidies par un estampage suivant un profil cannele 
qui ont 30 cm de largeur et 2,50 m de l~ngueur 
(fig. 14 a l' arriere-plan). Elles sont habituellement 
disposees en quinconce . 

Fig. 1 'I. - Palplanches metnlliques a I'arriere-plan. 

3) Entl'eloises paul' soliclarisel' les caclres de voie 
avant le ti,· (les mines. 

.11 arrive frequemment que les cadres places a 
front d'une galerie sont deplaces ou renverses par 
Ie til' des mines. Pour eviter cet inconvenient, on 
preconise l' emploi d' entretoises qui solidarisent les 
derniers cadres. Ces entretoises sont constituees par 
des fers U de 100 X 50 qui sont fixes a I'interieur 
des cadres par des boulons a crochets sembi abies a 
ceux employes pour assembler les elements des ca
dres « Glocl<enprofil ». Ce dispositif de fixation est 
simple, il se place et s' enleve facilement. 

On emploie 4 a 6 entretoises sur Ie pour tour de la 
galeri e. 

tE BOULON DE TOIT -SPIRECROU E.M. 

La societe Porte et Gardin fabrique un boulon de 
toit recuperable appele Spirecrou (fig. (7). 

II comprend : 

une tige (1) de 27 mm de diametre terminee a 
une extremite par un filetage special conique 
(5). L' autre extremite, destinee au serrage de 
la plaque, est filetee pour recevoir un ecrou nor
mal; 
un spirecrou (2) constitu e par 4 spires de res
sort a boudin en acier doux de diametre et de 
pas tels qu'il puisse se visser sur Ie filetage spe
cial (5); 
une plaque (3); 
un ecrou normal (4). 
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Fig. 17. - Boulon de toit Spirecrou E.l'vI. 

Quand la tige est introduite dans Ie trou pour 
realiser I'ancrage, on doit visser 'Ia tige et non I'e
crou. On utilise a cet effet un « dispositif de pose » 
(voir fig. 18) qui consiste en un ecrou de hauteur 
double de celIe des ecrous ordinaires. Deux filets 
differents sont taraudes a I'interieur partant chacun 
d'une extremite et anetes ami-hauteur. 

6 

Fig. 18. - Boulon de toit avec < dispositir de pose • . 

Un des filets correspond a celui du bout exte
rieur de la tige du boulon du toit (2), I'autre a celui 
du corps d'un petit boulon avec tete a6 pans (6). 
Le dispositif de pose visse a I'extremite exterieure 
de la tige (2) et Ie boulon (6) visse a fond dans Ie 
dispositif de pose, il suffit d'agir avec une clef sur 
Ie bouTon (6) pour faire toumer Ta ~ige (2). 

La mise en place du bouTon de toit se resume 
comme snit (fig. 18) : 

1) En filer ,Ia pTaque (I) sur Te bouTon (2) et 
mettre I' ecrou (3). 

2) Visser Ie dispositif de pose (4). 
3) Amorcer Ie spirecrou (5) a I'extremite du bou

Ion. 
4) EngageI' Ie boulon. 
5) Visser a fond de filet Ie boulon (6) et conti

nuer a tourner avec une clef. La tige (2) penetre 
dans Ie spirecrou (5) qui se vissant sur I' extremite 
conique de (2) se sene au terrain. 

6) Devisser Ie bouTon (6) pour Tiberer Ie dispo
sitif de pose. 

7) Visser I'ecrou (3) jusqu'a blocage de Ia pla
que. 

Contrairement au boulon a co in, les trous ne doi
vent pas Nre fores a longueUl' exacte. 

II a I' avantage d' etre recuperable en devissant la 
tige 2 pour autant que les mouvements de terrain 
n' aient pas donne lieu a des flexions de la tige. Seul 
Ie spirecrou reste accroche au fond du trou et n' est 
pas recupere. 

CONVOYEUR 
A RACLETTES BUNDE DEMONTABLE 

Le bac se compose de trois parties : deux parois 
laterales ou longerons et line tole mediane pour ·Ie 
glissement des produits (fig. 19). 

VUE SUiVANT·o·o_ 

A 
Entr'ox.e des choine5 

c 

COUPE SUiVANrb·b_ 

1500 

Fig. 19. - B:lc d'un convoyeu r il radelles blinde ct demonlable. 
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Deux reillets (1) sont soudes de chaque cOte de 
la tole mediane. Les longerons sonl perces de trous 
correspondant Aces reille ts et portent IateraIement 
A chaque extremite des pieces soudees (2) percees 
de boutonnieres, et permettant un simple emboite
ment des bacs. 

La fixation des parois IateraIes A Ia tole de gIis
sement est assuree par davett~s enfoncees dans cha
que reillet. L'assemblage est parfaitement rigide. 

La liaison entre bacs est realisee par un demi
maillon (3) introduit A chaque joint dans les bou
tonnieres des pieces d' assemblage. 

Les extremites des Iongerons et des toIes media
nes sont speciaIement traitees pour avoir une durete 
Brinell voisine de 300. 

Ce con voyeur demontable est construit en trois 
types qui ont respectivement 350, 400 et 500 mm 
de Iargeur et dont Ies elements pesent 77, '13,5 et 
'43 l<g. 

II convient specialement pour les chan tiers OU Ie 
sou tenement en porte-A-faux est impossible A reali
ser. 

Des bacs isoles peuvent etre intercaIes dans une 
ligne de bacs non demontables. lIs sont de grande 
utilite en cas de bIocage ou de rupture du brin in fe
rieur de Ia chaine, car I' enlevement d' une des parois 
lateraIes y donne un ucces rapide et facile. 

POUSSEURS PET.IT MODELE 

,) Poussew' en aluminium. 

La fhme Porte et Gardin construit un pousseur 
leger en aluminium qui pese 20 I<g. Une poignee 
permet son transport aise pur un seul homme. 

Contrairement aux autres pousseurs, Ie cylindre 
prend appui sur Ie transporteur sans y etre accroche 
et avance sous I' action de I' air com prime ; de cette 
fac;:on, c' est la partie legere que I' on doit avancer A 
la main. L~ tige du piston se termine par une semelle 
qui prend appui soit sur un etunc;:on, soit sur une 
chaine fixee au pied de deux etanc;:ons. 

La tige du piston com porte une rallonge telesco
pique (fig. 21), ce qui double la longueur du depla
cement sans modification du calage. Le cylindre qui 
n'a que 700 mm de longueur pennet ainsi une 
course totale de 600 mm + 550 mm = 1. '50 mm. 

Cet artifice permet d' employer un cyIindre tres 
court, ce qui permet de reduire la largeur de I' atelier 
de travail. 

2) Pousseul' en aciel' (fig. 20). 

II a approximativement les memes dimensions que 
Ie pousseur en uluminium. Son piston et aussi teles
copiqu e e t- il est muni d'une bequille. 

Comme pour Ie pousseur en aluminium, Ie cylin
dre prend appui contre Ie convoyeur et la partie A 
ramener apres extension complete est la partie le
gere. 

Pour diminuer Ia largeur de I' atelier de travail. 
la bequiIIe de calage au lieu de se trouver A I' extre
mite du piston est reportee en uvant au moyen d'un 
cadre d' acier fixe par une articulation A I' extremite 
du piston. 

Broche 

~-----------870------------~~ 

Axe d'orliculotion 
verlicole de 10 bequille 

Fig_ 20. - Pousseur en aeier Porte et Gardin. 

Le pousseur peut suivre les mouvements du con
voyeur sans risque d'etre abime ou casse par Ia 
contrainte de la bequille. 

La figure 21 schematise Ie mode d' action des 
deux pousseurs lors du ripage du convoyeur. 

CD 

fn\ Premier ripage 
\2; prolonge rentree non brochee 

r=i:\ Roppel du piston o et brochoge de 10 prolonge 

@ Deuy;ieme ripoge 

Fig. 21. - - jvlode d'notion de Ia Iallonge tclescopique. 

LES RACLOIRS GENRE « HOUE » 

Les radoirs courants se partagent entre deux ty
pes extremes : Ie radoir « Houe type boite » qui 
possede des flancs importants et Ie radoir « Houe 
ouverte » qui u la forme de I' outil de jardinage dont 
iT porte Ie nom (fig. 22). 

Le radoir « Houe type boite » transporte effica
cement les produits meme fins et fluides, mais se 
charge difficilement. Le radoir « Houe ouverte » ne 
relient pas bien sa charge en cours de route, mais 
iI creuse bien et se charge facilement. 
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Racloir Houe type Boile 

Raclbir Houe type Demi-Boite 

Racloir Houe ouverle 

t 

Fig. 22 - Divers I)'pcs de meloirs. 

. Pratiquement, en plus des deux types sus-men
tionnes, on emploie Ie radoir « Houe type demi
boite » dont la longueur des flancs est reduite de 
moitie par rapport au radoir « Houe type boite » 
(fig. 22 au centre). 

L e radoir « Houe ouverte » sera reserve au char
gement e t au transport des materiaux en gros blocs, 
alors que Ie radoir « Houe type boite » operera da ns 
les materiaux fins. 

L es radoirs Porte et Gardin possedent tous un 
couteau en acier it 13 % de m a nganese, pratique
ment inusable. C e couteau est normalement fixe par 
boulons it tete et ecrou noyes. II est possible de Ie 
demontel' et de Ie remontel' au chan tiel' pour effec
tuer son usinage it la meule. 

L' angle de coupe optimum se situe entre 45 e t 
500 (fig: 23). L es radoirs sont equilibres d e telle 

fourene 

IDle de fond 

couteau 45° a 500 

Fig. 23. - Angle de coupe <lu coutea u 

dl.\ raclo;r Porte e t Ga rdin . 

maniere que la fourche se reI eve pendant la course 
retour e t que Ie couteau frotte sur sa face aniere. 
Ceci diminue I'effort d e traction et realise un us i
nage du couteau. 

La tole de fond est recourbee vers I'horizontale it 
sa partie superieure d e maniere it empecher Ie radoir 
quand il est rempli, d e s'enfoncer plus profonde
m en t. 

L' equilibrage et Ie poids d'un radoir influent for
tement sur son efficacite. On a dmet generalement 
que Ie poids du radoir, en Idlos , doit etre voisin de 
sa capacite en litTes. 

Dispositifs d ' anwl'rage' de La. poutie placee au front 
de !/'(tvail clans les installations cle mclctge. 

Un bon dispositif d ' amanage de poulie doit etre 
solide e t doit pouvoir etre rapidement mis en .place. 

Dans un terrain solide et ne se delitant pas, Ie 
piton a coin (fig. 24), deja decrit dans Ie Bulletin 

Fig. 24 . - Piton a coin. 

T echnique-j\llines lnichar n U 36 du 1
0 1

' novembre 
1952, est Ie plus simple et Ie moins encombrant . 

II est possible de faire a I' avance un trou plus 
profond que I' avancee d'un tir dont I' extremite res
tera en general intacte apres ceIui-ci et dans laquelle 
on peut placer Ie piton a coin. Les travaux d e de
blayage peuvent ainsi commencer immediatement. 

Si les premieres couches du terrain dans Iequel 
doit etre place I' ancrage se desagregent facil ement, 
Ie piton sera remplace par un boulon de toit (fig. 
25), de longueur adequate, e t dont I' ancrage se fait 
au fond du trou, dans une zone ou Ie terrain est 
encore solide. 

Fig. 25 . - Boulon de toil. 

Dans Ie cas du tir en charbon, un trou fait a I' a
vance est certainement detruit par Ie tiro D e plus , 
I' ancrage d e Ia poulie doit se faire a une certaine 
profondeur parce que les premieres couches se desa'
gregent facil ement. 

On peut aIors se servir du dispositif « Point fixe » 
con<;:u et mis au point par Ie Groupe d'Henin-LIe
tard d es Houilieres du Bass in du Nord et du Pas d e 
Calais . 
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II comporte un ensemble d e d eux coins a expan
sion, une chaine d e 4 m de longueur et un maillon 
d'amarrage specia l represente fig. 26. 

Fig. 26. - Dispos itir • point rixc • . 

L' ensemb[e des deux coins est enfonce dans un 
lrou d e 3 ,50 m de profondeur et de 45 rrim de dia
metre, gri'lce a un tube d e 3,50 m d e longueur a u 
milieu duquel passe la cha ine (fig .27). 

F ig. 27. - 1\~6c sc rvunt it I'c nt'o m:c ltl cnl des deux co ins. 

Quand Ie dispositif bute au fond du trou, on fait 
tOUl'ner Ie tube de 180°, Ie coin qui etait au-dessus 
passe en dessous e t ses d ents accrochent Ie charbon 
qua nd on tire sur la chaine. Le tube est a lors retire 
e t Ie maillon d' amarrage mis en place contre la veine. 
Avant Ie tiro on enleve le maillon etlapoulie.et 
apres Ie tir, il suffit d' a ttacher Ie maillon d'amarrage 
a la chaine qui sort du trou . 

Dans Ie charbon, la chaine resiste tres bien aux 
e Hets du tir, mais iI n'en est pas de meme dans un 
materiau duro Cedispositif n 'est pas a pplicable dans 
les travaux en roches. 

TETE MOTRICE 
POUR CONVOYEUR A COURROIE 

DE 800 mm DE LARGEUR 
La tete motrice est equipee d'un moteur electri

que de 64 HP et d'un accouplement elastique P eri 
flex . 

L e reducteur e t les deux tambours moteurs sont 
independants et accouples par manchons baladeurs. 

Un arbre du reducteur et un arbre du tambour se 
presentent bout a bout dans Ie meme alignement. 
L'extremite d e cha cun de ces arbres est dentee. L e 
manchon d' a ccouplement portant la meme denture 
interieure se glisse sur les deux bouts d' arbre et les 
solidarise. 

La lete molrice peut Nre equipee d ' un bra s te lesco
pique mobile qui admet un depla cement d e 15°. 

JOINTS POUR CANARS D'AERAGE 

Chaque extremite d e canar porte un pe tit collier 
exterieur (a) (fig. 28 ) . L ' e tancheite est reallsee par 
d eux tores en caoutchouc (b) qui se placent contre 
les colli ers ( a ) d es deux canars et sont ecrases par 
une bague de serra ge (c) . 

~~I~~ --I·-- - i 
- --i 

I I-I -1. __ .' --j-

I . " . I 
I I i 
I ! 

.1------1 

~ I~~ 

Fi g. 28 . - Joint s pour cCJ no rs d'uemgc. 

C ette bague d e serra ge : 

a ) soIidari se les 2 tuyaux comm e Ie ferait un man
chon d ' accouplement, 

b) ecrase les 2 to rcs t'l a ss ure a ins i ['eta ncheite du 
joint. 

En ecrasanl d ifferemment les tores, on p eut obte
nil' une legere devia tion de la conduite. 

Un collier de tol e d 'en viron 5 cm de hauteur (d) 
est soude sur Ie canar un peu en retrait d e chaque 
extremite. C e collier pro tege les extremites des .canars 
contre les degradations qui pourra ient avoir lieu pen
dant Ie transport e[- les manipulation s. 

SONDE 
POUR INJECTION D'EAU EN VEINE 

L a sonde Fairon construite par la societe Porte e t 
Gardin (brevet b eIge) comporte un joint qui se 
serre par un systeme mecanique automatique pour 
assurer]' etancheite entre la sonde et Ie trou au mo
ment d e l' admission d ' eau sous pression dans la 
sonde. Cette sonde comporte trois parties essen
tielles : 

1) la sonde proprement dite (I) avec Ie raccord 
(f 4 ) a ' Ia conduite exterieure, Ie robinet (2) , Ie pis
ton (3) , Ie tube d'inj ection (5) , la b a gue de sertis
sage du joint (9) e t la tuyere d 'injection (to); 

2) Une pa rtie entourant la sonde (II) libre de se 
deplacer Ie long d e cell e-ci, comportant Ie cylindre 
( t) avec son couverde (2) , la bague presse etoupe 
(4). Ie tub~ entre toise ( 7) ; 

3) un manchon de caoutchouc (c) insere entre les 
deux bagues de sertissage fixees ]'une a la sonde 
proprement dilt' r (-' I' I' a utre a la partie coulissante II . 

Si , par un mo yen que!conque, on rapproch e les 
deux bagues de se rtissa ge, Ie manchon (c) se compri-
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Fig. 29. - Coupe de In sonde. 

me et enfle. II prend la forme representee par Ie trait 
en pointille et fo rme joint etanche avec la paroi du 
trou. 

Le 'rapprochement des parties I et II se fait ici 
automatiquement. L'eau d'injection penetre a l'inte
rieur de la sonde par Ie conduit (15). Une partie 
de cette eau s'echappe par les orifices (16) et rem-

plit la chambre (17). Cette eau sous pression agit 
sur Ie piston et Ie fond du cylindre qui en s'ecartant 
rapprochent les bagues de sertissage et compriment 
Ie man chon de caoutchouc. 

Le bourrage (D) tenu en place par la bague 
presse etoupe (4) empeche toute fuite Ie long de la 
sonde. 

Materiel minier 

Notes rassemblees par INICHAR 

HAVEUSE TRAVAILtANT EN TETE 
POUR COUCHE MINCE (I) 

La petite haveuse Miller (fig. 30 a , b et c) con
struite en Amerique permet de faire une saignee de 
0,60 m de largeur, 9 mm d' epaisseur et 1,40 m de 
pTofondeur. 

Le plan de la saignee est reglable sur 18 cm de 
hauteur, il peut aussi etre incline d'un certain angle. 
La machine peut travailler en montant jusque 15° 
environ et dans des couches a partir de 50 cm d' ou
verture. Elle pese 360 l<g, est peu encombrante et se 
deplace facilement. 

La saignee effectuee a faible hauteur du sol est 
faite par 11 f1eurets torsades toumant a 156 t/ min 
et disposes dans un meme plan. Les helices de deux 
f1 eurets consecutifs sont de pas contraire . Les Heu
rets sont armes de taillants bi-dents au carbure de 
tungstene. Un cadre perFore dispose un peu en re-

(1) Extrait de « C/;tlrbolilidges de Fl'Clllfe ». Bulletin d·ln· 

formations Techniques, n" 55, avri l 1954. 

trait des taillants sert de « carcan » et maintient 
l'intervalle entre les f1eurets. Un phare eclaire Ie 
front de travail. Le temps necessaire a l' operation 
complete pour une saignee est de 4 minutes environ. 

Au debut de l' operation, il faut un machiniste et 
un homme pour evacuer Ie havrit, mais des que les 
taillants son t entres dans Ie massif, l' avance de la 
machine est automatique et theoriquement un seul 
homme suHit. 

La haveuse est equipee d'un moteur electrique de 
3 CV, 220 V, qui sert a la rotation des Heurets et 
entraine Ie chariot a 2 pneus qui porte I' ensemble. La 
machine est automatique et donne par son mouve
ment vers ]' avant, la poussee necessaire a la penetra
tion des fJeurets . Le conducteur dispose pour Ie de
placement en gal erie d'une plus grande vitesse a 
l'avant et d'une vitesse vers I'arriere. En fait, vu Ie 
faible poids et la maniabilite de I'appa~eil, il est plus 
simple de Ie deplacer a la main. 

Pour Je transport a grande distance, la machine 
peut etre mise sur un chariot apres enlevement des 
bras du brancard. 
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B. 

h. 

c. 

F ig. 30 . - Petite ha veuse ["[iller. 

L' entretien est facil e, il faut surtout veiller a reaf
futer regulierement les taillants. lIs sont main tenus 
sur les fl eure ts par une goupille de surete. 

900 exemplaires de cette petite h aveuse auraient 
e te vendus en Amerique. Utili see dans une couche 
d e 90 cm, elle permet de haver une chambre de 6 m 
d e largeur en une demi-h eure. 

Son prix serait de 2.500 $. 

C eUe machine paraa interessante pour Ie havage 
d es coupages d e voi es et des front s de monl ages ainsi 
que Ie havage d es niches ou d es courts frants de tail
les . 

NOUVEAU FREIN 
POUR MACHINES D'EXTRACTION (2) 

M . R.\i\l. B ell et M. R. Ellis de la Andrew BarcIey 
S ons e t Co Ltd Caledonia \i\lorb a KilmarnocI( ont 
mis au point un nouveau Frein pour machines d ' ex
traction denomme A.B.S. II repond aux qualites 
essentielles d 'un Frein qui doit etre 

1°) d e securite , 
2°) d' application instantanee, 
3°) d' application progressive, 
4°) d'un controle aise. 

1°) L e Frein es t appliqu~ sur la jante a u moyen 
de ressorts. II est normalement soutenu par Ie levier 
de manreuvre du machiniste equilibre d e Fac;on que 
Ie Frein agisse : a) des que Ie machiniste Ie lache , 
b) d es que la pression d e vapeur ou d'un autre fIuide 
controlant Ie Frein vient a manquer, c) d es qu'une 
rupture quelconque se produit. 

2°) L e temps s'ecoulant entre Ie moment de de
cIenchemen t du levier d e Frein et l' application de 
celui-ci, doH etre Ie plus reduH possible. 

L 'action n'est pas suffisamment rapide dans Ie 
sys teme ou la chute d 'un poids applique Ie Frein sur 
la jante. 

II Faut 0, 177 sec. a un po ids pour tomber Iibre
ment d e 15 cm. II Faut 0 ,05 a 0 , 1 sec. pour transmet
tre Ie mouvement du levier d e commande au decIen
chement du poids. 

Le Frottemen t des organes du Frein et leur inedie 
re tardent encore son application. Si on veut que Ie 
temps necessaire a l' applicationdu Frein soit inFe
rieur a 0,25 sec, il faut reduire la course du poids. 
M ais celui-ci doH ette d' autant plus Iourd que Ia 
chute es t faibl e et il devient rapidement trop loud 
e t trap en combra nt. 

C' est pour cette raison que dans Ie Frein A.B.S ., 
Ie poids a He rem place par d es ressorts. 

lis sont independants de la gravite et leur inertie 
es t faibl e en comparaison de leur puissance. Leur 
action est rapide. 

lIs sont en plus disposes pour agir directement sur 
les sabots de Frein si bien que Ie mouvement neces
sa ire est aussi petit que possible. 

Les ressorts sont du type a compression et leur 
nOl~bre est tel que la puissance tota le n' es t pas 
affectee par Ie b ris de l' un d' eux. 

Une vanne de decIenchement speciale a grande 
section en comparaison de la quantite d e fIuide qui 
doH passer, actionnee par Ie levier, donne pratique
m ent une application instanta nee du Frein. 

Le temps d 'application du Frein A .B.S. a ete 
trouve en pratique inferieur a 0 , 15 sec. 

3°) Lors de l' essai statique de freinage, les deux 
cages placees au milieu .du puits, Ie Frein doit tenir 
la machine immobile, celle-ci donnant son maximum 
de puissance dans un sens puis dans l' autre. 

Pour sa tisfaire a cette condition, les poids doivent 
e tre suffisamment lourds. Mais dans Ie cas d' appli
ca tion brusque du frein , les poids lourds acquierent 
une certain e force vive qui augmente la pression sur 

(2) Extrait de « The ColliefY G"afe/it/II», 8 avril 1954: 
« New Brake for Winding Engines». 
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les sabots au dela du maximum requis et peut avoir 
un effet retardateur trap violent causant des coups 
de fouet au cable et creant un danger pour la cage 
et ses occupants . 

Avec un Frein applique par res sort, la puissance 
en exces due a I'inertie de ceux-ci et des autres par
ties en mouvement est extremement faible et dans Ie 
frein A.B.S., en particulier, dIe est negligeable eu 
egard a la petitesse des mouvements. Un jeu de 
3 mm cst suffisant entre Ie sabot de frein et la jante, 
si bien que I'amplitude totale du mouvement sera 
de 6 mm pour Ie frein a centre suspendu et 12 mm 
a la tete de la jambe de frein pour Ie frein avec 
sabots a pivot inferieur fixe. 

4° Les cylindres qui maintiennent Ie £rein ouver[
sont instaIles a chaque extremite d'un des sabots 
dans Ie cas d'un frein a centre suspendu et a la tete 
d'une jambe de frein dans Ie cas d'un frein avec 
sabots a pivot inferieur fixe . . 

Le f1uide moteur peut <'!tre so it la vapeur, soit 
I'air comprime, soit un liquide et Ie montage est tel 
que la pression sur les pistons comprime les ressorts 
et ecarte les sabots de frein. Des Iimiteurs de course, 
reglables pour compenser I'usure des fourrures de 
frein, evitent un trap grand ecart des sabots. 

La pression' des ressorts peut etre reglee pour don
ner la puissance de freinage necessaire. L' admission 
de vapeur ou d' air comprime sur Ie cylindre est con
[rolee au moyen d'une vanne type Iversen modifie, 
qui donne une variation de la pression douce et 
reguliere depe~dant de la position du levier de com
mande du machiniste. Celui-ci peut a volonte con
t[oler la puissance de son frein , ce qui augmente la 
confiance et par la Ie rendement de la machine d' ex
traction. Dans une mine importante, on a gagne 
10 % sur Ie nombre de traits. 

L' action douce et progressive du freinage econo
mise les fourrures de frein. 

Ce frein s'adapte aussi bien a une machine elec
trique, qu' a une machine a vapeur. 

Le seul entretien requis est la compensation de 
I'usure de la fourrure de Frein qui ne se fait qu'a de 
longs intervaIles. 

Les figures 31 et 32 representent l'instaIlati~n de 
ce frein a Lady Victoria Pit, Newbattle, Newtoh-

Fig. 32. - Vanne de contrale Iversen cI vanne 

a action instuntftnec. 

grange. La figure 33 represente une disposition sche
manque d'un frein a centre suspendu et la figure 34 
ceIle d'un Frein avec sabots a pivot inferieur fixe. 

Les sabots d'un frein a centre suspendu se depla
cent parLlllelement, ce qui previent Ie frottement aux 
extremites lorsque Ie frein est ouvert et reduit consi 
derablement la ten dance a~ fremissemcnt. La forme 
des sabots a ete soigneusement etudiee pour realiser 
une bonne distribution de la pression et maintenir 
la pression unitaire a une valeur raisonnable. 

Les fourrures de frein sont fixees directement sur 
I' acier des sabots de construction massive pour per
mettre I'ecoulement de la chaleur. 

La figure 35 representc un cylindre avec - ses res
sorts . Le double piston a pour but d' empecher les 
fuites de vapeur. L' espace entre les deux pistons est 
en communication avec I'atmosphere. 

Le piston interieur et In vanne d e 'controle sont 
lubrifies par de I'huile introduite dans la vapeur par 
un graisseur automatique. Le piston exterieur est 
lubrifie au moyen d'un graisseur standard. 

Des soupapes de decharge automatiques s' Quvrant 
des que la pression tom be en dessous de 1,6 I{g/ cm2 

sont placees sur les cylindres. Elles aident a I'expul
sion de la vapeur ou de I' air hors des cylindres des , 
que la pression tombe en dessous de 1,6 I{g/ cm2 et 
reduisent Ie temps de pleine application des freins. 
EJles servent aussi a I' evacuation des condensations. 

La figure 36 represente Ia vanne de controle Iver
sen. 

La vapeur ou I'air sont admis a I' extremite droit~. 
Les cyIindres de Frein sont relies a I' orifice median 
et Ia decharge de I' orifice gauche. 

L ' orifice correspondant au cylindre de frein com
munique avec la chambre B par Ie petit passage C 

Fig. 31. - In sta llation d'un frein A.B.S. it 10 mine Lady Victoria. et avec Ia chambre D par Ie tuyau E. Si bien que 



Septembre 195,4, Materiel mllue!' 

Re550rt5 lOge5 entre 10 plaque 
de buhie et latete du piston 
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Echappement des cylindres de frein 
6 travers 10 valve de cammande 

Echappement des cylindres de frein 
6 travers la valve de 5,?curite 6 declic 

Alimentation et echappement du cytindre 

Fit!. 33 . - Frein "~I cenlrc suspcndu . 

Re550rts loges entre 10 plaque 
de butee ella tete du piston 

Alimentation et echappement 
du cylindre 

Purge automatique 

Valve de securile 
reliee a I'appar.eillage 

Valve de cammande 

Echappement des cylindres 
de frein 6 travers la valve 
de commande 

Echappement des cylindres 
de frein a trovers la valve 
de s,kurite a declie 

Tuyoul< de purge groupes vers 
une conduite de purge unique 

, , " , , / " " , , , , , " , 

Fig. ")4. - Frein a snhol s flVCC pivot infericur fixe , 
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Fig. 35 . - Cylindrc ilVPC Sf'S ressorls. 

\'Gr., les cylindres de frein 

Fig . 36. - Vanno de controle « Iversen ». 

les deux pistons· A et F supportent la meme pression: 
la pression dans Ie cylindre de hein. 

La position du piston Fest conh61ee par Ie levier 
. de I' operateur. 

La vanne est representee en position mediane, Ie 
ressort R partiellement comprime. Pour augmenter 
I' effet de freinage, Ie piston A doit etre deplace vers 
la gauche. Pour ce faire, on deplace Ie piston F vers 
la gauche au moyen du levier de commande, la com
pression du ressort Rest diminuee, A se deplace a 
gauche et la vapeur contenue dans les cylindres de 
hein est mise a I'emission. 

Lorsque la pression diminue dans· Ie cylindre de 
Frein et dans la chambre B, I' action du ressort vainc 
la pression sur A et Ie repousse dans la POSitiOl~ me
diane fermant la lumiere d'echappement. La pres~ion 
dans Ie cylindre depend d e Ia position du levier de 
manceuvre. 

L' effort du ressort sur Ie piston Fest compense par 
la pression dans la chambre D si bien que Ie systeme 
est en equilibre. 

Pour reduire I' effet de freinage, Ie piston Fest 
deplace vers Ia droite. II entraine Avers Ia droite et 
plus de pression est admise dans les cylindres de 
hein. La pression augmentant dans la chambre B 
com prime R et repousse A dans la position me diane. 

S'il y a une fuite de vapeur dans les cylindres de 
Frein ou dans Ie piston-valve, la pression diminuant 
dans la chambre B, Ie ressort deplace Avers Ia droite 
et plus de vapeur est admise jusqu' a ce que I' equili
bre soH retabli. 

La fig. 37 represente Ia vanne permettant une 
action instantanee du frein. Elle est dessinee en posi-

Ver5 le5 cylindre5 de frein 

Admission Echappement 

Fig. 37. - "anne a act ion in stanlanee. 

tion ouverte. La vapeur ou I'air comprime ·de Ia 
vanne de contr61e passe a travers eIle vers Ie cylin
dre de frein. C' est un piston-valve dont une extre
mite est plus large que I' autre si bien qu'd a tou
jours tendance a se deplacer vers la droite sous I'in
f1uence de la pression dans Ie cylindre de frein. 

II est normalement maintenu dans Ia position des
sinee par un dispositif d' arret relache par Ie prepose 
10rsqu'iI veut acrionner Ie frein instantanement. 

A ce moment, Ie piston-valve se deplace vers la 
droite, ouvre les lumieres d'echappement et ferme 
celles d' emission. Le ressort a droite aide au mouve
ment et assure une action rapide et complete quand 
Ia pression est basse. 

LE MICROBAROMETRE ASKANIA (3) 

Des 1942 la commission d'etude pour I'aerage 
avait signale la necessite de creer un appareil sus
ceptible de mesurer les differences de pression dans 
les galeries de mines. L' etude de cette question Testa 
en veilleuse pendant la guerre, mais des 1948 Ia 
Finne Aslmnia remit Ie probleme sur Ie metier et elle 
presentait Ie premier microbarometre a la foire d'Es
sen en 1950. Ce microbarometre a ete realise par A. 
Graf en collaboration avec \V. Ollrich et F. Haalclc 

(3) Extrait de « Scblagel IIl1d Eisell»: « Der Mikrobaro
meter der Askania-Werke - Ein neues Gerat fur bergman
nische Wetterdruckmessungen», par E. Lu isel et W. Schmidt, 

mars 1954, p. 53 a 59. 
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L 'apparPiI Sf' diFFerencie cI(,s Hllin's hilrolll PITes cit' 
mines : 
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a. 

Fig. 38. - R epresenta tion schematique du microba rom etre A skania. 

I . - Tube de Bourdon enroule en form e de ressort a boudin. 2. -

T e te de torsion. 3. - C ollier. 4. - Miroir. 5. - Disque stabilisa

leur. 6. - Axe de torsion. 7. - Prisme. 8. - P lateau gradue perce 

de fene tres. 9. - l"liroir. 1 O. - Objeclif. 1 l. - O culaire. 12. -

Pla teau gradue. 13. - Aimanls permanents. 14. - Couverc/e. 

t . 
·1 
\. 

·1 
\. 

·1 
\. 

b. 

1°) par la partie sensibl t' a ux differenct's de pres
sion qui est un tube d e Bourdon enroule en forme de 
ressor t it boudin; 

2°) par Ie transmetteuJ' d e mouvement qui es t op
J-ique; 

3") par I'indicateur qui es t auss i. opl'ique. 

Les fig. 38a et 38b sont une representation sche
matique qui perm et d e comprendre Ie fon ctionnement 
elu microbarometre. 

La partie principale est Ie tube de Bourdon en
roule en forme de ressort it boudin (1). II com
·porte 9 spires. C e ressort est fixe par son extremite 
superieure it une tete d e torsion (2) et relie par son 
extremite inferieure it un conier (3), qui supporte un 
miroir (4) et un disque stabilisateur (5). 

L e coIIier fait corps avec I'axe de to;sion (6) con
stitue par un fjl d ' aeier attache au boltier par ses 
deux extremites. 

Les variations d e pression a gissant sur Ie serpentin 
de Bourdon deplacent son extremite inferieure qui 
tend it faire toumer Ie collier auqueI iI est fixe et 
par con sequent it tordre I' axe (6) . L e coIIier entraine 
da ns son mouven;tent Ie miroir (4). Le depIacement 
anguIa ire du miroir est donc en rapport avec Ies va
riations de pression. Un systeme optique de transla
tion d e mouvem ent et de lecture permet I'amplifica
Lion et Ia m e sure d e ce depIacement anguIaire. On 
peut en deduire Ia mesure d es variations d e pression. 
C' est it cette fin que servent : Ie prisme (7) (par OU 
entre Ie rayon Iumineux) , Ie plateau perce d e fene
tres (8) , Ie miroir (9) , I'objectif (10) et I'ocuIaire 
(11). Le plateau (8) porte deux echelles contigues 
e t paralleIes. L'une divisee d e 0 it 100 est directe
m ent lisibIe it travers I' ocuIaire, Ia d euxieme portant 
les traits 0, 100, 200, 300 es t cachee par Ie prisme 
et n' est pas IisibIe directement. Une ima ge d e cette 
echeIIe est projetee dans Ie champ de I' ocuIaire it 
cOte de I' echeIIe avec I' a ide de I' objectif (10). 

La figure 38 montre Ie chemin parcouru par un 
rayon lumineux traversant Ie prisme (7) e t revenant 
it I'oculaire apres avoir e te reflechi par les miroirs 9 
e t 4 et avoir passe par I' objectif (10). L e numero du 
trait d e la gradua tion , gravee sous Ie prisme (7), 
proje te dans Ie champ de I'ocuIaire dependra de Ia 
position du miroir (4). Jusqu 'it present on a utilise 
la lampe d e mine comme source d e lumiere. L es nou
veaux appa reils seront munis d 'un edaira ge indivi
duel. Pour une position determinee de Ia tete d e tor
sion, Ie deplacement anguIaire du miroir est limite 
par Ie fait qu' on doit toujours pouvoir lire un des 
traits de Ia gradua tion situee sous Ie prisme dans Ie 
ch amp de I' ocuIaire. II arrive que Ia variation d e 
pression est tell e que Ie deplacement du miroir est 
trop grand et qu' on ne voit plus de graduation dans 
Ie champ d e I'oculai re. On I'y ramene en a gissant 
sur une vis mole tee qui fa it toumer Ia tete de torsion 
e t par consequent Ie miroir. L 'ampIitude du deplace-
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Fig. 39. - !'vIicroharollle!re A sblllia pendant Ie tmnsport. 

Fig. 40. - Trepied special pour mise en station 

du mirroharomp.trp. Askania. 

15~. i 
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- ·z -' _ ) 

"'---19 
16 

Fig, 41 . - Lecture RU mir.rohnromelr<' Asknniil. 

ment de cette tete de torsiOn se lit sur une graduation 
gravee sur Ie plateau (12). 

Pour les microbarometres destines a la mine, Ie 
disque stabilisateur est en cuivre et se deplace dans 
Ie champ d'aimants permanents. 

L' orifice (14) qui peut Hre ouvert ou ferme per
met de mettre i'interieur de l'appareil en communica
tion avec i' atmosphere exterieure. L'influence de la 
temperature est negligeable parce C/u'un vide tres 
pousse a He ef£ectue dans Ie serpentin Bourdon. 

Le microbarometre pese environ 3 J<g et ('st d' un 
transport tres aise (fig . 39). 

AMBUORA TION 
DU PROCEDE DE CAPT AGE DU GR!SOU 

PAR SONDAGE A PARTIR 
DE LA VOlE D'AERAGE DU CHANTIER 

i\. Procecle applique dons Ie hassin d' Aix-la-Clw
pelle ( Ll). 

Une mine du bassin d'Aix-la-ChapeIJe exploite 
une taille de 180 m de longueur au-dessus de i'etage 
de 820 .m dans la couche L de 1,40 m d'ouverture. 

Dans une stampe de 80 m d'epaisseur au loit de 
la coucIle, on trouve plusieurs v('in('tt·(,s qui totali
sent 2.64 m d(' charbon (fig. 42). 

160 ( 

27C 

60C 

15 C 
33C 

BC 

44C 

3C 
43 C 

31 C 

13K 

~ Psommile 

~Schiste 

CoucheE 

Couche F 

CoucheG 

Couche H 

Couehe J 

Couche K 

Couche L (rurlh) 

Fig . 42 . - Coupe stratigraphique entre la cauche E et fa couche L. 

La taille realise un avancement journalier de 1,60 
m. Elle est foudroyee. Le degagement de grisou a 
augmente au fur et a mesure de la progression de la 
taille et apres avoir chasse 100 m, la teneur en CH4 

atteignait 2 % dans la voie d'aerage, malgre un debit 
d'air de 8 ,3 ma/sec. Le grisou provenait indubitable
ment des veinettes susjacentes. 

(4) « Gliick"/lf», 5 juin I954· 
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conduites d' aspiration est passee de 30 a 45 % tan
dis que celIe du retour d'air tombait de 2 a 1 ,2 %. 
Grace a ce procede, l' eploitation du chan ti er put 
etre poursuivie jusqu' a la limite du panneau, soit 
900 m, en meme temps qu'on extrayait 3,6 millions 
de m R de CH4 representant une valeur de 180.000 

D.M. 

B . Pl'Occ~de applique clans les mines de lct San'e. 

Un pro cede assez sembI able es t utilise avec succes 
d epuis 1949 dans les mines du Groupe de rEst de la 
Sane. 

On constitue Ie long de la voie d e tete une gal erie 
parallele qui est separee de la premiere par 6 m de 
remblais l'endus etanches par un barrage continu 
(fig. 45). Ce barrage de 20 a 30 cm d'epaisseur est 
constitue de fin es steriles maintenues par 2 cloisons 
de planches; il es t situe a I'amont de la voie para l-

" , 

lele m aintenue a I'aval du mur de remblai. 
Cette voie est fennee du cOte du front de taille par 

une toile d'aerage contre laquelle on exerce une sur
pression avec un ventilateur pour eviter les Fuites de 
grisou vers la taille. 

De distance en distance, une tuyauterie raccordee 
en equel're a une colonne collectrice disposee dans 
la voie d' aerage traverse Ie remblai et la cloison etan
che e t capte Ie grisou accumule dans la voie paral
lele. 

C ette methode, a cOte d ' avan tages certains, econo
mie e t diminution de la teneur du gaz dans les voies 
d e tete, presente' I'inconvenient majeur de fournir un 
gaz relativement tres pauvre. Elle est a deconseiller 
dans les mines OU Ie danger de feu est tres ' grand. 
Elle est souvent utilisee en liaison' avec Ie degazage 
par trou de sonde quand des veinettes sont situees 
a faibl e distance dans Ie loit d e la couche en exploi
tation, 



Le stockage souterrain du gaz aux U.S.A. 
et ses possibilites d'application en Europe 

Dr.-Ing. H. JUST, Essen (*) 

Traduit de « Das Gas. und Wasserfach», nO I, 1953, par INICHAR. 

La possibilite d'emmagasinage 
des differentes formes d'energie. 

Quanel on compare Ie gaz et 1't"dectricite, on 
souli'gne generalel1lent COllUl1e avantage p 'ropre au 
gaz, son aptitude a etre ellullaJgasine. Cette these 
ne peut etJ:e c'Ontreclite car Ie gaz possede l)oids ' 
et volume qui manquent a l'el'ectricite et qui cons· 
tituent les conditions fondamentales de l'aptitude 
au stockage. Cependant, Ie ,gaz est tres cl'efavorise 
en tant que matiere a emmagasiner, Il'enel'gie qu'il 
contient par unite de vol'lune etant extraordillaire
ment f'aible. Par exemple, un 'litre de gaz de 
cokerie a la 'pression atmoSipherique contient 
4 kcal, tandis qu'un litre d'huile de chauffage en 
contient 9000, soit une quantite d'energie Ideux 
mille fois plus forte. Ajoutons,COnll11e circons
tance aggravante, que Ie Igaz, en raison de sa 
volatilite, ne peut etre emmagasine que ,dans des 
espaces fennes ,de tous les cotes. C'est POlll'q'uoi, 
dall'S Ie passe, on a uniquement compense les 
pointes journalieres et hehdom'adai'res par Ides 
reservoirs artificielscouteux POlU' 'lesquels un 
volume :d'eml11agasinage d'enviTon 70 -% du debit 
journaHer moyen etait considere c'Omme suffisant. 

Aussi 10ngtenl'ps que l'on n'eut pas a l'esoudre 
leprobleme des pointes d'hiver, i1 fut possible 
par ces moyens d'exploiter les installations de 
procluction de gaz a Ipleine oapacite. Pendant c~ 
temps, Eaute de possibilite ,de stockage, l'elect'ri· 
cite ,devait s'adapter 'aux ,besoins instantane.s en 
tenant en reserve Ides Inoyens de :production 'prets 
a intervenir, ce qui 'conduisait, en compaTaison 
avec 'Ie gaz, a une utilisation moindre de la capa
cite totJale :de production iustallee. 

Lespossibilites de stockage n'ont rpu sluVl'e Ie 
rytlllue d'accroissem:ent de l'emploi du Igaz dans 1a 
Repuhlique federale, consequence de -la mise en 
reuvre .,de 'l'eseaux ,de transport a distance elu gaz 
de coke,rie. n s'eusuit que, :pour 'llne conSOllllnation 
qlU atte.i!gnait 10 miHiarcls ,de m" en 1951, on ale 

(*) Rapp3rt presente H la Conference annuelle de In < Deutsche 

Gesellschaft fur l'VlineraIoIwissemchaFt und KohIechemie p , Ie 2 oc

tohrc 10 '52. il GosIRr, 

dispose que ,de 6 lllillions de 111
3 de reserv{)ir, ce 

qui, a pleine uti'lisation, cOlTespond a 5 h :de con· 
801nuution moyenne. Dans une certaine IneS1.Ue, 
la capacite des conduites a distance s'ajoute a celle 
des reservoirs; l1lais l'ensemble ne suffit m.eme 
pas a assurer dans la mesure desirable, en ce qui 
concerne .les variations jOlU'nalieres et hehdoma
claires, l' en1'lnagai'linage du gaz 'aux lllOlllents de 
f aihles charges eot ].a restitution ,aux moments de 
fortes charges. 

:n est donc necessaire de prevoir nne compen
sation sui)plel1lenta,ire qui consiste dans nne :pro
ductionannexe 'au moyen d'installation de reser
ves elastiques - gazogenes ou 'generateur-s Ide gaz 
a l'eau - 'en c'asde manque Ide gaz. roans U'e cas 
de plethore, Ie gaz exceclentaire est employe a la 
procluctionde vapeurr, chose d'ailleurs inclesirahle 
en soi. II serait toutefois impossible par ces 
moyens de resouclre economiquement Ie prohleme 
de 1'a pointe d'hiver que l)1'Ovoquerait Ie chauffage 
domestique au ,gaz pratique sur une gl'ande 
echelle. 

Tandis que, en A-llemagne et mItres pays d'Eu
rope ou les conditions sont similaires, l'industrie 
du 'gaz ne ,dispose que d''llne reserve emmagasinee 
cones-pondant a quelques heures de consomma
tion, il existe en general, 'pour les fOl'lues d'energie 
concentree liquicle quesont l'essence et Ie ma
zout, lUle possibi'lite d'enuna'gasinage pouvant 
couvrir les hesoins de plusiem's mois. 

L'iudustrie electrique ne 'pouvantstocker des 
kWh a f aitde gros investissements pour realiser, ' 
par Ie truchement de l'energie hydl'au'liqne, au 
1110ins une possirbilite indirecte ,de stockage. La 
centrale de harrage avec appo1't naturel ,d'eau ne 
peut etre cOllsideree comme realisant Ie stockage 
du com·ant. II s'agit en fait d'nne centrale de 
pointe qui -s'alimente artificiellement en energie 
hydraulique fournie pal' la n:ature, tout comme 
nne centrale tllermique s'alimente en charhon, en 
vue d'une transfo'l'lnation a sens unique en courant 
eIectrique au moment ,cles hesoins 'les plus f01'ts, 
c'est-a-dire en hiver, tout COm111e ipour Ie gaz. 
Toutefois, les centrales de hanage donnent au
jourcl'hui a l"industrie electriqne, dans maints 
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pays, une sonplesse qui manque actue'Nement it 
l'industrie uu -gaz. La Suisse vient en tete ·des pays 
europeens en ce qui concerne Ie ,developpement 
de l'energie hydl'aU'lique. Ene ,peut emmagasiner 
dans S'es barrages, pOUll' 'ses 4,7 millions d'habi· 
tants, une quantite Id'ean correspondant it une 
provisiond'hiver de 1,3 milliard de kWh (1), ce 
qui equivaut it 330 minions de m 3 de gaz de 
cokerie :pour Ie chauffage dOl11estique. Par contre, 
l'installation reversible ,de p'Ompe d'accumulation 
represente un veritable stocka·ge ·de courant. Ene 
transfonne en eau sous .pression 'Ie courant en 
exces produit dans les centrales therl11iques, pour 
la conveTtir en retour en energie electrique aux 
mOl11entsde penurie de courant. L'instaUation de 
pompage peut donc etre cOluparee effectivement 
it lill reservoir de gaz, encore que la double 
transfol1nation ne se fasse qu'avec un ren ldel11ent 
maxllnumde 65 ,% (1). 

fage en saison froide, on iacompare les volumes 
des differentes formes d'energre necessaires pour 
couvrir les besoi-ns d'hiver ·d'une lnaison d'habi
tation pour une famille. Dans ce but, on a su,ppose 
une qnantite de .chaleur utae Ide 10 millions 
de kcal. Compte tenu des rendements d'utiltisation, 
les .differents volumes ,sont les ·suivants: 1,3 m 3 

pour Ie mazout, 3 000 m 3 :pour Ie gaz ,de cokerie 
it pression orrunaire, 51000 m 3 pour l'ean avec 
100 m de chute. On voit clairen"lent dans Ie 
tableau 1 que l'approvisionnement en combustible 
liquide et soli de ne pose ·pas de probleme, tandis 
que Il'approv"isionnement en 'gaz it basse pression 
exige un volume correspondant a 'environ 'dix fois 
cel,ui ·dela maison a .chauffer, evallte a 300 m". 

Ilserait encore moins indique de munir 
cette habitation Id\m reservoir pouvant contenill-
51000 m 3 cl'ean et place sur un support de 100 m 
de hauteur (fig. 2). Malgre cela, 1'industrie elec-

Tableau 1. - Volume de stockage nlkessaire des differentes formes d'energic 
corl'espondant au chauffage d'une maison d'habitation pour llne famille. 

Mazout (P.C. = 9000 kca1/kg) 
1,0 t .= 1 m 3 

• 9000000 85 1,3 
Gaz lliquefie (P.C.= 11 900 kca1/ 

kg) 0,53'1 ,'= 1 an3 6300000 85 1,9 
Houille (p.C. - 7000 kcal/kg) 

0,8 t = 1 I1n3 
• 5600000 70 2,5 

Gaz de cokerie (P.C. = 4000 kcal! 
Nm3 ) : 

40 atm 
1 atm 

Eau avec 100 m ·de chute 

~ 
(WJ '010 2950171' 

!kIlO' tJ/II' 

Fig. I. - Representation du volume de stockage des differentes 

formes d'energie correspondant au chauffage 

d'une maison d'habitation pour une famille 

La ,comparaison ,des volumes de stockage des 
differentes formes d'energie pOUir un chauffage 
determine montTe it l'evidence que l'eau sous 
pression ocoupe la derniere !place, bien en dessous 
du gaz :deja considere 'comme une fOJ.'llle d'energie 
def avorisee it cet egard (tableau 1). Comme Ie 
probleme de la ·pointe d'enel"gie en mver est 
surtout en connexion avec Ie probleme du chauf- · 

160000 85 74 
4000 85 2950 

234 84 51000 

Fig. 2. - Volume d'eau accumulee . necessaire 

pour Ie chauffage electrique d'une maison d'habitation pour 

une famille (10 millions de keal). 

trique a applique Ie principe Ides pOJl1ipes d"accu
mulation 'lit OU les conditions topogtaphi'ques 
etaient favOirables et sans !porter ,atteinte 'aU site 
(fig. 3). Ces pompes d'acculllulation servent en 
tout cas uniquement a Ta ·com.pensation jow:naliere 
ou hebdomadaire. El1es ne pOUl'l'aient jamais 
assurer les besoills d'hiver fl'une population aussi 
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Fig. 3. Schema de I'cJIIllIagasinage d 'cau pour 

la production d'eleclricilc. 

dense qn'en Allemagne, les formidables quantItes 
d'eau requises ne ,pouvant etre .stockees en aucun 
cas. A titre ,de cOHljpara,ison, on ·peut signaler I'ins
tallation de ipompage de la RWE, it Herdecke, 
servant it l'a compensation journaliere, Le vo'h.1ll1e 
d'eau en stockage s'eleve it 1,5 minion de m 3

, avec 
une hauteltl' de chute :de 166 m, et e011l'espond ~ 
490 000 kWh, Au point Ide vue energie, cela equi
"ant seulement a 125 000 m 3 'de gaz de cokerie, 

La pratique du stockage sou terrain. 

D'aprcs les possibilites existantes de stockage, 
il He semble ,pas jusqu'it present en Enrope que 
I'on puisse realisel' it 'grande echeHe Ie chauffage 

. domestique d'hiver en 'Passant du combustible 
solide au gazou it l'electricite, Le p,robleme des 
fortes pointes d'hiver ne 'pal-ait soluble dans une 

Fig. '1. - Sehema du slockage soulerrain du gaz. 

Ferngasleitung: Conduile de lransporl a disla nce. 

ErdoberfladlC : Surface du sol. 

Gasunlerdurchlassige D eckschichl : Couvcrlure iollpermeable 

a u ga z. 

Porose Speich erschichl : Formalion poreuse d 'enunagasinage. 

'vVassererftilIl : rempli d'eau. 

certaine nlesnre .par Ie truchement des usines ou 
des centrales de pointe que dans les pays favorises 
en energie hydrauliqne et en lacs d'accmllulation 
et dont la population est relativement f aihle 
COllune Ia Suisse. 11 serait eco)1omiquement inso· 
luble aiUeurs. 

II a ete IprO'pose de couvrir -les besoiQs de 'pointe 
par 1a ,gazeificationde l'huile ou 'Ia construction 
d'usineschimiques utilisant normalement Ie gaz 
com me matiere premiel1e et qui livreraient au 
reseau durant les mois de pointe, en ai'l'etant Ia 
fabrication. Ces prO'positions et d'autres analogues 
poul1l'aient amener une solution (partieHe; mais 
1'unique possibilitede remedier it 'Ia pointe d'hivelJ.· 
croissante en raison du chauffage domestique resi
derait Idans Ie stocka,ge souterrain, inconnu jus
qll'ici en Europe. 

Par ce vocahl-e, 'on ne doit ,pas entendre Ie 
stockage souterrain du gaz en conduite ou en 
reservoir, mais exclusivement Ie stockage S()IUS 

terre clans des couches de roches naturellement 
poreuses ou dans ,des sables. La figtue 4 lmontre 
schematiquement l'instal'lation d'un stocka'ge sou· 
terrain qui constitue aujourd'hui un auxiliaire 
indispensable de l'industrie ·du gaz aux U.S.A. et 
qui 'a 'permis ·de . resoudre en grand Ie probTeme 
des pointes d'hiver les plus fOl'tes, 

Sous une couverture etanche git nne couche de 
roche magasin generalement constituee de gres ou 
calcaire ayant une porosite de 20 it 35 i%. Dans 
cette couche, ,dont 'les ,pores 'sont 'Ie plus sonvent 
remplis d'eau avant d'etre utilises pour Ie 
stocka'ge, 'Ie gaz est introduit pal' trons 'de sonde et 
cOJnpresseurs refoulant l'eau des pOTes. L'e'au 
forme alors la ferJUeture d'un cote et main· 
tient Ie 'gaz it la pression hyclrostatique qui cor
respond suivaIit ' Ia regIe it la profondem' de 
stockage. Si Ie ,gaz se trOllve it 200 m de profon. 
deur, la ·pression est Ide 20 'atm. A .Ia Ire prise du 
gaz, l'eau remonte plus ou .moins vite ,d'ans I·a 
couche suivant La poussee de telle fac;on que ia 
pression se maintient et qu'en ,general Ie gaz peut 
etre livre dans la correluite collectrice it Ia pression 
desirab'Ie, sans compression ulterieure. 

La figure 5 montre Ie role elu -stockage et 'Ia 
liaison de la charge de base et Ide la ,pointe d'hiver. 
Un stock age souterrain suffisant elonnerait aux 
cokeries la possibilite de maintenir en eX!ploita. 
tion continue, et independamment des fluctuations 
saisonnieres1 les generateurs it gazpauvres em· 

1"n. "br. i'liir. Rprll /of,,; 3uni 3uli Rug. a,pI. Okl, Nov. D-5' 

Fig. 5. - C ouvcrture des besoins de poinle de gilZ pour Ie 

dlauffage d'hiver au moyen du slockage soulcrrain. 

En ordonnee : consolllllla lion de gnz. 

Aus delll Spcic.:ilcr : l'ourniturc par Ie stuckng'(', 

Einspcichcrung : guz stocke. 
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ployes ul1iquement jusqu' ici pour remeclier a la 
pointe d'hiver pal' la chauffe ,des fours a coke, ce 
qui llibere une quantite correspondante de gaz 
riche. Le reservoir souterrain est en ~neme temps 
Ie plus ,a'pte a absOTber 'les ;pointes jounmlieres et 
hehdomadaires. L'excedent du dimanche notam
ment peut etre stocke. 

Le Istockage souterrain en outre ne change rien 
au ;paysage, ,pas plus que l'enunagasinage de Peau 
utilisant Ie relief naturel du sol. II n'occnpe que 
Ia surf ace necessitee par la station ,de compression 
eL ne soustrait donc rien a l'agriculture ni a la 

Fig. 6. - Coupe e n long par U;l reservoir soulc rrain d e gaz 

sylviculture (fig. 6). La vie continne sans remons 
all-dessus d'un reservoir souterrain dont la coudle 
utile s'etend, en ce qui concerne un des plus 
grands projets anlericains COllllUS,sur lUle sU,per
fici'e de 60 km". Arucun Amel.icain ne considere 
que Ia vie dans les fel'mes e t les villages est rendue 

les gisements de gaz nature} e,puises dont l'etan
cheite Mait deja etablie. Le premier stockage 
souterrain clans ' un gres dont les ,pores etaient 
rem.plis d'eau et qui n 'avait jamais aupal'avant 
contenu ,de gaz, fut entrepris en 1948 pa,r l,a 
Societe « Louisville Gas and Electric ». II s'agit 
du champ de stockage Muldraugh (2). Pour 
autant que ron sache, ce travail de pionnier est 
dfl principalement a M. Yunker, attache a cette 
Societe, dont l'exemple a inspire .Ie gigantesque 
projet de stockage execute 'Clans une formation 
greseuse en forme de dome, ,pres du villa'ge de 
Herscher a 80 k11l. au sud-ouest de Chicago, aux 
fins (l'alilllenter en ,gaz cette derniere ville (3) 
(4). La formation geologique ,servant au stockage 
se t.rouve a 500 m de ',profondeur et n'a jamais 
contenu de 'gaz. Elle 'est relllplie d'eau salee. On 
estillle que, pour une capacite totale ,de 5 miHiards 
de mS, environ 2,5 mi'1Hards de 111

3 de ,gaz naturel 
pourraient etre utiIelllent stockes 'et que Ie prele
vement maximum d'un j01U' de pointe pour·ra,it 
etre de 42 millions de m 3

• Pour caracteriser 
l'alllpleur inon'ie du projet, on pent signaler que 
2,5 milliards de m 3 de gaz naturel correspondent 
en pouvoir calorifique a 5 mil'1iards de 111.

3 de gaz 
de cokerie, soit la moitie (Iu gaz fottrill en 1951 
p'ar 1'ensemhle des ;distributions puh'liques dans 
Ia R 6puhlique federale . On espere re~nplir ce 
reservoir en quatre ou cinq 'UolllleeS. 

Alors que Ie ,premier essai entrepris deja en 
1919, pal' la « Cenu"al Kentucky Natural Gas Co », 
n'avait eveille aucune attention dans 1e public, Ie 
developpement i(}.u stockage souterrain aux U.S.A. 
a pris; specialement dans l es dernieres annees, un 
essor etOllllant (tableau 2) (2) (5) . 

Tableau 2. - Developpement dll stocka.ge sou.terrain a.u.x U.S.A. 

Nomhre Capacite Capflcite 

Anncc de tota le utile 

reservoirs ~ lIillion s de m :i million s de 111 3 

1919 1 140 aucune donnee 
1930 3 166 » 
1935 7 334 » 
1940 31 5 700 » 
1945 58 10300 » 
1950 125 21 700 11650 
1951 142 25900 15450 

Accroisse-

I I I 
111ent 

1950-51 17 4200 3 HOO 

plus dangereuse au-dessus d'un reservoir souter
rain. Chose peut-etre ,plus ,probante encore, te 
celebre Fort Knox qui .contient Ia reserve cl'or 
des U.S.A., se trouve au-<dessus d\m reservoir 
souterrain de gaz. Le reservoir souterrain n'est 
d'aillelus rien cl'autre qu'un chanliP artificiel de 
gaz natlue1, au-dessus duque! la vie se derou'le 
nOrInalement. 

Jusqu'en ces derniers ten1jps, all employait uni
quelllent aux U.S.A. COlllllle reservoir souterrain 

I 

Quantile 

uti lc illent Quantite Preievc lllcnl pendant 

acculliulec de gaz cOlllprillll~ la pointe d'hiyer 

millions de m 3 millions de m3 millions de 111 3 

: 

aucune don nee am:une donnee aucune donnce 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

9600 6700 4100 
13450 9560 5700 

3 H50 I 2 H60 I 1600 

Le ,premier essaide compression de gaz dans 
un gisement de 'gaz natm'el ep'uise fut entrepris 
avec quelque a:pprehension. Le ViCe-Pl'esident de 
Ia « Central Kentucky Natliral Gas Co », ,dans un 
ra:pport a ce sujet, ,d,isa!t: « Les representants 
autorises de notre Societe etaient tres sceptiques 
quantaux possibilites 'de realisation du projet. 
On f aisait remarquer qn'il s'agissait d'une, affaire 
sans precedent et que la preuve lllanquait que Ie 
gaz ainsi elllll1agasine pOlu-rait etre recupere (2). » 
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Pendant 'dix ans, cette Societe Testa la seuJe a 
stocker souterrainement legaz. Mai's en 1951, 
l'industrie du gaz americaine disposait de 142 reo 
servoirs souterrains avec une capacite totale de 
26 milliards, une capacite utile de 15,5 milliards 
et lIDe contenance utile, en 1951, de 13,5 milliards 
de m ". Durant .1'hiver 1951.1952, 6 milliards de m " 
furent ,preleves (5), etant entendu qu'il s'agit de 
gaz na"turel avec un ,pouvoir calorifique envil'on 
douMe de celui dugaz ,de h ouille en Europe. Ces 
ehiffres ne comprennent pas encore Ie projet de 
Chic'ago avec ses milliards de 111" et d'autres pro· 
jets grandioses connus. Le stockage souterrain est 
donc encore en ,developpement continuel. 

Influence de Ia capacite de stockage 
sur Ie marche du gaz. 

Vne comparaison entre les quantites de gaz 
vendues et l a capacite de stockage aux U.S.A. (6) 
(7) 'et (lans~a RepubIique federale montre les 
enormes possibilites que constituent les reservoirs 
souterrains pour 'l'industrie gaziere americaine, 
particulierement en ce qui ooncerne la distribu· 
tion du gaz domestique (tahleau 3) . C0111111e la 
consommation il1'dustrielle de gaz est ,peu influen· 
cee 'par les saisons, on 'pelit utiliseI' la capacite 
des reservoirs sou terrains essentielleluent pour les 
usages domestiques. La capacite utile de stockage 

constitue alors 29 % ,de la quantitede gaz fournis 
pour les besoins domestiques. En d'autres termes, 
il existe 'pour ces hesoins nne reserve COUVl'ant 
2 560 heures de consom111ation 1l10yelllle d'hiver. 
Les donnees correspondantes pour l'Allema.gne, 
m eme s i ron considere que Ie volume actuel de 
stockage ne servirait qu'aux hesoins domestiques, 
sont 'de 0,37 1% ou 33 heures; chiffres extreme· 
ment has. La comparaison ne tient pas encore 
compte du fait que l'inclustrie 'clu gaz 'aux U.S.A. 
n'est ,pas COlluue en Europe hasee sur Ie charbon, 
mais l)OlU' la 'plus 'grallde partie sur 1e gaz natu· 
reI (7) (tahleau4). 

La 'production a partir des champs de gaz 
naturels of-fre natlU'ellement une elasticite dans Ie 
debit heaucou,p ~plus 'grande qu'il ,partir des usines 
il gaz, telles les cokeries; on peut se deman'der 
alors pourquoi les U.S.A., on Ie gaz naturell'epre. 
sente 93 % 'de la production, utilisent Ie stockage 
souterrain, c'est·a·dire pratiquement la mise en 
reuvre ,de champs artificiels de gaz naturels. La 
raison en est que les gisements de gaz nature'ls 
sont 1e plus souyent tres eloignes des centres de 
consonuuation. Par consequent, de longues cana· 
lisations et ·des stations de compression sont indis· 
pensables. Par exemple, la 'region de Chicago 
rec<oit son gaz du Texas :par deux conduites de 
1 300 km de longueur et ron a calcule que six 

Tableau 3. - Vente de gaz en 1951 par les distributions publiques 
et capaci.te de stockage aux Etats·Unis et dans la Republique federale. 

I 
Capaci te de s tod.;:agc 1951 

Venle de gaz 1951 U.S.A. : Reservoirs SQu te rrains 

Pays 
Rep. federa le : Reservoirs a basse pression 

I I 
de la vente I Capacile de slockage 

Usngc Mi llions de lila t-'lill:cns de Ill :-I de gaz en % en heures 

U.S.A. Total 161000 15500 9,6 840 

DOlllestiqne 53 000 29,2 2560 
. 

R~publique fe· Total 10 000 0,06 5 

dera]e DOlllestique 1600 6 0,37 33 

Tahleau 4. -- Fonrniture du gaz en 1951 par les distributions publiques, 
reparties en especes de gaz, aux U.SA. et dans la R epubliqne federale. 

U.S.A. Repub lique fcdera le 
-

Na lure du gaz COJlvc rti en gaz de 
Volumes Reels P.c. : 4.000kcal/m" Proportion e n % M:lliards de m' Proportion en % 

millimds de m:! milliards de m" de chaleur de chaleur 

Gaz natlU'el P.e. 
;::::: 8 000 kcal/lll" 140 279 93 - -

Gaz de cokerie + 
gaz a l'eau P.C. 21 21 7 10 100 
;::::: 4 000 kca.J/m3 

Total 161 300 100 10 100 
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Tableau 5. - Fournitures du gaz par les distributions publiqnes, 
reparties par groupes de cOllsommateurs au,x U.S.A. et dans la Repu.bliqu.e federate, 

exprimees en gaz a 4. 000 kcal/m·1• 

USA Republique fedemle 

Utilisateurs 
Vente de gaz I Consommation Vente de gaz 

I 
Consommation p a r par 

milliards de m 'i habitant en rn 3 milliards de m" habitant en 111 3 

Domestique 100 (33 i%) 
Industriels 200 (67 ;%) 
Divers 

-, 
Total 300 (100 ':%) 

nouvelles cOIJ!duites et des compresseurs corres
pondants devraient ihre etahlis pour couvrir les 
besoins de chauffll!ge ·de pointes ,d'hiver, avec une 
dbpense de 1 milliard de dollaTs. Le meme objectif 
serait atteint, au moyen du stockage souterrain en 
question de Herscher, avec une depense de 25 a 
35 millions de dollars (3) et une notable economie 
d'acier. En outre, les experiences ont montJ.'e que 
Ie dbbit d'ungisement ,de 'gaz naturel doit etre 
aussi rb~ulier que possible, sinon nne p 'artie du 
gaz ex'istant se penl 'par suite de l'invasion pre
matm'ee de reau. Enfin, il ne faut ,pas perdre de 
vue que, ,pour les gaz naturels ayant une forte 
teneur en hydrocarbures de rang eleve, des instal
lations de recuperation de gazoline sont neces
saires. Leur construction seTait antieconomique 
parce que, pour maintes societes, les besoins jour
naliers {l'hiver representent huit a neuf fois ceux 
d'ete. 

A l'aide du stockage souterrain, Ie chauffage 
domestique au gaz a pris aux U.S.A. un essor 
enorme. Le chauffage au mazout qui s'etait 
d',abol,d introduit a ete depasse et en grande paTtie 
sup,plante. La !part du gaz americain fOlU'nie au 
secteur 'domestique s'eleve a 33 % du ,debit total, 
soit une proportion double de ceJ.le de l'Allema
gne. Laconsommation paT habitant, exprimee en 
m 3 ,de gaz a 4000 kcal, est de 665 m 3 'aux 'U.S.A. 
et 35 m 3 en Allemagne seulement. D;ans les reser
"oirs souterrains des U.S.A., il yavait en 1951 
600 an3 de gaz naturel ,pour chactme ,des 23 mil
lions de familles alimentees. 

L'utilisation complete des ,reservoirs existants 
et l'execution des nouveaux projets porteront 
dans quelques al1.llees Ie nomhre a 1200 an\ COl'
respondant a 2 400 m 3 Ide 'gazde cokerie. 11 n'y 
aura plusalors aux U.S.A. de ,probleme de ,pointe 
d'hiver ,pour l'industrie du gaz. Malgre l'impor
tance du c;apital a investir 'pour 1e stockage souter
rain, qui a la fin de 1951 etait evaluea 170 mil
lions de donal'S aux U.S.A. (5), cette forme 
d'emrnagasinage s'avere comme ,de loin la ,plus 
economique. Partant a nouveau de ces dOl1.llees 
que les 'besoinsen chauffage d'une ll1'aison de 
300 rn3 ,d'espace <bati a'pritant une famiHe sont de 
3000 m 3 de gaz, .les ordres de grandeur sont 
dOl1.lles au tableau 6. 

665 1,6 (16 1%) 35 
1335 8,0 '(80 ;%) 174 

- 0,4 (4 :%) 9 

2000 10 (100 ,%) 218 

Tableau 6. - Comparaison entre les frais de 
construction d'une habitation et les frais de 
stockage d'u.ne quantite de gaz correspondant 
(( ses besoins en gaz pour le chalLffage d'hiver. 

Maison 'de 300 Ill3 d'~pace bati 
pour nne faluille . 25000 DM 

Reservoir de 'gaz a basse pres-
sion. 

Cout 5 millions DM pour 
300000 m 3

• Cout POtU 
3000 1113 • 50000 DM 

Reservoir souterrain. 
Cout evalue a 10 millions de 

DM pour 100 millions de m 3
• 

Cout 'pour 3000 m 3 
• 300 :OM 

Avec Ie 'stockage a basse ,pression, on 'arrive au 
double du cout ,de ,la ,batisse, 'tandis qu'avec Ie 
stockage souterrain, l'evaluation est de 300 DM. 
Le capital necessite par Ie stockage souterrain se 
repartit en trois groupes : 1) Les recherches geo
logiques et les fomges; 2) La station de compres
sion et eventuellement 'les canalisations d'amenee 
et de raccordement dn 'gaz; 3) Le « coussin de 
gaz » (8). Ceci est nne notion introdnite pal' les 
Americains. 11 re.presente 'tme quantite de gaz qui 
doit rester el11magasinee jusqu'a h findu pEele
vement (l'hiver pour ponvoir repondre jusqu'au 
demier jour au besoin de pointe Ie ,plus bleve. 
Le role du coussin ,de .gaz est ,d'empecher que la 
,pression ne .tom<be sous tIDe certaine valem' va
riable suivant les condition's locales etde prevenir 
tout dommage au reservoir par irruption d'eau. 
La proportion du coussin de gaz au volume total 
du stockage au ,debut du preIevement est variable 
et doit, en deI'niere analyse, etre ,donnee ,par la 
pratique. L'iuIportance du champ ide stockage doit 
etre ap,propriee a la quantite a emmagasiner et, de 
cette fa~on, 'Ie coussin de gaz est r~duitau mini
mum. Quoi qu'iT en soit, lecoussin ·de Igaz ne 
peut etre Werieur au tiers ou a la moitie de la 
quantite globale a prelever en hivel" 

Comparaison 
entre Ie stockage du courant et du gaz 

Dalls ses grandes lignes, Ie chauff!a;ge (les locaux 
pose d'ahOI'd lill probleme de !pointe insoluble du 
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seul cOte production. Pom' permettre Ie chauff age 
en grand des locaux, 'au moyendu 'gaz ou de 
l'electricite, 1'economie europeemle doit tout 
d'a"bord resondre Ie probleme du stockage. L'in
dustrie europeeill1e dugaz, basee aujolud'hui 
presque exclusivement sur Ie charbon, a besoin 
du stockage soutertain plus encore que cene des 
U.S.A., laquelle est ,plus elastique parce que basee 
sur Ie gaz natcHel. Vne comparaison entre Ie 
slockage de 1'energie 'sous ses formes d'eau accu
lllulee par pOlnpage et de 'gaz stocke souterraine
ment montre la superiorite de cette derniere 
forme (tahleau 7). Si 1'on enunagasiue par pom
page dans un reservoir 100 millions de m" d'eau 
it nne hauteur utile de 200 m , on ,peut en retil'er 
45 minions de kWh; cela correspond, si I'on 
em,ployait Idu courant 'POlU' Ie chanffage, it 
38,4 milliards de kca:!, ,pour un 'degre d'utilisation 
du charbon ,de 18 % correspondant 'au rendement 
d\Ule centra.le moderne. Si 1'on emmagasine par 
contre dans lUl reservoir soute1'l'ain 100 millions 
de m a de 'gaz it 4000 kcal par m ", 322 milliards 
de kcal ,peuvent etre utilises pour Ie chauffa;ge des 
locaux. Cela correspond it tm degre d'utilisati'on 
du clJ'arbon de 44 1% , en a'dmettant pour Ia pro
duction et l'a compressiondu 'gaz un rendement 
nonnal 

Pour livrer cette meme quantite de chaleur cor· 
respondant it 100 minions ·de m " ·de Igaz au moyen 
d'eau accmuulee par pom:pe it une hauteur de 
200 111, Ia station de pompage devrait refouler 
340 millions de m" d'eau, soit 3,4 fois plus. 'Ce ne 
serait r€mlisab1e que dans des cas exceptioill1eIs, 
des raisons topographi'ques s'y opposant de prime 
abOI'd. Si,d'autre 'part, Ies 100 millions Ide m 3 de 
gaz etaient transformes en courant electrique pal' 
turhines it gaz, 'On 'pourrait produire 155 millions 
de kWh correspond-ant it 133 miUiards de kc'aI, 
soi,t 3,5 fois ,plus que 100 milHons de m 3 d'eau 
acclUl1Ulee avec 200 11l de hauteur de chute. Le 
degre d'utilisation du chal,bon, Idans Ie cas 'de 
production du courant de pointe par Ie truche
ment du stockage souterrain de gaz, serait de 
13 % environ comme dans 'Ie cas de 'lla station de 
refoulement par .pompage. II n'est pas possible 
d'evoquer ici la rentabilite de cette forme de 
stockage de courant, bien qu'un tel stockage offre 
un certain interet s'il est realise en liaison avec 
un systell1e de degazage; celui-ci parait etre de
venu techniquement realisable suivant Ies proce
des etudies par Stief (9) (10) et imtres cherchems. 

L'usage ,de reservoirs degaz perll1ettrait I'ali
mentation en energie therll1ique, plus economique 
par l'elect.ricite que par Ie gaz trans-porte it 

Tableau 7 . . - R eservoir d'energie a l'echelle de l'annee. 
Stations de pompage et s tnckage souterrain de gaz. 

G c nrc dc slockage 

Capacilc 

Charbon necessaire 
W.C. '= 7000 Kcal) t 

millions kca] 
R endement de 1'utilisation . du charbon jus-

qu'au stockage % 
Ca'pacite utile ,du reservolr 

Energie soutiree au reservoir 

Rendement du destockage 
Chauffagedes 10catlX 

11 courant ,= 100 % (A) 
11 Gaz r= 85 % i(B) 

utilisable 
11 total 

Chauff age des locaux 
11 courant = 100 ,% ,(A) 

millions kcal 
millions kWh 

millions kcal 
mil'lions kWh 

% 

millions kcal 
:% 

11 'gaz transforme en courant 'par tm'bine it 
gaz = 35 1% :(B) 

utilisable 
ntiliS'abl e 

millions kWh 
millions kca,l 

A B 
P OIllPCS dc refoulclllcnt pour Ic Siockage souterrain pour Ie gaz 
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grande ,distance. D'autres liaisons entre la centrale 
electrique et -Ie stockage souterl'ain dugaz seraient 
possibles. On pourrait, par exenq)le" stocker de 
l'hydrogime et de l'oxygime obtenus ,p'ar electro
lyse au 1l1Oyen du courant excedentaire produit 
momentanement it has prix; une liaison economi
que avec l'industrie chimique pourrait s'ensuivre. 

Possibilites d'application 
et perspectives d' avenir en Europe. 

Vll Ie prohleme de la pointe d'hiver, la Rulu
gas ' A.G. a entrepris par ses propres moyens 
l'etude doll stockage souterrain peu apres Ia guerre. 
F.Ile i1gnorait les realisations americaines, FAlle
nragne ne recevant pIllS de litterature de l'etranger 
depuis de 'longues annees. 

On ne disposait Fas en Allemagne de gisements 
de gaz naturel epuises. On pensa tout Id'abOl'd it un 
champ pretroHfere epuise ou it exploiter lUI cham,p 
petro1ifere non rentable. Onapprit par la suite 
que cette idee avait ete realisee avec succes dans 
un Qas aux U.S.A. COllllne on n'a,nait trouve aUCUll 
champ petrolifere approprie, les ,premiers essais 
furent realises par compression ,d'airdans une 
couche .. presque horizontale de sable tertiaire aqui
fere, dans la region de Hahnenbornpres de CelIe. 
Ces essais effectues, avec 'llappui et les con seils en 
matiere geologique de la Erdol A.G., donnerent 
lieu it des resultats precieux. On s'efforc;a 'aIOl's 
d'utiliser une format.ion en ,dome pour arriver it 
une solution definitive. Les Professeurs Seitz et 
Wager, du Service des Etudes idu Sol it Hanovre, 
preconiserent des essais dans la seHed'Engelhos
teler, bien connue par les sondages anterieurs. de 
la « Deutsche Vacuum Oel A.G. » 'et 'par 'les tra
yaux de Forche (11). Differentes couches de cal
caire et ,de -gres ·du Wealdien etaient it considerer; 
e11es sont COl1llues COllllne etant en 'partie faible
ment petroliferes. Dans ce territoire, et 'avec les 
conseils en matiere geologique de Ia Deutsche 
Vacuum Oel A.G., on effectua :des sondages, les 
uns avec 1m ohjectif d'ohservation et ,cl'investiga
tion, les ·autres pour des ·essais de conl!pression 
d\me faihle quantite ,diair. On etablit une con
duite ,de raccordement et ,des essais de compression 
it assez grande echelle devaient avoir lieu au 
debut de 'l'annee suivante au moyen de gaz de 
coke'l'ie. Dans les deux cas, l'Administration des 
Mines de Cel!l'e et de Hanovre a ete d'un grand 
secours. Les offices competents ele Basse-Saxe ont 
egalement et constamment soutenu l'ent-reprise 
avec -beaucoup ele cOlnprehension. 

A la lunuere .des resultats obtenus juSqll'it pre
sent, la Ruhrgas A.G., d'accord avec les conseiUers 
geologiques de la Deutsche VaculUll Oel A.G. et 
avec M. }unkei', expert americain attache it la 
Louisvi:11e Gas land Electric, a il'espoir de creer 
dans la region de la sel'le ,d'El1'gelbosteler, un I'e
servoir souterrain utilisable. Les conditions favo
rabIes it un stockage souterrain efficient, exposees 
dans une .publication it proposdu Herscher-Dome 
par M. Burlingame (4), Vice-President de la 

Natural Gas Storage C<> of Illinois, p'araissent etre 
remplies dans Ie cas present: 

1. II faut disposer d'lm domaine geologique ferme, 
suffisamment vaste .pour conteni'l' Ia quantite 
de gaz voulue et qui ne laisse l)as echapper 
Ie -gaz 'lateralement. 

2. Les couches ,du reservoir doivent .presenter h 
,porosite et la ,permeabilite voulues pour que Ie 
gaz puisse etre aisement emmagasine et re,p'l'is. 

3. Les couches poreuses doivent etre recouvertes 
de couches impermealiles P01U que Ie gaz ne 
puisse s'echap.per vel'S Ie haut. 

Les essais futlus ,doivent etre effectues, comme 
il a ete relit ci-dessus, avec du gaz ,de c:okerie pro
venant d'nne conduite ,de transport situee [I 

quelques km au maximum. Le 'gaz ,de cokerie ~ 
une c01nposition autre que Ie gaz naturel, sa teneur 
en hydro gene est par exemple elevee. En raison 
de l'existence d'oxyde d'azote, on peut craindre, 
par suite de sa reaction 'avec les ole£ines existantes, 
la formation de go-llune susceptible ,d'obturer les 
pores. 

A notre etonnement, nons avons constate ·que Ie 
stockage souterrain degaz ,de cokerie a demande 
aux Etats-Unis ega'lement de longues 'al1llees d'es
sai. En 1947, BiTcher a f'ait un rapport a ce 
sujet (12). Par apres les cokeries Clairton de Pitts
burg stockerent du gaz so us ,pression ,dans Ie 
champ de gaz naturel epuise de Mc Keesport. On 
a cleveloppe un procecle permettant d'epurer Ie 
gaz en oxycle 'd'azote it un point tel que toute 
formation nuisihle de pl'oduits gommeux est 
evitee. 

Le meme rap'port silgnale que la porosite sub
sigte pendant de nomb-reuses 'annees, que Ie gaz 
cOlllprinle ,peut etre completement recupel'e et 
qu'il n'y 'a ,pas 'de ,perte ,de gaz. 
, On peut endeduil'e qu'il ll'existe ~)as de diffi
culte fonda1llentale it realiser Ie stockage souterrain 
du gaz cle cokerie ou d'autres gaz ,de composition 
analogue ohtenus par distalation ou gazeification 
du chal,bon pour 'aut ant qu'une bonne epuration 
soit faite au preal'able. 

Le prohleme capita'l est ·de trouver des champs 
d'emmagasinage favorables et 'au ,plus pres des 
centres de conS0l111uation. On pensel'a tout d'abord 
it utiliseI' les champs e,puises de gaz natlue!. Des 
possibilite's dans ce sens .pourraient se presenter, 
sinon i1llmed,iate1llent clu moins dans un certain 
avenil', dans les Tegions productrices de gaz naturel 
en Autriche et 'en Italie. En AllemaJgne, n'existe 
actuellement que Ie champ de Bentheim. D'autres 
pourraient etre ,decouverts, comllle d'aiUeurs en 
:France et en HO'llande. 

Le projet recemment discute d"amener Ie gaz 
naturel .d'Il"ak it Vienne et P.aris ,pIU' la Turquie 
et les Balkans gagnerait en securite et .en econo
mie si Ie stockage souterrain etait realise. 

En finale de ces considerations, on trouve la 
notion du reseau gazier europeen. 

En reSl11ne on peut admettre que Ie stockage 
80nterrain est la meillell're et peut-etre la senle 
solution du probleme ,de lapointe ·el'hiver de l'in-
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dustrie gazIere euro.peenne et que celle-ci, si elle 
pent resondre ce probleme, se tronve an senil 
d'une nouvelle ascension. 
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Extrait du rapport 
sur les travaux du deuxieme semestre 1953 

DIVISION DES BASSINS DU BORINAGE ET DU CENTRE 

par R. HOPPE, 
Dirocteur divisionnaire des Mines. 

EXTRACTION PAR SKIPS AU SIEGE DE TERTRE 
DE LA S.A. DES CHARBONNAGES DU HAINAUT 

Le puits d'extraction a 'ete equipe d'une instal
lation d'extraction pal' skips. Le fonctionnement 
deceux-ci est presque entierement automatise, 
ainsi que leur alimentation au fond et l'evacuation 
des charbons an jour. Ci-dessous, une description 
sommaire ,de cette installation. 

A. - Installations du fond. 

Les installations du fond a retage de 460 m, 
comprennent Ie culbutage et le remplissage des 
skips. 

a) Le culbutage~ 

Les wagonnets pleins sont avances pal' des 
, chaines avanceuses jusqu'au culbuteur. Un decro

chern' commande ces chaines et detache chaque 
wagonnet. Ceux-ci sont clistribues deux ,par deux 
par nn frein. Ap'l'es ,chaque rotation du culbuteur, 
un encageur pneumatique engage les deux wagon
nets dans Ie culbuteur. Le culhuteur est du type 
lateral a deux wagonnets en tandem. 

II est capable de culbuter 500 wagonnets a 
l'heure. Les wagonnets vides raccroches 'par un 
hommesont refoules pal' une chaine avanceuse. 

b) Le remplissage des skips. 

Le charbon amassedans la tremie sous culbu
teur en est extrait par une chaine' a ecailles. La 
couche de charbon est constante. Un transporteur 
a courroie amene ce charbon dans deux tremies 
inclinees a 45°. 

Un deversoir mobile, appele tremie roulante, 
debite tantot dans l'une, tantotdans l'autre. La 
couche de charbon etant reguliere, on compte Ie 
temps d'emplissage des h'emies dites tremies
jauges: Signalons que, .pour reduire Ie bris, un 
dispositifdit « antibris » est prevu a l'interieur 
deces tremies, ' 

Ces tremies-jauges communiquent avec Ie puits. 
Une trappe verticale en assure la fermeture. 

Lorsqu'un skip se presente, la trappe s'ouvre et 
la charge (8 1 environ) s'engollffre dans Ie skip. 

Un machiniste ·de .skip (taqueur) commande 
toutes les operations. II d.ispose ·d'un tableau lumi
neux schematique representant tous les appareils, 
leur marche et Ie charbon. ' 

Toutes les operations, tant de culbutage que de 
remplissage, peuvent etre automatiques. Des com
binaisons de relais a 'air cOlll'prime et electriques 
en aS8urent les controIes et les cOllunandes. 

B. - Installations du puits. 

Le sk~p est un caisson ouvert a -Ia partie supe
rieure par ou se fait Ie remplissa-ge. Le fond est 
mobile dans nne moitie. Lorsque Ie skip s'engage 
dans des rampes situees a Ia recette, les hiellettes 
qui maintiennent Ie fond fenne se replient. Le 
fond s'ouvre jusqu'a une inclinaison de 45°. La 
charge glisse. Lorsque Ie skip redescend, les hieI
lettes referment Ie fond en quittant la rampe. 

Notons que des fins .de course situent Ia position 
du skip dans un chevalement. 

C. - Installations de surface. 

Les 8 tonnes ·devalent sur nne chaine it ecailles 
a vitesse tres Iente. En 70 secondes, cette chaine, 
elite antibris, repartit la charge sur un transpor
teur a courroie qui emmene Ie charbon jusqu'au 
cribIe cl'epierrage. 

Un homme est charge de l'entretien et ·de Ia 
surveillance de 'ces engius dont la marche est 

, automatique. 

D. - Machines d'extraction. 

Une poulie Koepe (diametre 6 Ill,) est entrainee 
par rnl moteur a ·courant continu de 1 650 CV. 

Un groupe Ward-Leonard, dont Ie moteur syn
cIuone a une puissance de 1800 CV, actionne ce 
11l0teUl'. 

Le controle de Ia marche se fait par un groupe 
d'excitation cOlnprenant un moteur asynchrone, 
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des vldes 

RECETTE DU FOND 
ETAGE 460m 

Coble rand 
d'exlrac lion 

r.., de ' ''''''' d, )Kip 

Coble pial 
d'equilibre 

Fig, I, - Insta llation d'extraction par skips, 

une excitatrice et une excitatrice anlJplidyne, ce 
qui .permet, etant donne que l'influence de la 
charge est exclue et que les cOUl·bes d'acceIera
tion etde deceIerationsont rigoureusement con
trolees, de realiser la m,arche automatique. Un 
ensemble d'e relais electriques completant celui 
du fond en .assure l'execution. 

Le mecanicien dispose d'un tableau lumineux 
indiquant les ordres de marche, la position du 
skip et la marche des appareils du jour. 

La capacite horaire de cet ensemble est de 
400 tonnes. 

Le personnel necessaire par poste est: 
Fond: 1 decrocheur; 

1 ,accrocheur; 
1 machiniste. 

Jour: 1 machiniste d'extracti9n; 
1 homme d'entretien. 

Service intermittent: 1 ajusteur d'entretien; 
1 electricien d'entretien. 

LA VOIR A LIQUEUR DENSE A LA S.A. DES CHARBONNAGES 
DE MARIEMONT-BASCO UP 

On a instal'le it Mol'lanwelz un nouveau tI'iage
lavoir it liqueur dense, traitant Ie charbon 10/ 130 
brut, d'une capacite de 160 tonnes par hem·e. 

Ci-dessous la description de cette installation, 
extraite d'un rapport de Monsieur I'Ingenieur des 
Mines J osse : 

Le lavoir it liqueur dense de Mariemont-Bas
eoup, de fabrication america'ine et ,de Juarque 
« Link Belt », est Ie seul Ide ce genre en service 
actuellement en Belgique et probablement en 
Europe. 

D'tme capacite de 165 tonnes/ heure, i'l traite 
lmiquement les charbons bruts du siege Saint
Arthur de la Societe Anonyme des Charbonnages 
de Mariemont-Bascoup. La prod'uction ·de ce siege 
est actuellement de 1 100 it 1 200 tonnes nettes 
ell deux postes d'extraction. On 'compte l'elever a 
2 000 tonnes d'ici quelques annees, tous les autres 
sieges de la concession etant arretes. 

Le charhon hrut du siegeprecite se caracterise 
par une teneur en schistes anormalement elevee, 
de 43 !%. 
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Fig. 2. Schema general de I'inslallation de lavage par liquide dense. 

I. Arrivee du 10/150 bu!. 

2. Crib Ie humidificaleur. 

3. Appa reil de lavage I eo' circui!. 

4. Plongeanls releves. 

5. CllOrbon. 

6. Cribles egoulleurs. 

7. Cribles rinceurs . 

8. 'rransportcur it charbon. vers rec1assagc. 

9. Appare il de lavage _ 2' circui!. 

10. Plongeanls (schi sles ). 

I I. Tmnsporleur a schisles. 

12. Flollants. 

13. A f10llanls du 2' circui!. 

14. Crible (35 mm) . 

15. Broyeur. 

16. Broyes. 

17. Cone a mediulll I er circuit. 

17a. Cone a medium 2 ' circuit. 

18. Pompc it medium I er circuil. 

18a. Pompe a medium 2° circuit. 

19. Vcrs concenlrateur nO I . 

19a. Vers concentrateur nO 2. 

20. Epaississeur J er circuit. 

20n. Epnississeur 2 e circuit. 

21. Vcrs separateur nO I. 

2 I a. Vers separa leur nO 2. 

22. SepnrRleur magnetiqu~ nO I. 

220. Separatcur magnelique nO 2. 

23 . Densificaleur nO I. 

230. OCllsificateur nO 2. 

2--1. Dema gnetiscur nO I. 

24n. Demagnetiscur nO 2. 

25. l'vbgnelite. 

26. CHerne. 

27 . Purges. 

28. Vers vibro-Inlllis. 

29. Vibro-Iamis. 

30. Separatcur magneliquc. 

3 t . T uyautc rie il cau claire. 

32. T uya utcrie n cau c1arifiec. 

33. Reservoir it cau claire venanl du tiro 

34. Reservoir a eau c1arifiee venanl de I'Ermilage. 

35. Trop-plein . du reservoir a eau claire. 

36. Trop-plein du rese rvoir a eau cla ire el cau du separaleur. 

37. Reservoir a cau d'humidificalion. 

38. Grande euve dc decanla lion. 

39. A gauche: purges. 

A droite : prisc d'cau de circula lion. 

40. Deehcls de rcclnssa/(e. 

4 I. Claie. 

42. "T'ran sporteur a decilcls vcnanl du rcdassage. 

43. Tableau de manreuvre et de signalisalion. 

44. l'ahlenux hlindes, co(fr~ls. 
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LO'rs d'un ,premier traitement dans les instaHa
tiO'ns du triage, le prO'duit brut est scinde en deux 
categO'ries : 

a) les plus grands que 140 qui, apres epierrage, 
sont charges directement en wagons; 

b) -les plus petits que 140, qui sont repris par 
deux convoyeurs a cO'urroie et deverses par gO'U
lottes metalliques fermees sur deux cribles a secous
ses qui sep'arent Ie 0/ 10 d'll 10/ 140. ,Les ,tamis des 
cribles ,sO'nt it maillescarrees ,de 8 m'll1. II resulte 
de cette ,dimension des maiIIes que quelques el'e
nH~nts d'un calibre inferieur a 10 mm sO'nt entrai
nes dans Ie 10/ 140. Nous verrons comment il s 
sO'nt restitues aux grains laves 5/ 10 apres dasse
ment final des prO'duits laves. 

Les cribles sont Iargement dimensionnes pour 
assurer un criblage acceptable ,avec des charbons 
bruts dont la teneur en eau est elevee, notanllnent 
it cause de l'eau d'arrosage et de pulv~risatiO'n 
dans 1es travaux sO'uterrains OU la lutte contre les 
pO'ussieres est energiquement engagee. 

Malgre cette humidificatiO'n du produit brut, Ie 
degagement des poussieres sur Ie crible est encore 
abond'ant a certains moments; aussi, il a ete neces
saire d'enfel'Juer ces ap'pareils dans une enceilite 
etanche en mat;onnerie. 

Le 10/ 140 gagne direetement Ie CO'llcentrateur, 
appele ,aussi rO'ue de lavage ou tambour Link Belt, 
qui cO'nstitue Ie creur de l'installatioll. 

Cet appareil consiste essentieHement en un tam
bour tournant muni interienrement de pales per
forees it sa peripher,ie. II est cO'mmande par mO'teur 
electl'iqlle avec reducteur et chaine Galle de trans
missiO'n (fig. 3). 

Le tambO'ur est enferme dans un cylindre metal
lique et tourne partiellement dans un bain de 
liqueur dense alimente 'Par un circuit transversal 
et un cireuit aseensiO'nnel (appareil de lavage a 
hain peu profond). 

La den site de 'la liqueur est de 1,57 et· est obte
nue p'ar suspensiO'n de magnetite finement~broyee. 
Cette densite, adoptee apresquelques ~tatO'i1lle
ments, semble repondre Ie mieux aux caracteristi
ques des charbollS traites et aux teneurs en cendres 
que l'O'n desire obtenir pO'ur les produits laves. 

VUE EN ELEVATioN VUE DE PROFiL 

rA" 

Nous allons examiner suceessivement les circuits 
parcouruspar les charbO'ns bruts 0/10 et 10/140, 
Ie charbO'n lave et les schistes a retl'aiter. Simul- ~~tWi~~:b...JJ.~~~~~j..,!,"'rT+-,-+---rJ.\..~_-f..""i"'-~ 
tanement, nO'us indiquerons les trajets suivis par 
la liqueur dense, les eaux propres et schlam
llleuses. 

I. - Circuit des 0/10. 

Le 0/ 10 est recueilli SO'US 'les crihles dHinis 
ci-avant par deux transpO'rteurs Robyns qui les "-13!---_--""'"'-""'-.=="±::=-L-~'----T"'l 
ramenent en tete d'tme hatterie de cribles Berger. 
La, Ie prO'duit est de nO'uveau scinde en deux cate
gories 0/5 et 5/10, qui passent dans des tours 
d'accumulation pO'ur etre tr,aites ulterieurement 
dans un lavoil' it f,ines d'un type connu. 

II. - Circuit des 10/ 140 bruts. 

Les ·criMes a 0/ 140 bruts sees sont SUlVIS d'un 
crible humidificateur equipe de la meme maille 
carree de criblage de 8 111m. SO:n role est douhle : 

a) parfaire par un rint;a'ge energique Ie cri
hlage des bruts dO'nt l'humiclit:e naturelle am'ait 
mis en defaut l'effieacite des cribles a sec (entrai
nement des 0/10 ..par adherence de ce produit a 
des particules plus ,grO'sses) ; 

b) mouiller abO'ndall1l11ent en surf ace Ies bruts 
10/ 140 avant leur entree dans les appareils de 
lavage par liqueur dense. Cette prehumidifica
tion ohligatoire et cO'pieuse est favorable, d'tme 
part, a la precisiO'nde coupure it la densite adop
tee 'par Ie premier circuit de lavage et, cl'autre 
part, au maintien aise de cette den site a une 
valeur fixe. 

A lasO'rtie du crihIe humidificateur, Ie 0/ 10 
clefinitivement elimine to'mbe ,dans des gO'ulottes 
it chasse d'eau et est entralne dans' les touTS it 
0/ 10 hruts. 

COUPE SUiVANT -A·A_ 

Fig. 3. - Schem~ de I'apparei) Link-Bph. 
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Dans Ie tambour Link Belt, les charbons flot
tant sur Ie liq'uide dense ga-gnent rapidement la 
sortie de l'appareil, qu'ils franchissent grace a un 
courant de surf ace assure 'par l'inject'ion laterale 
et un dehordement du liquide dense regIe llle 
fois pour toutes en fonction du calibre superieur 
du produit a laver. Les elements lourds galgnent 
Ie fond ,du reservoir et sont repris ,par les ailettes 
perforees de I'elevateur rotatif, qui les ahandon
nent a la partie superieure de la roue, soh apres 
nne l'otation ,de un demi-tour. Us sortent ,par III 

chenal OU l'egne une puissante chasse de liquide 
it ladensite 1,57. 

Les flottants, -d'une ,part, lesplongeants,d'aut're 
part, gagnent des crihles egoutteurs rinceurs it 
deux caissons; les caissonsamont drainent Ie plus 
possible Ie medium qui gagne directement un 
reservoir d'emmagasinage, que I'on appelle cone 
a medium; les caissons rinceurs, a l'av-al, sont sou
mis a un arrosage intensif a l'eau ,pour l'ecuperer 
la magnetite adherant aux produits egouttes. 
L'eau des sections de rinc<age, chargee de magne
tite, ga'gne un epaississeur constitue 'd'une cuve 
presentant une forte analogie, aux dinlensions 
pres, avec I'epaississeur Dorr a schlamms, que la 
plupart des charbonnages ont en ·service dans leur 
circuit de clarification des eaux ' de lavage. 

Cet epaississeur est equipe d'un tmp-plein qui 
alimente une citerne collectrice pour eaux are
traiter. Au pied de la cuve, une pompe soutire la 
magnetite qui s'est decantee et l'eau schlammeuse 
qui 'l'accomp'agne, et refoule ce produit vel'S un 
separateur magnetique du type a attraction, qui 
effectue une separation de la magnetite et des 
eaux schlammeuses. L'eau gagne la citerne coHec
trice et la magnetite, qui s'est floculee grace it 
l'aimentation remanente, est entrainee dans un 
appareil nomme « Densifier » ou « iDensifica
teur », pill' un leger courant d'eau claire. 

C'est dans cet ,accumulateur it magnetite que 
ron ajoute journellement llle quantite determinee 
de magnetite neuve poui· -donner au medium nne 
densite uniforme. Cette addition est rendue neces
saire pour' compenser les pertes de m:agnetite par 
entrainement avec 'Ie charbon lave et les eaux 
residua ires. 

Le densifier comporte une vis d'Archimede a 
vitesse etpente reglahIes, qui brasse Ie produit et 
realise un ,dosage tres precis. De l'extremite de la 
vis, la ma'gnetite est entrainee par de l'eau de 
dilution en proportion correcte, gagne Ie cone a 
medium. C'est egalement dans ce cone .qu'est de
verse Ie liqui:de densedraine sous la section 
d'egouttage des crihles situes it I'aval de la roue 
de lavage. 

Le cone a medium est de capacite suffisante 
pour emma-gasiner tout Ie medium du circuit lors 
de l'arret cle la pompe de circul'ation de la liqueur 
dense. 

La partie snperieure ·de ce reservoir est recou
verte d'nne tole perforee destinee a retenir les 
matieres soli des, schistes ou charhons, d'nn calihre 
superieur it 10 ~nm, cal' ceux-ci, s'ils restJaient dans 
Ie circuit, perturberaient la marche de la pompeo 

11 est necessaire d'enlever periodiquement ces 
matieres solides. 

En regime normal de marche, ancun a-gitateur 
n'est necessaire dans la cuve pour assurer I'homo
geneite du melange. 

III. -- Circl£it des flottants. 

Les charbons debites par les tamis de d11aill'age, 
puis de rinc<age, sont repris par un convoyeur a 
courroie et passent dans un haind'eau on ils sont 
automatiquement debarrasses des dechets de bois 
par flottation de ceux-ci. I1s gagnent alors un 
dernier crible qui opere la .dassification suivante: 
10/ 20, 20/ 35, 35/ 65, 65/ 100, 100/ 140, et un dechet 
constitue en ,majeure partie de grains 5/ 10. Ce de
chet gagne loa tour it 5/10 lave pal' un elevateur a 
raclettes suivi d'une chasse d'eau. 

Lors du classement final', Ie charhon est soumis 
a un rinc<age energique ,POlli' Ie debarrasser des 
dernieres traces du produit sch}ammeux ou de ma
gnetite qui y adherent. 

Les charhons deJinitifs sont charges directement 
en wagons Ipar l'intermediaire de gl'andes tremies 
de conception moderne et depente soigneusement 
calculee pour eviter Ie hris ,de charbon. Le char
bonna'ge a resolument abandonne les tours de 
stockage pour eviter la degradation des produits 
et porter 'au ·maximum. Ie rendement en dasses 
clu lavoir. 

IV. - Circuit des plongeetnts. 

Nous avons clit que les plongeants etaient rele
ves dans Ie concentratelU' par une roue it augets et 
entraines par la liqueur dense sur -des tamis cle 
clraina'ge et de l'inc<age. Ces prodnits ne sont pas 
envoyes directement it la mise a terril, Juais au 
contraire, vont recommencer un periple semblable 
a celui -que suit Ie charbon ,brut, mais cette fois 
dans un liquide de den site 1,63. 

Apres etre passe dans un concentrateur ·ana- · 
logue au pl'emier appareil -decrit, les £lottants, 
d\lle part, les plongeants, d'autre p'art, tombent 
sur deux batteries distinctes de cribles egoutteurs 
rinceurs dont Ie role, nous Ie rappelons, est 'de 
recuperer la m-agnetite en suivant -deux processus 
(lifferents : 

1) En suspension ,clans la liqueur mere, elle 
passe du crible d'egouttage dans une deuxieme 
tour it mediulll equipee a sa hase d'une pompe de 
circulation du fluide; 

2) Entrainee par les eaux schlaullneuses de 
l'inc<age, elle est dirigee dans un deuxieme epais
sisseur, soumise -ensuite a l'·action ,du champ Ina
gnetique, et gagne enfin Ie deuxieme densifica
telU·. 

On Ie voit, lesdeux liquides denses -accomplis
sent -des circuits sembI ables, mais totalement 
distincts. 

A la sortie des cribles, -les schistes sont evacues 
directement vel'S les installations clu terril p'ar 
trois transporteurs Robyns. 

Les £lottants sont l'eleves it un nivean superieur 
par 11ne chaine a godets, l'e senl transporteur du 
genre que 1e char-bonnage ait -consent,i it installer; 
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ils tombent sur un crib Ie muni ,d'un ,seul tmnis 
qui scinde Ie produit ~n deux categories, Ie 10/ 35 
et Ie 35/ 140, Le plus sonvent, Ie 10/ 35, penabon
dant, est incorpore clans Ie charbon; il est parfois 
vendn comme luixte, 

Le 35/ 140 ne se trouve pas non plus en grande 
quantite, II est forme essentiellement de charbon 
barre ou de « rognures de toit '», c'est-a-dire de 
parcelles de charbon adherant fortement a des 
plaquettes de toit, Ce produit ,passe ,dans 1ill con· 
casseur a. 'machoh'es ou ses dimensions sont re· 
cluites a 0/ 35, puis gagne Ie cI,ible humidificateul' 
en tete de l'installation de lavage ou il est incor· 
pore au procluit hrut, 

Toutes les eaux sont collectees d'ans une meme 
citerne, puis refoulees dans un chateau d'ean ou 
elles se decantent. ,Les eaux clarifiees regagnent 
Ie circuit ,de lavage; les prodnits de decantation 
sont purges regulierement et traites dans nn tamis 
vibrant. Le l'efns forme ,d'elem:ents de 0,8 mm et 
plus est melange ,au 0/ 10 o1rut; lepassallt est 
soumis a l'action d'un separateur magnetique qui 
permet de recuperel' une ,partie de la magnetite 
soustraite au circuit de lavage. 

V. - JlIlise en ma/'cite du lavoi/'. 

Pendant les periocles cl'arret prolonge, et no· 
tamment 'avant Ie deman'age, Ie matin, la magne. 
tite se sedimente dans Ie cone a mediwn et Ie 
depot peut acquerir une certaine ·durete. On reo 
constJitue la liqueur complexe par injection d'air 
comprime a la base du cone ,cle chacun des circuits 
pendant une dizaine de minutes, Un compresseur 
de 10 CV, lannexe a l',installation, aHmente en air 
comprime des tuyauteries d'injection: c'est son 
seul usage. 

II n'y 'a 'aucune precaution a ,prendre pour de· 
malTer les instanations, 

VI. - Quelques pa/'ticula/'ites du lavoi/'. 

1) II existe 1ill tambour magnetique ·de 5 k V A 
a la tete ·des transporteurs a courroie conduisant Ie 
charbon brut du triage au }avoir : il blimine les 
metaux, fer ou acier, melanges au charbon bnlt, 

2) Afin de favoriser la sedimentation .de la 
magnetite dans les epaississeurs, Ie fluide com· . 
plexe eau.schlamm.magnetite p'asse dans U11 champ 
magnetiql1e continuo L'alimentation acquise par 
les partieules de la ma'gnetite favorise ragglomera. 
tion cle celie·ci en grumeaux qui se decantent facio 
lement. Reciproquement, la magnetite recuperee 
doit, 'avant Sa remise en 'circuit dans Ie cone a 
medium, passer d'ans un champ alternatif .pour la 
desaimanter. 

3) Le liquide ·dense 'al'ti-£-ieiel en service est tres 
abrasH; pour cette raison, la commande mec·ani
que ,des concentrateurs est constrnite pour ne pas 
etre en contact avec -Ie liquide; les pompes sont 
en .acier specialement dm', et l'assemblage des di· 
verses pieces est congu de fagon telle que Je 
clemontage et l'entretien en sont tres aises; les 
tuyauteries ou circulent 'les fl'uides contenant de 
la magnetite sont en £-onte dure tres epaisse, sp·e. 
cialement d'ans les coudes; les tamis des crio1les 

egoutteurs sont constitues de barreaux d'acier 
inoxydah'le a haute resistance. 

4) Le cha·rbonnage achete nne magnetite brute, 
pulverulente mais non suffisanunent Hne pour etre 
employee te1le queUe comme charge de suspen· 
sion; aussi 1'0n a 'construit, en ·annexe du lavoir, 
un atelier de hroyage de ce p,roduit. 

Acclillmle'e dans une tour, la magnetite brute 
passe 'par l'intermediaire d'nne sole doseuse d:ans 
nn ta·mbour selecteur de calibre, ·d'ou la matiere 
fine, directement utilisao1le sans preparat~on, est 
chassee par courant ·d'eau vel'S Ie lieu ·d'utilisation. 
La ma'gnetite grenue, egalement entrainee pal' 
chassed'eau, passe dans un broyeur a DouJets. 
A la sortie de celui.ci, elle regagne Ie ta,mhour 
selecteur ou une nouvelle -classifioation s'opere. 

Les avantages du tambour seI'ecteur sont les 
suivants : 

a) eviter Ie surbroyage d'elements directement 
utilisables, sm'broyage qui provo que des pertes 
importantes de medium; 

b) empecher la mise en circuit d'eIements troop 
grenus. 

Le produit utile a les dimensions suivantes : 
60 :% ·de pItlS petit que 0,044 .Jllm; 
20 % eq,tre 0,044 et 0,075 '111m; 
20 :% entre 0,075 et 0,15 mm. 
La magnetite o1rute est acheN~e en vrac, arrive 

par bateaux et est stockee a ol'air lio1re. 

VII. - Resultats obtenus. 

Cette nouvelle technique n'a' pas resolu Ie pro· 
bleme du lavage ,des 0/ 10 ql,li ,doivent toujours 
etre traites par des procedes classiques. Les resul· 
tats acquis sont toutefois hautement interessants a 
divers points de vue. Signalons : 

1) Ie bris du charbon, cet element capital de 
depreciation, est reduit au minimum; 

'2) · les diverses categories presentent nne regu. 
larite remarquahIe; 

3) l'esproduits marehands ont les qua lites sui· 
vantes: 

Categories 

100/140 
65/ 100 
35/65 
20/35 
10/ 20 
Declasses oincorpores au 5/ 10 

Teneu/'s en cendres 
en% 

4,5 
4,8 
5,4 
6,4 
7,4 
8 

La teneur en ocendres relativement eIevee des 
20/ 35 et ,des 10/ 20 s'~xplique par l'inco11poration 
d'une .grand'e rpartie des mixtes 1,57 a 1,63 dans 
ces deux categories. Un avantage non negligeable 
de cette fagon de faire est de rsupprimer purement 
et simp1ement le produit « Mixtes » qu'il n'est pas 
toujours faoile de vendTe. Bien entendu, si la pro· 
portion de mixtes etait tres importante, cette tech. 
nique serait a revoir sous peine d'augmenter con· 
siderablement 'les teneurs en cendres des petites 
categories. 
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4) Les schistes definitifs 10/ 140 titreut 87 1% de 
cendres, et auctme recuperation rentable des ele
ments charbonneux qu'ils con1!iennent n'est a 
envisager actuellement. En d'autres .mots, on peut 
dire que Ie dernier .grainde charbon contenu dans 
Ie brut sale est recupere apres traitementau lavoir 
a liqueur dense. 

5) La main-d'reuvre des tabliers d'epierrage du 
triage a ete .reduite, Ie produit a trier manuelle
ment ayant luaintenant lUle dimension nll.ninl1un 
de 140 mill contre 100 ~umanteriem·ement. 

6) La consommation de magnerite etait, au 
debut du rfonctionnement de 1'installation, de 
600 gde magnetite pure et sechee partoll11e de 
charbon brut 10/ 140. Cel~taines ameliorations ont 
pennis de f aire tomber cette consommation a 
400 g . 

7) Energie electrique mise en reune. 

Signalons tout d'abord que 1e lavoir, par suite 
de 1'absence de tours d"accumulation ·des bruts, 
doit traiter Ie charbon en suivant Ie debit irregu
lier ·;de l' extraction. 

Tous les apparei'ls sont commandes individueI
lement 'et Ia l,iaison moteur-utilisateur est Ie plus 
souvent assuree pal' reductelu', engrenages, chaine 
Galle ou cOlU'roie trapezoldale. Seuls les cr~bles 
a 0/10 et 0/ 140 brutssont cOll1mandes ' par cour
roie lplate. Le nombre total des motem'S est ,de 56 
et .Ja tension d'alil11entation de 220 vohs entre 
phases. II existe a'1lssi deux groupes moteur-gene
l'ateur pour l'alil11entation des separatelU's magne
tiques, des tambolU'S l11a'gnetiques et des bobines 
d'aimantation ·de la magnetite. La puissance ins
taHee est -de 600 k W ,pour une consommation 
l110yenne de 250 kW. 

Cette difference ,provient de deux causes: 
1° les nlOtelU'S sont trop lal'gement calcules, d'ou 
Ie prix (1'achat elevedes lpertes a vide considera
bles, un rendement f aihle; 2° les '11lotem's .sont a 
marche intel'luittentede 'com·te dtU'ee. 

La p'lupart des moteur,s sont verrouiUes electri-

quement entre eux (Ie f.a(,;oll qU'Ull appareil ne 
puisse ihre mis en 'marehe avant que 1'appareil 
d'aval ne Ie soit. 

Vne slU'charge brusque a 1'un ou a l'autre 
moteur entraine automatiquement sa mise hoI'S 
tension, 'ainsi que celIe de tous 'les a'1ltres moteurs 
allxquels il est asservi. 

Vne cahine ·de manreuvre installee dans I'atelie·r 
de lavage groupe toutes lJes conl1nandes electri
ques. A chaquegroupe de cOl111l1ande est associe 
un amperemetre et mI temoin lumineux v'ert ou 
rouge suivant que I'appareil est a 1'arret ou en 
service. 

La consonl1uation moyelllle 'est de 3,5 kWh 'par 
tOlme hrute traitee. Elle tOl11be a moins de 
2,5 kWh quand Ue lavoir toume a sa cap'acite de 
production. 

8) Main-d'reuvre. 
Le personnel par poste est .de un lavetU', un 

aide-Iaveur, un pompier, deux preposes au char
gement et au pesage. n y ·a en outre tm 'graisselU' 
et un ouvrier d'entretien Ipar jom'nee de travail. 

Le laveur ne quitte pratiquement ,pas la oabine 
de demarrage de 1'installation. 

L'aide-Iaveur controle la densite des liquem's 
denses. En fait, on 'peut s'en passer, mais Ie char
bonnage desire former du pel~S011llel qualifie pour 
la conduite de 1'insta11ation. 

La depense a la tonne hrute ll'aitee est ,de moins 
de 5 F, charges soc:i'ales et frais generaux compris. 

9) Depenses d'entl'etien. 
A 1'exception de 1'entretien courant, eHes ne 

peuvent etre evaluees, Ie lavoir etant pratique
ment neu£. On constate cependant certaines usu
res et il faudra prevoir Ie remplacement de 
divel'ses pieces d'ici quelques mois. 

10) Divers. 
Les locaux ,de travail SOOlt tres peu poussiereux 

et peuvent etre visites en vetement de ville. 
Les dispositions sont prises pour proteger les 

endroits c1angereux ainsique lIes organes des ma
chines. 



Nouveautes dans I'abattage au rabo+ 

Dr. K. BRANDI 

Traduction de « Gliickauf» du II avril 1953 

par L. DENOEL, 

Professeur emerite de l'Universite, a Liege. 

Depuis son introduction dans la Ruhr en 1942, 
Ie rabot a fait beaucoup de progres et il y a main
tenant 60 machines en service, dont 55 du systeme 
Labbe. Ce qui fait la superiorite de ce demier, c' est 
la combinaison du rabot avec Ie convoyeur blinde, 
r application de la meme pointe de I' energie tantOt 
au rabot, tantOt au transporteur, la facilite du ser
vice par un seul homme. La production moyenne 
dans des couches allant de 0,68 m a 2,13 m d' ou
verture est de 485 t et Ie rendement par ouvrier est 
de 6,6 t, tan dis qu' avec les autres systemes (ou avec 
Ie marte'au-piqueur et transport mecanise) on n' at
teint que 4,7 t dans des couches de 0,80 m a 2,20 m. 
Malgre cette superiorite evidente, specialement en 
veine mince, les rabots n'interviennent que pour 
5 % dans la production, tandis que la part d es 
autres systemes entierement mecanises est de 25 % . 

.1. 
d 

it 50 %, une depense aussi elevee ne se justifie que 
si Ie tonnage it exploiter est tres important. On 
peut dire que I' avantage du rabot est certain si I' on 
dispose d'une longueur de front de 350 it 400 m. 
Sur une telle longueur, il est rare qu' on ne rencon
tre aucun derangement dans la couche. Des petits 
rejets de 0,50 m ne sont pas un obstacle, parce 
qu'on peut livrer passage par un travail manuel. 
Des rejets plus forts ou des derangements en serie 
rendent Ie rabot impraticable : des haveuses peu
vent ne parcourir que la partie reguliere du front 
ou I' on peut en mettre deux en decalage, mais Ie 
rabot travaille sur tout Ie front de taille et si on 
veut limiter son action it une partie, Ie reste est 
forcement condamne it I'arret. Les Ateliers West
falia ont etudie ce probleme pendant des ann~es 
en collaboration avec Ie charbonnage Prosper et 

- _ _ ~_,L.. ___ _ _ ~_(L ____ _ 

\~c~\ 
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b a 
Fig, I. - Station de renvoi intermediaire 'de la chaine du ' rabot. 

II parait bien cependant que les conditions natu
relIes du gisement permettent un emploi beaucoup 
plus etendu du rabot. Ni la durete du charbon, ni 
les pentes, ni Ie soutenement n'y font obstacle. Au 
puits Prosper, on a travaille pendant 11 mois avec 
des variations de pente entre 12 et 38° et realise 
une production de 680 t par poste avec un rende
ment moyen de 9 t. Les frais d' etablissement du 
rabot sont tres eleves : 375.000 OM pour un front 
de 200 m, non compris Ie sou tenement. l'vleme en 
escomptant un accroissement du rendement de 30 

on possede aujourd'hui un rabot Labbe modifie qui 
permet I' attaque partielle du front de taille. 

Description du rabot applique. 

Le but de I'invention est de permettre a ceux 
qui emploient deja Ie convoyeur blinde de transfor
mer les fronts de taille en vue du rabotage sans 
depenses exagerees d' argent et de travail. Les prin
cipes fondamentaux du systeme Labbe sont mainte
nus : grande vitesse d' entrainement. faible pene
tration, guidage du bMi du rabot par les tubes 
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enfermant Ie brin de retour de la chaine et par des 
sabres sous Ie convoyeur. La firme VVestfalia a ima
gine une commande de la chaine raboteuse qui 
s'applique sur la face avant d'un convoyeur blinde F. 

Un carter contient la roue de commande et sert 
de liaison entre Ie cadre de propulsion et Ie meca
nisme du rabot. C'est ce qui a valu a ce nouveau 
modele I'appellation de« rahot applique». 

Dans un premier dispositif mis a I' essai, on a 
renonce a la commande unique et muni Ie rabot et 
la chaine d e transport, chacun d 'une commande 
independante: J:vlais la capacite etait moindre et 
obligeait a reduit:e la longueur du front, et on a 
reconnu que ce systeme n e permettrait pas d ' etendre 
les applications du rahot. Apres divers incidents, 
on a He amene a une grande simplification. On a 
place la poulie de renvoi de la chaine du rahot 
dans un carter qui peut s' adapter facil ement en 
n'importe quel point du chassis du blinde, ce qui 
pennel de raboter une partie d 'une taiIIe qui serait 
coupee par un derangement (fig . 1) . Du cOte du 
front de taiIIe se trouve une boite en acier (a) 
enfennant la poulie d e la chaine (b). Cette boite 

Fig. 2. - Details du renvoi intennediaire. 

est reliee par d es eclisses et d eux hielles obliques 
(c) a une plaque (d) fixee a la face opposee du 
transporteur (cOte remblai) , de telle fa<;on que 
les forces de traction agissant sur la roue calent 
energiquement Ie carter sur Ie transporteur. L' adhe
rence est en fonction directe des efforts et II n' y a 
pas d' autre assemblage. Comme la raideur du cou
loir n' est pas suffisante pour resister a d es efforts 
transversaux, on a place sur Ie fond une plaque 
de tol e qui s'insere tres exa ctement entre les deux 

Fi~ . 'S. - Vue de dessous inlermediRire. 

Fig. 4. - Station iniermedia irc avec comm anclc!\ du mho I c t 

du tHlll sportcur. 

ailes verticales , tout au long de I' endroit OU s' exer
cent les grands efforts. Pour empecher un decalage 
par I' effet des vibrations , la plaque du cOte remblai 
est fixee par d es boulons, mais ceux-ci n 'ont pas 

Fig. S. - Commande du rabot cOll1binec avcc la douhlc com

mande du Ira nsportcur. 

a supporter la traction du rabot . La station de 
renvoi embrasse un tron<;on de couloir et un tiers 
de chacun des tron<;ons adjacents. Par la, on ob-

Fig. 6. - Vue de la commandc du rahot applique dont 

photo nO (10) .s. 
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tient une ' raideur suffisante pour prevenir loute 
echapp~e du transporteur vers Ie front de taille. Un 
premier essai a ete fait a Prosper II , a 40 m de 
distance de la commande du rabot. II a montre que 
les eclisses etaient trop faibles e t on les a renforcees, 
puis apres un autre essai sur 200 m, toute la. ·cons
truction a di! etre renforcee et la station d e renvoi 
raccourcie . 

La formule definitive est representee aux figures 
5 e t 6. Le rabot et Ie transporteur sont sommandes 
par des engrenages droits : pour assurer Ie debit 
du transporh~ur, on lui ' a mis un second moteur 
du cote du front. La figure 7 donne Ie schema 
de divers cas d' applications. 

Formes du rabot applique. 

La figure 7 a montre Ia disposition d'un front 
court, it faible production , rabotage d'un bout it 
l'autre. Le moteur principal et Ie moteur secon
daire (2) sont egaux et attaquent Ie transporteur 
d' un seul cote , de meme ceux du rabot (I). Les 
moteurs sont paralleles au transporteur qu'iIs de
passent et ils sont installes dans Ia gaIerie. On a 
Ia possibiIite d' augmenter Ie debit du transporteur 
en attaquant des deux cOtes par des moteurs de 
50 I<\;\!, mais iI faut changer Ia roue den tee de 
100 mm contre une de 120 mm. 

Le dispositif 7 b s'appIique au cas d'une faille 
perpendicuIaire au transporteur. lei, Ie transpor
teur peut etre muni de deux moteurs de 30 ou 40 
I<\;\!. L'attaque auxiliaire est disposee comme dans 
Ie cas (a) . Un Illoteul' de 30 I<W suffit pour Ie 
rabot tandis qu' on peut porter Ia puissance du 
transporteur jusqu'it 120 ou 160 k \;\!. Au-dessus et 

en dessous du derangement, on voit les stations 
de renvoi de Ia chaine du rabot b). On peut rabo
ter l'une ou I'autre section de fa<;:on independante 
ct realiser des production de 600 it 900 t. 

Dans la figure 7 c, on voit une taille de dimen
sion ordinaire dans laquelle on rabote dans Ies 
deux sens avec Ie moteur du haut seul et une station 
de renvoi. Ce sy~teme a fonctionne it Prosper pen
dant plusieurs mois sur des longueurs variant entre 
175 el' 210 m. A 200 IU, on a eu des bris et on ne 
doit pas depasser 180 m. 

Dans la figure 7 d , on montre un dispositif par
ticulier, bon pour des longueurs moderees, jusqu'it 
120 m, qui peut servir en taille montante ou en 
reprenant un pilier abandonne. Dans ce but, on a 
construit une station terminale qui reunit les me
canismes de renvoi .tant du transporteur que du 
rabot (fig. 8 et 9) ; ell e est munie d'un tendeur qui 
reporte sur une traverse fixe la traction du rabot. 
Le moteur du rabot est place de telle fa<;:on qu' on 
puisse eventueIIement faire face a une plus forte 
production en ajoutant un autre moteur pour com
mander Ie transporteul'. 

La figure 7 e represente Ie rabot Lobbe pour per
m ettre les comparaisons. L e rapprochement fait voir 
cIairement que Ie nouveau « rabot applique» est 
susceptible d' adaptation it des cas h'es divers et 
qu 'il peut effectivement contribuer it etendre les 
applications du rabotage. 

II IlJmkehrrolle des fdrderers 

II~)A n~~~mPII~~~~~U8 
'T"" rAt -~- N UI 
="'[LJr---n-'--'\ »t:: ::ll 'it :JIll U .spannvo~richtung Hobelkeltenrad 

Fig. 8. - Station de renvoi terminale, pour rabol lransporteur 

avec tcndeur. 

Spannhalkc!l = Poulre d'appui - Umkehrrolle des Farderers = 
Poulie de renvoi du lransporlcur - Spannvorrichlung = T e ndeur -

Hohclkelle nrad = Roue denlec sur levier. 

Fig. 9. - Vue de 10 stalion de renvoi terminalc . 
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Dans I' avenir, grace a ce nouvel eng in, on pourra 
donc raboter a volonte certaines parties du front 
de taille de longueurs quelconques, mais on pourra 
aussi, dans les tailles munies d'un transport blinde 
continu, travailler avec deux rabots. Cela peut 
devenir necessaire si Ie front de taille est inter
rompu par un fort derangement ou plisse en forme 
de bassin. Enfin, dans les tadles qui ne seraient 
pas rentables a cause de l' encombrement ou du prix 
tres eleve de 1'installation electrique du rabot, on a 
la possibilite de raboter avec un moteur et une sta
tion de renvoi a l' endroit desire Ie long du front de 
taille. 

Avantages. 

Outre sa souplesse, Ie nouveau systeme presente 
encore certains avantages sur Ie rabot Labbe. Dans 
ce dernier, la station motrlce est encore ' tres en
combrante et mal appropriee du point de vue trans
port, surtout dans les veines minces. Les pieces du 
« rabot applique» ne different guere quant aux 
dimensions de celles d'un transporteur blinde ordi
naire , et elles ont en plus l' avantage de s' adapter 

Fig. 10. - Commande du rabot demontee pour Ie transport 

au fond . 

a des transporteurs deja installes (modeles PF 1 

ou PFo) sans qu'il soit necessaire d'y apporter 
aucune modification. La figure 10 montre Ie meca
nisme du rabot demonte, comme il doit 1'etre pour 
etre descendu au fond. 

Installation electrique. 

Dans toute innovation, il y a au debut quelques 
inconvenients qui peuvent disparaitre avec Ie temps, 
par suite de certaines ameliorations. Dans Ie cas 
present, il faut signaler Ie coUt hes eleve de l' equi
pement electrique. T andis que, dans Ie rabot Labbe, 
Ie moteur tourne toujours dans Ie me me sens et 
n' exige qu' une seule protection, dans Ie rabot ap
plique, il faut deux protections pour chaque 'moteur, 
une pour la marche avant, l' autre pour la marche 
arriere. A titre d ' exemple, pour une tadle de 220 m 
de longueur et une meme puissance installee, Ie devis 
s' eleverait a 53 .312 DM dans Ie systeme Labbe et 
a 70.765 DM pour Ie rabot applique d'apres Ie 
schema 7 b, soit 35% d' augmentation. Dans Ie 
schema 7 a, l' excedent serait de 30 % et dans 7 c, il 
serait de 5 .%. II pourrait y avoir une certaine com
pensation dans Ie prix de Ia partie purement meca
nique. On espere que, dans l' avenir, les cons
tructeurs d ' equipement electrique pour mines pour-

ront apporter de grandes simplifications a l' appareil
lage de surete. 

Exemples d' appliccctions. 

Cas nO t. 

Mine Prosper II - couche Robert - 1,50 m de 
puissance, pente 6 it 120 

- taille de 220 m pre
sentant en son milieu un rejet de 3 m - Etanyons 
mHalliques et remblai pneumatique. C'est iei qu' on 
a installe pour la premiere fois un rabot applique 
suivant Ie dispositif de la figure 7 a. La station de 
renvoi etait dans Ia partie superieure de la taille 
a 40 m de distance de la commande du rabot. 
Apres 15 jours d' essais satisfaisants, cette station 
de renvoi a .He Hablie it 80 m de distance. Apres 
demontage et descente it bras, elle a ete remontee et 
Ie tout a exige neuf postes d' ouvriers. Apres Ia 
mise en activite du rabot, l' effet utile dans cette 
passe de 80 m a considerablement augmente; a 
I'abattage : de 12,7 it 16,5 t et dans I'ensemble du 
chan tier de 4,6 a 8,1 t par homme poste. 

Un mois plus tard, la partie inferieure de la taille 
a ete a son tour equipee avec un rabot. La station 
motrice etait celIe de la figure 6. La station de ren
voi a d' aboI'd ete installee a 60 m de distance, et 
15 jours apres, a 110 m . lei, pour la premiere fois, 
la station de renvoi a He deplacee Ie long de la 
taille par Ie transporteur. Elle a d ' abord ete decalee 
de telle fayon que les deux courtes bielles des edis
ses soient normales a l' axe , du transporteur. Ensuite, 
les deux joues laterales ont ete reunies par une 
chaine a une des radettes et, en mettant Ie trans
porteur en marche avec precaution, on amene la 
station de renvoi a destination en Ia faisant glisser 
sur Ie transporteur. Ce procede a depuis lors ete 
toujours suivi et il ne demande plus que deux 
journ~es d' ouvrier. 

Cas nO 2. 

Dans un autre quartier de la meme couche, il y 
avait un rabot et un transporteur blinde double sur 
une longueur de 200 m . Pour augmenter la pro
duction, on installe Ie 4 novembre 1952 un rabot 
applique avec une station de renvoi it 70 m de dis
tance. Le soutenement comprenait des etanyons 
Schwartz et des chapeaux Groetschel K 100 de 
80 cm de longueur; remblai pneumatique. La cou
che etait coupee par une faille avec rejet de 2 a 
4 m et dont la direction faisait un angle de 40° 

avec celIe de la coudle. Le chantier avait Ia for
me d'un triangle rectangle limite par un montage 
et la voie de niveau superieure (fig. 11). La com
mande du transporteur se trouvait dans la voie in
ferieure et Ie front a raboter devait pivoter autour 
de ce point jusqu'a la faille. La station de r~nvoi a 
d' abord He installee a 90 m et allongee en einq eta
pes jusqu' a 205 m . Cette longueur est trop grande 
pour l' attaque du rabot par un seul moteur. Le rabot 
fonctionne bien et donna 9 a 10 t , ce qui etait plus 
qu' on n' esperait, d'un front pivotant, mais les en
grenages souffraient beaucoup. A la fin de decem
bre, Ie toit devint si mauvais, sans doute par 
I' approche de la faille, que Ie sou tenement exigeait 
de nombreux postes supplementaires et Ie rabot 



Septembre 1954 Nouveatttes dans l'abaNage au rabot 649 

o 20 4IJ , ! , 

Fig. II . - InstaliaNon d'un rabot applique avec renvoi dll raho l 

sur une longueur de 205 m du 9-11-52 au 4-1-53. 

Forderan trieb = commande du transporteur - Uml<ehre = ren

voi - Anbauhobelanlage mit Umkehre = installation du rabot 

applique avec renvoi - HobelBn trieb =commandc du rabot. 

fut enleve. L' avantage particulier du procede se 
trouve dans sa facilite et dans une faible depense 
de courant electrique. Le courant pour la com
mande du rabot est amene par la voie superieure et 
il n' y a pas de cables electriques dans la tailIe. Le 

Fig. 12. - Installation du rabot applique avec commande unique 

dn transportcur ct commandc du cabot par cngrcnages coniques. 

Hobelgetriebe = commandc du mbot - Hobelkasten = carter 

du rabot. 

mecanisme auxiliaire avec commande par engrena
ges coniques est represente figure 12 et 13. 

Cas nO 3. 

II s'agit de prendre rapidement par taille montante 
un pilier de 65 m de largeur dans la couche I du 
faisceau a gaz, puissance 1,60 m et charbon duro 
Ce pilier a ete reserve pour la protection d'un tra
vers-bancs. La pente est de 5° dans Ie bas et s' eleve 
progressivement jusqu' a 200 dans Ie haut. Soutene-

Fig. 13. - Vue de la commande du rabot applique suiva nt fig. 20. 

ment par etanr,:ons Schwarz et beles articulees de 
1,25 m, remblai pneumatique. On a employe Ie rabot 
applique suivant Ie schema 7 d , c'est-a-dire -un 
transporteur blinde avec une seule cornman de et un 
rabot commande d'un seul cOte. La station de 
renvoi du rabot etait attachee au transporteur sui
vant Ie dispositif des figures 8 et 9. L' avancement 
journalier a ete en moyenne de 2,70 m et I'extrac
tion journaliere 335 t. Les rendements son t tres 
satisfaisants, etant donne la longueQr moderee du 
front et la durete du charbon qui tombait en gros
ses gaillettes qu'il fallaH cassel'. On a obtenu, en 
decembre, 11,74 t a I'abattage, 5,99 t par ouvrier 
en taiIIe. 

Conclusions. 

Ces exemples font voir la diversite des cas d'em
ploi possibles. Dans des conditions tres differentes 
de veine, de terrains e t de longueur de front. et qui 
jusqu'a present s'opposaient au rabotage, ce nouvel 
engin a travaille avec plein succes. Les Usines 
Westfalia, . encouragees par les resultats obtenus 
n Prosper II, vont construire en serie toutes les 
pieces de I' appareillage. On prevoit certaines modi
fications de la station de renvoi qui pennettraient 
d'y ajouter un moteur de 20 I,W au plus. On aurait 
ainsi la possibilite, quand on arrive au surmenage 
de la conunande du rabot, de soulager celle-ci sans 
changer rien au transporteur. Par la, s' eteindrait 
encore Ie champ des applications possibles du rabo
tage, 



Le petrole a Raguse ntalie) 

par Ie Dr.-Ing. G. COPPA-ZUCCARI 

Le 29 ·octobre 1953, I'Hon. Bianco, AssesseUl' 
pour l'Industrie et Ie Commerce, annon~a oHi
ciellement a l'Assemblee regionale sicilienne que 
Ies techniciens de .J'American International Fuel 
and ·Petroleum Co ·(Gulf Co,) avaient decouvert a 
une profondeur de 2 112 metres, ,dans leUl' premier 
puits .presde Raguse, un niveau petrolifere inte
ressant. La nouvelle se r epandit rapidement, mais 
son importance reelle ne f.ut !pas m.i'se en lumiere. 

En effet, Ie premier sondage, effectue apres de 
longues recherches ,geophysiques et des etudes soi
gneuses, ayah permis de decouvrir un gisement 
petrolifereplein de 'promesse d'autant plus qu'il 
confil1mait les resultats dessusdites etudes. En 
outre, Ie .petrole, dont on avait .extrait des quan
tites minimes, presentait des caracteristiques par
ticulierement interessantes: une 'bonne odeur 
d'aromatiques, unedensite relativement hasse et 
1me teneur mini~l1e en soufre. 

Aujourd'hui, les 'premiers espoirs ont ete con
firmes et nous pouvons done ahanrdonner une pru
dence qui serait maintenalit excessive, et donner 
des nouvelles plus precises, meme si toutes les 
possihilites du gisement de Raguse (qui s'etendrait. 
sous la vine entiere) ne sont pas encore parfaite
Inent connues. 

L'exploitation des deux Iprem.iers pui-ts dehutera 
tres prochainernent: chacun Ide ceux-ci donnera 
envi'ron cent tonnes par jour ,de petrole hrut et 
tous les quatre nlOis un nouveau Ipuits sera mis en 
activite et augmentera Ie total d'environ cent 
tonnes par jour, si ,du moins tous les puits s'ave
rent productifs. 

La valeur exacte ,du gisement ne :peut pas etre 
de£inie a present, mais nous possedons deja des 

donnees d'une importance considerable: les deux 
premiers puits ·se trouvent a une distance de deux 
kilometres, et un troisiellle :puits de recherche . 
devrait etre f'Ore au centre de Raguse (on realisera 
1m puits incline) ; l'epaisseur Idu ,gisement n'est pas 
encore connue exactelnent, ulais ()n pal'le de plu
sieurs dizaines de met<l'es (l'Assesseur Bianco dans 
sa rel'ation a 1'Asselllhlee sicilienne padait deja 
d'une epaisseur d'une cinquantaine de metres 
qnand on n'avait pas e ncore aUeint la couche 
finale d'eau salee); il s'agit donc ·d'un vaste gise
ment, dont l'importance reelle sera connue alia 
fin ,de tous ·les sondages de recherches, c'est-a-dire 
proh'ahlement au cours de l'amlee prochaine. 

En comptant donc sur trois nouveaux puits pro
ductifs fores 'l'annee prochaine, en plus des deux 
premiers, on ,disposerad'au moins 500 tonnes de 
petrole hrut :par JOUl', correspondant a environ 
200000 tonnes par an. 

C'est la un debut prollleUeur et particul~ere
ment interessant ,p-arce que les prelniers echantil
Ions de petrole extraits, que nous 'avons pu exa
miner de tres 'Pres, 'Ont un ·poids specifique relati
vement has (environ 19° A.P.I.) et · sm·tout une 
teneur mini-me en soufre, confinnee aussi par des 
valeUl's analogues enregistrees P01U' les hui,les 
extraites des roches asphaltiques voisines, proba
hlement impregnees des residus du mellle petrole. 

Comme 'on Ie voit, la Sidle va devenir un centre 
petrolifere ,d'importance internatiollale, avec des 
avantages evidents pour l'economie ,de l'ile, d'au
tant plus qu'a A1lgusta se trouvent ,deja les gran des 
raffineries de la Rasiom qui peuvent traiter 
2800000 tonnes de .produit brut 'Par 'an et qui 
pourraient etre reliees au gisement de Raguse au 
moyen d'un 'pipe line. 



REVUE DE LA LlTTERATURE TECHNIQUE 

Selection de fiches d'lnichar 

Inichar publie regulU~rement des fiche~ de documentation c1assees, relatives a I'industrie charbonniere 
et qui sont adressees nofamment aux charbonnages belges. Une selection de ces fiches paraH dans chaque 
livraison des Annales des Mines de Belgique. 

Cette double parution repond a deux objectifs dis tincts 
a) Constituel' une documentation de fiches classees par objet, a consulter uniquement lors d'une recherche 

determinee. II importe que les fiches proprement dites ne circuIent pas; eIles risqueraient de s'egarer. 
de se souiller et de n'etre plus disponibles en cas de besoin. II convient de les conserver dans un meu
hie ad hoc et de ne pas les diffuser. 

b) Apportel' reguliel'ement des informations groupees par objet, donnant des vues sur toutes les nouveautes. 
C' est a cet objectif que repond la selection publiee dans chaque livraison. 

A. GEOLOGIE. GISEMENTS; PROSPECTION. 
SONDAGES. 

IND. A 42 Fiche nO 10.480 

W. DOMZALSKI. Gravity measurements in a vertica l 
shaft. Mesttres · de gl'aviM dans 1m P"IPS vertical. -
Institution Mining & Metallurgy, 1954, ju in, p. 429/ 
445, 7 fig . 

Les m esures de gravite qui ont He effectuees dans 
Ie puits Snowdown pres de Nonington (dans Ie 
K ent) font partie d'un programme plus etendu de 
mesures de gravite au fond; eIles presenfent I'interet 
de constituer un maillon de liaison entre ces futures 
mcsures e! celles d e surface. L ' appareil Worden uti
lise est represente, il est tres maniable :. mesure 27 
cm de hau.teur sur 11 cm de 0 et pese 2,5 kg, il 
mesure Ie 1/ 100" de milligal (1 gal = 1 dyne/ 
gramme). Les stations d' observation correspondaient 
a des paliers d ' echelles ou a I' une des quatre recettes. 
Les mesures brutes doivent recevoir un certain nom
bre de corrections : 

1) la correction normale de latitude; 
2) la correction theorique due a I' attraction cen

trale de la terre et qui varie avec la profondeur, c' est 
« I' effet a I' air libre » ; 

3) entre deux mesures effectuees a Ia surface et 
au fond , il y a la difference d 'attraction d'une cou
che dont I'epaisseur correspond a la difference de 
niveau et qu' on peut admettre de surface infinie, 
c'est I'effet Bouguer; 

4) I'hypothese precedente ne tient pas compte des 
montagnes et vallees it proximite : il faut introduire 
une correction de terrain; 

5) il y a en fin I'influence des vides dus it I'exploi
tation. 

Ii pourrait egalement y avoir I'influence de masses 
denses concentrees en des points connus : les formu
les de correction sont donnees. Ce cas ne s' est pas 
presente dans les mesures actuelles. Les mesures et 
les valeurs corrigees sont donnees pour les 14 sta
tions choisies. On trouve des densites d'intervalle 
variant de 1,96 a 2,67. Elles sont collationnees avec 
les terrains connus : calcaire, ~ables, oolites, terrains 

houillers. Les terrains etaient dans Ie cas actuel sen
siblement horizontaux. Une pente reguliere pas trop 

. prononcee n'influence pas les resultats. 

IND. A 54 Fi che nO 10.488 

X. Strata metric survey of boreholes. Le leve «stl'ata
llletriqlle» des sOl1dageJ. - Mining Journal, 1954, 18 
juin, p. 739, I fig. - Extrait de Optima, vol. 4, n° 2 
(revue de la Anglo-American Corp. of South Africa). 

En principe, on meule une surface plane au fond 
du sondage au moyen d 'une couronne diamantee, on 
descend alors en bout de tige Ie strata metre qui 
grave une raie dans la surface plane e t on prend une 
photographie sur Iaquelle figurent en meme temps la 
position d'une aiguille de boussole et la deviation 
d'un fil it plomb par rapport au trou de sonde. Le 
stratametre est enleve et \' on preIeve la carotte de 
sondage portant la surface plane rainuree. Cette ca
rotte est placee dans un goniometre it trois dimen
sions et fixee dans la pince; avec I'aide de la pho
tographie, on restitue la position exacte de la carotte 
dans Ie trou de sonde. On voit donc directement la 
position des strates et leur pente vraie. 

L' article donne ime vue schema tique de I' appareiI. 
On y voH I' ampoule d' eclairement avec diaphragme, 
Ie fil it plomb centre par une tige horizon tale et la 
boussole sur cadran en plastique immediatement au
des sus du papier sensibilise. La photographie 
developpee montre sur un fond noir des circonferen
ces concentriques, Ie trait de boussole, la balle du fil 
it plomb et les raies de la carotte, en un point de la 
peripherie. Ces raies sont gravees par une fourchette 
portant un diamant et comprimee par un fort ressort 
au moment de la descente. A la mine de Western 
R eefs. les resultats obtenus se sont montres etonnam
ment conformes avec les travaux ulterieurs. 

IND. A 54 Fiche nO 10.270 

X. Would you like to see the inside of a drill hole? 
V oltlez-VCltls voir I'interieftl' d' lm forage? - World 
Mining, 1954, mars, p. 53, I illustration. 

Description d'un appareiI mis au point par Ie 
Genie mil ita ire americain pour prendre des photo-
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graphies en couleurs de \'inh~rieur d'un forage, dia
metre minimum du trou 75 mm. Reperage de l'orien
tation de la vue prise par compas magnetique. Illu
mination a raison de 16 prises de vue circulaires par 
0,305 m de forage avec recouvrement assure d'une 
vue a la suivante. Enregistrement des images par 
chambres cinematographiques. Declenchement par 
impulsion de courant de la surface (alimentation a 
117 V couran t alt.). Details de l'optique (fenetre 
circulaire en quartz, miroir conique). Possibilites 
d' operer en trous de forage noyes ou secs. Un pro
jecteur special restitue les prises de vue a recouvre
ment en images cylindriques en vraie grandeur, don
nant I' aspect continu de la paroi du trou. Interet du 
procede, qui a deja ete employe avec succi~s dans les 
travaux de deux barrages pour reconnaitre I' existence 
de fractures ou fissures (jusqu'a 0,2 mm), des con
tacts de roches differentes, etc. (Resume Cerchar 
Paris). 

B. ACCES AU GISEMENT. 
METHODES D'EXPLOITATION. 

IND. B 12 Fiche nO 10.463 

H. LINK. Ueber die Verbu ndwirkung in Schachtaus
kleidung. Sill' I' effet de so/id"al'isation dans les I'evete
menfJs de plr.its (ClIve/h). - Gluckauf, 1954. 5 juin. 
p. 581/590. 13 fig. 

La stabilite d'un element de cuvelage depend es
sentielleme'nt d es possibilites de deformation laissees 
a celui~ci par Ie l:emplissage exterieur (ce point sera 
repris dans une communication ulterieure). Apres 
l'eboulement des puits Franz Haniel 2 et Auguste 
Victoria 3, l'enquete a etabli que dans les deux cas, 
Ie sinistre ne se sera it probablement pas produit si 
Ie bourrage derriere les cuvelages au lieu d' etre en 
argile avaH He de beton. II faut en tout cas que les 
pressions dans les deux materiaux res tent inferieures 
aux pressions critiques respectives. En vue de faire 
ressortir I'importance qu'il y a a solidariser les deux 
materiaux, I' auteur etablit les formules theoriques 
de la deformation de deux anneaux concentriques 
dans Ie cas d 'un gisement plat de bancs aquiferes. 
II en deduit les tensions de liaison et trace les dia
grammes dans Ie cas du beton et de I' acier. 

On a admis l'hypothese de ]\IIohr et adopte comme 
rapport entre la pression de terrain et la pression 
Iwdrostatique : pg/pw = 0,3 dans une direction et 
o dans les autres. 

De la comparaison des cas avec et sans liaison, on 
voit que Ie gain est important dans Ie cas de I'acier 
et nul dans Ie cas de la fonte. Le comportement du 
cuvelage interne lors du decollement du beton est 
expose et Ie renforcement du a I' emploi du beton 
evalue. La fissuration du beton n ' est pas a craindre. 
La tension de cisaillement est 17 % plus elevee, les 
tensions dans Ie cas de la solidarisation peuvent etre 
53 % plus elevees. 

L' article se termine par une description des moyens 
pratiques de solidarisation dans Ie cas de cuvelages 
a une et deux parois. 

IND. B 31 Fiche nO 10.424 

H. MOENCH. Percement du travers-banes Amelung 
a Viktoria . - Revue de l'lndustrie Minerale, 1954. 
mai, p. 473/476. 7 fig. - Charb. de France, note 
techno 4/ 54, 1954, avril. p. 65/68. 

On admet souvent que Ie prix de revient Ie plus 
bas poJr un tra<;age est obtenu pour une vitesse d' a
vancement limitee. II est montre ici que I' on peut 
aller tres vite tout en maintenant bas Ie prix de re
vient. La vitesse moyenne fut de 9 m/j - on a 
atteint 11 m/j durant une semaine en novembre 
1952. II s'agissait de rattacher au siege de Vildoria 
Ie ch amp d'Amelung autrefois exploite par un siege 
independant. La section du travers-banes est de 
13,1 m 2 utiles. La section abattue a atteint jusqu'a 
17 m 2

. Galeries a voie unique avec evitements de 
200 m. Les trois principes adoptes ont ete : 1) mate
riel tres puissant: jumbo Secoma a quatre bras, deux 
chargeuses Salzgitter, a I' entree du travers-banes, 
deux compresseurs -Ingersoll, ventilateur electrique 
de 95 1(\\1, canal'S de 800 mm; 2) separation rigou
reuse entre les taches essentielles a I'avaneement et 
les autres; 3) pour les travaux a l'avancement, per
sonnel d'elite. 

II y avaH it front par jour 25 postes plus trois bou
tefeux en quatre equipes. Du 1 el' septembre 1952 au 
31 mars 1953, I'avancement a front a e te de 30 em 
et \' avancement pour tout Ie personnel 14.6 cm/h/ 
jour. Le metre revient a 72.600 FF dont 23.800 en 
salaires, 42.810 en fournitures non amortissables et 
5.985 pour fournitures amortissables. 

IND. B 33 et B 34 Fiche n° ,10.425 

H. MOENCH. Tracsages rapides en couche au siege 
Maybach. - Revue de l'lndustrie Minerale, 1954. maio 
p. 477/ 486. 15 fig. - Charb. de Franc8',note' techno 
4/ 54, 1954. avril. p. 69/78 . 

L' avancement rapide des voies en veine et \' ame
lioration du rendement dans les tra<;ages sont pour 
]\IIaybaeh d'une importance primordiale. Ce but, a 
ete atteint par la mecanisation. En 1951, on utilisa 
pour la premiere fois dans les tra<;ages des chargeu
ses Joy 8 BU. Elles donnerent toute satisfaction. Les 
avaneements moyens sont passes de 20-25 em/hi 
poste a 40-45 em. Anterieurement, Ie forage se faisait 
avec marteaux Flottmann A.T.1B, actuellement on 
utilise un Jumbo Hausherr equipe d'une perfora
trice rotative et monte sur chenilles. Raclette Joy 
20 CV avec tete motrice electrique et chaine, la lon
gueur varie entre 15 et 65 m. II n' est pas possible de 
charger directement sur la bande parce que celle-ci 
serait deterioree lors du til'. On utilise normalement 
dix ouvriers par trois postes plus trois boutefeux et 
un mecanieien - Cadres T.H. B.9 m 2

. 

Le siege de Vel sen devait creuser une gal erie de 
).800 m de longueur. En vue d'e\riter les arrets dus 
au grisou, on a assure un debit de 7 m 3 / sec au 
moyen de canal'S de Boo mm, longueur 3 m, epais
seur des tales 2 mm. Collet soude avec bride mobile 
it une exh'emi'te, joint en caoutchouc. Creusement 
J'un montage it 45° de pente, hauteur verticale : 
2.60 m avec 1.300 m de galerie en tete du montage. 
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La duree de presence des ouvriers a front etait de 
5 heures. Le materiel etait monte a front par un cha
riot monorail. un transport du personnel par chariot 
porteur amenait Ies ouvriers jusqu' a Ia moitie de la 
hauteur du montage. Le montage fini, Ie chariot a 
pennis de monter Ies ouvriers jusqu'au sommet. 

IND. B 4111 Fiche n° 10.420 

X. T aille chassante a avancement rapide au Siege La 
Houve I du Groupe de Sarre et Moselle. - Revue de 
l'lndustrie Minerale, 1954, mai, p. 442/447, 3 fig. -
Charb. de France, note techno 4/ 54, 1954, avril, p. 
34/39, 3 fig. 

Exploitation en Veine Jules - etage 275/2 10 -
par taine chassante : ouverture 1,10 m; puissance 
charbon 0,90; pendage 17°; longueur de la taine 
180 m. 

La taille est equipee d'un convoyeur blinde Ieger 
Beien et Ie havage est effectue a I' aide de deux ha
veuses rapides Sagem 80 CV ou EicldlOff SE III qui 
circuIent derriere Ie convoyeur cOte remblais. Le sou
tenement du chan tier est assure par etan<;:ons Ger
lach 47, beles Gerlach 50 a joues mobiles de 0,90 m 
et fausses voies. 

Le chan tier avance de 4, 5 ou 6 allees de 0,90 m 
par jour; la profondeur de la saignee est de 1,80 m. 

Cette methode a permis de produire 2.200 t par 
jour dans 2 1/ 2 tailles au lieu de 7 auparavant. 

Une taine en Veine Jules, qui produisait initiale
ment 500 t/j avec 1,80 m d' avancement, en produit 
1.100 t avec 5 anees et un rendement quartier de 
3,1 t malgre un entretien tres lourd. 

IND. B 413 Fiche nO 10.423 

PLESSY. Exploitation par chambres et piliers. - Revue 
de l'lndustrie Minerale, 1954, mai, p. 471 / 473, 3 fig. 
- Charb. de France, note techno 4/ 54, 1954, avril. 
p. 62/65. 

Essai Ie plus recent a Jagersfreude du 4 novembre 
1950 au 15 decembre 1953. Veine 6-7, puissance 
variant de 4,20 m a 5.40 m - relevee de 220 m. Pro
fondeur 250 m. La methode a ete adoptee par suite 
de la difficulte d' amenee des remblais. 

Realisation : trois tra<;:ages de depart, soit deux 
de desserte et d' entree d' air et un de retour, Ces tra
<;:ages sont relies tous les 90 m par un cross-cut de 
desserte et d' aerage. Un seul tra<;:age de desserte se
rait insuffisant pour supporter les pointes de deblo
cage lorsque trois machines marchent simultanement. 
Les chambres sont tracees a 3,5 m en couronne avec 
un sou tenement par cadre de bois, elles partagent Ie 
panneau en piliers egaux entre les tra<;:ages extremes 
et a partir du cross-cut. 

Les piliers sont depiles par tranche en travers de 
9 m en deux temps aller avec 4 m, retour. avec les 
5 m. La ligne de foudroyage est sensiblement a 45° 
sur Ie pendage. 

Equipement : trois ouvriers par poste dans chaque 
chantier de tra<;:age ou de depilage. Materiel en tra
<;:age : 1 Joy 8 B.U .. 1 haveuse Sullivan 7 B. En 
depilage 1 Joy 8 B.U., Ie havage dans Ie pilier est 
inutile. Tir en quatre ou cinq volees, perforatrices 

Niisse et Grafer, scies pneumatiques ]yleudon pour 
les bois. Rendement moyen de l'annee 1953 : 4.800 
I<g. Les pertes de charbon sont de I' ordre de 20 % 
sur I' ensemble de I' exploitation. 

IND. B 414 Fiche nO 10,129 

A. HISCOX. Simultaneous extraction of contiguous 
coal seams : experience at South Wales Pit. Exploi
tation' simllltctnee de cOllches colttlgltes .' essa} dans Ime 
mine dlt SlId dll Pays de Galles. - Iron and Coal T.R., 
1954, 9 avril, p. 855/ 869, 21 fig. 

Dans un charbonnage du cinquieme district de la 
division Sud-Ouest du National Coal Board, les 
stampes se sont amincies de sOfte qu' on se trouve en 
face du complexe suivant a exploiter : en descendant 
(couche Upper) : faux toit 37 cm - charbon et 
schiste 1,15 m - (couche Rider) : schiste charbon
neux 62 cm, charbon 1,60 m ( couche Yard) mur. La 
presence d'eau au toit compliquait Ie probleme. 
L' exploitation se fait par cycle de 24 heures dans 
une taille double d' environ 95 m (3 voies), Ie pli 
du mur est pousse 28 metres en avant et, pour consti
tuer un toit a la couche Yard, on abandonne 38 cm 
de charbon au toit. La taille inferieure (en avant) est 
remblayee pneumatiquement. On exploite en suite la 
couche Rider et I'on y fait des epis de rembIai. Le 
debIocage en taille se fait par convoyeur a bande 
(de 65 cm) dans la taiIIe en avant et couloirs osciI
Iants (avec pont sur la voie mediane) dans la taine 
arriere. Les deux deversent sur un convoyeur a ra
clettes qui alimente Ia bande de transport en voie. 
Celle-ci aboutit a un point de chargement en 'berli
nes . 

Des essais ont ete realises en vue de determiner 
I'allure du tassement des remblais dans Ie temps au 
moyen de jauges telescopiques : une corde de piano 
traversant un tube en Iaiton de longueur appropriee 
en vue de Ia securite permet la mesure de I' affaisse
ment (principe du Bowdon). La pression sur Ie sou
tenement a aussi ete relevee au moyen des jauges de 
pression \VohIbier-Ambatiello. Des diagrammes re
leves dans les deux taiIIes sont reproduits. La con
vergence en gaIerie a e te mesuree au moyeri de repe
res en bois chasses dans Ie toit au mur et dans Ies 
parois des trois g'aleries . La cuIee arriere de la voute 
de pression s'est trouvee entre 17 m et 25 m derriere 
la tai lle superieure. 

Donnees sur la ventilation bien equilibree. Resul
tats tres satisfaisants dans I' ensemble au point qu' on 
a decide de I' appliquer dans d' autres chan tiers et 
d'autres sieges. L'emploi d'une Meco-Moore A.B. 
dans Ia taille inferieure est aussi a I' etude. 

C. ABAT AGE ~T CHARGEMENT. 

IND. C 222 et P II Fiche nO 10.294 

T. HUNT, O. EDMONDS, R. FERNANDEZ. Protecting 
the Borer's shoulder. PON!' pJ'oli?ge!' !'epaltle des foreNrs. 
- Colliery Engineering, 1954, juin, p. 242/244, 7 fig. 

L es auteurs ont Hudie ensemble les effets sur I' e
paule des foreurs du forage manuel en ~ouche mince 
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et I'un d'eux a etudie une epau[iere qui evit-e la pro
duction de pareilles meurtrissures. 

Pour les bouveaux et Ies bosseyements : les jum
bos, bequilles pneumatiques, etc. , sont devenus cou
rants, il n' en va pas de meme pour Ie minage en 
couche et dans les petites couches, la position ren
versee en avant du buste presente une partie particu
lierement delicate pour I'appui de la foreus e. Des 
photographies d e meurtrissures occasionnees sont re
presentees. 

Pour remedier a cette situation , une epau[iere spe
ciale a ete etudiee; elle ne se fixe pas a I'epaule ce 
qui serait malaise, mais bien a la portee arriere de la 
foreuse. Ainsi, quelIe que soit la pose de I' ouvl'ier, 
elIe est toujours efficace. Le coussin est constitue de 
feutre et d'eponge en caoutchouc, il amortit I'effet 
de recuI. 

IND. C 2353 Fiche n" 10.448 

A. JONES. Face preparation with Chemechol. Prepa
ration dll front de taille avec Ie Chell7echol. - Coal 
Age, 1954, mai, p. 150/ 152. 

Resume d'un expose a I'Indiana Coal Mining In
stitute (16 avril 1954) . Les energies mises en reuvre: 
electrique pour amorcer une reaction chimique, chi
mique degageant des gaz s'accumulant dans un cy
lindre d'acier, meca nique developpee par la detente 
des gaz a 1.400 hpz apres percement d'un dis que 
d' acier. Les quatre parties : 1) Ie tube d' acier : corps 
de 58 mm d e 0 , 135 cm de long (hors tout 158 cm), 
poids 16 I(g; 2) la charge de 600 g en cartouche de 
25 mm de 0 et 1 m de longueur, se decomposant en 
vapeur d' eau (60 %) N et C02; les charges doivent 
etre conservees propres et seches et mises a I' abfi de 
chocs ou de contacts avec huile ou graisse; 3) la 
batterie et son rheostat; Ie courant de 8 A doit etre 
debite 7 s pour la reaction ; 4) Ie cable recouvert de 
plastique "isolant. 

Agree en avril 1953 par I'U.S. Bureau of Mines , 
Ie Chemechol a, en 1953, abattu 550.000 t (courtes) 
de charbon dans quatre mines de ['Illinois, un peu 
plus cher que Ies explosifs dassiques, mais produi
sant sans risque d 'explosion ou de detonation moins 
de poussier et moins de blocs. L ' emploi a une mine 
(Fairview Collieries) a donne des prix de revient 
comparables; il a fallu un homme en plus au front 
de taille (soit 3 cents par t d e supplement de depen
ses), mais on a triple la production de 100-150 mm, 
diminue de 7 % celIe du 38-100 et de 31 % la pous
siere a front; on a moins fore, realise une securite 
plus grande, ameliore la condition du toit; les schis
tes envoyes au terril ont ete reduits de 16 a 25 %. 

IND. C 4212 Fiche nO 10.498 

JEFFREY MANUFACTURING Co. The Konnerth mi
ner : frontal attack, undercutting and shearing, vibra
tion breaking feature Konnerth miner. L'abattcltr Kon
nerth caracterise par 1IIle dttdqlle de front avec havage et 
rOllitittrc, abdttage pal' vibrdtion. - Coal Age, 1954, 
juin, p. 76/ 79, 4 fig. - Mining Journal, 1954, juin, 
p. 582/583, 4 fig. 

Machine d'abatage developpee par KL. Konnerth, 
vice-president a la United Steel Corp. pour la divi-

sion charbon. Brevetee e t construHe par la firm e 
J effrey. En principe, cette machine abat Ie charbon 
par percussion vibrante apres que Ie charbon a ete 
de coupe en un bloc par havage et rouillure sur deux 
faces. L es vibrations sont transmises au charbon 
par deux marteaux mus electriquement sur un chas
sis telescopique, Ie mouveme nt vibratoire est com
mande par electros a bobinage cylindrique dans le
quel va et vient un plong-eur entre un toc d' arret a 
I' arriere et un outil de frapp e a I' avanl". Chacun des 
bobinages rec;oit altemativement du courant redresse 
par cellule au selenium a bain d'huile (150 v, 30 p); 
un groupe antigrisouteux fournit du courant a cette 
frequenc~ . Les marteaux frappent avec une force de 
15 t a 1.800 co~ps/minute. D es cylindres hydrauli
ques commandent Ie mouvement du chassis dans 
tous les sens, la hauteur maximum standard es t de 
2 m pour la frappe la plus elevee. 

Le havage est realise par d eux chaines paralleles 
avec 27 cm d'intervalle a mouvements convergents 
qui ramenent Ie produit saigne par l'intervalIe cen
tral vers Ie convoyeur, leur vitesse est de 1,60 m/ sec. 
Les deux rouilleuses ont 3 m de longueur et sont a 
commande independante, leur vitesse est de 1,95 
m/ sec. L e chargement se fait par convoyeur a radet
tE-S , chaine a un brin de 2,40 m de longueur, vitesse 
de chaine 1.45 m, angle d e deviation 65° dans les 
deux directions, levee maximum 81 cm sur l'horizon
tale. 

La machine es t montee sur chenilles, vitesse d e 
travail 90 cm/ min, a vide 52 crn/ sec. Encombre
ment : 6,75 m (9,15 m avec Ie convoyeur) X 1,80 m 
X 1,20 m (tout rabattu) , poids 21 t environ . Puis
sance du moteur 70 HP pendant 3 heures ou 90 HP 
pendant 1 heure. D es boutons poussoirs d'arret sont 
p:"eVUS d es deux cOtes de la machine, toutes les com
mandes sont hydrauliques . 

IND. C 4232 Fiche n" 10,266 

MILLER. Haveuse travaillant en tete pour couche 
mince. - Charb. de France, Bull. d'lnf, techno n" 55, 
1954, avril, p. 15, 3 fig. 

La haveuse Miller est un exemple de petite ha
veuse americaine, elle permet un rendement de 14 t 
dans une exploitation par chambres e t piliers" d 'une 
couche de 90 cm de charbon anthraciteux dur et 
compact. La machine fait toumer a 156 t/ min 11 

fIeurets torsades disposes en 2 rangees paralleles , un 
moteur electrique d e 3 HP (220 y, 60 p non agree) 
sert a la rotation d es fieurets et entralne Ie chariot 
a deux pneus qui porte ['ensemble, donn ant ainsi 
par son mouvement en avant la poussee necessaire 
a la penetration des Heurets. Poids total : 360 I(g. 
Les fieurets sont armes de taiIIants bi-dents au car
bure de tungstene. La saignee a 0,60 m de largeur, 
9 cm d e hauteur et 1,40 m ou 1,80 m de profondeur; 
la hauteur de havage est reglable sur 18 crn de hau
teur. La machine peut travailler en montant jusqu'a 
15° et dans des couches a partir d e 50 cm. L e prix 
indicatif serait de 2.500 dollars. 900 exemplaires au
raient ete vendus. 

La machine a ete vue en service dans une petite 
mine d e P ennsylvanie OU 5 mineurs abattent 70 t/ 
jour. 
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D. PRESS IONS 
ET MOUVEMENTS DE TERRAINS. 

SOUTENEMENT. 

IND. D 221 st F 50 Fiche nO 10.249 

J. ROBERTS. Thermo-dynamic agencies and their in
fluence on rock-temperatures. Actions therlJ1odyneflJ7i
q"es et lelfr infllfence Sltl' la temperatllre des roches. -
Colliery Engineering, 1954, mai, p. 208/ 209, 1 fig. 

L'auteur met en doute I'hypothese de Beyl qu~ la 
pression des roches n'!sulterait d'une dilatation ther
mique (fiche nO 9507 - D 221), il estime qu'on est 
plus pres de la verite avec I'hypothese inverse : la 
temperature des roches provient du mouvenient pro
duit par les forces de poussee tant verticales que la
h~rales. ces dernieres etant plus importantes et ayant 
des effets plus marques . Cette hypothese est de fen
due depuis plus de 30 ans par I' auteur e t est confir
mee par de nombreuses manifestations. 

Les soul'ces chcLUcles (telles que Karlsbad et Eger, 
dans les roches tertiaires du Nord de Boheme) se 
trouvent generalement Ie long des ban des instables 
de la crolIte terrestre (vue de ces ban des : I'une a 
I' est du Pacifique, I' autre joignant la rive nord d e la 
Mediterranee a la Nouvelle Zelande). 

Les actions orogeniques encore actives a I'heure 
actuelle: les zones tertiaires mentionnees sont insta
bles et sujettes a de frequents tremblements de terre. 

Actions thel'moclynmniques. Selon Keith, il y a eu 
dans les Alpes un raccourcissement de I' ecorce ter
restre atteignant 11 8 Ion par suite . du plissement et 
des charriages. Dans la chaine des Laramides, il est 
de 40 I<m environ et de 320 I<m dans les Appalaches. 
L' energie correspondante est stupefia·nte. 

Plasticite. Dans Ie Val d'Aoste, la temperature de 
transformation des anthracites a atteint environ 700°. 
L'auteur a decrit d'autres formations d'anthracite 
avec quelques metres seulement de recouvrement 
sous I' action de venues intrusives. 

Reactions exothel'lniques. A ce sujet, I' auteur note 
l' opinion de Fuch : il faut 400° C et plus pour ac
croitre Ie degre de houillification: comme ce chiffre 
resulte de la thermodynamique, la duree du pheno
mene ne peut Ie modifier ni en faire varier la vitesse. 

R echerches modernes et rayons X confirment la 
decouverte de l' auteur il y a 30 ans : i I raut 500 a 
5500 pour obtenir de l'antIHacHe. 

IND. D 222 et D 50 Fiche nO 10.205 

H. RURUP. Der Einfluss von Bruchbau und Vollversatz 
auf die Abbaudynamik im Streb. Infillence dll fOll
droyage et dtt l'emblayage total stir la dynamiqlfe de 
I' abdtl'age en tctille. - Bergbauwissenschaften, 1954, 
mars, nO 3, p. 73/84, 23 fig. 

Extrait d'une these de IEcole Nalionale Supe
rieure des Mines de Clausthai. Pour etudier I'in
fluence de nombreux facteurs en cause - condi
tions geologiques, profondeur et mode d' exploitation, 
modes de remblayage et de sou tenement, vitesse d'a
vancemen't et orientation de ce dernier par rapport 
a la direction generale des limets - ]' auteur a suivi, 
au moyen de capsules manometriques ou d'appareils 
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enregis treurs, les variations de pression et e tudie le~ 
caracteristiques en service des soutenements c1assi
ques (coulissement en fonction de la charge) dans 
des tailles en general en plateure, mais atteignant 
dans un cas 18°, exploitees au rabot ou bien par 
abatage au mal'teau piqueur apres havage, une frac
tion de la taille etant a remblayage total. ]' autre a 
foudroyage. ]\lIe sure simultanee des deplacements 
horizontaux (par reperes au toit et au mur) et de la 
convergence. Connaissant les caracteristiques intrin
seques moyennes des soutenements et les ecarts par 
rapport a la moyenne, I' auteur, qui disposait de quel
ques-unes seulement des variables en cause, a trouve 
que Ie mode de remblayage n'avait qu'une faible 
importance, contrairement a certaines opinions cou
rantes, qu'il discute. 

Bibliogr. 42 ref. (Resume Cerchar Paris). 

IND. D 41 Fiche n° 10.253 

J. FRAME, J. HANMAN, N. SMITH. Roof control. 
developments in the East Midlands Division. Contl'ole 
dlt toit, evollftion dans la division Centre-Est. - Col
liery Guardian, 1954, 13 mai, p. 567/ 573, 4 fig. 

A la suite du developpement du chargement meca
nique, il est survenu plusieurs accidents graves de 
chute de toit avec mort d'hommes, tant dans les 
voies de tete que dans les coupements: c'est pourquoi 
Ie soutenement de ces points a fait ]' objet de recher
ches speciales et notamment d'un examen prelimi
naire de toutes les tailles de la division a chargement 
mecanique. Le systeme habituel de soutenement 
comporte des beles paraIIeles aux fronts reliees par 
un garnissage en bois ou metallique. Les inconve
nients sont signales . A la mine Mansfield, Ie boisage 
dans Ie sens perpendiculaire est utilise avec avan
tages. La methode a ete etendue aux mines Whit
wicl< et Clips tone ou I' on s' est eHorce de perfection
ner Ie pro cede par eclissage des beles (Ies beles 
articulees continentales ayant ete jugees insuffisan
tes) et finalement ' on a realise une articulation sans 
boulons. Avec Ie nouveau systeme, Ie foudroyage a 
I' expIosif est devenu plus aise et plus economique. 

L'emploi du convoyeur blinde demande Ie front 
degage. En presence de I'hnperfection des beles arti
culees continentales, a'n s' es t attache a realiser la 
beIe glissante, notamment dans les mines Gedling et 
Hudmall. Les avantages de cette bele sont enume
res mais aussi les inconvenients, elle est cependant 
a recommander dans les bons terrains et lorsque Ie 
taux d' affaissement n' est pas trop eleve. Retournant 
a la bele articuIee, on s' est attache a rendre la bele 
articulee de la mine Clystone utilisable dans la dis
position a front degage. Vue de la nouvelle dispo
sition. Resultats encourageants obtenus. 

IND. D 5121 Fiche nil 10.189 

X. A power-stowing installation in the Low-Hazel seam 
at Gedling colliery. Une installeftion de remblayage pal' 
scraper defl1s la cO'lIche Low-Hazel a la mille Gedling. -
Colliery Engineering, 1954, juin, p. 226/ 233, 12 fig. 

A la profondeur de 520 m : taine en massif de 
180 m - longwall chassant : a 7 m des extremites , 
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voies d'aerage raillees; a 13 m de part eL d'aulTe du 
centre: deux voies, l'une a bande de 90 cm Sutcliffe 
Goliath pour Ie debut du transport, l' autre raillee. 
La couche a 1,08 m d' ouverture, toit schisteux, faux 
mur 12 cm et mur greseux. Dans la taille : con
voyeurs a bande de 60 cm (Mavor et Coulson). Les 
convoyeurs Sutcliffe (au nombre de 3) progressent 
avec la taiIIe, Ie point de chargement dans la galerie 
centrale l'aillee est ravance quand les con voyeurs 
sont a longueur. Le transport se fait en berIines de 
2 m 3, locos Diesel. Un trainage par cable sans fin est 
en reserve. Le soutenement en taille se fait par elan
r;ons rigides (poutrelles laminees ordinaires de 100 
X 100) - beles metalliques de 2,10 m - Epis de 
remblais. La voie a convoyeur a ses murets montes 
a la main, les trois autres galeries utilisent Ie « Shi
rebrool< Slusher» (Voir Annales des Mines de Bel
gique, 1952, mai, pp. 367-370). Le treuil (35 HP en 
regime, 75 HP max.) est de la finne Piluose a deux 
tambours a commandes par planetaires et heins, 
marche continue du moteur, les poulies sont aussi 
de marque Pihose; Ie scraper est du type Shirebrook 
de 210 I de capacite fourni par la firme Butterley Co 
(Derbyshire). Des details sont donnes sur l' edifica
tion 'des murets de part et d' autre des galeries au 
moyen du scraper specialement mis au point pour ce 
service. En presence de l'auteur, 16 m de remblais 
ont ete realises en 2 h 40', mise en place du materiel 
et bosseyement compris. En depit de la nature assez 
rude du travail. les frais de reparation et d'entretien 
sont peu eleves. Le personnel de remblayage qui 
etait de 37 h a pu etre ramene a 23 grace a cet outil
lage. 

IND . D 62 Fiche n° 10.273 

U. GROTOWSKY. Die gunstigsten Formen des stahl
ernen Streckenausbaus und deren Ermittlung durch 
statische Berechnungen. Les formes les miellX appro
priees dlt solltenement en aciel' des galeries et lettr eva
ltlation par Ie calCtlI statiqlle. - Bergbauwissenschaften, 
1954, mai, p. 127/ 138 , 21 fig. 

L' etude recherche s'il est possible d' economiser de 
la matiere par une construction appropriee ou, ce qui 
revient au meme, comment o.n peut atteindre la meil
leure resistance pour un poids de matiere donne. A 
cet effet, differents profils sont calcules et compares 
au point de vue resistance statique. 

Plincipe cIe base : les valeurs absolues des con
traintes d'un profil sont en rapport avec la section 
embrassee, on en deduit Ie facteur geometrique V S 
auquel se rapportent les differentes dimensions des 
profils semblables, un de ceux-ci etant pris comme 
base (profil unitaire de la standardisation). 

CTwrges clu profil : elles resultent des contraintes 
engendrees par Ie creusement de la galerie et se tra
duisent par des sollicitations vers une reduction de la 
section. On admet dans Ie cal cuI que les charges 
sont partout norm ales au profiI. 

Profils cow'ants : ils peuvent etre rigides, articu
les ou coulissants, au point de vue du calcul stati
que, on distingue les cadres: 1) plusieurs fois inde
terminables statiquement; 2) a un seul degre d'in-

determination; 3) slatiquement determines; 4) du 
type instable; 5) coulissants. 

Le caIcul cles cinl.res : Remarque sur la section cir
culaire, zone d'encastrement au droit du radier. Cal
cuI statique des profils simpIement incZetermines : 
cas du cintre normal (Din 21531). Determination 
des composants elementaires lorsque Ie point de 
charge se deplace sur l' arc, composantes des reac
tions par integration : tableau des valeurs caIculees. 
Calcul des profils statiquement clete/mines : cadres 
articules. Tableau des valeurs. Cal cuI des arcs insta
bIes (a trois articulations) : hypothese alternative 
d'une charge nulle en un des trois nceuds. E.x. : cinq 
cas sont envisages : distribution peripherique comme 
dans 'un bouveau ou bie~ deux zones de charge op
po sees avec une zone compressible : chassage en 
couche horizontale, faiblement - fortement inclinee 
ou vel'ticale. Application au cintre simple; a une et 
a trois articulations. Le cadre a une articulation 
donne des valeurs plus favorabIes en pIateures - Ie 
cintre simple est plus avantageux en dressant. 

IND. D 62 Fiche nO 10.288 

C. EISENMENGER. Neue Wege zur Steuerung der 
Nachgiebigkeit stahlernen Grubenausbaus. Nottveau 
procMe de controle dlt cottlissement des cadre" metalli
q"es. - Schlagel und Eisen, 1954, mai, p. 114/ 115, 
4 fig. 

Le soutenement metallique des galeries, specia
[ement des voies en chantier ou l' on utilise Ie plus 
souvent Ie frottement pour assurer Ie coulissement. 
presente l'inconvenient qu'il est difficile ou me me 
impossible d' obtenir une charge de coulissement 
constante. C' est Ie but que se sont propose deux fir
mes differentes qui mettent sur Ie marche respective
ment Ie ATH (aHut a enfoncement) de la firme 
Auguste Thyssen et Ie cadre MB de la Finne Muller 
et Borggrafe. 

L' aHut A TH utilise, outre Ie frottement interne 
dans un boltier, un bourrelet it la partie superieure 
de celui-ci de 20 a 35 mm de 0 sur Iequel est repIie 
un plat en acier SlYI garni d'aluminium de 5 a 10 
mm d'epaisseur. Le plat dessine ainsi une lettre M 
elargie sur boltier et ses branches exterieures sont 
maintenues paralleles aux faces du boltier grace a 
des elders fixes sur les parois de ce dernier. Au mon
tage. Ie pied du cintre de sou tenement est enveloppe 
par Ie plat et s' enfonce d' une certaine longueur dans 
Ie boltier. Sous la poussee des terrains pour coulisser 
dans Ie boltier, Ie pied du cintre doit vaincre, outre 
Ie frottement, la resistance d' enroulement et de de
roulement des deux ailes du plat sur Ie bourrelet. Le 
cadre M.B. utilise aussi, pour assurer Ie couIisse
ment, la resistance de deformation; a cet effet, une 
plaque en aluminium est intercalee entre Ie cintre 
superieur et un boltier (sabot d' enfoncement). 

Les deux systemes semblent satisfaire aux trois 
exigences suivantes : 

1) coulissement pour une charge bien detenninee, 
2) garantie d'une resistance constante depuis Ie 

debut jusqu'a la fin du coulissement, 
3) coulissement regulier sans a-coup. 
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IND. D 62 Fiche n° 10.206 

K. VOSZ. Untersuchungen zur Yerbesserung des stahl
ernen Grubenausbaues durch Warmebehandlung und 
Yergleich verschiedener Grubenausbau-Profile bezug
lich der Moglichkeit der Kaltrichtens. Recherches pottr 
I' alitelioraNoll dll sOfltenemen! metallique par Ie traite
men~ thermiqlle et comparaison de di'vers profits eNt 

point de vIle de la possibilJte de redressemem a froid , 
- Bergbauwissenschaften, 1954, nO 4, p. 108/ I 15, 
II fig. 

A l' a ide d e divers essais, l' auteur montre que Ie 
traitement thermique des cadres de soutenement en 
acier Siemens Martin augmente notablement leur 
resistance et leur reconformabilite a froid. Ensuite les 
profils les plus carach~ristiques en service a 1'heure 
actuelle sont examines au point de vue de leur com
portement lors de la reconformation a froid pour la 
remise en service. On en deduit qu' au point de vue 
statique, securite de la mine et economie, on doit 
donner la preference a un profile en forme de gout
tiere. 

Tenant compte de ces deductions, un procede de 
reconfonnation approprie est propose qui demande 
en particulier Ie passage a chaud au laminoir. 

E. TRANSPORTS SOUTERRAINS. 

IND. E 123 Fiche nO 10.232 

E. KALSEN. Betriebserfahrungen mit einem ruckbar 
gemachten Stauscheibenforderer. Mise a NpreJtve 
d),m coltvoyellr l'aientissell1' a d~sqlles rendN rfpable, -
Gliickauf, 1954, 24 avril, p. 460/462 , 3 fig. 

Exploitation dans la couche Hugo (puissance : 
60 a 70 cm) d'une taille de 250 m avec voie de se
cours a 130 m en amont de la galerie de transport 
(a bande) . Pente de 18 a 20° dans la partie infe
rieure et de 20 a 30° dans la partie superieure. Etan
<;:ons Schwa'rz universel et beles longues surbaissees 
de 1.500 mm GHH - espacement 0 ,80 m - fou
droyage avec piles metalliques de renforcement espa
cees d e 10 en 10 m . Production journaliere 320 t. 
Dans la partie inferieure de la taille, convoyeur pan
zer de la Westphalia Lunen, dans la partie supe
rieure : convoyeur ralentisseur a disques avec cou
loirs a parois d' equerre qu' on a modifie legerement 
pour Ie rendre ripable tout monte : pieces soudees de 
renfort, boulons d ' assemblage et anneau de traction. 
Vue de ces details et du redoublement des con
voyeurs au droit de la voie intermediaire. Details sur 
l' organisation des divers postes. L' economie realisee 
par Ie ripage est estimee a 92 OM par poste. L'ex
ploitation s' est poursuivie sans difficulte sur 360 m 
de longueur. Le procede est tres recommandable 
dans d es circonstances analogues. 

IND. E 1312 Fiche nO 10.272 

CONVEYING DEVELOPMENTS LTD: Pneumatic belt
conveyor idlers. Batteries de rouleallx pneltmatiques 
POUI' col1voyefll's. - Iron and Coal T.R., 1954, 28 mai, 
p. 1335, I fig. 

Le probleme peut-etre Ie plus important dans l' em
ploi des convoyeurs a ban des c' es t l' usure de celles-

d. La cause Ia plus importante est due a la chute 
des produits au chargement, on estime a 90 % la 
proportion des degradations accidentelles se produi
sant aux points de chargement et de transfert. L' em
ploi de batteries ordinaires plus nombreuses en ces 
points est plus ou moins abandonne en faveur de 
batteries speciales de chute cons tituees de rouleaux 
en caoutchouc plein ou de disques en caoutchouc 
montes sur axe d'acier. Bien qu'elastique, Ie caout
chouc est peu compressible dans ces conditions et il 
arrive qu'il se fende sous 1'action d'une charge con
stante trop elevee. 

La disposition proposee utilise Ie principe de la 
chambre a air : un coussin d' air interne se com
prime sous 1'action d'une surcharge. Un axe central 
tient une reserve de graisse. Les deux rouleaux 
exterieurs inclines sont munis a la peripherie d'une 
rainure en helice dans Ie sens convenable pour en
trainer Ie bord ext~rieur de la courroie vers Ie cen
tre, la batterie es t donc a auto-guidage. 

Ces rouleaux sont efficaces contre la casse du 
charbon, ils sont foumis en dimension de 250 a 
400 mm avec ou sans assise et consoles et eventuel
lement en matiere ignifuge. 

IND. E 23 Fiche nO 10.228 

H. SAUER. Wieviele Forderwagen braucht ein Gru
benbetrieb? Erkenntnisse aus Betriebsstudien auf 
Steinkohlenzechen. De combien de berlines lme mine 
a-t-elle besoin? DM'lctions d! e/!Jfdes de lIl'tIJl'che dam les 
mines de charbon. - Gliickauf, 1954, 24 avril, p. 437/ 
448, 9 fig. 

A cause des conditions heterogenes de la manu
tention et de 1'imbrication d es circuits, il n' est pas 
possible d' estimer les besoins d' un pare de berlines 
par une simple addition des circuits partiels soit en 
temps soit en nombre de berlines, parce que Ie nom
bre de berlines necessaires en un point a un moment 
donne n'est pas en relation simple avec Ie nombre 
total de berlines. On arrive au contraire a un bon 
resultat par une methode analytique qui decompose 
Ie circuit complexe en des circuits partiels dis tincts. 
Le point de depart consiste en l' analyse detaillee du 
programme a realiser. Pour la simplification du pro
bleme, on remarque que Ie grand nombre de donnees 
repond a huit topiques : matiere, lieu, voie, distance, 
quantite, moyen, temps e t vitesse du transport. Au 
moyen de quelques procedes simples (plans, listes, 
formulaires), on rassemble ces donnees sous une 
forme claire et distincte et on les ramene aux valeurs 
principales : quantite extraite, duree nette du trans
port, temps du cycle. Par des calculs simples, on 
passe de ces donnees aux resultats suivants : nombre 
de convois, nombre de berlines par convoi, nombre 
total de berlines dans Ie circuit partiel pour une 
extraction regulj(~re. Pratiquement, on tient compte 
des irregularites en ajoutant 10 % au resultat ob
tenu. Pour les estimations difficiles, on a recours 
aux procedes graphiques, par exemple pour fixer 
1'interconnexion des convois des circuits divers. 

Finalement, Ie parc de la mine se traduit par un 
nombre qui est une 'fonction complexe des donnees 
de la mine. 
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Evidemment, chacun des nombres obtenus ainsi 
ne sera suffisant que si l' organisation de la mine ne 
s' y oppose pas par une distribution differt'nte de 
celIe adoptee dans les calculs. 

IND. E 43 Fiche n° 10,300 

E, MORGAN. A review of pit guides and associated 
equipment. Coup d' CEil sm' les gllid'ages de puits et 
Nqllipement connexe. - Mining Electrical and Me
chanical Engineer, 1954, mai, p. 413/ 416, 7 fig. 

Resume d'un expose du 24 septembre 1953 it la 
Section Pays de Galles Ouest de 1'Association of 
Mining Electrical and Mechanical Engineer. Sub
stitution generale de metal au bois, dont la duree 
d' emploi est limitee; position des guidages laterale 
ou en bout. guidages faits de rails, de cables. Efforts 
supportes par les guidages. Entretien du materiel. 
Tension it donner aux cables de guidage; emploi de 
poids tenseurs, fixation et suspension du cable. Pa
tins des cages, notamment ceux it alignement auto
matique. Importance d'un bon guidage pour eviter 
les mouvements vibratoires du guidage, du cable 
d' extraction et de la cage. 

(Resume Cerchar Paris) . 

IND. E 53 Fiche n° 10,124 

H. UKROW. Leitungsgerichtete Hochfrequenz-Tele
phonie im Untertage-Bergbau. Das Grubenfunkgerat 
« Montavox ». T elephonie haute freqllence SIIr ligne 
dans les mines. Montavox : appareil a ondes pour Ie 
fond . - Elektrotechnisc.he Zeitschrift, 1954, 1 er mars, 
p. 194/ 197. 9 fig. - Extrait des Annales des Mines 
de Belgique, 1954, mars, p. 241/243, 7 fig. 

Apres quelques generalites sur les possibilites de 
Iransmettre les communications par haute frequence 
sur la ligne metallique quelconque, l' auteur decrit 
Ie « l\IIontavox » qui utilise Ie meme principe et peut 
transmettre it plus d'un I,m. L'appareil est constitue 
d'un poste it lampes sur batterie, Ie toutenferme 
dans un boitier hermetique analogue aux iampes 
portalives et muni d'une antenne pour la transmis
sion it la ligne, d'une ampoule de signalisation et 
d'un ecouteur-transmetteur. 

L' article se termine par une liste d' exemples d' ap
plication : tl'avaux dans les puits. en chan tier, sur 
Ie transport. 

IND. E 53 Fiche n° 10.125 

H. JORDAN. Lokomotiv-Sprechfunk im Untertagebe
trieb. Trolleyphon'e sm' 10'comotive dam les fravaltx dll 
fond. - Elektrotechnische Zeitschrift, 1954, 1 er mars" 
p. 198/20 1, 7 fig. 

On sait depuis longtemps que ce mode de trans
mission ne presente pas de difficulte essentielle, mais 
les resultats pratiques obtenus jusqu'it present lais
saient beaucoup it desireI'. 

L' article decrit les essais realises dans une mine 
allemande avec differents appareils americains ainsi 
que ces d erniers. L'influence des conditions locales 
sur la portee est exposee. Le fort amortissement et 
les troubles de transmission sont examines. Bien que 

les recherches n' aient encore fourni aucun resultat 
durable, la voie est cependant tracee et ron peut 
s' attendre it une solution proche. L' essai est dans sa 
troisieme annee, il a mon tre l' economie et 1'impor
tance indiscutables des appareils it ondes pour la 
telephonie sur Ie transport principal du fond. 

IND. E 53 Fiche nO 10.123 

W. WALLER. Sprechverbindungen in Bergwerken un
ter T age. La relephonie .aN fond. - Elektrotechnische 
Zeitschrift, 1954, 1 eO" mars, p. 191 / 194, 10 fig. 

. Apres une courte description des telephones et des 
dispositifs de connexion, l' auteur montre que l' ener
gie intrinsequement sure suHit pour assurer la tele
phonie, et que l' on reduit ainsi les depenses en ca
blages. Les procedes it utiliser dans ce cas pour les 
appels telephoniques sont decrits, ainsi que la pos
sibilite d' etablir des reseaux. Un systeme particu
lierement simple, sans batterie, est developpe. L' au
dition en ecouteurs est amplement suffisante, mais 
on n'a pas encore realise la reception . en haut-parleur 
antigrisouteux. L'auteur signale les moyens d'at
teindre ce but. 

F. AERAGE. ECLAIRAGE. 
HYGIENE DU FOND. 

IND. F 122 Fiche nO 10.416 

H. STEMMER, Klimaverbesserung in tiefen Gruben 
durch Zufiihrung der Frischwetter iiber eine hohere 
Sohle und abfallende Strebbewetterung. Amelioratiol1 
de I' ae-rage dans les min'es profondes par amener! d' ctir 
frai-s a lin nivetJu sttp-erie'ltl' efo rabat-'vent all chantiel'. -
Bergbau Rundschau, 1954, mai, p. 227/233, 4 fig. 

La profondeur moyenne actuelle des mines alle
mandes est de 770 m, eIle s'accroit d'environ 6 m par 
an. En 1950, 17,7 % de la production de charbon 
provenaient de mines chaudes. A cause du temps 
de travail reduit (au-dessus de 28° C), Ie prix de 
revient y est de 6 it 7 % plus eleve qu'ailleurs. L'e
chauffement a cinq sources : 

I) la chaleur de compression de l' air due it la 
profondeur; 

2) la chaleur des terrains y compris celie cedee 
par la couche au courant d'air; . 

3) la chaleur d'oxydation; 
4) 1'humidite; 
5) 1'introduction des machines. 
Apres avoir discute 1'influence de ces divers fac

teurs, l' auteur montre les avantages it prevoir en ren
versant Ie courant d'air qui entrerait par Ie niveau 
de 700 m et sortirait au niveau de 1.000 m : 

I) la temperature dans les tailles est moins ele
vee; 

2) Ia teneur en poussiere du courant d' air est 
reduite; 

3) dans les dressants, 1'abatteur tourne Ie dos au 
courant d' air, il n' a plus les poussieres dans les 
yeux; 

4) ]' abaissement du taux de poussieres pennel" 
d'accroltre Ia vitesse du vent; 
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5) Ie danger des incendies de remblais est reduit. 
,,,' 

Pal' contre : 

1) dans les gisements inclines, Ie grisou risque de 
s'accumuler dans les galeries' superieures; 

2) Ie danger d'incendie sur Ie transport est accru 
il moins qu'on n'y fass e circuler un courant d'air frais 
derive; 

3) en cas d' eboulement, les travaux de deblayage 
sont plus malaises; 

4) les travaux pre para to ires sont plus difficiles a 
ventiler. 

Par suite des nombreuses mesures disponibles, les 
chiffres ont pu etre etablis sans complications de 
calcul. 

IND. F 130 Fiche nO 10.263 I et II 

S. HOLDEN. Modern mine fans. V mtilatelll's modemes 
de mi-nes. - Colliery Gua~dian, 1954, '20 mai, p. 599/ 
604 8 fig. et 27 mai, p. 635/639, 5 fig. . 

Malgre les progres recents dans la construction 
des ventilateurs centrifuges, Ie ventil~teur helicoi'de 
conserve la Faveur en Angleterre par suite de la fa
cilite qu'd presente a la reversibilite du courant 
d' air. La multiplicite des etages pour obtenir des 
depressions elevees est cependant un inconvenient 
qui Ie desavantage serieusement a partir du qua
trieme. Pour obtenir un niveau de bruit acceptable, 
on doit s' en tenir a une pression maximum de 112 

mm d' eau par etage. 

. Genel'alites sur la ventilation - formule de l' ori
fice equivalent - formules dimensionnelles : 

Profilage des ailettes en partant de la theorie 
aeronautique. Notion de portance et de trainee . 
L' emploi des theories modernes sur Ie trace des 
aubes a permis d' atteindre des vitesses specifiques 
qu'on ne pouvait atteindre anterieurement. Des dia
grammes de la portance en fonction de l' angle d' at
taque sont donnes pour differents types d' ailes . Une 
serie de notions nouvelles sont introduites, notam
ment la de flexion = at - a2 OU a, est l'angle de 
l'axe de l'aile a l'attaque avec la direction du de
placement et a2 l' angle de cette meme direction avec 
l' axe de l' aile a la sortie. Diametre' de l' angle de 
cambrure entre les deux tangentes a l' axe de l' aile 
a l' entree et a la sortie. 

Les aubes directrices ont pour but de supprimer 
les tourbillons et elles contribuent a l' accroissement 
de la pression: Ie facteur de reaction 

accroissement de pression dans Ie rotor 
1'= 

~ccroissement total rotor + diffuseur 

Qu'il y ait un ~iffuseur a la sortie ou un distri
buteur a l' entree, Ie resultat est pratiquement Ie 
meme. La fayon de reporter les resultats d' essai est 
donnee par diagramme type avec les orifices equi-

valents en abscisses et les diverses caracteristiques : 
pression, debit, puissance, rendement, en ordonnees. 

* * * 
L' auteur qui est interesse a la firme Thermotanl< 

Ltd, (Glasgow) donne Ie diagramme type d'un ven
tilateur helicoi'de avec coefficients sans dimension. 
On porte en abscisses des volumes et en ordonnees 
des pressions. On a une serie de courbes tombantes, 
se depla9ant vel'S les volumes, croissant lorsque l'in
c1inaison de la corde a l' ailette varie de 25 a 65°. 
Les rendements s'ins~rivent en ellipses concentriques 
depuis 70 jusque 85 %. Un autre diagramme montre 
l' accroissement de rendement que fournit l' evase
ment a l' entree du ventilateur, quelle que soit d' ail
leurs l'inclinaison des ailettes. La question des pre5-
sions a considerer est debattue : pression statique, 
pression totale (ou dynamique, moins elevee que la 
precedente), accroissement de pression totale au ro
tor, pression perdue dans Ie diffuseur, pression cor
respondant a la vitesse de sortie, par difference pres
sion nette utilisable pour vaincre les resistances de la 
mine, egale a la pression dynamique a l' entree du 
ventilateur (diagramme). 

Au sujet du bruit, on peut dire qu'avec la con
struction actuelle et pour un fonctionnement dans 
la zone de stabdite, Ie bruit ne depasse pas celui 
d' un ventilateur centrifuge. De toute fa90n, on doit 
s' arranger pour marcher en dehors de cette zone, 
soit en variant l'inclinaison des ailettes, soit en 
accroissant artificiellement l' orifice equivalent par 
des fuites au ventilateur (ouvertures dans la galerie 
d'acces). La commande d'un ventil~teur a deux 
etages peut se faire par courroies en V ou par accou
plement direct. Dans ce cas, dans les mines grisou
teuses, d faut alors un moteur antigrisouteux puis
qu'il est place dans Ie courant d'air. Concernant 
l' entretien, Ie palier constitue Ie point essentiel. on 
admet generalement a I'heure actuelle qu'd faut un 
contact d'alarme en cas d'echauffement. Les engins 
de contrale com portent des manometres, des enre
gistreurs sur diagrammes et des appareils electro
niques enregistreurs pour Ie debit. 

IND. F 24 Fiche n° 10.467 

E. GREMMLER. Ein verbessertes Verfahren zur Me
thanabsaugung aus Bohrlochern im Nebengestein. Un 
pl'ocMe ameliore po ttl' Ie captagedtc gl'isOtt p'(1;/' son
dage dans les epontes. - GIUckauf, 1954, 5 juin, p. 
60 I /602, 2 fig. 

C'est a la mine Mansfeld que Ie captage syste
matique du grisou dans Ie toit a ete pratique pour 
la premiere fois . La methode s' est specialement de
veloppee en Belgique, dans la plupart des cas elle 
fournit des quantites importantes de gaz utilisable. 
II arrive cependant que malgre la presence de gri
sou en quantite considerable et l' application soi
gneuse de la methode, on n'obtient pas des concen
trations ni des quantites utili sables et l' epuration 
desiree du courant d' air n' est pas atteinte. La cause 
peut provenir de ce que Ie grisou des couches supe
rieures libere suit Ie chemin de moindre resistance, 

, 
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et au lieu de se laisser cap tel' arrive au retour d' air 
en traversant des espaces mal remblayes ou fou
droyes. Le remede consiste donc a rendre Hanche 
I' espace immediatement contigu au retour d' air au 

"moyen d'un barrage en fines pierres et argile pro
gressant avec la taille sans interruption et main
tenu en place pal' cloison ou encore constitue " de 
couches de sacs remplis, Ie barrage bien jointif au 
toit doit etre consolide de part et d' autre par un 
bon remblai. Le barrage peut n' avoir que 20 cm 
d' epaisseur avec de 2 a 5 m de remblai de part et 
d'autre. 

L'exemple est cite d'une couche dans la region 
d'Aix-Ia-ChapeIle : ouverture 1,40 m, longueur de 
taiIIe 180 m, profondeur 820 m. Avancement jour
nalier 1,60 m avec foudroyage. Malgre un debit 
d' air de 500 m 3/min, il y avait 2 % de grisou au 
retour d' air. Le captage seul avec une depression 
de 150 a 180 mm ne donnait pas de resultat satis
faisant. L' application du barrage a fait descendre la 
teneur en grisou de I' aerage de 1,2 % et Ie gaz 
capte est passe d'une teneur inferieure a 30 % a 
plus de 45 %. Sur une longueur d'avancement de 
900 m, il a He capte 3,6 millions de rn3 de CH. 
d'une valeur d'environ 180.000 DM. 

IND. F 24 Fiche nO 10.259 

W. BROWN. Controlled migration of firedamp from 
the goaf. Elimination contl'olh all grisott ae l' an'iere
taille. - Iron & 'Coal T.R., 1954,7 mai, p. 1069/1076, 
13 fig. 

Des essais pour une elimination contra lee du gri
sou de I'arriere-taille au moyen du courant d'air 
sont decrits pal' I'inspecteur divisionnaire des mines 
de l'Est-Central. dans Ie Nottinghamshire, depuis 
1949. A une exception pres, to us ces essais ont eu 
lieu dans des tailles de la couche Top Hard, sujette 
a combustions spontanees (couche d'environ 1,80 
m, schiste dur au toit et au mur). Longwall avec 
epis de remblais. Le procede consiste a placer dans 
Ie pilier de remblai a I' aval de la voie d' aerage, a 
intervalles reguliers (tous les 15 ou 20 m), une 
tuyauterie traversant ce pilier. "Creant un court
circuit pour Ie courant d' air, elles provoquent un 
appel simultane du grisou sejournant dans les vi
des. On peut augmenter la depression au moyen de 
toiles d' aerage prolongeant Ie pilier de remblai dans 
la taille. Dans Ie premier cas cite, une taille double 
de 190 mala profondeur de 430 m et a 5 I(m du 
puits est traversee pal' un courant d'air de 5,5 m 3/ 

sec; les tuyaux ont 100 mm de diametre. L'accumu
lation de grisou que I' on constatait Ie long d' un 
derangement traversant la laille s' est tres bien eli
minee. Un diagramme s'etendant de 1949 a 1950 
(18 mois) donne les teneurs en grisou relevees a la 
sortie des tuyau.x (max. 37 % ~ 8 a 16 % est fre
quent. Dans Ie troisieme cas , des mesures de debit 
ont donne de 1 a 30 pieds cubes (28 I) pal' minute. 
Enfin, dans Ie quatrieme cas, la presence de poches 
de grisou dans I' aerage a suggere I'utilite de son
dages courts dans Ie toit (zone saignee 4 a 6 m); 
les mesures faites ont donne des ' resultats diver-

gents. L' auteur signale qu' en associant divers modes 
de sondages, on pourrait peut-etre obtenir un gaz 
combustible pour les chaudieres. 

Discussion ou I'utilite du procede au point de vue 
prevention de la combustion spontanee est signa
lee. 

IND. F 25 Fiche nO 10.199 

A. IGNATIEFF. Outburst in coal seams. DegclJgements 
instantanes dam les cONches de charbol'. - Canadian 
Min. & Metal. Bulletin, 1954, mars, p. 143/ 149. 

Compte rendu d'une conference faite a la Societe 
de Geologie Economique pal' I' auteur au cours du 
Congres de Toronto en novembre 1953. II expose a 
l'intention de ses auditeurs canadiens les decouver
tes faites au cours de ces dernieres annees concer
nant Ie mode de gisement et de degagement du 
grisou . 

Consideration sur la permeabilite relative du char
bon et des roches encaissantes, gaz adsorbe, accrois
sement avec la pression, degagement du grisou par 
les trous de sonde, utilite de I'etude sur Ie meca
nisme des degagements instantanes. Influence de la 
tectonique et des tensions intel'l1es. Influence des 
caracteristiques du charbon et de son mode d'asso
ciation au grisou. Mesures pratiques pour combattre 
les degagements instantanes. Theories diverses sur 
I' origine des degagements instantanes. Etudes du 
departement des mines et controles techniques. Con
clusions. 

IND. F 73 Fiche nO 10.260 

J. PRENTICE. Self-servicing lamproom - Installation 
at Sharlston West Colliery. Lampisterie a self-ser'vice -
1mtallation a la mine Sharif ton JI:7 esP. - Iron & Coal 
T.R., 1954, 7 mai, p. 1085/1088, 7 fig. 

Vue en plan de la lampisterie avec Ie banc peri
pherique de distribution, bancs de charge, atelier, 
tableau de reglage. 

Les lampes sont a batteries Nife (Nicl<eI-per) du 
type nouveau " a h'ois elements. L'instaIIation com
porte deu.x redresseurs au Selenium, Ie debit est de 
104 A a 125 V, courant continuo 

A la suite de recherches prolongees sur Ie suinte
ment des batteries de lampes au chapeau, la Finne 
Nife Batteries a muni ses lampes de soupapes de 
surete au nylon qui leur assure une siccite exterieure 
absolue, meme si on place la batterie horizont"ale
ment pendant un temps tres long. Le dispositif com
porte deux tuyaux d'inegale longueur combines avec 
une rainure de drainage et une soupape a gaz. 

Pour Ie remplissage hebdomadaire des batteries, 
Ie lampiste dispose d'un chariot roulant a trolley 
avec distribution d' eau distiIIee et tableau de con
tI"ole electrique, Ie remplissage est automatique. 
L' entretien est simplifie et les fuites impossibles. 
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IND. F 441 Fiche n° 10.248 

X. Dust sampling, measurement and analysis : some 
of the more important contributions to the recent 
I nternational Dust Suppression Conference from in
vestigators in European countries are summarized . 
Ecbantillonl1age des pOlissJeres, mesltres et analyses .: 
resmne de q1telqtteS-lmes des contributions In pltfs im
port'dntes a la recmte Conference Internationctle sttl' la 
Ltttte cOltlfe les POIfssieres par les cbercbeltrs des pays 
etrropeens. - Colliery Engineering, 1954, mai, p. 199/ 
203, 4 fig. 

La pratique en Belgique est decrite par A. Hou-
berechts: 

1) filtration sur filtres insolubles (de Soxhlet); 
2) precipitation thermique; 
3) Ie lessivage au midget impinger (barbotage 

en bouteilles contenant de I'alcool isopropyl) et plus 
recemment emploi du midget scrubber. 

La poussiere en suspension peut alors : 
a) etre separee par dessiccation et pesee; 
b) etre diluee pour comptage; 
c) etre traitee it la centrifugeuse (turbidimetre) 

pour determiner la surface relative des poussieres 
par mesure de la lumiere absorbee. 

Vue des appareils - Conclusions tirees de la 
pratique. 

Ell Afrique (lu Sud. ·D.G. Beadle signale les 
grands progres realises grace a I' emploi du conime
tre - pour poursuivre Ie progreso un appareil de rou
tine plus precis est souhaite. 

Ell Allemaglle. W. Walhnhorst signale les ca
racteristiques d'un nuage de· poussieres : 1) quan
tHe; 2) granulometrie; 3) forme des · poussieres; 4) 
surface totale; 5) charges electriques; 6) composi
tion mineralogique. Pour les mesures continues, des
cription et vue de la balance Gast (precipitation 
electrostatique) . . 

Ell Suede. G. Froman signale les grands progres 
realises dans les mines metalliques au COUl·S des 20 

dernieres annees. 
Ell AUhiche. H. Zechner classe les poussieres d'a

pres les caracteres mineralogiques, en faiblement 
dangereuses, moderement dangereuses et tres dange
reuses. La teneur limite admise par cc est respective
ment : 1 .000, 500 et 200 particules. Au point de vue 
granulometrie, 2 fl est Ie seuil de partage : les gros
ses poussieres ont + de 2 ~l , les moyennes +- 2 ~l et 
les fines sont < 2 ~l. 

Ell Angletene. A.H.A. Wynn et D. Hicb signa
lent Ie comptage et la densitometrie (plus economi
que) des poussieres - precipitateur thennique et 
h andpump. Des donnees biologiques plus precises 
sont souhaitees. 

IND. F 441 et F 442 Fiche n° 10.230 

H. BREUER. Das betriebliche Staubmessverfahren im 
deutschen Steinkohlenbergbau. L'organisation d,t COI1-
trole des po'tfSsieres dans les mines de cbarbon alleman
d'es. - Gluckauf, 1954, 24 avril, p. 455/460, 6 fig . 

Materialisation du probleme : I' empoussierage 
d'un chan tier est caracterise par la concentration, la 
granulometrie et les propIietes mineralogiques des 

poussieres. Ces valeurs subissent de grandes varia
tions suivant la localisa tion et Ie moment de la prise. 
Conditions de gisement, methode d'exploitation et 
mesures de lutte adoptees sont des facteurs determi
nants. L' expression en chiffres de la teneur peut se 
faire en particules par cm3 , surface de poussiere en 
m 2 par m 3 d'air, poids des poussieres en mg par m 3 

d'air. 
Schema de I'organisation a llemande pour Ie con

hole des poussieres : on distingue : 

A. Les mesures de routine. Elles concernent : a) 
['estimation du d egre d'empoussierage de la mine; 
b) la localisation dans les chantiers; c) Ie controle 
d'efficacite de la lutte contre les poussieres. Au fond, 
on utilise Ie conimetre pour les prises instantanees 
(particules < 5 ~l) et Ie tyndalloscope (valeurs rela
tives). On note aussi la vitesse de I' air, Ie debit 
d' air. I'humidite et la temperature. Les echan,tillons 
remontes du fond sont passes au microscopt it pro
jection par Ie technicien des poussieres et les mesures 
trouvees au fond portees sur des tableaux. On de
duit ainsi une estimation momentanee de J'empous
sierage. 

B. Les mesures de controle par Ie technicien des 
poussieres au fond: prise de longue duree avec I'ap
pareil it filtre de Gothe; it la surface: teneur en mg/ 
m" - granulometrie (% par fractions de ~i) - te
neur en fines poussieres (mg/ m3

) - composition 
mineralogique. 

Dans les deux cas A et B, appreciation des resul
tats par Ie responsable - appreciation finale par la 
station centrale de lutte contre les poussieres et la 
sili cose. 

Description et vue du materiel : tyndalloscope, 
conimetre-microscope it projection - appareil pour 
longues prises de Gothe (Bochum). Deux graphi
ques interessants sont signales : celui de Fiissel. qui 
donne pour I' ensemble du territoire allemand un ta
bleau complet ·des caracteristiques influent;ant les 
poussieres. et celui de Reusch (teneur en pierres des 
poussieres et indice caracteristique de finesse). 

H. ENERGIE. 

IND. H 403 Fiche nO 10.181 

H. HAUMONT. La nouvelle centrale electrique des 
charbonnages de Monceau-Fontaine - Energieo, 1954, 
j?nvier/fevrier, p. 2159/2184, 19 fig. - Meme sujet 
resume par C. Boulvin dans Bull. de l'Ecole Polytech
nique de Bruxelles, 1953, n° 6. 

~ . - -.--- --~-. --0;--, 
La centrale de Monceau. construite sur Ies bord~ 

de la Sambre, peut fournir une puissance totale de 
150.000 I<W. Elle se compose de deux parties: Ia 
premiere, plus ancienne, developpe une puissance 
de 50.000 I<W; la seconde, mise en service en 1949, 

totalise 100.000 1< W. C' est cette derniere qui es t 
decrite. 

1) IVlanutention. 2) Circuit de broyage. 3) Chau
dieres (Sulzer it regulation automatique). 4) T ur
bines (Escher-\i\Tyss). 5) Circuit electrique. 
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IND. H 51 Fiche nO 10.1 18 

R. PETRI. Hochspannungs-Schaltanlagen unter T age. 
Imtallatton de distr~blttion a halite tensioin; pour Ie fOlld . 
- Elektrotechnische. Zeitschrift, 1954, lor mars, p. 
176/ 179, 8 fig. 

Expose de l' evolution et de l' etat actuel de la 
construction des cabines a haute tension pour Ie fond 
dans la region de la Ruhr. Les installations anti
grisouteuses sont exclusivement des unites blindees 
avec appareillage fixe ou roulant. Donnees sur les 
dimensions et les formes de realisation, une certaine 
normalisation s'est instauree en pratique, 1'interrup
teur a bain d'huile predomine. Des indications sont 
aussi donnees sur les installations non antigrisouteu
ses. La renonciation aux exigences particulieres et 
la normalisation sont a souhaiter. Des cabines en 
profiles avec parois en tole ou en mortier de platre et 
materiel fixe ont encore la preference a 1'heure ac
tuelle. Cependant tOt ou tard Ie materiel roulant 
blinde qui s'introduit lentement au fond finira par 
dominer. 

IND. H 5312 Fiche n° 10.431 

S. BUNISH. Mine trailing cables. Les cables SOl/pies 
de mines. - Coal Age, 1953, decembre, p. 75/ 79, 
7 fig., 9 photos. 

Description des cables sou pIes les plus habituels : 
cable a un conducteur pour locomotives de manreu
vre, cable plat a deux conducteurs jumeaux, avec 
bande separatrice et sans troisieme fil a la terre, ca
ble plat a deux conducteurs a la terre avec un fil de 
terre et bandes separatrices, cables ronds a plusieurs 
conducteurs dont un peut etre a la terre, cables a 
conducteurs concentriques pour machines, cable 
pour service severe. T oronnage et cablage. Isole
ment: emploi generalise de Buna au Styrolene. Les 
causes d'usure, leurs caracteristiques apparentes et 
la maniere de les prevenir : tension mecanique ex
cessive, accidents mecaniques comme ecrasement, 
frottement, coupu~es, surcharges electriques, epissu
res et raccords terminaux mal effectues. 
(Resume Cerchar Paris). 

IND. H 532 Fiche nO 10.116 

J. GONSIOR. Steuerung fur Mehrmotorenantriebe. 
Conf.role des instal/ations a moteltrs lllltltiples. - Elek
trotechnische. Zeitschrift, 1954, mars, p. 165/168, 7 fig. 

Le haut degre de mecanisation realise dans les 
mines a l'heure actuelle impose l' extension de l' em
ploi d'un materiel puissant dans les travaux. Par des 
mesures appropriees, on doit s'arranger pour que 
chaque moteur re«;oive la quantite d' energie neces
saire specialement au demarrage. Par l' emploi de 
transfonnateurs a haute tension et grande puissance, 
on peut de nos jours amener la haute tension aussi 
loin que necessaire de sorte que Ie maintien du vol
tage est notablement ameli ore. Cependant, Ie demar
rage simultane de plusieurs moteurs fortement char
ges reste une source de forte chute de tension qu'il 
faut eviter. 

L'article decrit pour un nombre croissant de mo
teurs les schemas de .tableaux a prevoil'. 

IND. H 543 Fiche nO 10.433 

P. TAIGEL. The protection of hydraulic coupling 
against overheating. La protectlol1 des accO'IrpJements 
hydraNliqlles confl'e Nchaltffemellfo. - Safety in Mines 
Research Establ. Res. Rep. 85, 1954, fevrier, 28 p., 
9 fig., 3 planches. 

Description d' essais effectues a la sui te d'un coup 
de feu dans 1'accouplement d'une chaine a raclettes 
au fond. A pleine charge, les accouplements hydrau
liques ont peu de glissement, mais en cas de sur
charge ce dernier croll rapidement et il se produit un 
echauffement. Un fusible est prevu a 85° C. Lors des 
recherches, on a decouvert un defaut de fabrication 
a ce fusible qui a permis une forte hausse de la tem
perature, les essais n' ont cependant pas pu produire 
1'allumage de 1'huile de 1'accouplement. La mesure 
du temps de decrochage en cas de surcharge, qui 
normalement doit etre suffisamment bref potir prote
ger moteur et accouplement, a montre qu'il en etait 
bien ainsi. T outefois, a remplissage exagere du car
ter, la hausse de temperature est considerable, Ie 
couple de decrochage etant beaucoup plus eleve. II 
peut aussi se produire un echauffement par glisse
ment exagere lors d'un remplissage insuffisant du 
carter. Des fusibles employes dans diverses mines 
ont ete essayes : on a trouve de fortes variations dans 
la temperature de fusion (certains fusibles avaient 
ete remplaces par des alliages quelconques). Les 
essais metallurgiques ont revele un phenomene inte
ressant : la migration selective d'un element de 1'al
liage a la surface de co~tact solide-liquide. Ceci peut 
faire varier Ie point de fusion du fusible. 

Un accident analogue est survenu dans la Ruin : 
M. Grumbrecht pense que 1'alesage du fusible Hait 
insuffisant : 1'huile n' a pu s' echapper suffisamment 
vite (les fournisseurs ont depuis accru Ie '0 de 10 
mm - type different en Angle terre) . 

En conclusion : Ie carter n e doit etre ni trop ni 
trop peu rempli, 1'huile doH etl'e appropriee, resister 
a l' oxydation et etre non inflammable, Ie fusible rem
place au moins une fois par an. 

IND. H 5511 Fiche n° 10.108 

H. MASKOW. Neue Ergebnisse der Schlagwetter
schutz-Forschung. Nouvealtx restdtats des recherches sttr 
fa protectJolt cO'l1f.re fe griSOlt. - Elektrotechnische Zeit
schrift, 1954, lor mars, p. 134/ 135, 1 fig. 

Rappel sur les melanges explosifs du grisou et sur 
les pressions engendrees (Beyling - Gluckauf 1906, 
nO 42). Vitesse de combustion mesuree de 0,26 m/ 
sec it 6,50 m/ sec. Fissure limite des joints antigrisou
teux : 1,05 mm pour une longueur de 15 mm et 1,2 

mm pour une longueur de 25 mm. Etude sur la com
position des gaz les plus convenables pour les essais 
(30 vol CH4 pour 70 de H2 en proportion de 18 % 
dans l' air). 

Recherche sur les explosions produites par des 
particules soli des incandescentes dans des atmosphe
res explosives. 
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Vue de l'installation pour 1'essai du materiel chez 
Siemens-Schucl<ert (Berlin - Siemensstadt). 

I. . PREPARATION 
ET AGGLOMERATION DES CHARBONS. 

IND. I 01 Fiche n° 10.452 

T. TURRAL. Anthracite fine coal cleaning at Coaldale 
plants. PlIrification des f ines d'antiJracite a I'ateller de 
C(Jaldale. - Coal Mine Modernization, 1953, p. 249/ 
261, 3 fig. - Mining Congress Journal, 1953, juin, 
p. 76. 

Depuis une dizaine d'annees, les fines d'antlua
cite ont trouve quelques debouches autres que les 
foyers de chaudiere, ce qui a encourage les recher
ches sur les procedes d' epura tion . Actuellement. de 
nombreux ateliers traitent des fines allant jusqu'a 
75 microns. 

L'atelier de Coaldale marche depuis 1951, on en 
donne Ie schema complet etabli apres de nombreux 
essais controles par des analyses. II est essen tiel de 
determiner la pointe de charge admissible pour evi
ter troubles et arrets. La pulpe es t amenee par des 
caissons a fond filtrant qui sont d'un usage general 
dans Ie bassin des anthracites a cause de leur grand 
debit et de leur faible entretien; Ie refus passe au 
broyeur, Ie passe a un c1assificateur a spirales de 
7 m de diametre qui elimine les deux tiers de l'eau. 
La pulpe epaissie passe a un c1assificateur a courant 
ascendant qui donne des grains d'orge et de la pulpe 
a f1otter. Un epaississeur Dosco de 13,50 m de dia
metre elimine la plus grande partie des particules 
passant par Ie tamis nO 200 et la boue contenant 
35 % de matieres solides est pompee et envoyee a un 
c1assificateur invente par l' auteur et qui separe envi
ron 10 % de matieres denses contenant la pyrite e t 
des' cendres a 70 %. Cette premiere separation pre
vient les depots dans les fonds des cellules, prolonge 
la vie des agitateurs et assure une meilleure distribu
tion de l' air. II y a deux unites de cellules Denver 
traitant 60 t/ h de charbon a 23 % de cendres et don
nant un produit a 13 % de cendres. Les eaux boueu
ses sont c1arifiees dans d es bassins, sans emploi de 
chaux et remises en circulation. II n'y a que trois 
hommes a l'atelier et Ie rendement est de 97 %. 
Nombreux tableaux d'analyses aux differents stades. 

IN D. I 06, I 12 et I 27 Fiche nO 10.450 

R. LLEWELYN. Mine operating factors that effect 
coal preparation. Operations q"; affectem la prepara
tiol1 dll charbon. - Coal Mine Modernization, 1953, 
p. 232/242, 13 fig. 

L' auteur etudie 1'influence du concassage du tout
venant, du stockage du brut, de 1'abattage continu 
et de la marche a trois postes sur Ie fonctionnement 
et les resultats d'un lavoir a charbon. 

Le concassage du tout-venant est destine a elimi
ner Ie triage a main. Ce concassage provoque 'une 
legere contamination des fines et une augmentation 
du pourcentage de refus a eva,cuer. Les concasseurs 

employes sont des trommels Bradford ou des concas
seurs a un ou deux cylindres dentes. 

II y a interet a placer des tours de stocl<age en tete 
du lavoir pour uniformiser Ie debit et la qua lite de 
l' alimentation. En pratique, la capacite de stocl<age 
varie largement, de zero a un poste complet. Pour 
tirer tout Ie profit du stocl<age, il faut surveiller cer
tains points tels la degradation (emploi de dispositifs 
antihris), la segregation (tours compartimentees), 
l' emploi correct de la capacite de stocl<age. 

L'abattage continu reduit de rayOn importante Ie 
pourcentage de plus grand que 120 mm et accroit la 
proportion de fines ainsi que leurs teneurs en impu
retes et en humidite, ce qui complique les problemes 
de criblage, traitement des fines et epuration des 
eaux. 

IND. I 22 Fiche n° 10.222 

WODEN TRANSFORMER Co. Heating mesh vibrator 
screens. Chaltffage de albles vibranfs a toiles metalli
q/fes. - Colliery Guardian, 1954, 6 mai, p. 561, 2 fig. 

Ayant observe que des cribles vibrants tamisant 
de l' argile broyee et humide se colmataient en to 

min, que 50 % de J' argile fine repassaient inutile
ment au broyage et que toutes les 10 min, un ouvrier 
devait brosser la toile metallique a la main, on a 
cherch e a chauffer les tamis. L e systeme preconise 
par \\1 oden Transformer consiste a utiliseI' la toile 
comme resistance chauffante pour un courant a forte 
intensite et faible voltage obtenu par un transforma
teur de 12 I(VA a bornes multiples, Ie choix des bor
nes correspondant au cas d'espece. Pour 1'argile 
broyee et humide, on passe 23 t/h de fayon continue; 
la qualite du produit est augmentee; Ie rendement 
cst de 25 % plus eleve. 

IND. I 23 Fiche n° 10.165 

O. SCHONE. Elektrofilter bei der Braunkohlen-Trock
nung und in Dampfkraftwerken. L'electrofilf-re da11lS Ie 
sechage des Uf{nites et dans les centrales a vap'wr. -
Braunkohle, 1954, avril, p. I 17/ 128, 21 fig. 

Origine et description du depoussierage electro
statique. Influence de la teneur en vapeur d' eau et 
du debit d'air humide sur Ie fonctionnement du fil
tre. Danger d'inflammation de la poussiere lorsque 
la teneur en vapeur de l' air descend sous une cer
taine valeur. Dispositifs de securite. 

Description d'installations indush'ielles d' electro
filtres dans les fabriques de briquettes de lignites et 
dans les centraIes a vapeur annexees aces fabriques 
et resultats obtenus. 

IND . I 24 Fiche n° 10.198 

X. The current status of cyclones as a new classifica
tion tool. Sltllation presente des cyclones en' tant que 
nolt'vel apptlrelf de dtlssiflcdtion. - World Mining, 
1954, avril, p. 44/47 et 65, 3 photos. 

Article se proposant de faire Ie point au sujet de 
la conception actuelle des cyclones classificateurs. 
On admet que, sauf exceptions rares, la conicite de 
l' appareil peut etre standardisee et que les parame-
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tres les plus importants a regler pour obtenir la pre
cision de separation sont Ie diametre du cyclone et 
les dimensions de I' entree, du capteur de tourbillon 
(overflow) et de I'orifice d'underflow. L'augmenta
tion du diametre du cyclone correspond, en general. 
a I' augmentation de grosseur du grain correspondant 
a la coupure. La variation du diamehoe de I'under
flow agit sur la nature et la dilution du liquide sor
tant de I' orifice. Etude de I' effet de la variation de 
la dilution a I' entree, des variations de pression. Ef
fets de la viscosite de I' a limentation. Etude de I' u
sure. Exemples de cas particuliers avec considera
tions economiques. Ne pas considerer Ie cyclone 
comme une panacee universelle, malgre ses gros 
avantages, notamment de capacite et de faible prix 
d'installation. 

(Resume Cerchar Paris). 

IND. I 331 Fiche nU 9.812 I et II 

ACCO (Automatic Coal Cleaning CO)). A new wash
box at Eppleton. Un tlOlIVeClIf. bac de lavage a Epplet'on. 
- Colliery Engineering', 1954, fevrier, p. 46/55, 
13 fig. et mars, p. 90/98, 1 1 fig. 

Installation d'un bac a air com prime Acco traUant 
un produit brut 12-75 mm. Le bac comporte quatre 
compartiments commandes separement. 

Une premiere extraction de schiste se fait direde
ment sous I' alimentation et I' extraction principale se 
fait a I'extremite du bas. Ces schistes sont repris par 
delL'\: chaines a godets aux deux extremites du bac. 
Les schistes fins qui traversent la grille de lavage 
de 6 mm sont conduits par deux vis vers les deux 
chaines. L' extraction des schistes est commandee 
par vanne et contrevanne et par un autodeschisteur 
compos~ d'un f10tteur commandant une vanne qui 
regie la mise a I' atmosphere de la chambre a air 
d'une chambre d'extraction . 

Evacuation des schistes. Decharge du lave 12,5-
75 mm parune goulotte dans une cuve de decanta
tion et" reprise par noria a bodets perfores alimentant, 
par I'intermediaire d'une courroie, un crible deux 
etages separant en 75-38, 38-12,5. TraHement des 
schlamms repris par pompage et amenes a une cuve 
de depOt (diametre 6 m, volume 80 m 3

) d'oi'! I'on 
. soutire les schlamms epaissis pour les charger en wa
gons, I'eau eclaircie etant recyclee au bac apres addi
tion d'eau fraiche d'exhaure (40 m 3/j). Appareils 
commandes avec enclenchements necessaires, notam
ment pour la mise en marche; signaux acoustiques 
d'alarme. 

Resultats d' analyses a la liqueur dense (1,6) pour 
les diverses couches et pour les produits de I' atelier; 
rendements obtenus pour diverses densites de cou
pure; egares - comparaison des resultats avec les 
garanties. R esultats : economie de main-d'ceuvre par 
rapport aux errements anciens (triage a main, pre-

paration a sec) ,diminution du prix de revient (envi
ron 12 F par t de brut). 
(Resume Cerchar Paris). 

IND. I 332 Fiche n° 10.702 

L. DUPRET. Laundering fine coal. TraJtelll.'er!t dtt char
bon fin par COIt/Oir. - Coal Age, 1954, mai, p. 92/96. 

Description d'une installation Lamex etablie a la 
West Canadian Collieries Ltd pour traiter Ie 0-11 
mm. Traitant un charbon relativement mixteux, a 
22 % de cendres, I'installation assez complexe (la
vage primaire en trois produits : lave definitif, mix
les a relaver et schistes a rei aver, relavage d e ces 
mixtes primaires dans deux Lamex en serie et rela
vage des schistes primaires dans trois Lamex en 
serie) donne un rendement de 80 %, un lave a 13,5 
% de cendres, avec un rendement organique de 96,2 
% et un ecart probable theorique de 0,08 pour une 
den site de partage de 1,76 Oa courbe de partage est 
fort deformee et I' ecart probable equivalent doH se 
situer aux environs de 0,20). 

IND. I 341 Fiche nO 10.455 

J. TAGGART. Coal preparation with new type Heavy 
Media operation. Preparation des charbom par 1m nOIl

veall procMe par mi'lielt del1se, - Coal Mine Moder
nization, 1953, p. 274/287, 9 fig . - Mining Congress 
Journal, 1953, juin, p. 77. 

La couche Norton de 1 m d' ouverture se presente 
depuis 1950 dans des conditions de composition tres 
variables et il y en a des millions de tonnes en re
serve. II a ete reconnu que I' exploitation cesserait 
d'etre rentable si I'on ne changeait pas les installa
tions du lavoir. La compagnie possede d'importants 
fours a colee et il fallait continuer a leur fournir un 
charbon de bonne qualite, a 5 % de cendres. II fal
lait un pro cede de traitement tres souple, les carottes 
des sondages d'exploration ayant demontre que dans 
I' avenir on rencontrerait de fortes variations. Les 
etudes preliminaires ont conduit a adopter Ie procede 
par liquide dense et I'atelier, dont on donne Ie 
schema complet, fonctionne depuis 1952. Le charbon 
brut provient d'une mine souterraine et d'une exploi
tation a ciel ouvert et Ie stodcage permet des melan
ges en proportions convenables. Apres broyage et 
passage sur tamis de 6 mm, Ie fin est envoye sur des 
tables hydrauliques et Ie refus a la preparation par 
suspension dense. L' appareil est un trommel Wemco 
a deux compartiments; dans Ie premier a den site 
1,40, Ie charbon qui fIotte est entraine par une ra
clette; Ie mixte qui tombe est remonte et envoye dans 
Ie second compartiment a den sUe plus forte, pouvant 
aller a 1,50, et donnant un charbon assez cendreux 
et du sterile. Le charbon fin a 0-6 mm est traite sur 
cinq tables Deister qui peuvent aussi passer les mix
tes provenant de la separation par densite et rebroyes 
a 6 mm. La mise en train demande 15 minutes. On 
controle la densite avant d' amener Ie charbon; elle 
est facile a maintenir. La quantite de mixte est en 
moyenne de 10 %, elle vade avec la charge, la vi
tesse et les remous de I' eau, mais comme on les broie 
et repasse aux tables, cela ne change pas Ie rende-
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ment. En abaissant la gravite a 1,30, on peut obte
nir du charbon a 2,3 % de cendres, naturellement 
avec un ralentissement d e la production et une aug
mentation des mixtes. Pour une production de 1.900 
thour, Ie rendement est d e 80 %; Ie personnel oc
cupe comprend 7 hommes par poste et Ie prix de 
revient en salaires est de 0,14 $/ tonne d e lave. II 
faut 18 a 20 t de magnetite en circulation, la de pense 
est de 300 get Ie prix 0,017 $ pal' tonne de lave. 

IND. I 521 Fiche nO 10.708 

J. CHARBONNIER, M. LALY et M. WAES. Etude de 
I'agg lomeration des fines de houi lle dans une presse a 
moule ouvert. - Charb. de France, note techno 6/ 54, 
22 p., 8 fig. ' 

D escription de ['installation d ' essais e tablie a 
Meurchin (Pas-de-Calais). Ces essais sont destines 
a etudier I'influence d'une longue periode de com
pression obtenue dans un moule ouvert (7 a 14 se
condes dans Ie cas de ces essais contre I/tO seconde 
pour les presses a rames tangentes) . L es resultats ne 
sont pleinement satisfaisants que si on alimente la 
presse a mouIe ouvert en produits fins « 1 mm). 
On peut par exempIe, aggIomerer des fines 0-0,6 mm 
contenant 4 a 8 % d'humidite avec 3,5 % de brai 
et des pressions de 280-300 J(g/ m", des schIamms 
bruts a 20-22 % de cendres et 4 a 8 % d 'humidite 
avec 4 % de brai. Le procede Martel (ramoIlisse
ment du brai a FKS 60° par addition de 10 % 
d'huiIe anthracenique) est interessant dans Ie cas 
present, une partie d'huiIe rempIayant deux parties 
de brai. 

Au point d e vue economique, maIgre I'importance 
des frais de premier etabIissement et de Ia consom
mation d'energie, I'economie d e brai permet une re
duction du prix de revient des aggIomeres. 

J. AUTRES DEPENDANCES DE SURFACE. 

IND. J 14 Fiche nO 10.296 

SINTERING MACHINERY CO. Conveyor weighi ng . 
Basmle de cOl1voyellr. - Colliery Engineering, 1954, 
juin, p. 261, 2 fig .. 

Le transportometer construit a Netcong (N.J.
E.U.) est une bascuIe de convoyeur pour pesage au
tomatique et continuo II peut s'installer sur des trans
porteurs nouveaux ou deja en service. Le dispositif 
est du type a integration du poids net, iI enregistre 
automatiquement Ie produit de Ia vitesse instantanee 
par la charge par unite de surface passant sur Ia 
batterie peseuse. 

Ce produit est enregistre par un totaIisateur monte 
dans Ie chassis enregistreur. La capacite n' est limi
tee que par Ie debit du convoyeur. 

L' appareiI donne une precision de 99,S % sur la 
totalite d e la gamme de fonctionnement indepen
damment des variations de vitesse e t de charge. 
L'installation n'impose pas de surcroit d'encombre
ment. Le chassis enregistreur peut se placer indiffe
remment au-dessus, en dessous ou lateralement au 
convoyeur. 

La meme fhme fournit des regula trices de debit 
pour materiaux a grains fins, elles sont munies d'in
dicateur de poids instantane. L' alimentation se fait 
parvis sans fin . 

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

IND . P 10 Fiche nO 10.478 

W. BROWN. Mines inspection in 1952 - Northern 
division. l11'Spection' deu mines en 1952 pailI' la division 
Nord. - Colliery Guardian, 1954, 17 juin, p. 732/ 736. 

Sta tistique d es accidents (90 tues contre 122 de 
moyenne de 1949 a 1951,352 blesses au lieu de 397) 
- Commentaires : 0,22 ouvrier tue par 100.000 pos
tes contre 0.44 en 1951. 48 personnes tuees par cIm
tes de pierres contre 43,7 de moye~ne 1949-1951 et 
104 b lesses graves contre 130,3. II y a encore trop de 
bois ages defectueux : beIes de picotage sans traver
ses, cadres non boutonnes en gaIeTies. A signaler Ie 
deveIoppement des etaw;ons metalliques tant a fric
tion (allemands) qu'hydrauliques (Dowty). R em
bJayage pneumatique a Brandon et Crool(hall. 
R embIayage' par scraper dans quelques mines. Les 
accidents de transport sont aussi en decroissance : 
107 contre 115,6. Le departement scientifique d e la 
division s' es t procure un appareil a rayons y pour Ie 
conh'oIe des attelages. ' 

Au suje t des accidents de til', la moitie des acci
dents est imputable au controle intempestif. L' auteur 
propose Ie placement d e gardes a toutes les issues, 
munis de marques que seul Ie boute-feu pourrait re
cuperer en signe de fin de consigne. 

Un cas de coup de feu dans les tuyauteries d' air 
comprime (reservoir non visite depuis 2 ans). Lutte 
contre les coups de poussiere. D eux types .de barrage 
dans Ie Durham : les b arrages primaires tous les 
450 m jusqu'a un point a moins de 450 m du front 
de taille e t cela dans toutes les galeries principaIes 
niveaux et bouveaux. L es barrages seco'ndaires a 
moins de 135 m des fronts de taille et des points de 
relais des convoyeurs. 

Entrainement des jeunes ouvriers : gal erie d'exer
cice au fond a la mine Washington F. cours de 13 
semaines (place pour 80 eleves). 

Sante e t bien-etre : recommandation de I'infusion 
en veine (materiel attendu). 

Q. ETUDES D'ENSEMBLE. 

IND. Q 1121 et C4213 Fiche n° 10.421 

PLESSY. Exemples d 'essais et ameli orations pratiques 
aux mines de la Sarre de 1945 a 1954. - Revue de 
l'lndustrie , Minerale, 1954, mai, p. 455/ 463, 6 fig. -
Charb. de France, note techno 4/ 54, 1954, avril, p. 
47/ 55. 

En Sarre Ie rabot, qui donne d'excellents resultats 
a la mine Friedrich Heinrich, n'a pas reussi malgre 
des essais tenaces et prolonges. Motif : Ie charbon 
est trop duro 
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Les essais de chargement mecanique en taille ont 
revetu trois aspects dis tincts : 

1) Emploi de la haveuse elle-meme comme engin 
de chargement. La methode demande un toit conve
nable et varie selon la qualite de ce toU et l' aptitude 
du charbon a etre charge par Ie bras de la haveuse. 
Apres havage normal. on tire si c'cst necessaire. En
suite la haveuse est descendue, bras dans Ie massif. 
la chaine tournant a l' envers, lorsque Ie toit n' est pas 
bon Ie havage et Ie chargement se font alternative
ment par bonds de 30 m par exemple. Deux exem
pIes sont cites, 1'economie en postes de pelletage y 
est respectivement de 43 et 47 %. 

2) Abatage et chargement de la banquette (au 
mur restant apres havage) : machine constituee d'un 
treuil et moteur de haveuse normale avec tete spe
ciale de havage. Le deper;:age de la banquette (qui 
peut avoir 50 cm) se fait par trois chaines paralleles 
superposees, une partie du charbon est projetee di
rectement dans Ie convoyeur blinde, Ie dessous est 
reI eve par un chargeur de havrit. L es essais inter
mittents permettent de chiffrer l' economie a six ou 
sept ouvriers par 200 m de banquettes. 

3) Emploi en tadle d'une chargeuse Joy 12 B.U. 
- veine 8 a 420 m, pendage 18°, ouverture 2,30 m 
- toit de gres compact - Ie charbon adhere au mur. 
T aille de 240 m - remblayage pneumatique - pro
duction 570 t/ jour. Haveuse EicIdloff a bras courbe 
+ 1 Sullivan en trar;:age. Chargement : 2 Joy re
morquees par treuil Dusterloh 15 CV - chargement 
en pointe 2 m 3/ min, avancement 30 m/ h. La char
geuse charge environ 50 %, 40 % tombent dans Ie 
convoyeur, 10 % sont a pelleter. Distribution du per
sonnel (1 par poste - 2 par affectation) - Evolu
tion du rendement (passant de 4 t a 6 tau quartier). 

IND. Q 1131 Fiche n° 10.429 

I. CUMBERBATCH. West Midlands coal industry, out
put expansion achieved and planned. L'indltstde char
borll1iere des IV esA MMldl1ti<s, ies accrois·sell1'ents de pro
dftction dalises et propo'Ses. - Iron & Coal T.R., 1954, 
4 juin, p. 1359/1360. 

Dans la division Centre-Ouest, la production qui 
etait de 16,5 millions de t en 1946 a atteint 18,25 
millions de t en 1953, pour 1958, on compte sur un 
accroissement de 1,815 millions de t. L'auteur, qui 
est President de la division, donne une vue d' ensem
ble sur les problemes majeurs. La division couvre 
1.040 km2 et comprend quatre districts. 

Resel1Jes : il y a 2.654 millions de t reconnues, 
dont 1.665 dans Ie North Staffordshire, 355 dans Ie 
Cannock Chase, 144 dans Ie South Staffordshire et 
Shropshire, 490 dans Ie Warwicbhire. Dans Ie 
CannocI< Chase, on s' attendait a une diminution de 
la production (actuellement 5 millions de t) par 
suite de l' age des mines et de la diminution des n~
serves : les prospections entreprises au dela de la 
grande faille E ont decouvert un riche gisement et 
les perspectives ' correspondent actuellement a un 
accroissement au lieu d' une reduction, les travaux 
preliminaires sont commences pour un nouveau siege 
a Lea Hall. Dans Ie North Staffordshire, une nou
velle mine est aussi prevue a Bradwell. Des travaux 

de modernisation sont en cours d' execution dans 21 
mines, parmi celles-ci on peut citer comme typiques 
Hem Heath ou la production passera de 250.000 t 
a 1.250.000 t, et Florence ou la production passera 
de 400.000 tal million. 

L'etude de 1'electrification est completement ache
vee pour Ie Shropshire avec emploi de locomotives, 
ces dernieres sont deja en service a Littleton, West 
Cannock nO 5, Mid-Cannock Binley et Haunch
wood. Un autre_essai important est celui du captage 
du grisou a la mine Stafford : Ie gaz capte sert au 
chauffage des chaudieres. 

La securite a retenu toute I'attention du N.C.B. : 
plusieurs I<m de tuyauteries ont ete placees contre 
I'incendie; 6,3 I<m de tailles subissent I'infusion en 
veine; parmi les 375 marteaux perforateurs, 367 pra
tiquent Ie forage hum ide. Le remblayage complet est 
en application a Kingsbury et Holditch . . 

Le probleme de la main-d'reuvre accuse une pede 
de 1.000 ouvriers d' une annee a I' autre alors qu'il 
faut en prevoir 5.000 en plus; la construction de 
4 .000 maisons est entreprise. 

IND. Q 1140 et Q 1160 Fiche nO 10.299 
W. ROWELL. Some impressions of coalmining in Ger
many and the U.S.A. Quelques impressions Sll'/' l'exploi
tation des hOI/il/eres en Allemagne et dllX Etdt:f-Ums. -
Mining Ele.c+rical and Mechanical Engineer, 1954, mai, 
p. 417/ 426, 28 fig. 

Expose a la S ection Ecosse Ouest de [,Associa
tion of Mining Electrical and Mechanical Engineer 
(11 dec. 1952) a la suite de voyages aux Etats-Unis 
( 195 1) et en Allemagne (1950 et 1952). Transport: 
importance et creusement mecanise des galeries et 
voies au charbon aux Etats-Unis, ce qui est possible 
grace a I'ouverture et la regularite d es couches; ab
sence de soutenement frequente (car profondeur fai
ble); en Allemagne, larges galeries mais avec sou
tenement et betonnage (car a 600 m et plus creuse
ment mecanise rapide au rocher); wagons de 10 t 
frequents aux Etats-Unis en trains remorques par 
locos a trolley ; emploi d e jeeps sur pneus (personnel 
et materiel); en Allemagne, berlines allant jusqu'a 
3 t necessitant des culbuteurs semi-rotatifs , emploi 
d e communications electriques pour les mouvements . 
,Les mines americaines conr;:ues pour peu de temps 
ont rarement des puits alors qu' en Allemagne, on 
soigne les puits (poulies Koepe, cages 4 etages ou 
sldps) et leurs recettes. Concentration de I' extrac
tion tres poussee dans les deux pays avec mecanisa
tion plus poussee aux Etats-Unis et y comportant 
parfois abattage continuo Le deblocage est egale
ment mecanise et en Allemagne on a des courroies 
transporteuses fIexibles pouvant « serpenter ». Aux 
Etats-Unis, on utilise au fond des tarieres. La 
Grande Bretagne ne peut prendre tout, ni aux Etats
Un is (trop grande difference des conditions) ni 
meme en Allemagne ou les conditions se rapprochent 
d E; celles de la Grande-Bretagne, mais elle doit adop -
tel ou adapter certains appareils et developper sa 
mecanisation. 

Pas de renseignements nouveaux, mais un certain 
nombre de figures particulierem ent reussies, 
(Resume Cerchal' Paris) . 
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UNIVEB.SITY OF LEEDS - Department of Mining 
- Congres sur la preparation du charbon. 

25 - 28 novembre 1952. - Brochure 217 pages -
Format 1'1 X 22 cm - Nombreuses figures. 

Symposiu.m on coal preparation. 

Publication de neuf etudes assez importantes pre
sen tees a un Congres sur la preparation du charbon 
organise par 1'Universite de Leeds en novembre 1952. 
Les e tudes sont suivies des discussions souvent tres 
interessantes qu' elles ont suscitees. 

Les sujets des etudes publiees dans ce volume 
sont les suivan ts : 

1) «Position et statut (le la pn?paration du charbon -
Passe et aveniI'» PUl' A. Grounds. 

Bref historique de la preparation du charbon -
Position actuelle de la preparation en Angle terre 
"is-a.-vis des autres pays - Perspectives d' avenir -
Formation et fonction de i'ingenieur de preparation. 

2) « Les procedes pal' ';lilieu dense pour le lavage 
du clwrbon» pal' FF. Ridley et H. Y. Robinson. 

Etude des differentes solutions et suspensions den
ses avec leurs proprietes - Revue succincte des 
di Herents procedes employes industriellement en 
Grande-Bretagne (Chance, Barvois, Staatsmijnen, 
Tromp, Ridley-Scholes) - Autres procedes (Cyana
mid, Linl,-Belt, Nelson-Davis, Simcar, Vogel. Hum
boldt, Pic) - Floculation de la magnetite. 

3) «Les bacs it pisl.ons en Iheorie et en pmtique » 
pal' A.A. Hirsl .. 

Theorie de la formation du lit et de la stratifica
tion, conditions ideales et conditions pratiques - Pas
sage de la theorie a. la pratique, emploi d'un milieu 
dense - Technique de la pulsation, cycles de pul
sation - Separation pratique, audodeschistification, 
recyclage des mixtes. 

4) « Les cyclones-lavew:s des Staatsmijnen » pal' C. 
K,ijgsman 

Theorie et description du cyclone - Cyclone em
ploye com me c1assificateur - Differents schemas 
d 'instaIIation du cyclone laveul' - Capacites et re
sultats de lavage obtenus, bris du charbon dans Ie 
cyclone, Crais de fonctionnement - Emploi du cyclone 
a l' eau comme laveur. 

5) «Considemtiol1s generales sUl, les projets (['instal
lations (Ie preparation de charbon tout-venant » 
pal' '''/.G. Harpel'. 

Etude du flow-sheet, emplacement. de I'installa
tion, plan general du triage-Iavoir - Trailement des 

gros charbons (concasseur Bradford, concasseur it 
deux cylindres, concasseurs a machoires et gyra
toire) - Choix de I'equipement - Batiment -Evacua
tion des schistes - Equipement electrique. 

6) « Prillcipes (Ie la [lottation du charbon» pal' 
R.M. Horsley et H.G. Smith. 

Mesurc des angles de contact des bulles sur dif
ferents types et sur les differents constituants des 
charbons - Etudes des moussants, des coll ecteurs et 
des reactifs oxydants et reducteurs. 

7) « Les xantlwtes (lans la flottation du charbon» 
parR.M. Horsley, H. El-Sinbawy et H.G. Smith, 

Action des xanthates commerciaux et purs sur les 
surfaces du charbon - Effets de I' activation des 
surfaces par des sels metalliques - Action de xantha
tes purs en presence d' agents oxydants. 

e) « Essais continus en laboratoire (Ie flottation du 
charbon» parD.]. Brown e t H.G. Smit.h. 

II es t difficile de me surer quantitativement les 
variable's de fiottation dans des essais discontinus, 
car Ie systcme change rapidement au cours de I' essai
Methode d'essai continu - R esuItats d'un essai typi
que - Effet des variations d e concentration en mous
sant et de la den site de la pulpe. 

9) « Performances el. efficacite des installations de 
prepamtion du charbon» PUl' L.W. Needh.am. 

Discussion des methodes suivantes de representa
tion de l'efficacite d'un lavoil': densite de coupure 
equivalente, proportion de produit brut correctement 
place, erreur sur les cendres, recuperation de charbon 
lave et proportion de produit dans Ie brut plus ou 
moins 0,1 de la densite de coupure - Donnees analy
tiques et analyses de laboratoire necessaires pour 
obtenir des renseignements. 

ANNUAIRE DES CHARBONNAGES ET' REPER
TOIRE DU MARCHE DU CHARBON POUR 1954. 

Ed. The Louis Cassier Co Ltd. Dorset House, 
Stamford Street, London S.E.l. - 956 p, 30 sh, 
Livre relie sur toile avec tranche coloree par section. 

Colliery Yearbook and Coal Trades Di.recto l'Y i954. 

Ouvrage a citer en exemple sous divers points de 
vue. II constitue un aide-memoil'e precieux pour les 
personnes qui entrent en contact avec Ie monde char
bonnier anglais. Suivont Ie schema traditionnel, on 
y trouve notamment : 
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Les personnalih~s du Ministry of Fuel and Power. 
les divers services. Ie corps des mines. les organisa
tions regionales et divers con seils et groupements. 
Le National Coal Board avec son organisation 
propre. 

Une carte de Grande-Bretagne avec les divisions 
du N.C.B. 

Les differents repertoires contiennent la liste com
pJete des mines avec leurs caracteres essentiels. celIe 
des anciens proprietaires et celIe d' un grand nombre 
de petites mines autorisees. celIe des industries con
nexes : fabriques de briquettes. coho gaz. electricite 
et en fin celIe des societes et marchands de charbon. 
La statistique complete pour I'annee 1953 comprend 
215 pages. On y trouve des donnees sur les mines 
belges. frant;:aises. allemandes; la statistique propre
ment dite est precedee d'une table des matieres divi
see en deux parties. Angleterre et Irlande d'une 
part. les donnees internationales d' autre part. Un 
tableau fournit I' analyse elementaire des charbons 
des couches des divers bassins. 

Le climat economique de I'annee est trace dans 
ses grandes lignes : penurie de corribustible en voie 
de disparition par suite de I'~ccroissement mondial 
de la production. competition des prix. police des 
saJaires. pertes et profits de la gestion. production et 
rendement. accroissement modere de la consomma
tion. Suit un memento mois par mois des evenements 
saillants de I' annee. 

Au chapitre bibliographie. on trouve une selection 
de plus de trois cents articles interessants 'concernant 
II's mines. ainsi que Ie titre d' une centaine d' ouvrages 
sur les memes sujets. Activite de I'Institut des 
Standards anglais. de I' organisme de recherches 
sur les combustibles. du service geologique. de I' as
sociation industrielle des col,eries anglaises. et du 
conseil pour I'utilisation du charbon. 

La derniere partie concerne la reglementation dans 
les mines. loi sur I'industrie mini ere de 1949. police 
des mines comportant la plupart des ordonnances 
applicables au 31 decembre 1952 et decoulant de " la 
loi sur les mines de 1911 ; reglement sur Ie tir dans 
les mines. 

Enfin. un index des personnes citees dans I' ou
vrage. 

En preface. Sir Hubert Houldsworth. Directeur 
du N.C.B .. signale I'importance des charges qui 
incombent it I'industrie miniere. fait confiance a son 
personnel et note I'utilite du Colliery Year Bool, 
comme livre de reference. 

THE MINING JOURNAL - Revue annuelle. mai 
1954. 

The Mining Journal Ltd .. 15 Wilson Street. Moor
gate. London E.C.2. - 264 p. 22 X 30. " 

The Mining low"nal - Annual Review. 1954. 
Publication recapitulative des evenements sail

Jants de J'annee ecoulee dans I'industrie miniere. 
Elle donne une vue d' ensemble tres autorisee sur 
I' evolution industrielle. les developpements techni
ques et Ir. conjoncture economique mondiale . . 

La matiere est repartie en cinq grands chapitres. 

Le premier chapitre rassemble les termes statisti
ques avec commentaires concernant les metaux pre
deux. or. argent. groupe du platine - les metaux 
anciens, cuivre. etain. fer blanc. plomp. zinc - Ie 
role de la bourse des metau..x de Londres est signale -
leg metaux legers : aluminium. magnesium. titane -
fer et acier - les metaux d' alliage: manganese. nicl,el. 
chrome. tungstene. molybdene. vanadium. cadmium. 
heryllium. cobalt. columbium et tan tale - les mine
raux energetiques : uranium. charbon. petrole"- les 
mineraux non metalliques : asbeste. diamant. 

La deuxieme chapitre traite des progres techniques 
au cours de I'annee. 

La recherche mini ere par G.A. Schnellman: les 
aspects economiques nouveaux de la mineralogie. 
les decouvertes d·uranium. les nouveaux gisements 
de fer. la precarite des reserves de plomb. les recller
ches sous-marines. Ie developpement de la geo
chimie et les nouveaux engins et procedes. autant de 
points qui ont evolue au cours de [' an nee. 

Les progres dans les mines metalliques par J.B. 
Richardson: methodes de forage, minage. protection 
du bois de mines. boulonnage. supports en beton. 
chargement continuo shuttle cars. methodes d' ex
ploitation. carrieres. 

La pratique dans les mines de charbon par W. 
Davis: engins modernes d' abattage: Ie Dosco. 
rabot Labbe. Ie Joy continuo les tarieres. r economie 
df! la mecanisation. Ie boulonnage. Ie remblayage 
pneumatique. Ie creusement des galeries. Ie transport 
du fond. I' extraction. Ie captage du grisou. I' evolu
tion de la mecanisation eux E.U. 

Les progres de la preparation des minerais par 
F.B. Michell: revue des divers chapitres tradition
nels. separation en milieux denses. concentration par 
gravite. separation magnetique. fiottation. egouttage. 
g"rillage. lixiviation. traitements speciau·x. bibliogra
phie. 

Les pro cedes metallurgiques d'extraction par G. 
Oldham: reduction par Ie carbone. I'hydrogene. la 
vapeur. le~ metaux. Ie methane. les iodures. les pro
cedes electrolytiques. les echanges d·ion. Ie lessivage 
a I'ammoniaque. nouveau..x procedes de raffinage. 
traitement par Ie vide. 

Metallurgie des poudres et alliages par A.E. Wil
Iiams: les nouveaux aciers speciaux. les aIIiages 
magnetiques. Ie traitement des minerais de cuivre 
par frittage. I' emploi en metallurgie du tungstene. 
les carbures de titane. Ie corronel B Cader au 
nicl,el. molybdene). 

Le troisieme chapitre passe en revue les diverses 
con trees du monde et y note les informations statis
tiques et autres evenements de I' annee dignes d' etre 
signales. 

Le quatrieme chapitre s'interesse au marche des 
titres de Londres et Ie cinquieme traite des progres 
et de I' evolution des societes minieres importantes. 

La documentation fournie par cette revue est d'un 
tres haut interet. elle doit figurer dans les biblio
theques techniques et financieres. 
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B. STOCES, Dr. Sc. - INTRODUCTION A L'EX
PLOIT A TION DES MINES. 

2 vol. 16 X 21, relies pleine toile de respectivement 
712 p de texte avec 5 planches et 368 pages d'iIIus
trations avec texte explicatif - £ 3-3-od - Lange, 
Maxwell & Springer Ltd., Maxwell House, 242, 
Marylebone Road, London N.\i\T.1. - 1954. 

Introduction to mining. 

Traite d'une lecture tres facile, accompagne de 
figures particulieremen claires, une premiere edition 
avait paru en tcheque a Prague avant la derniere 
guerre et avait ete tres appreciee : la presente edi
tion, premiere en ' langue anglaise, a ete revue et 
contient des renseignements tout it fait recents sur Ie 
materiel de forage, d' abattage et de chargement. 

L' auteur, membre de divers instituts scientifiques 
de Paris, Londres et New York est aussi membre it 
vie de la Societe Geologique de Belgique. II fait 
remarquer que ce livre est ecrit en premier lieu pour 
les debutants en la matiere, aucune formation pre
liminaire n' est demandee au lecteur. L' auteur a hor
reur des chiffres : on n' en retient quand me me rien, 
cela distrait du sujet et, pour un lecteur non prepare, 
cela lui donne I'impression de se trouver au milieu 
d'qne foret avec un guide de chemin de fer. Destine 
aux etudiants qui se preparent a entrer dans la 
carriere des mines, il ne sera pas sans interet pour 
les employes et artisans tres divers qui viennent en 
contact avec I'industrie miniere et desirent . ne pas 
rester ignorants sur Ie sujet. 

Le Prof. E. Wisser, de I'Universite de Californie, 
signale ragreable surprise aue lui a procuree la lec
ture de cet ouvrage, se differenciant tres nettement 
des classiques, traitant trop souvent de sujets peri
mes. En exergue, I' auteur souhaite que son livre 
inspire aux lecteurs autant d'amour pour les mines 
qu'il en a ressenti lui-meme a Ie rediger. 

La science interessee est si vaste qu' on ne doit pas 
s' attendre a de longs developpements sur les sujets 
secondaires, un apen;:u de la table des matieres 
montre cependant qu' aucun point important n' a 
ete neglige, la bibliographie est tres soignee. 

Definition, histoire, geologie, choix du siege, pros
pection et sondages (couronnes aux diamants tri-.
cones) prennent six chapitres et 90 pages - Viennent 
ensuite: creusement, explosifs (Cardox), soutene
ment, transport (locos pour Ie fond), recherches au 
fond, travaux preparatoires, choix des methodes, 
exemples d' exploitation houillere, mines metaIIi
aues, carrieres, piliers de protection, de gats a la sur
face, fonc;:age de puits, ventilation, incendies et ex
plosions, appareils de sauvetage, eclairage, epuise
ment. air comprime et electricite, preparation du 
charbon et des minerais, installations de surface, prix 
de revient, etude des temps et salaires, organisation 
administrative, bien-etre des ouvriers, reglementation 
miniere, directives pour I'etude d'une mine. Remar-
ques finales . • 

C. H. FRITZSCHE et E. L. J. POTTS - L'EXPLOI-
TATION PAR ETAGE. 

George AlIen et Unwin Ltd., Rusldn House, 40 
lVluseum Street, London W.c.1. - 614 p, 413 fig. -
Relie toile format 17 X 24 - Anaglyphes avec lu
nettes bicolores pour la vue en relief - Prix 75/ net. 
Horizon mining. 

C'est it I'invitation du National Coal Board que les 
auteurs, dont I'un est professeur d' exploitation des 
mines it Aix-Ia-Chapelle et I'autre au King's College 
dl:' Durham, ont collabore a la redaction de cet ou
wage. II est specialement consacre it I' etude de la 
pratique alIemande dans la disposition et Ie develop
pement de I' exploitation par travers-bancs. 

Dans la preface, EF. Browne, directeur general 
de la production au N.C.B., expose les raisons pour 
lesquelles la methode a tarde a s'implanter en Angle
terre, et dans quelle mesure elIe Ie fait actuellement. 
De nombreuses missions dans la RuIn ont ete orga
nisees par Ie N.C.B. et I'ouvrage arrive a un moment 
propice pour condenser et clarifier les observations 
diverses sur Ie sujet. 

A I' aide de figures suffisamment nombreuses, les 
auteurs montrent tres cIairement comment la me
thode s' applique dans les circonstances diverses de 
gisement et de pendage en se limitant aux aspects 
particuliers qu' elIe implique, a I' exclusion du ma
teriel moderne d' abattage en taille, par ailIeurs suf
fisamment connu. En application des principes et 
des methodes exposes, un certain nombre de projets 
du N.C.B. en voie de realisation dans les bassins 
anglais sont decrits en annexe. 

Le livre est divise en huit chapitres. 
Le premier donne les principes generaux; evolu

tion e t application du systeme, expose proprement 
dit: galeries diverses de transport et de ventilation. 
dimensions norm ales et espacement, taux d'utilisa
tion, cout, rendement et autres caracteristiques d' en
tretien, etc. 

Le deuxieme chapitre traite du controle des ter
rains et des affaissements miniers : principes gene
raux suivant les conceptions deja exposees d'un des 
auteurs, ainsi que celles du Prof. O. Niemczyk 
degats resultants, methodes proposees, en vue de 
limiter ces dfets. 

Le troisieme chapitre traite des travaux au rocher: 
creusement des travers-bancs et galeries inclinees, 
soutenements des galeries et salles du forid, creuse
ment et armement des puits interieurs. 

Chapitre 4 : travaux en veine : chassages, monta
ges, sou tenement, aerage. 

Chapitre 5 : transport, en chassage, en burquins, 
sur Ie transport principal. recettes aux puits, trans
port du personnel. 

Chapitre 6 : ventilation: disposition generale, me
sures, theorie et calculs caracteristiques d'un venti
lateur, rendement de la ventilation, ventilateurs 
auxiliaires. 

Par la clarte de I' expose et Ie choix judicieux des 
figures, I' ouvrage repond adequatement au but pro
pose, il trouvera certainement place dans nombre de 
bibliotheques, meme sur Ie Conttnent. 
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ERRATUM - ADDENDUM. 

Protection des biitiments contr,e les mouvements 
de terrains (JuiIlet). 

p. 5 12 : a gau che. derniere ligne : lire fig . 4 au lieu 
de fig. 2 . - a d roite. 3e ligne : lire fi g. 6 au lieu d e 
fi g. 3 . 

p. 5 13 : a gauche, J se ligne: lire fig. 2 a u lieu d e 
Fi g. 4. 

p. 5 14 : lire: G. L esage, Ingenieul' C onseil A.I.Lg. 
C onstr. Civ. 1944. 

La fi gure 15 (p. 5 19) « Vue en pla n de la b oite 
a rouleau » m anque de cl a rte et doit etre remplacee 
par la fi gure ci-apres : 

VUE EN PLAN 

Tome LIlI - 5111e livraison 
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ANNALES DES MINES - MAl 1954 

Pages 360 el S1/;'val7les. 

Tableau des Mines de houiUe ·en activite 
en Helgique au 1 e r janvier 1954. 

ERRATUM. 

Concessiuns. 

Blalon 

H ensics-Pomrnerceul e t Nord ·d e Quievrain 

Haulrage e l Homu 

Ouesl de Mons 

Agrappe-EscouHiaux el Hornu el \Vosmes 

Rieu du ereur 

Produils et Leva nl du Flenu 

fYlaurage et Boussoit 

Sirepy el Thieu 

La Louviere el Sars-Longchamps 

Mariemont Bascoup 

R essaix, Leva!. Peronncs. Sle Aldegonde 

et Houssu 

Nombre moyen d'ou

"riees occupes en 1953. 

Au lieu 

de 

1268 

2965 

5054 

3461 

5543 

1579 

4643 

2736 

2226 

921 

4277 

4179 

lire 

1241 

2896 

4683 

3337 

5116 

1524 

4424 

2652 

2153 

tOI6 

4175 

4079 

Communiques 

INSTITUT BELGE DE NORMALISATION 

L'Institut BeIge de Normalisation a publie en 
juin 1954 la norme beIge suivante : 

NBN 343 - Analyse d es eaux - Titre alcalin. 

Cette norme au format A4 (210 X 297) est bi
lingue ct comprend 2 pages. 

La methode decrite dans la nonne NBN 343 per
met de determiner Ie titre alcalin a la phenolphta
leine (TAp) et Ie titre alcalin au methylorange 
(TAm). La precision de methode est egalement in
diquee. 

NBN 343 peut etre obtenue au prix de 10 F, 
franco de port, contre payement prealable au compte 
postal 633.10 de IT nstitut BeIge de Normalisation, 
29, avenue de la Braban<;onne, Bruxelles 4. 

Le montant de la commande devra comprendre 
la taxe de transmission si celle-ci es t due. 

L'Institut BeIge de Nonnalisation soumet a I' en
quete publique jusqu' au 9 novembre 1954 Ie projet 
de norme beIge suivant : 

NBN 15 - 5" edition - Instructions relatives aux 
ouvrages en beton anne. 

Ce projet a ete redige a la suite de la 4" revision 
du Rapport nO 15 de I'ABS (1944) par la Commis
sion competente de I'IBN. 

La presente revision a ete orientee dans Ie sens 
d'une mise a jour de la 4" edition de maniere it 
pouvoir enco re faire fa ce aux necessites des interes 
ses pendant Ie temps necessaire a I'elaboration d'une 
6< edition qui tiendra compte de tous les problemes 
nouveaux que la technique actuelle du beton arme 
el ses applications a poses. 

Le projet NBN au format A4 (210 X 297) est 
bilingue et comprend, dans chacune des versions, 
72 pages, 6 tableaux et 9 figures . II peut etre obtenu 
au prix de 80 F, franco de port, contre payement 
prealable au compte postal 633.10 de I'Institut BeIge 
de NOllnalisa tion. Le montant de la commande de
vra comprendre la taxe d e transmission si celle-ci est 
due. Sur demande, les membres adherants de I'IBN 
re<;oivent Ie projet gratuitement. 

Les observa tions et suggestions seront re<;ues avec 
interet jusqu'a la date de clOture de I'enquete fixee 
au 9 novembre 1954. On est prie de les adresser, en 
double exemplaire si possible, a I'IBN, Service des 
enquetes, avenue de la Braban<;onne, 29, Bruxelles 4· 

L'Institut BeIge de Normalisation soumet it ]' en
quete publique jusqu' au 30 novembre 1954 Ie projet 
d e norme beIge suivant : 

NBN 341 - Materiel contre Ie feu . 

T rivision 70/45 + 70 + 45, dont Ie 
texte vien t d ' etre etabli par la Commission T echni
que BeIge du Feu. 

Ce projet au format A4 (210 X 297) est bilingue 
et comprend 2 pages, 6 figures et 2. tableaux. 

Le proj et NBN 341 relatif au materiel de IllIte 
contre Ie feu vient s'ajouter aux documents etablis 
anterieurement par la Commission, A savoir : 

NBN 309 - Hydrant sou terrain de 80 - Raccord 
pour standpipe. 

NBN 310 - Raccords pour tuyau d'aspiration. 
NBN 335 - Ceinture de pompier. 

Projet NBN 342 - Corde de sauvetar;e. 
Le projet NBN peut etre obtenu au prix de 5 F, 

franco de port, con he payement prealable au compte 
postal N° 633.10 de l'Institut BeIge de Normalisa
tion. Le montant de la commande devra comprendr'~ 
la taxe d e transmission si celle-ci est due. Sur de
mande, Ies membres adherents de I'IBN re\oivent 
Ie projet gratuitement. 

Les observations et suggestions seront re~ues avec 
interet jusqu' a la date d e cloture de l'inquete fixe e 
au 30 novembre 1954. On est prie de les adresser en 
double exemplaire, si possible, a l'Institut BeIge de 
Normalisation, Service des Enquetes, avenue de 1<1 
Braban<;onne. 29. Bruxell es 4. 
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L'Institut BeIge de Nonnalisation soumet a I'en
quete publique jusqu'au 30 novembre 1954 Ie projet 
de nonne beIge suivant : 

NBN 354 - Complement au code de bonne pra
tique d' eclairage des voies publiques. 
Ce projet au fonnat A4 (::uo X 297) est bilingue 

et comprend dans chacune des versions 21 pages, 
6 figures et 5 tableaux dont 1 tableau synoptique. 

Ce projet de norme beIge redige par la Commis
sion d'Eclairage des Voies publiques du Comite 
National BeIge de I'Eclairage, complete la nonne 
beIge NBN 254, publiee en 1951, Code de bonne 
pratique d'eclairage des voies publiques. 

Alors que NBN 254 comprenait un ensemble de 
recommandations a I'usage ' de ceux qui s'interes
sent, a des titres divers, aux problemes que pose la 
realisation de I' eclairage nocturne des rues, des rou
tes et des places publiques, Ie nouveau projet est de 
caractere plus pratique et expose une methode de 
travail logique a I'usage des auteurs de projets 
d' apres des directives deduites des susdites recom
mandations. 

On y envisage successiveme~t les differents fac
teurs qu'un auteur de projet doit considerer lorsqu'il 
etudie une nouvelle installation. On y expose de 
quelle maniere il y a lieu de choisir, suivant les 
circonstances, entre les differentes solutions possibles 
d'un probleme determine. Le texte es t complete et 
illustre par des exemples typiques. , 

Le projet NBN 354 peut etre obtenu au prix de 
35 F. franco de port, c~ntre payement prealable au 
compte postal 633.10 de I'Institut BeIge de Nonna
lisation. 

Le montant de la commande devra comprendre la 
taxe de transmission si ceIIe-ci est due. Sur demande, 
les membres adherants de I'IBN reyoivent Ie projet 
gratuitement. 

Les observations e t suggestions seront reyues avec 
interet jUSqU'11 la date de clOture de I' enquete fixee 
au 30 novembre 1954. On est prie de les adresser en 
double exemplaire, si possible, 11 I'IBN, Service des 
Enquetes, avo de la Brabanyonne, 29, Bruxelles 4· 

BELOIseH INSTITUUT 
VOOR NORMALISATIE 

H et Belgisch Instituut voor Normalisatie publi
ceerde in Juni 1954 de volgende Belgische norm: 
NBN 34') - Wateronderzoelc - Bepaling van de 

alcaliteiL 
Deze norm, formaat A4 (210 X 297), is hvee

talig en omvat 2 bladzijden. 

D e methode omschreven in norm NBN 343 laat 
toe de alcaliteit te bepalen tegenover phenolphta
Ierne (TAp) en de aIcaliteit tegenover methyloranje 
(TAm). De nauwhurigheid van de methode wordt 
eveneens aangegeven. 

NBN 343 is verluijgbaar tegen de prijs van 10 F, 
portvrij, tegen voorafgaande betaling op postreh
ning 633.10 van het Belgisch Instituut voor Normali
satie, 29, Brabanyonnelaan, Brussel 4. 

Het bedrag van de bestelling moet de overdracht
tab bevatten indien deze verschuldigd is. 

Het BeJgisch Instituut voor Normalisatie publi
ceert ter critiek tot 9 November 1954 het volgend 
ontw'erp van Belgische norm : 

NBN 15 - 5e uitgave - Onderrichtingen betref
fende bouwwerIcen in gewapend beton. 
Dit ontwerp werd ingevolge de 4° herziening van 

het Verslag n1' 15 van de ABS (1944) door de be
voegde BIN-Commissie opgesteld. 

Deze herziening is feitelijIc een bijwerldng van de 
4· uitgave, ten einde te Imnnen voorzien in de 
noodwendigheden van de betroldcenen, gedurende 
df: tijd die nodig is voor de uitwerIdng van de 6de 

uitgave waarin reIcening zal worden gehouden met 
aIle problemen die door de huidige technieIc van het 
gewapend beton en van zijn toepassingen worden 
gesteld. 

Het normontwerp NBN 15 van het fonnaat A4 
(210 X 297) is tweetalig en ellee versie omvat 72 
bladzijden, 6 tabeIIen en 9 figuren. Het is verluijg
baar aan de pdjs van 80 F, portvrij, tegen vooraf
gaande betaling per postreleening n1' 633.10 van het 
Belgisch Instituut voor Normalisatie. Het bedrag 
van de bestelling moet de overdrachttalcs bevatten 
indien deze verschuldigd is. Op aanvraag krijgen de 
buitengewone Ieden het on twerp JcosteJoos toege
stuurd. 

De opmerldngen en suggesties worden ontvangen 
tot de sluitingsdatum van het onderzoelc vastgesteld 
op 9 November 1954. Men wordt verzocht ze, zo 
mogelijlc in hveevoud te adresseren aan het BIN, 
Dienst der o~derzoeleen, Brabanyonnelaan, 29, Brus
sel 4. 

Het BeIgisch Instituut voor Normalisatie publi
ceert ter critiek tot 30 November 1954, het volgend 
ontwerp van Belgische nonn : 

NBN 341 - Brandweermaterie'ei. 
DrieverdeelstuIe 70/45 + 70 + 45, 

waarvan de telest zopas door de Belgische Commissie 
voor BrandweertechnieIc werd opgesteld. 

Dit onhverp, formaat A4 (210 X 297) is tweetalig 
en omvat 2 blazijden, 6 figuren en 2 tabellen . 

Het on twerp NBN 341 betreffende brandweer
materieel wordt gevoegd bij de voIgende documenten 
die vroeger do()r de Commissie werden opgesteld : 

NBN 309 - Ondergrondse hydrant van 80 - Aan-
sIuiting voor standpijp. 

NBN 310 - ZuigIcoppeIstuHen. 
NBN 335 - BrandweergordeI. 

Ont"verp NBN 342 - R eddingstouw. ' 

Het onhverp NBN 341 is verlcrijgbaar tegen de 
prijs van 5 F, portvrij, tegen voorafgaande betaling 
op postreleening N" 633.10 van het BeIgisch Instituut 
voor Normalisatie. Het bedrag van de bestelling 
moet de overdrachttab bevatten indien deze ver
schriIdigd is. Op verzoele ontvangen de buitenge
wone Ieden van het BIN het ontwerp Iwsteloos. 

OpmerIdngen en suggesties worden verwacht tot 
de sluitingdatum van de enquete, vastgesteld op 
30 November 1954. Men wordt verzocht ze, zo mo
gelijIe in tweevoud, te adresseren aan het BIN, 
Dienst der Onderzoeleen, Brabanyonnelaan 29, 
BrusseI 4. 
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Het Belgisch Instituut voor Normalisatie publi
ceert ter critieY< tot 30 November 1954. het volgend 
on twerp van Belgische norm: 
NBN 354 - Aanvulling bij de leidraad voor ver

lichting van de openbare wegen. 
Dit ontwerp van het fonnaat A4 Cu 0 X 297) is 

tweetalig. Ell<e versie omvat 21 bladzijden. 6 figuren 
en 5 tabellen wam'onder 1 belmopte tabel. 

Dit on twerp van Belgische norm. opgesteld door 
de Commissie voor Verlichting van de Openbare 
Wegen en het Belgisch Nationaal Comite voor ver
lichtingslmnde. vult de Belgische norm NBN 254 
«Leidraad voor de Verlichting van de Openbare 
Wegen» aan. die in 1951 verschenen is. 

Terwijl NBN 254 een verzameling van aanbe
velingen bevatte ten gerieve van degenen die. uit 
verschillende standpunten. belang stellen in de 
vraagstuld<en over het verwezenlijl<en van de nacht
verlichting van straten. wegen en openbare pleinen. 
heeft het nieuwe ontwerp een meer practische aard. 
Het zet een logische werhvijze uiteen ten gerieve 
van de ontwerpers, vol gens de richtlijnen uit voor
melde aanbeve]ingen aFge]eid. 

IvIen beschouwt achtereenvolgens de verschillende 
factoren well<e een ontwerper moet beschouwen 
wanneer hij een nieuwe installatie bestudeert. Er 
wordt uiteengezet hoe, vol gens de omstandigheden, 
een ]<euze l<an gedaan worden tussen de mogelijI<e 
oplossingen van een bepaald probleem. De tekst is 
aangevuld en gei'llustreerd door typische voorbeel
den. 

Het ontwerp NBN is verIuijgbaar tegen de prijs 
van 35 F, portvrij, tegen voorafgaande betaling op 
postrel<ening Nl' 633.10 van het Belgisch Instituut 
voor Normalisatie. 

Het bedrag van de bestelling moet de overdracht
tab bevatten indien deze verschuldigd is. Op ver
zoel, ontvangen de buitengewone leden van het BIN 
het ontwerp lwsteloos. 

Opmerl<ingen en suggesties worden ingewacht 
tot de sluitingsdatum van de enquete, vastgesteld op 
30 November 1954. Men wordt verzocht ze, zo mo
gelijl< in tweevoud, te adresseren aan het BIN, 
Dienst der Onderzoel<en. Brabanc;onnelaan. 29. 
Brussel 4. 
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de la Direction Generale des Mines et de I'Institut National de I'Industrie Charbonniere 

Editeur: .EDITIONS TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES 

a Bruxelles, rue Borrens, 37-39 

NOTICE 

Les « Annales des Mines de Belgique» paraissent en 6 livraisons, en janvier, mars, 
mai, juillet, septembre et novembre. 

En 1953, elIes ont publie 886 pages de texte, ainsi que de nombreuses planches 
hors texte. 

Les « Annales des Mines de Belgique» s'efforcent de constituer un veritable instru
ment de travail pour une partie importante de l'industrie nationale en diffusant et en 
rendant assimilable une abondante documentation fournie par : 

1) Des statistiques tres recentes, relatives a la Belgique et aux pays voisins. 

2) Des memoires originaux consacres a tous les problemes des industries extractives, 
charbonnieres, metaIlurgiques, chimiqUE3s et autres, dans leurs multiples aspects techniques, 
economiques, sociaux, statistiques, financiers. 

3) Des rapports reguliers, et en principe annuels, etablis par des personnalites 
competentes, et relatifs a certaines grandes questions teIles que la technique miniere en 
general, la securite miniere, l'hygiene des mines, la situation miniere du Congo, l'evolution 
de la legislation sociale, la statistique des mines, des carrieres, de la metallurgie, des 
cokeries, des fabriques d'agglomeres pour la Belgique et les pays voisins, la situation de 
l'industrie miniere dans Ie monde, etc. 

4) Des traductions, resumes ou analyses d'articles tires de revues etrangeres, at 
presentant un interet pour la Belgique au leI Colonie. 

5) Un index bibliographique resultant du depouillement de toutes les publications 
paraissant dans Ie monde et relatives ex l'objet des Annales des Mines. 

6) Un feuilleton administratif publiant en fascicules distincts rassembles dans une 
farde cartonnee extensible, Ie recueil des lois, arretes, reglements, circulaires, decisions de 
commissions paritaires et de conferences nationales du travail et tous autres documents 
administratifs utiles ex l'exploitant. Cette documentation est relative · non seulement ex 
!'industrie miniere, mais aussi ex la siderurgie, ex la metalIurgie en general, aux cokeries, 
et a !'industrie des syntheses, des carrieres et de l'electricite. 

'10 '10 '10 

N.B. - Pour s'abonner, il suffit de virer la somme de 450 francs (500 francs belges 
pour l'etranger) au Compte de cheques postaux nO 1048.29 de l'editeur R. l,OUlS, 
rue Borrens, 37·39, a lxelles. Tous les abonnements partent du l"r janvier. 

Tarifs de publicite et nlLmeros specimens gratuits sur demande. 
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et Travaux Miniers 
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TRAVAUX MINIERS: ESSEN, Hous der Technik 

Agent Generol pour 10 Belgique: 

PAUL PLANCQ 
33, rue Sylvain Guyaux 
LA LOUVIERE - Tel. 234.73 



INSTALLATIONS 

COMPLETES 
DE 

BROYAGE 

DE TOUS PRODUITS 

POUR 

TOUTES INDUSTRIES .-, 

Transporteur blinde a raclettes (Panzer). 

Broyeur a marteaux. 

1Ji. .J8.01.40 _ .J8.00.41 CHARLEROi_ 

APPAREI'lS 
POUR 

MINES ET CARRIERES 

TOUTE LA MECANISATION 
DU FOND ET DE LA SURFACE 

SPECIALITE DE TRANSPORTEURS 
A COURROIE DE TRES GRANDE LONGUEUR 

ET A FORT DEBIT 
POUR LA SURFACE ET LE FOND 

TOUS LES APPAREILS 
DE 

MANUTENTION MECANIQUE 

Imprimerie R. LOU IS, S.p.r.!., 37·39, rue Borrens, BruxelieG. 


