
REVUE DE LA LlTTERATURE TECHNIQUE 

Selection de fiches d'lnichar 

Inichar publie regulierement des fiches de documentation classees, relatives a I'industrie charbonniere 
et qui sont adressees notamment aux charbonnages belges. Une selection de ces fiches paraU dans chaque 
livraison des Annales des Mines de Belgique. 

Cette double parution repond a deux objectifs dis tincts 

a) Constituer une documentation de fiches classees par objet, a consulter uniquement lors d'une recherche 
determinee. II importe que les fiches proprement dites ne circulent pas; elles risqueraient de s' egarer, 
de se souiller et de n'Hre plus disponibles en cas de besoin. II convient de les conserver dans un meu
ble ad hoc et de ne pas les diffuser. 

b) Apporter regulierement 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 22 Fiche n° 13.410 

L. HORTON. Progress review nO 34 : The constitution 
of coal. Revue dlt p!'ogres n° 34 " fa stl'1lctltre dtt char
bon. - Journal of the Institute of Fuel, 1955, juin, 
p . 300/ 305 et 3 15. 

Pendant la houillification, la teneur en carbone 
augmente et celIe en oxygene diminue, la structure 
chimique subit une transformation qui parait conti
nue. Cependant. depuis 'un certain temps, on a ob
serve qu' aux environs de 90 % de C, Ie processus 
de transformation manifeste une variation impor
tante. Notamment la teneur en hydro gene, assez 
constante jusque 89 ,% de C, tombe brusquement 
au dela. Diverses disciplines ont fourni des donnees 
supplementaires. 

Les etudes chimiques constatent que les acides 
non volatils, autres 'que r acide oxalique, passent par 
une valeur maximum entre 89,1 et 91,8 % de C. 

Les etudes statistiques (en particulier ceIIes du 
Dr van Krevelen et de ses collaborateurs) ont donne 
une certaine importance aux rapports F IC, F IC et 
RIC, F (ou F) etant Ie nombre de liaisons doubles 
(ou triples) de la molecule et R Ie nombre de noyaux 
cycliques. ils dependent de la teneur en hydro gene 
et en carbone. van Krevelen et Chermin ont trouve 
que la proportion de carbone aromatique varie peu 

jusque 90 '% environ, puis croit rapidement jusque 
96 '%. 

Etudes par rayons X. Les travaux de Nelson, 
Hirsch et Franldin sont evoques. Ce demier notam
ment a trouve qu'il y avait deux types de charbons 
non cristallises; certains, chauffes entre 1700° et 
3000°, produisent du graphite, d' autres, meme chauf
fes a 3000°, n'en developpent pas: ce sont les non
graphitisants. Ceci est du a la presence de liaisons 
genant la mobilite et proven ant vraisemblablement 
des groupes hydroxyles, La houiIIification jusqu'a 
une teneur de 90 ,% de carbone elimine ces liaisons. 
La Fuel Research Station etudie cet aspect du pro
bleme. 

B. ACCES AU GISEMENT. 
METHODES D'EXPLOITATION. 

IND. B 10 Fiche nO 13.518 

Fr. W. KOCH. Wichtige Gesichtspunkte bei der Pla
nung neuer Schachte. Points impol'tants a en'visage!' 
lors dtt projet de noltveallX pttits. - Bergfreiheit, 1955, 
septembre, p. 357/361. 

Le choix des caracteristiques d' un puits est en 
general d'une tres grande importance car la produc
tivite en depend pendant plusieurs generations. 

Au sujet de la localisation, un certain nombre 'de 
points sont a considerer : 

l) recherche d'un point ou Je fonyage ne risque 
pas de rencontrer des derangements - 2} alimenta-
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tion .en eau - 3) elimination des eaux usees - 4) rac
cordement au chemin de fer - 5) mise en bateau 
eventueIIe - 6) alimentation en energie autonome ou 
non - 7) embauche du personnel - 8) dispositions 
pour Ie logement des ouvriers, ravitaiIIement, culture 
et sports. (En petites couches surtout, ]' emplacement 
des deblais est un point important) . 

L' auteur examine ensuite: Ie soutenement defi
nitif - Ie diametre utile du puits - son importance 
pour I' extraction - quelques incidents vecus sont 
exposes. 

IND. B 113 Fiche nO 13.573 

G. · HARTIG. Das Abteufe.n des Schachtes II der 
Schachtanlage Damme nach dem Honigmann-Verfah
reno Le fonrage dll pttits II de la mine Damme parle 
pro cede Honigmann. - Gluckauf, 1955, 8 octobre, 
p. 1129/1136, 13 fig. 

Historique du procede en Europe occidentale : de 
1892 a 1914, onze puits de 2,25 m a 4,80 m de cp, 
profondeur maximum 158 m . Apres la mort de l'in
venteur, ce procede a He exploite par la firme \Vest
rheinischen Tiefbohr- und SchachtbaugescIIschaft 
(Dusseldorf) et son associee hollandaise N.Y. Mijn
bouw (Arnheim). Grace a I'emploi de tiges plus 
robustes et de sondes a archets, on est passe a des 
diametres de 5,50 m et des profondeurs jusque 425 m. 
De 1920 a 1954, quatorze puits ont ete creuses par 
ce procede. Pour la premiere [ois en 1954-1955, a 
Damme (Oldbg

), on a creuse un puits dans Ies mines 
metaIIiques par ce pro cede, d'autres ont suivi et la 
technique avec Iiquide dense est actuellement au 
point pour creuser des puits de 8,50 m de cp a des 
profondeurs de 750 m. 

Donnees sur la mine de fer Porta-Damme, de 
1939-1941, fonc;age d' un puitB, par congelation, 
de 5,30 m de cp. En 1953, I' accro issement de la pro
duction a demande un second puits a 144 m au 
N-E du premier, de 4 m de cp utile et 260 m de 
profondeur. Reconnaissance des terrains et justifi
cation du choix du procede. Les conditions · du con
trat. Le creusement de I' avant-puits. L'instaIIation 
de creusement. La technique du creusement. Le 
cuvelage en deux parois de tales cintrees avec rem
plissage en beton. 

Donnees statiques , realisation, mise en place du 
cuvelage, epuisement. 

Conclusion : procede economique et sur, surtout 
avantageux en terrains meubles . 

IND. B 117 Fiche nO 13.982 

CEMENTATION CO LTD. Sinking with mechanical 
mucking. Le fonrage a·vec chargement mecaniqlte. -
Colliery Guardian, 1955, 10 novembre , p. 578. 

Le chargement mecanique des deblais dans Ie fon
c;age des puits est tres prise partout dans Ie monde, 
sauf en Angleterre. Des ingenieurs de la Div. N->N 
ont projete un chassis facilitant ce chargement me
canique. II est destine au creusement du puits nO 5 
de Agecroft, on a specialement Hudie la question 
de securite en reduisant au minimum Ie personnel 
au fond pendant Ie chargement et en permettant la 
pose du grappin en tout point de la section en creu-

sement. Le grappin est en tale forte pourvue de dents 
trempees. II est actio nne pal' un cylindre a air com
prime a double effet , com man de par cable Bowden 
a la disposition de I' ouvrier du fond . C' est un ou
vrier place sur la passerelle du treuil qui commande 
Ie placement du grappin sur Ie tas a charger ou sur 
Ie cuffat pour videI'. Cette passerelle peut tourner 
sur un chemin de roulement et decrire une circon
ference. L' ecart du grappin a partir du ·centre se fait 
en faisant varier la longueur des cables de suspen
sion d' un cOte . 

Le chassis est suspendu par quatre cables enroules 
sur un treuil a la surface, les deux cables exterieurs 
ont une attache ordinaire, les interieurs, par I'inter
mediaire d'un dispositif hydraulique, permettant Ie 
contrale de la charge. Pendant Ie creusement, on 
peut caler sur poutre lies Ie chassis tournant; pour Ie 
til', on remonte Ie chassis principal au moyen des 
cables de suspension. 

IND. B 24 Fiche n° 13.504 

M. ASCHACHER et L. DUPRET. The « Martin Borer », 
a new lightweight, easily movable unit for drilling 
large diameter long holes in 30 to 90° seams. Le 
« forellr Martin », lme perforatrice legere p01lr Ie forage 
(en charbon) de trollS longs de grand diametre en pen
dages de 30 a 90°. - Coal Age, 1955, aoGt, p. 58/59, 
9 fig. 

Machine creee et brevetee par la West Canadian 
Collieries Ltd. La tete de forage est tiree en avant 
au moyen d'un cable passant dans un trou de petit 
diametre (50 mm) fore au prealable au moyen d'une 
perforatrice ordinaire entre les deux niveaux a relier. 

Cette machine se distingue des installations simi
laires deja sur Ie marche en ce qu' elle est fixe dans 
la voie de base, tres legere (765 kg), et est comman
dee par un moteur de 10 HP. On peut la suspendre 
au toit de la galei'ie par quatre chainons. Le treuil 
de la voie de tete est peu important, iI ne fait que 
tirer la tete de forage. 

Des Ie debut, les resultats ont ete appreciables : 
en charbon dur, on avance de 45 cm a 60 cm par 
minute. La forme appropdee des alesoirs a He trou
vee apres de multiples essais. 

Du petit trou de 50 mm, on passe a 500 mm, puis 
a 900 mm. II n'y a pas de raison qu'on ne puisse 
passer a 1,50 m ou 1,80 m avec un moteur de 20 HP. 
On utilise surtout ces trous pour Ia ventilation. 

IND. B 33 et E 122 Fiche n° 13.440 

J. KLEINER et W. NEMITZ. Der Panzerforderer als 
Fordermittel und Ladehilfsgerat in Abbaustrecken. Le 
convoyelll' blinde comme moyen de transport et engin 
altxiliaire de chargement dans les voies en chantiers. -
Gluckauf, 1955, 10 septembre, p. 1025/ I 030, 10 fig. 

Ces dernieres annees, dans quelques mines de la 
region d'Aix-Ia-Chapelle, on en est venu de plus en 
plus a utiliser les convoyeurs blindes pour Ie deblo
cage des chassages. On desirait un moyen de trans
port robuste, assez lent et assez surbaisse pour pou
voir y cassel' les blocs et faire tomber les pierres. 
L' emploi eventuel de haussettes devait permettre 
d' atteindre Ie debit de I' engin de transport qui lui 
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fait suite. L' emploi des convoyeurs metalliaues in
curvables presente la difficulte qu' on ne I' aIlong'e 
pas facilement par petites sections (comme c' est pos
sible avec la bande en caoutchouc). C'est pourquoi 
on Ie fait precedeI' d'un convoyeur blinde dont la 
longueur oscille aisement entre 25 et 100 m (com
mande par deux moteurs de 30 I<W). Le raccour
cissement du convoyeur blinde et I'allongement de 
75 m de I'incurvable se font generalement un samedi 
apres 2 h jusqu'au dimanche upres-midi (et pren
nent environ 45 journees, ce qui est peu comparati
vement aux aurres systemes). 

Un autre avantage est que I' on peut tirer tres pres 
du convoyeur blinde eventuellement protege par un 
couloir plat a deux bards retournes; 50 '% des pierres 
abattues s' eliminent d'dles-memes par la mise en 
marche du blinde et I' enlevement progressif du cou
loir, les autres pierres se chargent tres facilement a 
la pelIe a cause de la faible hauteur du convoyeur. 
Des diagrammes d'emploi du temps sont donnes et 
montrent I' economie de personnel. 

IND. B 72 Fiche .nO 13.293 

K. BEHRNDT. Die Verzerrung des magnerischen Erd
feldes durch den Eiseilausbau untertagiger Strecken 
ur)d ihre Wirkung auf den «M'eridianweiser ». La 
distorsion d1t champ 1I7agnetiqlte terJ'estre parle sottle
nement metalliqlle des galeries du fond et son influence 
stll'la b01tssole gYl'oscopiqtle. - Bergbauwissenschaften, 
1955, juillet, p. 201/206, 10 fig. 

Perturbations apportees au ch~mp magnetique ter
restre, en particulier a la compos ante horizontale par 
les cables et les pieces metalIiques. Mesures effec
tuees au siege d' essai T remonia a la balance de' 
Schmidt et a I'appareil Foerster: variation des com
posantes horizontales du champ en fonction de la 
presence ou de I' absence ' du soutenement metaIli
que : affaissement du champ analogue a celui d' un 
cylindre magnetique creux; si Ie soutenement n' est 
p~s orthogonal au champ, il y a torsion; les effets 
dependent du rapprochement et de la forme des 
cadres. Le compas gyroscopique ne subit pas de 
perturbations superieures a I' si, gyroscope exclu, 
il ne contient pas de substances ferromagnetiques. 
(Resume Cerchar). 

IND. B 72 Fiche n° 13.417 

H. LAUTSCH. U.ntersuchungen und Betrachtungen 
uber Weiterentwicklungsmoglichkeiten des .Kurskreisels 
und des Meridianweisers. Ettldes et considerations Sill' 

les possibilites de perfectionnement dtl gyroscope d' o
rientation et de l'indicatelll' de meridien. - Bergbau
wissenschaften, 1955, aoOt, p. 213/220, 8 fig. 

Les realisations de Ludemann et Rellensmann 
sont signaIees (voir fiche nO 9840 - B 72). II a ete 
recherche jusqu' a que I point Ie principe de la sus
pension par bande etait utilisable pour un gyroscope 
d' orientation transmettant une direction quelconque. 
Comme conclusion, il est etabli qu'un tel gyroscope 
pratiquement utilisable et etanche n' est pas reali
sable. 

La construction d' un indicateur de meridien (a 
direction Fixee et lunette orientable) suspendu par 

bimde a ete realisee et Ie nouvel appareii. avec ses 
avantages et ses inconvenients, est decrit et justifie. 
Le probleme de I' amortissement des oscillations a 
ete traite theoriquement et experimentalement et les 
diverses possibilites sont discutees. 

C. ABAT AGE ET CHARGEMENT. 

IND. C 21 et B 31 Fiche nO 13.465 

H. WILD. Versuche mit langen Patronen im Gestein
streckenvortrieb. Essais de cCll'toltches 10ng1tes dans Ie 
crellsement des bOlltJeatlx. - Gluckauf, 1955, 24 sep
tembre, p. 1102/1103,2 fig. 

L' opinion emise depuis Iongtemps que Ie til' de 
cartouches en serie est influence par I' espacement 
des cartouches a incite ]\10rhenn a faire des essais 
en terre plastique qui ont confirme cette fayon de 
voir. L' effet est d' autant plus faible que r espace
ment est plus grand. Comme entre deux cartouches 
il reste toujours un coussin d' air et un fond d' em
ballage (soit 1 a 2 cm de vide), on en deduit que 
ronde explosive est d'autarit plus genee qu'il y a 
de cartouches. 

Morhenn s' est alors propose d' etablir, par des tirs 
au rocher, Ie benefice de ]' emploi des cartouches lon
gues. II a ainsi utilise 30 kg d'explosifs en cartou
ches de 48 · cm, 7,5 kg en cartouches de 25 cm et 
1,75 I<g de cartouches ordinaires dans une galerie 
cintree de 5.40 X 4,35 m de haut. La disposition 
des mines est indiquee et I' ordre du til' (a micro
retard pour Ie bouchon); d' autres tirs ont encore ete 
realises et compares avec Ie til' a cartouches ordi
naires. L' emploi des cartouches longues entraine 
une economie de 21,4 '% d' explosifs; de plus, il y 
a une economie sur Ie temps de chargement. 

IND. C 223 Fiche n° 13.367 

T. O'HARA. Manufacture of tungsten carbide tipped 
drill steel. Fabrication de fle1trets a plaquettes de cal'
btlre de tllngsthle . - Mining Engineering, 19S4, mars, 
p. 294/298,4 fig. - Resume par G. VIE da.ns Equipe
ment Mecanique, 1955, mars, p. 19/21. 

Essai de fabrication de fIeurets a plaquettes de 
carbure de tun~stene a la mine Flin-FIon, exploitee 
par la « Consolidated Mining and Smelting Co of 
Canada ». 

L' article expose les caracteristiques essentielles de 
la technique mise en ceuvre, laqueIIe, avec un mate
riel peu couteux, a permis d' obtenir d' excellents 
fleurets a un prix de revient qui demeure 50 ,% en 
dessous du prix commercial. 

Le coefficient de dilatation thermique du carbure 
de tungstene est la moitie de celui des aciers et vel'S 
7000 la' dilatation de I'acier s'inverse. Pour eviter 
des efforts anormaux au cours de la brasure, il faut 
utiliseI' des a lliages se solidifiant au-dessus de la 
zone critique des aciers, refroidir tres lentement et 
utiliser des cales qui absorbent les efforts de com
pression, celles-ci dans Ie cas present etant consti
tuees 'par une feuilIe de cuivre ou d' acier doux re
couverte d' alliage de brasure sur ses deux faces. 
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IND. C 234 Fiche nO 13.415 

NATIONAL COAL BOARD. The use of short-delay 
detonators in rippings. L'emploi des detonatell!'s Ii cottrt 
fetard dans les bosseyelilents. - N. C. B. Inf. Bull. 
55/143, 5 p., 4 fig., I pI. - Iron and Coal T.R., 1955, 
9 septembre, p. 61 8. 

Apres quelques essais preliminaires en 1949, Ies 
essais avec detonateurs a courts retards dans les bos
seyements ont commence en 1952 et ont ete continues 
dans vingt charbonnages. Deux series de construc
tion differente ont ete essayees, les ecarts entre les 
cinq premiers termes etant respectivement 25 et 50 
miIIisecondes. (Les premiers sont plus dangereux en 
tir decouvert). 

Les avantages sont enumeres : meiIIeure fragmen
tation, diminution du nombre de coups, fumees et 
poussieres moins genantes, economie d' explosif. 

L'inconvenient du danger des cut-offs est signale 
(trois cas ont ete cqn8tates). Pour eviter cet accident, 
iI est recommande de n'utiliser qu'un retard (dem:: 
types de detos) pal' bane. Les essais dans cinq mines 
sont analyses et les avantages respectifs sign ales. 

IND. C 242 ' Fiche nO 13.420 

H. SCHAFFLER. Specialapparate zum Schiessen mit 
Millisekundeverzogerung. Appareil special pONr Ie til' 
a retard Ii millisecondes. - Montan Rundschau, 1955, 
juin, p. 114/115, I fig. 

L' emploi des detonateurs a retards de 25 a 50 
miIJiemes de seconde presente, pour certaines dis
positions de til', 1'inconvenient que l' onde de choc 
d'une mine arrive trop tOt ou h'op tard a la mine 
suivante et l' effet du til' en est amoindri. Dans bon 
nombre de cas, on a trouve qu' un retard de 10 a 
13 miIIisecondes conviendrait Ie mielLX. A cet effet, 
les constructeurs ont mis sur Ie m<;lrche des dispo
sitifs electriques ou mecaniques. La firme Dupont 
emploie un moteur synchrone pour actionner un 
contacteur temporise « I.C.I.)} utilise une batterie a 
courant continu de 24 V, une firme 8uedoise anive 
a des retards de 3 a 10 millisecondes : des contacts 
temporises differemment a chaque detonateur et une 
commande en paraIIele assurent ce resultat. Une 
firme allemande utilise des tubes electroniques avec 
condensateurs. L'inconvenient de ces diverses reali
sations est qu'il faut de longues lignes depuis Ie 
front jusqu'a 1'abri : une ligne par deto. 

La firme SchaffIer & Co (Vienne) y remedie au 
moyen d'un contacteur temporise qu'on laisse dans 
un endroit sur, tout pres du frunt, les lignes sont 
donc tres courtes; il est mu par un ressort et reuni 
par deux fils seulement jusqu' a l' exploseur. Quand 
il y a des tirs de h'ente a quarante mines, on utilise 
avec avantage trois appareils a douze coups connec
tes en serie : Ie contact ne passe au suivant qu' apres 
les douze coups du premier appareiI. Des essais ont 
montre que Ie dispositif peut fonctionner en atmos
phere grisouteuse POUI'\'U que 1'ecart total ne depasse 
pas 100 a 150 miIIisecondes. II ne doit pas neces
sairement nuire aux detonateurs a micro-retards, les 
conditions d' emploi etant differentes. 

IND. C 40 et Q 1121 Fiche nO 13.459 

F. POT. Abattage mecanique da.ns les longues tailles 
du bassin du Nord et du Pas-de-Calais. - Revue de 
l'lndustrie Minerale., 1955, septembre, p. 987/996, 
3 fig. 

I. - Expose limite aux longues tailles a pente 
inferieure a 20°. But: resuItats d' ensemble obtenus 
par la mecanisation. 

II. - Physionomie : Ie bassin du Nord et Pas
de-Calais produit environ 100.000 t nettes/j - 30% 
proviennent de chantiers en porte-a-faux, on y 
compte: 25 haveuses, 8 rabots, 2 rabots-scrapers. 
Production mecanisee : 5.200 t, soit 8 % de la pro-
duction en plateures (tableau). . 

III. - Conditions d'emploi des machines d'abat
tage et progl'es recents. Les haveuses ayant les con
ditions d' emploi les moins limitees produisent 73 ,% 
du charbon abattu mecaniquement. Les rabots bene
ficient de certains progres recents, leur emploi reste 
encore tres limite dans les cas d' ondulations ou de 
ressauts et par l' aptitude du toit a supporter Ie porte
a-falLx (variant de 1,30 m a 3 m au cours du travail). 
Le rabot-scraper est limite aux tailles de 60 m, il 
peut s' employer . dans les veines h'es minces (30 cm) 
quand Ie toit est bon. 

IV. - Sou tenement. L' aptitude du 'toit au porte
a-faux reste I'element decisif, en doit s' attacher : 
1) a reduire I'importance et la d~ree du porte-a-falLx 
- 2) a diminuer la convergence du toit pour un 
porte-a-faux et une duree du dito determines. 

V. - Avenir de I'abattage mecanique : resultats 
obtenus depuis sept a huit ans : plut6t decevants. 
Cependant, d' annee en annee, les plages mecani
sables s' agrandissent. II est interessant d' examiner 
la vitesse des transformations dans l' art d' exploiter 
les mines. Le developpement des peIIes et engins 
de creusement en bouveau et l' extension des abat
teuses continues aux E.-U. indiquent une evolu
tion. La rapide extension de l' electrification, Ie 
dynamisme des consh'ucteurs europeens, les resuItats 
spectaculaires dans certains chantiers portent a 
I'optimisme: 

IND. C 40 Fiche nO 13.958 

A. PELZER. Die Wirtschaftlichkeir mechanischer Koh
lengewinnung . L'econolilie de I'abattage mecanique. -
Gliickauf, 1955, 22 octobre, p. ! 169/1 187, 23 fig. 

Le comite pour la mecanisation de I' abattage pres 
de la S.K.B.V. (d'Essen) a envoye, en janvier 1955, 
des formulaires a remplir par les charbonnages afin 
d' obtenir des donnees exactes ~Ul' l' economie reali
sable par la mecanisation de l' abattage. 

La mise a fruit de cette enquete montee que Ie 
rabotage, Ie havage et la taiIIe a front degage, en 
comparaison de I' ancienne methode, realisent des 
economies sur les salaires, depassant largement les 
frais de la mecanisation. 

En moyenne, Ie benefice atteint 1,91 DM/t dans 
les tailles a rabots; 0,52 DM/t dans les taiIIes a 
haveuses et 0,89 DM/t dans les tailles a front de
gage. Les details concernant les depenses en salaires, 
machines et materiel sont mis en tableaux. 
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La deuxieme partie de 1'etude concerne la deter
mination de la valeur moyenne des economies a la 
mine par comparaison de couples de mines exami
nees. Les resulta ts sont egalement presentes sous 
forme de tableaux. 

Comme conclusion generale, il ressort avec certi
tude que l' economie de Ia mecanisation de J' abat
tage est demontree. 

IND. C 41 Fiche nO 13.453 

C. DAVIS. Coal face mechanization - Ploug hing and 
flight-loading methods described. Mecanisation en 
taille - Description des methodes par rabotaRe et par 
chargement a palettes. - Iron and Coal T.R" 1955, 
23 septembre, p. 743 / 745. 

L'auteur compare les methodes de rabotage et de 
chargement par palettes avec haveuses oJ'clinaires; 
iI discute les conditions d' emploi . 

Le rabotaqe: on peut distinguer Ies rabots SUI' 

convoyeurs (Labbe, Gusto multiple, Samson, Hu
wood, etc.) prenant des passes de 3 a 30 cm et Ies 
rabots-scrapers (Demag, Gusto-scraper). Conditions 
d'emploi : bon mur, charbon ne rognant pas au toit, 
Ie scraper convenant pour Ies plus petites couches 
(de 45 a 120 cm) et des productions ne depassant 
pas 300 tfposte. Le rabot sur convoyeur pennet les 
plus grandes ouvertures (depuis 45 cm). Le soute
nement doit etre specialement etuclie (etanyons Dow
ty ou a friction avec b eles articulees). 

Au cours des treize semaines finissant Ie 2 octobre 
1954, iI y a eu en Angleterre trente-quatre unites 
en service, avec une production de 446.000 t et un 
rendement general de 4,85 t (puissance de couch e 
de 60 a 180 em). 

Les chnfgeuses it pnlettes : cGnviennent pour Ie 
travail combine avec have uses nOl·males. Le bras es t 
oriente avec un angl~ de 10° en avant sur J'angle 
droit. Pour un bras de 1,35 m. on dispose quatre 
palettes. La longueur de tai ll e ne doit pas depasser 
126 m, Ies couches de 60 a 90 em de charbon dur 
conviennent bien. Les bons resulta ts obtenus font 
qu' on Ies utilise maintenant dans les couches jusque 
1,35 m. L e bras porte un champignon ou non suivant 
Ie cas. On have en premiere passe et on revient en 
rabattant. Le convoyeur est souvent a brin inferieur 
porteUl" mais Ie convoyeur blinde commence a etre 
utilise. Le personnel total (sauf Ies bosseyements) ne 
depasse pas seize personnes . La chargeuse Huwood 
est une variante du procede. 

Pour les treize semaines finissant Ie 2 octobre 
1954, iI Y a eu soixante installations a pa lettes ch ar
geuses, une production de 485 .000 t et un rendement 
general de 5 t environ. Conclusions. 

L' organisation doit etre telle qu'au pos te d' abat
tage Ie convoyeur soit constamment ch arge. 

IND. C 420 Fiche nO 13,525 

I. LEEK, C. TREHARNE JONES, J. HAYES. Long wa ll 
mechanizatio.n trends. Tendances dans la 1I7ecanisation 
des longues tailles. - Colliery Engineering, 1955, sep
tembre, p. 378/386, 22 fig., octobre, p. 418/ 424, 
13 fig . et novembre, p. 454/459. 

L' article passe en revue quelques-unes des con fe
rences presentees au Congres de l'Industrie :[\I}inerale 

et qui traitent de l' exploita tion des lon gues tailles 
au point de vue: convoyeurs, haveuses-chargeuses, 
rabots Meco-Moore, abatteuses semi-continues . 

L es figures represen tent: Ia haveuse avec bras 
incurve - Ia haveuse a bras multiples avec cham
pignons - Ia haveuse a bras multiples de Mavor et 
Coulson - Ies palettes Lambton sur haveuse - la 
chargeuse Huwood - Ie rabo t Huwood - Ie trepan 
Anderson-Boyes - Ie rabot Samson - Ie Gloster
Getter - Ia h aveuse Anderton - Ie Dosco-Miner -
Ia Meco-Moore Anderson avec bras rouilleur et bras 
haveurs a divers niveaux - la haveuse-chargeuse 
Quoniam travaiIIant sur banquette avec relevement 
des produits abattus - la tete motrice d'une h aveuse 
a deux bras avec chaine Hoy lYlultipics - une Ander
son-Boyes J.D. Ace sur con voyeur blinde a la mine 
Fricldey (Y orb hire). 

Les auteurs continuent la description du materiel 
ll10derne d' abattage en s' attach ant plus specialement 
a I' emploi des rabo ts. 

Les figures representent : Ie rabot rapide de Preus
sag-Ibbenbiiren - Ia tete de commdnde \Vestfalia a 
deux moteurs d'un rabot Labbe - une abatteuse 
Anderson-Boyes a trois tambours et a deux tam
bours - les nouvelles cartouches Hydrox - des details 
sur Ie rabot Labbe - Ie rabot multiple . Gusto - son 
trav(lil en couche - un rabo t-scraper dans Ia couche 
Finefrau - un rabot active : Ie Huwood slicer. 

Continuation de Ia description de l' emploi des 
rabots en A ngleterre, extraits des conferences au 
Congres de I'lndustrie Minerale. 

Les figures representent : Ie rabot Huwood - Ie 
rabot Samson - Ie rabo t ajoute \Vestfalia (Anbau
hobeI) - Ie rabot a prisme - Ie convoyeur-haveur 
Hauhinco. 

Engins analogues pour dressants : Ie R ammgerat 
- la scie it charbon (Seilschramgerat) - la tariere pour 
Ie fond Joy - une tariere attach ee par trois bras -
tariere a cylindre - tariere a bras armes . 

IND. C 4212 Fiche nO 13.908 

H. CHALES. Recherche de la mecanisation totale de 
I'abattage et du chargement en taille. Une Mape ' : 
les haveuses-chargeuses. - Revue de l'lndustrie Mine
rale, 1955, octobre, p. 1033/ 1044, 8 fig . 

La haveuse-chargeuse a cadre est constituee par 
deux machines distinctes : 

1) la haveuse a cadre avec ses trois elemen ts: tete 
de havage, moteur, treuil ; 

2) Ia chargeuse, accrochee a la h aveuse a cadre 
a 2,50 m ou 3 m en arriere de ceIIe-ci et cons
tituee soit par un soc simple, so it par un soc 
equipe d'une ou deux ch aines a palettes. en
trainees par un reducteur et un motem' places 
sur Ia chargeuse, selon Ia durete du ch arbon. 

Essai au siege nO 5 du groupe d'Auchel : veine 
Desiree, puissance 1,20 m, pendage 0 a 4°, charbon 
dur, toU bon mais disloque par une exploitation au 
mul' anterieure. T aille de 135 m, laq,teur de h avee : 
1 m . Equipement : haveuse a ~adre heteromorphe : 
treuil A.B. 15 de 60 CV (F = 4 t) Anderson-Boyes, 
tete de havage a cadre Soest-Ferrum, chargeuse a 
palettes Soest-Fel'rum (1 5 CV). Vu Ia durete du 
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ch arbon, pour aider la haveuse it cadre el evitel' 
des ruptures de cable, on a adjoint un treuil au..'Ci
liai re d e 14 CV (Fournier-MouiIIon) place en tete 
de taiIIe. Deblocage : convoyeur blinde vVestfalia . 
Soutenement : rallonges G.H.H. et e tan<;ons G.H .H. 
Piles en bois 60 X 60 X 15 cm, signalisation par 
cable metallique tendu en taill e. 

R esultats techniques: rendement augmente de 
215 '%, prix de revient taille reduit de 54 %. Expose 
des difficultes rencontrees . Inconvenients et avan
tages . Domaine d'utilisation: charbon dur, ouver
ture ;;> 1 met < 1,70 m, pendage< 16°. Toit assez 
bon et pas de rela is trop importants. Conclusion. 

IND. C 4213 Fiche nO 13.909 

J. VERDET. Havage et chargement meca niques. -
Revue de l'lndustrie MinElrale, 1955, odobre, p. 1045/ 
1055, 15 fig. 

Ce qu' on demande maintenant au havage, c' es t 
d'abattre et de fragmenter suffisamment pour per
mettre Ie chargement mecanique. Parmi les divers 
modes de chargement, la charrue (ou soc de ch ar
gement) constitue une des solutions les plus sim 
ples . La haveuse est placee sur Ie blinde toutes 
les fois que c' es t pQssible, c ' es t-a-dire ouverture 
;;> 80 cm, pente < 25 a 30°. 

I. - Ramassage au-dessus de Ia banquette: des
cription de la ch arrue - mode de travail - conditions 
et mode d' emploi - equipement de la haveuse : vue 
d' une h aveuse sur blinde avec un ou deux bras et 
champignon. 

II. - Ramassage de la b anquette: outre Ie cadre 
(fiche nO 13.908 - C 4212), on peut utiliseI', en cas 
de banquette dure, Ie bras Hoy avec maillons a 
rotule qui fait la saign ee au niveau du mur, il es t 
de prix assez reduit et tres maniable, la ch ain e sem
ble toutefois assez fragile et les rotules manifestent 
une usure assez importante. Pour Ie chargement, on 
utilise une charrue appropriee. 

III. - Organisation du chantier : premier objectif 
a a tteindre, une bonne tenu e du toit. A cet effet : 
soutenement aussi h atif que possible apres aba ttage , 
conserver Ie minimum de largeur ouverte, eviter ha
vage et foudroyage en un meme point, reduire la 
duree du cycle par I'emploi de h aveuses rapid es 
(A. B. 15 et SE III) , allon ger les tailles a plus de 
150 m . 

Methode employee : rallonges articulees, sou tene
ment et foudroyage den:iere la haveuse avec un recul 
d' une quarantaine de metres . 

Exemple d' application: taille 33 de la onzieme 
couch e du siege 4, conditions d' exploitation, dia
gramme. 

Resultat provisoire: rendement taille augmente 
de 85 %. 

IND. C 4222 Fiche nO 13.965 

PEQUIGNOT. Le rabotage du charbon au groupe 
d'Henin-Lietard. - Revue de l'lndustrie Minerale, 
1955, octobre, p. 1091 / 1097,6 fig . 

Bref historique du rabotage au groupe dHenin
Lietard: Ie rabot lent d'abord (6 metres / minute, 

passes de 30 cm: ruptures de cables frequentes), 
remplace par Ie rabot rapide Westfalia (23 m/ min. 
passes de 8 a 15 cm. commande par chaine de 22 
mm); son faible poids et sa v itesse exigent un double 
g'uidage par mains cOUl'antes et ailes sous Ie con
voyeur. Double tete motrice d' au moins 2 X 15 CV, 
poussoirs a air comprime tous les six metn's pour 
I' avancement du blinde, tuyauterie semi-souple it air 
comprime, eclairage electrique, poutre de retient de 
Ia motrice d e tete. commandes en pied de taiIIe. 

Resultats des annees 1951 (50.000 t abattues par 
rabo t) a 1954 (prevision: 350 a 400.000 t) . Actuel
lement. sept rabots en service. 

Conditions d' emploi c1u rabot : ch antier electrifi e 
- pente pas trop forte (jusqu' a 15°) - profil regulier : 
pas d' etreinte ni irregularites du mur - longueur 
minimum de taille 200 m - durete du cha rbon pas 
trop elevee: I' adjonction d' un couteau h aveur a 
pennis de gagner quelques points . 

L'Anbauhobel (rabo t ind ependant du convoyeur) 
pennet d' encadrer des zones non rabotables (qu' on 
abat au piqueur). 

Conclusion: perspective d' aveniI'. iI est permis 
de supposeI' que Ie rabot gardera longtemps encore 
sa sphere d' action. 

IND. C 4224 Fiche nO 12.694 

M. VALANTIN. Scraper-rabot au groupe de Bethune. 
- Revue de l'lndustrie Minerale, 1955, 15 odobre, 
p. 1083/ 1090, 12 fig. 

La caracteristique principale des scrapers-rabots 
du Groupe de Bethune est de ne comporter aucun 
quidage pal' rail. Le guidage du scraper e t son appui 
contre la veine sont assures pal' la tension du cable 
de retour (fiche nO 11.214 - C 4224). 

C ondition s d'utilisation : D a ns les conditions nor
males d ' emploi , il ne comporte qu' une seule caisse 
de taill e, les tailles doivent etre de faible longueur 
(40 m a p lat, 55 m a 20°). Le toil doit etre bon. L es 

' panneaux exploites peuvent etre de faible etendue 
(pal' exemple entre deux accidents), mais doivent 
etre relativement reguliers. L e ch arbon ne doit pas 
etre h:op duro L' ouverture doit etre comprise entre 
0,30 m et 0,80 m en plateure (10°) et 0,30 m et 
1,20 m en gisement pente (10° it 45°). Le pend age 
Ie plus favorable est de I'ord re de 15°. La faibl e 
longu eur des taill es implique un creusement rapide 
et economiqu e des voies de desserte. 

AtteTage type d'une taille : Taille courte - veine 
de faible ouverture - quatre ouvriers au chantier : 
premier demi-poste: ouvrier 1 : conduit Ie treuil ; 
ouvrier 2: avance les poulies en tete de taiIle; 
ouvrier 3: avance les poulies au pied de tailIe; 
ouvrier 4 : evacue les produits dans la voie de base; 
deuxieme demi-poste : les quatre ouvriers b oisent et 
foudroient. 

R esultats : 
1) Fosse 9 de Vernelles : longueur 42 m - pente 

30 a 35° - ouverture 0, 50 m - rendement taill e : 
6,3 t nettes. 

2) Fosse 2 de Nreux : longueur 60 a 48 m - pente 
20 a 35° - ouverture 0,55 m - rendem ent taill e : 
3,758 t nettes. 
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3) Fosse 8 de Nreux : longueur 40 m - pente 10 
a 20° - ouvedure 0,25 a 0,40 m - rendement 
taille : 3,5 t nettes. 

IND. C 4231 Fiche nO 13.449 

C. ROUND et R. SCOTT. « Anderton» shearer-loader 
- Experience at Getling Colliery. L'abattettse-chargetf.se 
Anderton - Experience a la mine Cetling. - Iron and 
Coal T.R., 1955, 16 septembre, p. 661 / 677, 15 fig. -
Discussion : 23 septembre, p. 731/733 . 

Mine a 10 I{m au N-E de Nottingham produisant 
plus d'un million de t/an, de deux couches d'envi
ron 1 m a 1,10 m de puissance (Low Hazel et Top 
Hard) . Un rabot essaye dans la premiere a du etre 
retire (toit et mur defavorables). L' abatteuse Ander
ton est placee dans la seconde couche: ouverture 
1,35 m (passee de schiste a 25 em du toit). Taille 
en plateure de 216 m, profondeur 414 m, etanc;ons 
hydrauliques Dowty, beles en poutrelles coulissan
tes, epis de remblais (25) alternant avec des inter
valles de 3,60 m. Des piles metalliques ont du etre 
retirees : Ie toit se brisait devant les piles. . 

Article hes detaille a tous points de vue. Liste du 
materiel investi, cout 20.255 £, double du prix avec 
haveuse simple et convoyeur Huwood et etanc;ons 
rigides. II y a deux haveuses pOU/' les coupements en 
face de voies (13,5 mala base et 9 mala voie de 
tete). II y a un soc de chargement specialement 
etudie derriere I'Anderton. Les temps des diverses 
operations ont ete enregistres avec un appareil Ser
vis. Les rendements taille en tonnage net ont oscille 
entre 5,6 et 7,4 t (toit difficile, rupture de cables), 
moyenne hebdomadaire entre Ie 14 aout 1954 et Ie 
12 fevrier 1955. Au point de vue comportement de 
la machine, malgre Ie charbon tres dur, on a eu peu 
d'ennuis, sauf des ruptures de cable. L~ premier jeu 
de disques a parcouru en travail 53 I{m; apres trai
tement, il est de nouveau en service et a deja par
couru 3,2 km sur une autre machine. Quelques 
paliers et jelL,( d ' engrenages ont du eh'e renforces et 
la vitesse, qui est normalement de 15 m/min, rame
nee a 6 m. La granulometrie est legerement dete
rioree (pede de 1,7 d / tonne), mais dans I'ensemble 
Ie resuItat est favorable. 

D. PRESSIONS 
ET MOUVEMENTS DE TERRAINS. 

SOUTENEMENT. 

IND. D 231 Fiche n° 13.921 

K. PATIEISKY. Gebirgschlage beim Abbau von Stein
kohlenflozen. I. T eil - A : Verlagerung des Gebirgs
druckes und Statik der Druckgewolbekuppeln. Coups de 
toit a I' exploitation des cOllches de charbon. 1 re partie -
A : Circonstances dtt coup de toit et statiqlte dtt COlt pie 
de cbarge . - Bergfreiheit, 1955, octobre, p. 397/ 410, 
12 fig. 

1) Caracteristiques petrographiques, proprietes de 
resistance et d' elasticite des roches et du char
bon en place : a) nature et resistance des ro
ches : valeurs moyennes . difficultes des obser-

vations - b) forme et grandeur du clivage d es 
roches sous I'effet des charges de plissement -
c) resistance et structure du charbon. 

2) Nature et statique du couple de plissement : 
a) evolution des conceptions - b) donnees 
fondamentales sur les mesures, la structure 
et la statique de I' onde de pression: gran
deur de la charge verticale - espacement 
des culees laterales - etendue et amplitude 
verticale de la zone detendue - grandeur 
de la pression dans les cas de foudroyage et 
de remblayage - deplacements horizontaux et 
verticaux - c) la statique de I' onde de toit : les 
compos antes verticales des forces qui intervien
nent - leurs compos antes horizontales - Ie mo
ment de torsion - statique de la clef de voute, 
des banes greseux et des strates d' assise -
transmission des composantes horizontales par 
les forces de frottement - d) affaissement de la 
culee du cote des remblais. 

Bibliographie. 

IND. D 40 Fiche nO 13.974 

W. ADCOCK. Support behind power loaders. Solt/e
mment derriere des cbal'gettses mecaniqttes. - Colliery 
Guardian, 1955, 27 octobre, p. 532/535, 7 fig. 

Le chargement mecanique en taille a donne de 
bons resultats au point de vue chute de pierre dans 
la division Centre-Est: Ie til' en veine, qui deterio
rait Ie to it, devient rare et les elanc;ons permanents 
sont poses quelques minutes apres Ie havage. 

L' evolution de ce chargement et son emploi, se 
developpant meme dans les couches a toit moins bon, 
font qu'il y a lieu de revoir I'organisation du soute
nement. Des diagrammes de progression du soute
nement sont donnes pour des channers a quatre 
types de chargeuses: Meco-Moore (3), Gloster
Getter Waffler (2) et Huwood. 

II semble que la vitesse maximum du soutenement 
soit de 90 em par minute: beles et etanc;ons doivent 
arriver rapidement. IIs peuvent etre gares derriere Ie 
convoyeur ou bien etre places sur un traineau der
riere la haveuse; dans certains cas, on gagne du 
temps a supprimer celui-ci. Le soutenement provi
soire en dessous d'un terrain disloque demande des 
etanc;ons appropries (hydrauliques ou a vis). Le 
support provisoire Hyde (fiche nO 6562 - D 45) faci
lite Ie placement correct de I'etanc;on. La comparai
son des diagrammes montre (les divergences de reali
sation. 

En conclusion, la multiplication d'etudes analo
gues est susceptible d' apporter des ameliora Hons au 
point de vue rendement et securite du soutenement. 

IND. D 41 et D 222 Fiche n° 13.966 

R. CAPELA. Contrale du toit dans les longues tailles : 
mesures recentes, consequences a en tirer pour la 
mecanisation du chantier. - Revue de l'lndustrie 
Minerale. 1955, octobre, p. 1098/1109, 10 fig. 

La mecanisation postule la securite du soutene
ment, il a ete necessaire de recourir it des mesures 
systematiques. 
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I. - Etude du materiel : l' etude, apres la guerre, 
des etan<;:ons a friction a donne des resultats dece
vants : dispersion de la courbe charge-coulissement : 
eIIe depend entre autres du serrage de la clavette -
coulissement par bonds avec comme coroIIaire une 
instabilite. L' evolution du materiel s' est faite vers 
des tensions limites de coulissement accrues et tole
rances de fabrication reduites; neanmoins, la disper
sion reste importante et la faible resistance du mur 
diminue !'imporlance de la charge limite. Aetuel
lement, on recherche une depose plus rapide. Les 
etanr;:ons hydrauliques, a ce point de vue, sont supe
rieurs. Leurs inconvenients sont : course trop faible, 
fragilite, prix d' achat prohibitif. 

II. - Etude des pressions de terrain - Etude de 
1'influence de I'organisation chantier sur Ie controle 
du toit: 1) Campagne du siege 6 Sud, essai com~ 
paratif de trois types d' organisation a deux ou trois 
lignes d' etanr;:ons, avantages theoriques du premier 
systeme, inconvenients - 2) Campagne de comparai
son G .H.H.-Dowty au siege 3 de' Lievin - 3) Cam
pagne du siege 6-4 de Broay pour mettre en lumiere 
I'influence de la disposition et de la densite du 
sou tenement. 

Resultats d' ensemble : 1°) largeur ouverte la plus 
faible possible a recommander - 2°) cycle aussi court 
que possible - 3°) pose du soutenement immedi';lte
ment apres havage, profondeur de saignee aussi re
duite que Ie permet I' economie - 4°) stabilite du ,sou
tenement a ne pas perdre de vue. 

Schema propose a deux lignes d' etanr;:ons avec 
une petite a llonge de 20 cm et un etanr;:on provisoire 
contre Ie massif. Utilite des piles, specialement dans 
les cas difficiles . Utilite des recherches methodiques. 

IND. D 5121 Fiche ,n° 13.451 

E. COPE. The progress of mechanised packing in 
North Staffordshire. Progres dtt rembla)lage mt!canique 
dans Ie North Staffordshire. - Colliery Guardian, 
1955, 22 septembre, p. 351/354. 

Le remblayage mecanique n'psl pas un succedane 
du remblayuge pneumatique, ils ont tous deux leur 
champ d ' aDplication. II a He etudie au debut pour 
Ia remise des pierres de bosseyement dans les petites 
ouvertures; I' auteur montre deux cas d' application 
du rembIayage mecanique en grande ouverture avec 
complement de pierres de I' exterieur. 

Sept avantages sont cites en sa faveur, notamment 
faciIite des manceuvres, utilisation directe des pierces 
de Ia mine. 

II est important que Ia taiIIe soit reetiligne, il faut 
de plus un bon systeme de signalisation. 

Mine A : ouverture 4,80 m (dont 50 cm de schiste), 
profondeur 462 m, pente 18° env. Massif de 50 m 
laisse entre deux exploitations (amont et aval). En 
utilisant Ie scraper, en douze mois la taille a avance 
de 180 m . On prend Ia couche en deux tranches, 
I'inferieure en avant. Soutenement metaIIique : beIes 
et etanr;:ons rigides. Travail a deux postes a ltemes 
(dont un au charbon). Densite de rembIavage: 
1 t/m 3 de vide environ. On est arrive a remblayer 
jusqu' a 2,25 m d ' ouverture, Ie remblai est bien tasse, 
la tenue des terrains est exceIIente. On economise 

sept hommes a la surface et 'on n'encombre pas Ie 
transport. 

Cas de la mine B : profondeur 600 m - couche de 
1,80 m, bon toit, taiIIe de 117 m, pente en taine 6° -
on have 1,35 m de profondeur, I' avancement est limi
te par Ies possibiIites du remblayage a deux postes. 
Oepuis I' empIoi du scraper (X 54), on rembIaie 800 t 
de schiste par semaine et Ia production s'est accrue 
de la meme quantite. 

IND. D 5122 Fiche nO 13.250 

F. FAIRCLOUGH. Dirt stowing machine. Remblayeuse 
pOllr galerie. - Colliery Guardian, 1955, I I aoOt, 
p. 171 . 

L' autelit' a cree une machine pour Ie remblayage 
des gaIeries abandonnees, qui utilise la force de jet 
d'une bande de convoyeur tournant a grande vitesse. 
Ene est alimen tee par Ie convoyeur a bande de Ia 
galerie tournant en sens inverse. On rembIaie par 
passe de 2,70 m environ, mais la machine jette a 
5,40 m. Le convoyeur de voie a son tambour de 
retour dispose au sommet de la machine, iI deverse 
dans une tremie qui alimente la courroie a grande 
vitesse (9 m/ sec), celle-ci est commandee par un 
moteur de 15 HP avec courroie trapezo'idale. Pour Ie 
rembIayage des gaIeries Iarges, on fait oscineI' Iege
rement la machine auto lit' de son axe de fixation. 
Le remblayage des vieux travaux fait realiser des 
economies sur Ia main-d' ceuvre de mise a terril. 

IND. D 52 Fiche nO 12.559 

G. DOWNEND. Coal-face support. Introduction of 
dummy gates. SOl(thlement en taille. Emploi de fallSses 
voies. - Iron and Coal T.R., 1955, 30 septembre, 
p. 775/779, 6 fig. 

A Ia mine Norton (Disto jet T df' la Division Cen
tre-Ouest) dans Ie Nord Staffordshire, on expIoite 
pres des affleurements. La couche Banbury a une 
ouverture de 1,35 m, mais 38 cm de faux mUr (97 cm 
de ch arbon), toit greseux, pendage 17°. Les exploi
tutions anterieures renseignent de forts rendements, 
mais aussi beaucoup d' accidents. II y avait une tran
che de 225 m sur la pente a prendre a Ia profondeur 
de 360 m avec en dessous (a 48 m) la couche Cocks
head exploitee pour 70 '% et au-dessus (a 81 m) Ia 
couche Flats Seam inexploitee. 

On a d' abord essaye sans bons l'esuItats Ie rem
bIayage partieI : 4,50 m de remblais et '1O m rle vide. 
De decembre 1950 a mai 1951, on a essaye plusieurs 
sortes d'explosifs et de perforateurs avec un mauvais 
rendement. Les resultats ont ete beaucoup meineurs 
et on a pu exploiter jusqu'a epuisement avec des 
fausses voies espacees de 28 m de centre a centre, 
de 3,60 m de Iargem et assez de hauteur pour faire 
1,80 m de remblai serre a I' amont et 3,60 m a I' ava!. 
des piles metalliques Hant disposees dans Ies vides 
pour re'gulariser Ie foudroyage. De place en place, 
on a laisse de petits conduits afin d' assurer une cel,'
taine ventilation des fausses voies . 
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IND. D 53 et D 21 Fiche n° 13.564 

E. CHARLTON. Pneumatic stowing in the Meltonfield 
seam at Monk Bretton colliery. Remblayage pnetllllati
qtte dans la cOllche Meltonfield a /a mine Monk Bret
ton. - Iron and Coal T.R., 1955, 14 odobre, p. 897/ 
901, 2 fig. 

La couche MeItonfieId (1 m d'ouverture), bon toit, 
bon mur a Ia profondeur de 108 m, est surroontee 
par un banc aquifere. Le puits est cuvele depuis 
3,50 m jusqu' a 101 m, de sorte que, tant pour eviter 
l' envahissement des travaux par les eaux que pour 
reduire les deg°ats a la surface, on a decide d' essayer 

, Ie remblayage pneumatique. 
Pour apprecier l' efficacite de ce demier, on a 

pousse cOte a cote deux taiIIes d' environ 100 m cha
cune, la premiere avec fausses voies et remblayage 
manuel et la seconde avec remblayage pneumatique. 
A la surface, on disposait d'une route sensiblement 
perpendiculaire a la direction d' avancement : on y 
a fait un niveIIement preliminaire avec des reperes 
tous les 10 m environ (42 reperes). ]\1alheureusement, 
il se fait que la taiIIe a remblayage manuel est 
venue buter sur un derangement, de sorte qu' on I 
dfr l' aneter avant d' avoir depasse suffisamment la 
Iigne des reperes. La taiIIe a remblayage pneuma
tique donne un affaissement en surface qui est maxi
mum au centre de la taiIIe et atteint 45,7 % de 
l' ouverture de la couche; cet affaissement diminue 
au fur et a mesure qu' on se dirige vers les extremites 
de la taille. II atteint 12,2% de l' ouverture de la 
couche a l' aplomb des voies. 

Details sur l' equipement et l' org'anisation. 

E. TRANSPORTS SOUTERRAINS. 

IND. E 122 et C 41 Fiche nO 10.796 

A. PROUST. Le demontage systematique du blinde 
pour I'amelioration du controle du toit en veine puis
sante. - Revue de l'lndustrie Minerale, 1955, odo
bre, p. 1023/1032, 6 fig. 

Si, en toute taiIIe, la recherche d'un meilleur con
hoole du toit est importante au point de vue possi
bilite de mecanisation, cette preoccupation devient 
primordiale dans les veines puissantes : pierres du 
toit plus dangereuses, renversement du soutenement 
plus a craindre, eboulements plus importants et plus 
longs a reparer. Au siege nO 2 MarIes ou il y a un 
tonnage important en couches epaisses, on obtient 
de bons resul.tats avec Ie bOisage du type ancien 
contrevente si c' est necessaire et l' emploi du con
voyeur blinde qu'on demonte pour passer d'une allee 
a Ia suivante. Deux exemples sont donnes 

Couche Jeanne-Leonard: ouverture de 3,40 m a 
4,20 m, pendage moyen 13°, tailles de 60 m, rell1-
blayage hydraulique ou pneumatique, convoyeur 
blinde, allees de 1,60 m. Des allees de 1,20 m avec 
soutenement en porte-a-faux ont donne lieu a des 
eboulements importants. L' abattage se fait au pi
queur et les bOisages sont contreventes. On en esl 
revenu au demontage du convoyeur. Depuis, 750 
havees ont He faites sans ehoulements, 

Couche Rosalie: couche de 1,50 m a 3 m, char
bon tres dur, on utilise des haveuses. La egalement, 
on emploie Ie remblayage hydrauIique et Ie con
voyeur blinde et on a eu des clifficuItes pour sou
tenir Ie toit en porte-a-faux, meme en alJees reduites 
a la Iargeur minimum pour Ie passage de Ia haveuse; 
depuis Ie demontage du convoyeur bIinde et Ie sou
tenement normal. ces difficultes ont disparu. 

On ne doit pas preconiser de far;:on systematique 
Ie changement de havee du convoyeur blinde par 
demonta ge; bien entendu, si Ie toit Ie pennet, Ie 
porte-a-faux et la desserte ripanle res tent les bien
venus. Et si, dans une taille, des clifficultestempo
raires du toit (demalTagoe de la tElilIe, passage d' ac
cidents ou de vieux travaux, etc.) exigent Ie demon
t<tge du blinde, il est normal de revenir au porte
a -faux et au ripage des que Ie to it s' ameliore. 

Les notions d' utilisation du convoyeur blinde et 
de boisage en pode-a-fElux ne sont plus associees 
Hroitement. Le deplacement par demontage des 
convoyeurs lourds a pem1is d' agrandir Ie champ 
d'utilisation des blindes. 

IND. E 124 Fiche nO 13.586 

NATIONAL COAL BOARD. Feeder conveyors from 
face to gate roads. ConvoyeltrS repartitettrs interme
diaires entre taille et ga/erie. - National Coal Board, 
Inf. Bull. nO 55/150, 1955, 10 p., 16 fig. 

Bien que 1'introduction d'un convoyeur interme
diaire entralne l'utilisation de mecanismes supple
mentaires et des depenses d' entretien, ceci est gene
ralement Iargement compense par les avantages sui
VElnts : 1) chargement mieux centre sur la bande de 
voie, d' ou moins de casse et de debordement du 
charbon, moins d'usure des bandes - 2) chargement 
plus regulier - 3) protection de la bande de voie 
c~ntre la projection des pierres de bosseyement - 4) 
moins d'encombrement a la sortie de taille. Ie 
moteur de ce convoyeur intermediaire Hant petit -
5) Ie con voyeur de voie peut continuer a desservir 
d' autres taiIIes pendant les bosseyements - 6) Ie 
bosseyement du mur peut etre moins epais - 7) Ie . 
remblayage ll1ecanique est moins gene. Subsidiaire
ment : 8) les allongements journaliers du convoyeur 
de voie sont supprimes, ils peuvent etre plus soignes 
en fin de semaine - 9) Ie chargement sur convoyeur 
de voie est simplifie et l'usure de bande plus faible 
- 10) possibilites de plus grands debits et plus grands 
avancements. 

Inconvenients : coM - source d' anets - parfois une 
personne supplementaire - un peu d'encombrement 
au point de deversement. 

Choix entre bande et convoyeur it raclettes : ce 
demier est prefere : plus robuste et plus surbaisse. 

Description et vue de differents types avec leurs 
avantages respectifs: ]\1avor et Coulson, Meco, 
Huwood, Sutcliffe, Cowlishaw, Crawley Ind. Prod., 
Beien. Nouveau type ]\1avo1' et Coulson en projet. 

Evolution: incurvable , plus de robustesse, plus 
grand debit. 

Tableau des caracteristiques Avec en plus: Gusto 
Mining Eq. et Joy-Sullivan. 

Iron and ConI TR ., 1955, ~ 1 octohre, p. 962.. 
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IND. E 1322 Fiche n° 13.576 

H. ROEDER. Erste Erfahrungen mit dem einschienen
Stahlgliederband im Grubenbetrieb. Premiers essais 
avec Ie convoyellr monorail a ecailles dans les travatlx 
dtl fond. - Gliickauf, 1955, 8 octobre, p. I 148/ I 149, 
2 fig. 

Le convoyeur a tablettes sur monorail qui a He 
presente pour la premiere fois a I'Exposition d'Essen 
1954 (fiche nO 12.809 - E 1322), est en service a la 
mine Prosper lIII depuis Ie 2 mai 1955. En mai, la 
production est res tee norma Ie, depuis juin elle s' est 
accrue de 230 t et, lorsqu' on aura atteint la havee 
journaliere, on aura un surcroit de 450 t. Le con
voyeur, qui a He fourni par la firme J. Cronenberg, 
s'est bien comporte jusqu'a present. II a 105 m de 
longueur et aura 320 m en fin d'exploitation. Les 
tablettes ont 540 mm de largeur et les haussettes 
130 mm. On peut porter la largeur a 640 mm. 
L' eclissage du chemin de roulement est etudie pour 
permettre Ie passage dans les fonds de bassin et les 
dos d' ane. La vitesse actuelle est de 1,20 m/ sec et 
la puissance du moteur de 30 ky\!o 

IND. E 1332 Fiche n° 13.5381 

X. Some cable-belt i.nstallations. Installations de C01l1'

roies a transmission par cable. - Colliery Enginee~ing, 
1955, septembre, p. 360/367, 15 fig. 

Les principes et la disposition generale sont suf
fisamment connus, ils sont simplement resumes . II 
est tmite des installations en service et de l' expe
rience acquise . La disposition pour permettre les 
2 Y2 tours d' entrainement est cependant decrite en 
detail, pour eviter Ie nouage des cables: Ie cable 
droit est cable a droite et Ie gauche a gauche. La 
disposition des poulies de renvoi est decrite et repre
sentee. II y a aussi la question de l' assemblage des 
tronyons de cable qui sont en "lements de 45 m, un 
nouveau dispositif est attendu. Enfin. la question 
des pinces a deja He signalee (voir fiche nO 10.735 
- E 1332) . Details sur les installations des mines 
Frances et Acldon Hall. 

IND. E 1332 Fiche n° 13.538II 

X. Scottish cable-belt installations at Argyll colliery 
and Kingshill nO I colliery. Convoyetlrs a coltJ'l'oies avec 
transmission par cable a la mine Argyll et a la mine 
Kingshill nO 1 en Ecosse. - Colliery Engineering, 
1955, octobre, p. 402/410, 14 fig. 

Histoire tres ancienne de la mine Argyll (1498), 
premier puits en 1881. Reserves en 1946 : 70 millions 
de t, 8 couches de plus de 60 cm, une seule exploitee 
par chambres et piliers : ouverture 5,10 m, puissance 
prise 3 m. Descenderie de la surface a 14°, recoupe 
du charbon a 360 m de distance. une descenderie 
oblique est continuee e~ couche sur 420 m (suivie 
d' un chassage de 720 m), tan dis que la descenderie 
directe se prolonge avec une pente de 9° pour aller 
recouper un autre pli a une distance de 1135 m (pied 
ali mente par deux ban des Distington en galeries). 
C' est sur Ia grande descenderie que Ie convoyeur a 

cable est installe (hauteur de levee totale 219 m, 
vitesse 1,10 m / sec). 

En service, Ie remplacement d'un bout de cour
roie est un peu plus difficile qu' avec une bande 
ordinaire. La signalisation doit etre tres soignee: 
ici la longueur du convoyeur est divisee en six sec
tions, chacune d' eIIes allume une lampe de couleur 
clifferente au poste de commande qui n' obeit qu' a 
celIe qui a commande I' arret. II y a arret automa
tique en cas de rupture de bande : elle tombe sur 
un fil nu commandant un micro-interrupteur environ 
tous les 200 metres. 

Donnees sur Ie convoyeur a cables de la mine 
KingshiII (voir fiche nO 12.684 - E 1332) . Vue d 'une 
tremie de deversement automatique entre convoyeur. 
Vue de la roue d' entrainement a molettes filetees 
transversales, annoncees dans Ie Bulletin d'Informa
tion 54/ 111 du N.C.B . (voir fiche nO 10.735 - E 
1332). Egalement tremie de chargement progressif 
avec les fines en dessous. 

IND. E 40 Fiche nO 13.973 

B. METCALF. Economics of shaft and multi-rope win
ding. Economie de l'extraction et em-ploi des cables 
IIl11ltiples. - Colliery Guardian, 1955, 27 octobre, 
p. 524/526. 

Appropriation de I'installation d'extraction au but 
a atteindre avec minimum de frais d' amortissement 
et d' entretien eu egard aux puits, batiments, equi
pement, manutention. etc.; une formule mathema
tique est impossible. 

a) Tonnage horaire (facteur principal): surtout 
pour I' equipement electrique, introduire un facteur 
tenant compte des pointes et des heures mortes. En 
g'eneral, on adopte six heures utiles par poste. 

b) Charge utile: avec charge de cordee grande 
et vitesse faible, la depense d' energie diminue et Ie 
prix du cable augmente (point d' equiIibre). 

c) Capacite du puits : choix entre cages et sIdps, 
avantages de ce demier : rapport charge utile/ poids 
mort plus grand, main-d'oeuvre de manutention re
duite, equipement meilleur marche, temps d'arret 
aux recettes plus faibles; si on prefere la cage, 
adopter Ie type a grande berline (une par paIier). 
En cas de modernisation, on change plus faciIe
ment une hauteur de sldp qu'un nombre de paliers 
de cages. 

d) Dans les puits tres profonds. Ie temps d' enca
geJl1ent perd de son importance. 

e) Batiments : Ie choix des cables multiples per
met une diminution des dimensions d' encombrement 
et Ie placement de la machine d' extraction en tour 
avantageux pour la vie des cables et Ie placement 
facile dans une paire encombree. 

f) Commande: choix entre \ i\!ard-Leonard et C.A. 
a ce point de vue. 

g) Immobilisations : plus elevees avec Ie groupe 
Leonard. L' extraction multicable permet des vitesses 
de rotation plus eIevees et moins d' encombrement. 

h) Consommation d' energie: variable avec les 
installations, Ie \Nard-Leonard pennet plus facile
ment Ia marche en recuperation, par exemple pour 
la descente de pierres. '. -
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L'installation it contre-poids est justifiee pour les 
p ro fondeurs pas h'op elevees, it plusieurs niveaux. 
L e guidonnage par cable convient pour les puits it 
un seul envoyage et aussi pour I' emploi du conh'e
poids et pour la venti la tion. Pour les recettes mul
tiples, Ie guidonnage fixe est preferable, il faut ca
rener les partibures pour la ventilation. 

IND. E 415 Fiche n° 13.929 

T. de ter BEERST. Un systeme .§Iectromeca nique de 
regulatio.n : Ie Rototrol. - Revue des Ecoles Speciales 
(LouvainJ, 1955, nO 2, p. 41 / 51, 7 fig. 

Le Rotoh'ol est une generatrice a courant con 
tinu, en'trainee it vitesse cons tante par un moteur 
auxiliaire e t pourvue de plusieurs enroulements d' ex
citation (trois au minim um) dent un travaille en 
auto-excitation (shunt ou selie), les auhes sont it 
excitation independante: Ie premier es t alimente 
sous tension cons tante fournissant une exci ta tion de 
reference, I' auhe (ou les auh'es) es t a limente d' une 
maniere appropriee en relation avec la 'grandeur it 
regIeI'. Les champs resultant de ces deux (ou p lu
sieurs) bobines sont en opposition: Ia difference 
augmente la tension aux bomes. C' est ce tte derniere 
qui modifie Ia grandeur it regIeI'. 

Divers exemples tI' emploi , le!!ulateurs : 1) de vi
tesse (montage en pont de vVheatstone) - 2) de 
vitesse a etalon - 3) de tension - 4) de couple - 5) 
d'un four it arc. Le Rototrol est egalement utilise 
pour Ie controle automatique des machines d'extrac
Hon (d. fiche nO 1O.050II - E 412). 

IND. E 440 Fiche nO 13.471 

M. DURUY. Les cond itions extremes d 'emploi des 
cables d'extraction en acier. - Annales des Mines de 
France, 1955, septembre, p. 3/42, 21 fig. 

Principes de Ia fabrication des cables metalliques, 
notamment des cables d' ext raction . Theorie: la 
traction longi tudina le, les maladies des fils , Ta theo 
rie de la rupture, la fl exion, I' absorption d' energie, 
periodes propres, oscillations Iongitudinales elas ti 
ques, deux problemes annexes (effet dynamique 
d' enroulement, pose de la patte sur Ie toit d e cage) ; 
superposition des effets, synthese des sollicitations 
longitudina les. 

L es a lterations et leurs causes. Donnees de ]' etran
gel' concernant ce tte etude: Sane, Ruhr, Belgique, 
Grande-Bretagne, Union Sud-Africaine. Notes pri
ses it I' etranger sur I' ordinaire des cables: I' emploi 
des poulies Koepe, les essais particuliers qu'il im
pose, les systemes d' attache, les cables clos, l a gal
vanisation, machines et guidage, visi te, pede de 
resistance au cablage, duree de vie, causes de rup
ture en service, de mise hors service, coefficient de 
securite. 

R eglementation etrangere - Cas de la France -
R eHexions sur Ia reglementation franyaise - Con
clusion~ , 

IND. E 45 Fiche nO 13.432 

H. K. Rollenfuhrungen mit Gummibereifung fur For
dergefasse. Mains COltfantes a galets garnis d:: caoltt
cboNc pom' cages d' extfaction. - Bergbau Rundschau, 
1955, juillet, p. 376/3 77, 4 fig. 

L e guidonnage des cages en bois ou en metal est 
sujet it grande usure quand on emploie les mains 
courantes metalliques, meme avec un graissage abon
dant. L eur remplacement par un jeu de galets garnis 
de caoutchouc a ete realise avec avan tage dans plu
sieurs mines. L' article donne comme exemple Erz
bergbau Salzgitter et Mechernicher Werke. 

Dans Ie dernier cas notamment, Ies mains cou
mntes ordinaires devaient se remplacer tous Ies dix 
jours. Les galets caoutchoutes ont ete tres vite 
amOl-tis. 

Comme avantages de leur emploi, on peut noter : 
menagement de I' armement du puits, deplacement 
silencieux des cages ou sl<ips, vie plus longue des 
cages, danger de deraillement elimine, reduction des 
efforts de traction dans les puits devies, economie 
de graissage, suppression des tensions transversales. 

F. AERAGE. ECLAIRAGE. 
HYGIENE DU FOND. 

IND. F 22 Fiche n° 13.430 

F. KEIENBURG, Neuzeitliche Gerat zur Feststellung 
und Messung von Grubengasen. AppaJ'eils 1Ilodernes 
de detection et de meSf(fe des gaz de mines. - Bergbau 
Rundschau, 1955, juillet, p. 357/364, 16 fig . 

R evue du materiel de detection des gaz dangereux 
en usage dans les mines aIIemandes : 

1) L' appareil MSA (appele aussi methanometre) 
a ete invente en Amerique et es t d' usage cou
rant en Angle terre : une quantite constante 
d' air grisouteux brule et echauffe une branche 
d'un pont de \Vheatstone en proportion de sa 
teneur en grisou (A.MB. 1937, p. 49/ 63). 

2) Variante de la Dragervverk (Liibecl<) du meme 
apparei!. 

3) L 'interferome tre de Carl Z eiss, valiante du 
Rihn-Keild (fiche nO 10.282 - F 22). 

4) La lampe it benzine reste cependant I' engin Ie 
plus prise pour Ia detection du grisou et de 
I' acide carboni que. Comme perfectionnement, 
Rosen a propose I'emploi d'une perle it base 
de sel de potassium au bout d'une mince tige 
en magnesium : Ie bord de la Hamme se mar
que en jaune et I' aureole ressort mieux en 
gris-jau'ne et a une hauteur double (actuelle
ment, la tige est une jouille metallique plus 
durable). 

5) Dans les grandes couches et l es grandes gale
ries, I'eclairage a benzine est insuffisant, les 
surveiIIants prennent deux lampes : une e lec
trique et une a benzine: les firmes Dominit et 
Friemann & WoIf ont combine les deux en 
une. La demiere firrne nlace la lampe elec
trique dans Ie culot de 'Ia lampe a benzine, 
Ia premiere conserve Ie format de la lampe 
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electrique. Un dispositif de verrouillage oblige 
a utiliseI' la lampe a benzine. 

6) Enfin, pour la detection des autres gaz (CO et 
H 2S), des appareils Drager et Auer sont repre
sentes. 

IND. F 51 Fiche nO 13.956 

G. VASSART. Influence des distributions d'energie 
sur Ie eli mat des mines profondes (air comprime - elec
tricite - moteurs Diesel). - Pad, 1955, octobre, p. 
389/398, I fig. 

L'auteur demontre qlle pour line mine moyenne 
exploitant a 800 m de profondeur, les deux mesures 
suivantes: installation au jour d' un refrigerant
assecheur d' air comprime (calc.ule pour que les 
echanges thermiques entre air comprime des tuyau
teries et ventilation soient nuls) et, d' autre part, Ie 
rem placement des locos Diesel Pat' des electriques 
(8 trolleys) ont pour resultat de ramener les echan
ges par heure (la plus chargee) a 45 % de leur 
valeur anterieure ou par tonne neUe extraite a 36 !%. 

I. - Ai,' comprime : 
Premier cas : absence de refrigerant-assecheur au 

jour: normes admises - poids de vapem' condensee 
dans Ie reseau - quantites horaires de chaleur cedee 
8 I' air de la mine: a) pal' les colonnes verticales -
b} par les conduites primaires - c) par les conduites 
secondaires - d} par la vapeur restant dans I' air 
comprime utile - e} par Ie travail des engins. 

Deuxieme cas: existence d' un l'efrigerRnt-asse
cheur au jom': conception rationnelle des centrales 
de compression au point de vue de la qualite de 
I' air com prime - quantite d' eau de refroidissement 
necessaire - caracteristiques principales du refrige
rant-assecheur - quantite horaire de chaleul' cedee 
a I' air de la mine. 

II. - Distribution d'energie electrique. 

III. - l--10teurs (I combustion interne. 
Tableau des valeurs. Conclusion conforme a 

I'enonce. 

IND. F 53 Fiche nU 13.419 

A. FRITZE. Die Klimatisierung he lsser Gruben mittels 
Wetterkuhlanlagen im aus land ischen Bergbau. La eli-
1l7atisation des mines cballdes paries installations de 
refrigeration a i'etranger. - 'Bergbauwissenschaften, 
1955, aoGt, p. 225/228. 

Les installations de refrigeration en Afrique du 
Sud, Inde, Amerique, Belgique et Allemagne deri
vent des machines frigorifiques industrieHes et com
portent trois e lements principaux: 1} la machine 
frigorifique qui comprend un vaporisateur, lin com
presseur et un condenseur - 2) rin~tallation en retour 
de refrigeration de I' eau du condenseur - 3) Ie refri
gerant de rail'. Ces trois parties ont chacune leur 
circuit: cycle de r eau du condenseul', c\·c1e de 
I' agent de refrigeration et du froid, cycle du porteur 
de frigories pour Ie refroidissement de I' air. Ces di
vers elements peuvent etre disposes a des distances 
plus ou moins grandes rune de L::utre, la liaison 
etant assuree par des tuyauteries. On peut a insi dis
tinguer trois types d'installation : 

1) Centrale de refrigeration a la surface. 
2} Centrale du fond. 
3) Installations partiellement au jour et au fond. 
Exemples de ' I'installation nO 1 : Robinson Deep 

Mines et Crown Mines (au Transvaal). Inconve
nient: grandes pertes de frigories, surtout dans les 
puits humides. 

Le second type se subdivise en grande installation 
unique: Mine Hercule (1,5 million de frigories par 
heure) et Driefontaine (7,3) et petites installations 
mobiles surtout developpees en Allemagne. 

La premiere installation du type III a ete installee 
en 1949 8 Zwartberg au charbonnage des Liegeois 
en Campine, capacite 3,6 millions de frigories par 
heure (Voir AnnaTes des Mines de Belgique, 1951, 
mai, p. 327/ 330). 

H. ENERGIE. 

IND. H 5341 Fiche nO 13.946 

W. FOSTER. The application of i.nduction relays to 
modern colliery distribution systems. L' application des 
relais a indltction atlx systetms de distriblttion des cbar
bonnages modemes. - Mining Elec. and Mechan. Eng., 
1955, octobre, p. 97/102, 4 fig. 

La protection des reseaux par fusibles ou inter
rupteurs magnetiques a surtension ou encore par 
combinaison des deux presente des insuffisances aux
quelles les fabricants d' accessoires electriques opt 
remedie. Le dispositif Ie plus populaire est Ie relais 
de surcharge avec caracteristique inverse temps/cou
rant et retard minimum defini, qui peut contr6lel' 
simultanement surcharge et perte de terre. L' emploi 
de ces appareils doit cependant se faire judicieuse
ment. specialement dans les charbonnages OU . il Y 
a plusieurs sous-stations en cascade. L' auteur traite 
Ie cas concret de la mine Mosley Common (district 
de Manchester). Les relais du type P.B.O. ont un 
retard maximum de 2,2 secondes, Ie temps minimum 
pratique etant compte 8 0,11 sec, on peut ainsi regler 
les temps pour une serie de cinq appareils fonction
nant en retard I' un sur I' autre de 0,5 ' sec. 

L'installation a la mine est justifiee pour pertes 
a Ia terre et pour les surtensions. 

L' auteur note que la protection pour les moteurs 
est insuffisante : Ie fusible est preferable; aU con
traire, il convient bien pour Ies transformateurs pre
vus pour de fortes variations de charge. une protec
tion supplementaire etant d' ai lleurs generalement 
assuree par des relais de Bucholtz. Resume et recom
mandations. 

I. PREPARATION 
ET AGGLOMERATION DES CHARBONS. 

IND. I 22 Fiche nO 13.582 

H. BULLOCK. Wet screens. Criblage immide. Extrait 
de « How to so lve your problems in solids-l iquids 
separation ». - Chemical Engineering, 1955, juin, 
p. 185/ 190, 6 fig. 

Cribles statiques, rotatifs ou vibrants. 
Parmi ces derniers: vibrants electriques, a ba

lourds, en balanc;:oire ou a excentrique. 
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Cinq types importants de crib les sont d ecrits avec 
figure et photos a \' appui : 

1) deux balourds a sens de rotation opposes (Low 
Head de Allis C h a lmers), mouvement recti
ligne, 

2) un balourd et mouvement ell iptique, 
3) balourd en rotation sur axe vertical. 
4) crible gyratoire a mouvement horizontal. 
5) gyrostat a excentrique (mouvement circulaire). 
La limite commerciale inferieure de dimension de 

maille utilisable dans Ie criblage humide semble Nre 
de 200 mesh (colmatage). 

L e criblage est normal si : 
a) la pente est convenable pour que Ie produit 

tl'aite sejourne Ie temps voulu, 
b) \' amplitude de vibration es t bien reglee, 
c) la v itesse de vibration est bien reglee (frequ en

ce) (900 a 1.750 mouvements par minute est 
frequent aux U.S.A.), 

d) \' a limentation es t stabilisee. 
Dans Ie choix de la toile, veiller a conserver une 

proportion de trous suffisante. 
L' auteur propose des tables de determination du 

prix de revient des cribles. 

IND. I 41 Fiche .no 13.598 

J. FLOOD. Centrifugals. Separatettrs centrifttges. Ex
trait de « How to so lve your problems in solids-liquids 
separation ». - Chemical Engineering, 1955, juin, 
p. 217/227, 9 fig. 

L es separateurs centrifuges appartiennent a deux 
types differents : 

1) machines filtrantes OU Ie liquide es t force de 
passer a travers un lit filtrant qui retient les 
particules solides, 

2) machines a sedimenta tion OU les particules de 
poids specifique Ie plus eleve sont concentrees 
et ou Ie debordement est un Iiquide plus ou 
moins clair. 

L es separateurs centrifuges prennent peu de place: 
ils travaillent avec \' axe, soit vertical. soit horizontal. 

Description de quelques cenh'ifugeuses, soit a vi
dange intennittente automatique, soit a vidange 
continue. 

IND. I 42 Fiche nO 13.581 

J. SMITH. How to approach your separation pro
blems. La recherche J'lln procMe de separation. Extrait 
de « How to solve your problems in solids-liquids 
sepa ration ». - Chemical Engineering, 1955, juin , 
p. 177/ 184, 2 fig . 

I. - Modes de separation: 
1) sedimentation : 

a ) gravite (epaississeur , classificateur), 
b) centrifugation, 
c) milieu dense, 
d) flottation. 

2) filtration: 
a ) sur cribles, 
b) sur filtres (gruyite , pression , viele, centr if u-

gation), . 

II. 1) Bien definir Ie but poursuivi et les exigences 
y afferentes. 

2) C hoisir quelques procedes a ['exclusion de 
ceux qui ne s'integrent pas dans \' ensemble 
de la preparation (par exemple un sys teme 
discontinu) . 

3) Etudier Ie probleme en laboratoire : sedimen-
tation et filtration (2 fig.). 

4) S tabiliser les variables. 
5) Modifier \' alimentation. 
6) Selectionner Ie pro ced e en fonction de sa va

leur intrinseque, par exemple, d' apres [' auteur, 
un produit a 7 ,% d' eau obtenu sur filtre a 
vide ne contiendrait que 3 .% d 'humidite si 
on Ie cen trifugeait dans les memes conditions. 
Un gateau obtenu a 30 % sur filtre aurait ete 
obtenu a 20 ,% a la centrifugeuse. 

7) Consulter les fabricants. 

IND . 142 Fiche nO 13.596 

J. CHALMERS, L. ELLEDGE, H. PORTER. Filters. 
Filtres. Extrait de « How to solve your problems in 
solids-liquids separation ». - Chemical Engineering, 
1955, juin, p. 191 /2 16,25 fig. 

Les auteurs commencent par des considerations 
theoriques sur la filtration (equation de PoiseuiIIe) . 
lis preconisent \' extension de la methode de labo
ratoire telle que celie qui consiste a comprimel' un 
gateau de boue progressant au moyen d'un piston 
ajoure par lequel on injecte du filtrat sous faib le 
pression d'eau. En notant au fur et a mesure les 
observations relatives a la porosite effective du ga
teau, on peut Nre guide dans Ie choix du filtre. 

Bien que la plupart des installations recentes de 
filtres a ient ete etablies su r la base d' experiences de 
laboratoire, il n'y a pas de doute que des essais sur 
filtre pilote se justifient. 

Les facteurs determinant Ie choix du procede sont 
les suivants : filtrabilite des boues - niveau d e pro
duction - conditions imposees a \' entree du filtre -
resultats desires - materiaux de construction mis en 
ceuvre . 

Par exrmple, la filtration continue ne peut gene
ralement pas etre envisagee pour une boue dont Ie 
gateau n' atteint pas 1/8 pouce en moins de 5 mi
nutes sous un vide de 20 pouces de mercure. 

Suit une description interessante des appareils les 
plus employes: filh'e tambour a compartiments mul
tiples avec ou sans ficelles, filtre tambour a com par
timent unique, filtre Dorco, filtre Topfeed, « Scroll 
discharge rotary horizontal », « Tilting pan rotary 
horizonta l », « Traveling pan », filtres a disques a 
vide, filtre a revetement special. filtre a pression 
continue sur tambours ou sur disques, filtres a vide 
discontinus, filtres-presse discontinus (a plaques ou 
a anneaux en deux series), filtres divers a elements 
plans ou tubulaires. 

Le rin<;:age des toiles s'obtient efficacemenf en 
soufflant de \' air a travers la to"ile , a \' entree dans 
Ie bain de boue et en injectant en meme temps de 
[' eau par [' exterieut'. Renseignements H I.!' les pompes, 
toiles, etc .. . . . 
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IND. 144 Fiche nO 13.932 

W. GERY. Thickeners. Epaississettl's. Extrait de « How 
to solve your problems in solids- liquids separation ». 
- Chemical Engineering, 1955, juin, p. 228/238, 5 fig. 

Appareils bases sur la subsidence par Ie fait de 
la gravite de particules soli des en suspension. 

L'ajoute de f10culants et Ie choix de ceux-ci de
pendent de resultats acquis pal' experiences 

En principe, un epaississeur consiste en un vaste 
reservoir cylindrique it grand diametre et faible hau
teur, it fond legerement en pointe et muni sur ce 
fond d' un dispositif racleur rotatif ramenant au cen
tre inferieur les produits concentl'es. 

Les epaississeurs ont des diametres variant de 2 m 
it ItO m et des hauteurs atteignant 8 m et plus dans 
les grands modeles. La commande du mecanisme est 
centrale ou peripherique. La hauteur des rateaux 
au-dessus du fond peut evoluer automatiquement ou 
manuellement en fonction de la quantite de boues 
concentrees presentes dans I' epaississeur. 

Les epaississeurs sont parfois rectangulaires et les 
coins sont alors balayes par des mecanismes supple
mentaires, it moins que I'on adopte un scraper tm
vaillant parallelement aux bords. 

Considerations sur les dimensions et les prix. 

J. AUTRES DEPENDANCES DE SURFACE. 

IND. J II et D 50 Fiche n° 13.442 

W. UHLENBRUCH. Bergebrechanlage mit drehbarem 
Waggonkipper auf der Zeche Ickern 1/2. Instal/ation 
de concassage avec Cltlbtdell/, de waKons tottmant a la 
mine Ickern 1/2. - Gliickauf, 1955, 10 septembre, 
p. 1046/ 1048, 4 fig. 

Par suite du developpement de3 chantiers en dres
sant, on s' est trouve en presence d' une demande de 
2.000 thour de remblais . Le lavoir fournit 560 t de 
pierres lavees et Ie triage 2tO t. Les 1.230 t autres 
proviennent d'autres mines. Pour Ia mise en reuvre 
d' une telle quantite, une nouvelle installation de 
concassage a ete realisee. EIIe comporte un culbu
teur de wa(1ons sur plaque tournante qui deverse les 
pierres dans deux tremies avec distributeurs it ban
des pour Ie chargement de sldps qui elevent les 
pierres dans les tremies situees it 45 m de hauteur. 
A la sortie de ces tremies , ces pielTes descendent 
par gravite, des distributeurs it tiroir pourvus de 
herses it barreau regularisent les deux flux qui se 
rencontrent sur un crible : Ie --80 est directement 
envoye en tl'emies ' de stockage; Ie rdus est envoye 
it run des deux concasneurs par chocs {PraIImtihle}, 
ensuite les produits sont classes en --80 et 80/120 
et stocl{es. A Ia sortie des tremies de stoclw ge. deux 
convoyeurs permettent In mise sur wagon, renvoi au 
fond ou la mise provisoire it terril. Les divers appa
reds sont deceits, Ie culbuteur de wagon est de la 
firme J. Pohlig et les concasseurs de Huzemag, 

IND. J 30 Fiche nO 13.584 

NATIONAL COAL BOARD. The desig n and layout 
of colliery workshops and stores. Etllde et disposition 
des ateliers et 117'Clgasins de cbarbonnages. - National 
Coal Board, Inf. Bull. nO 55/148, 1955, 13 p., 17 fig. 

Des que des ateliers et magasins centraux de dis
tricts en nombre suffisant vont etre installes d' apres 
les instructions du N .C.B., la grande partie des tra
vaux de gros entretien sera realisee dans ces etablis
sements. Pour effectuer economiquement la partie 
restante dans les ateliers de charbonnages, ceux-ci 
doivent etre reetudies et equipes en vue de ces 
taches. L' article donne des suggestions it ce sujet, 
il discute les fonctions de ces ateliers et les propor
tions it leur donner, leurs disposition et outillage 
sont ' etudies avec estimation des depenses. 

En annexe, des details sont donnes sur une me
thode d' emmagasinage et de distribution du lubri
fiant ainsi que sur un type de cloture. 

IND. J 30 et E 256 Fiche n° 13.580 

W. SCOPES. Planned maintenance. Entretiell planifie. 
- Colliery Engineering, 1955, octobre, p. 428/433, 
12 fig . 

On a propose l'entretien preventif : il es t d' appli
cation difficile parce qu'on ignore quand il faut 
l' appliquer et comment. L' entretien planifie s' en dis
tingue pal' une application systematique et continue. 
La planification signifie d'abord methode de reali
sation detaillee, l' entretien veut dire tenir en ordre 
{propre et efficient}, c' est encore une action de sou
tien {observer I'usure et la signaler it I'interesse}, 
c'est enfin une action de protection {veiller it ce 
qu' on n' utilise pas la machine en dehors des per
formances prevues et sinon Ie signaler au surveil
lant qui a autorite pour y remedi(1:}. 

Les avantages de la planification sont: 1) moins 
d' accidents - 2} plus d'heures de marche normale -
3} moins d'interruption des travaux - 4} travail de 
reparation en ateliel' plus court et plus aise - 5} 
inspection par personnel qualifie toutes les 500 heu
res - 6} condition de la machine connue it tout 
moment - 7} prevision des heures d'entretien au 
COUl'S d' une annee. Et surtout moins d' ouvl'iers acci
dentes et de responsabilite. Les principes sont d' em
ploi generalise. POUl' en faire saisir l' application, on 
a pris une machine qui sert au fond et it la surface: 
la loco Diesel. Tableau schematique des points it 
controlel' - choix du personnel d' entretien - condi
tion de realisation: machine de reserve, sinon aux 
changements d ' equipe : moins satisfaisant. Type de 
feuill e d' entretien hebdomadaire: au debut, on la 
trouve inutile, apres un mois d' adaptation, la since
rite natureJIe donne des garanties it to us les inte
resses . Analyse de la loco, quelques remarques sur: 
I} Ie filtre it air - 2} Ie r~di.'l.teur - 3} la pompe it 
carburant - 4} les filtres it carburant et it lubrifiants 
- 5} Ie coupe-f1amme. Le mecanisme de contro\e : 
chuines , reducteur, essie1.\X, freins, 
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· IND. J 31 Fiche n° 13.578 

X. Preve,ntion of corrosion. Prevention contre fa cor
rosion. - Colliery Engineering, 1955, octobre, p. 41 1/ 
417, 7 f ig. 

Le Comite de la Corrosion de I'Association an
glaise de recherche sur Ie fer et l' acier a pub lie 
recemment une notice ayant Ie titre ci-dessus et dont 
l' article donne les points principaux. L' effet de la 
corrosion peut etre combattu de quatre manieres : 

a) modification de I' atmosphere quand c' est pos
sible: dessiccation ou epuration; 

b) modification du trace: eviter les anglees ou 
la couleur est inaccessible; 

~) changements dans la composition du fer ou de 
l' acier : outre les inoxydables reserves a cause 
du prix a des usages speciaux. on peut utiliser 
les aciers a faible teneur en chrome. cuivre ou 
nicl(eL ils ne sont pas inoxydables, mais la 
rouilIe s' elimine mieux et leur duree de resis
tance a l' oxydation est deux ou trois fois plus 
grande que celIe de I' acier ordinaire; 

d) les enduits protecteurs : pelntures : iI faut .as
surer Ie contact entre la couche protectrice et 
Ie metal; a cet eHet, quelques formules de 
premieres couches sont recommandees apres 
bon decapage. notamment 40 ,% de minium 
+ 40 % de litharge + 20 '% d' asbestine (1/3 
d'huile de lin), aussi l' enduit classique au 
minium et les peintures aux chromates, egale
ment oxyde de Zn et polystyrene. 

Enduits metalliques de zinc ct aluminium: par 
bain, electrolyse, projection de metal fondu et she
rardisation specialement pour Ie zinc. Pour I' alumi
nium, on n' utilise encore que la projection. L' eau 
de mer et les pieces enterrees imposent des precau
tions speciaIes. Le demier cas demande I;enerale
ment la protection au bitume (Ie goudron est pour 
ainsi dire inefficace, aussi bien que les peintures 
celIulosiques) . La couche de bitume doit avoir une 
epaisseur suffisante . 

Q. ETUDES D'ENSEMBLE. 

IND. Q 11 11 Fiche nO 13.408 

R. LEFEVRE et G. JANSSENS. Les services generaux 
du fond dans I'exploitation des mines du Bassin de 
Charleroi-Namur, 1955, 66 p. 

Une precedente enquete dans les mines du Bassin 
de Charleroi-Namur a etuclie 1'incidence des opera
tions au chantier sur la productivite (fiche nO 11 .531 
- Q 110). Une enquete similaire vient d 'etre faite 
concernant les autres operations de la mine groupees 
sous l' appellation de « Services generaux du fond ». 

L'ouvrage examine chacune des operations, com
mente l' ensemble et resume les conclusions qu' on 
peut en tirer. Les auteurs se sont eHorces d' expliciter 
1'influence des diHerents parametres: grandeur de 
la production, nombre d' etages en exploitation, pro
fondeur des travaux, longueur des transports. 

1) Transports principaux: a) horizontaux (tableau 
des indices en fonction des tonnes kilometri
ques et du mode de transport: chevaux, treuils, 
locos, cables sans fin, convoyeurs (auh'e ta
bleau en fonGlion du tonnage et de la lon
gueur) - b) inclines (plans inclines, convoyeurs, 
burquins). 

2) Service des envoyages . 
• 3) Entretien des galeries principales. 

4) Entretien des puits. 
5) Travaux divers (ajusteurs, eIectriciens, poseurs, 

ma90ns, pompiers, etc.). 
6) Surveillance genera Ie. 
7) T ravaux preparatoires . 
8) Ensemble des services generaux du fond. 
Conclusions : Considerations relatives a chacun 

des chapitres repris successivement. En resume, en 
principe une elevation de la production joumaliere 
est avantageuse a la productivite du fond pour 
autant qu'on ne doive pas recourir a 1'exploitation 
simuItanee de nombreux quartiers disperses. Dans 
les circonstances presentes, la productivite la plus 
avantageuse pour Ie fond parait se situel" entre 400 
et 800 t nettes. II n' a pas ete lenu compte des 
consommations, frais gene raux et main-d'ceuvre de 
surface. 

Bibliographie dans les Ann (L[es des Mines de 
Belgique, 1955, novembre. 




