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VOORWOORD 

De Duilse lentoonstelling van mijnmaterieel ging cloor te Essen. in het Gruga-park, va.n.. 13 tot ~8 
september en omvatbe, zoar~ gèUJOanli.jk alle aspekten VCIJ'). cle mifnlechnie'k. Hel a.antal deelnemers over
schreeJ aile verwachtingen en sfeeg van 470 in t954 lot 550 in 1_958, overwegend van Duitse oorsprong. 
Hun stands waren verspreicl over <2 grote hallen en 6eslogen uilgestrekte terreinen mat een totale opper
vlakte van i6 ha. 

Deze marl:i;f esta.tîe was een schillererul gèhJ.igen.ts vcm de vn.wlitha.re resulfaten die konden bereikl 
Worden door 0t'!n enge samenwerki.ng tussen Ontginners. ('T'L COTL.$ lrucleurs bi.j de oplossi,ng Van cle problemen 
der mijrwntginning. De m.eeste Lentoon.gestelde apparaten werclen inderda.ad buproefd in de ondurgrond.!le 
werkl3'n e-n op puni gesteid dank -z.ij uilerst volle.dtge proavan. in de· ru.we uoorwaarde11 van de ondergrondse 
werken. Deze les verdtent te worden onthouden. 

Op de ten-toonstelling 1950 zag men voora1 een oueroloed van metalen wr'ijvingsstijUm met snelîe 
zelfsluiting en van gel.eJe kapprm. 

ln t 954 ,q!onden de metalen schaal-transJJot<beu.rs en da meclianische lcuul- en afhouwtuigen tn het 
branJpu.nl lJan Je helangstelling. 

De tentoortslelli.ng van ;1.9~8 bellclit meer speciaal he/; gebm.ik. van de hydra.u1ica in Je m.ijnen. 
Men stelt een uerbazingwekkend sneil.e uilhreidi'Ttg van de hydraulisclie stijlen 11a.st die du realisalie van· 
versclî.eid.ene protot}ipes van voonschrijdende onderstimningen mogeli;'k maakten. Anderzi;ds vertoont de 
hydrau.lt.sche bediening va.n transporteurs, binnenschachtlieren, inkooi-apparaten en mechanische a{bouw
mricl1tingert een gevoelige 1JOorui.tgang Len. opzichte van de vorige jaron. 

Gezien de overvloecl van stof, is het niet mogelijk al het t~nloongestelde materieel in een enkele 
bi;dra.ge te bespreken. 

De huidige bt;drage buhandelt de volgend~ af delingen : 

J_ Hiet gabruik van magnetüche schakelaa.rs bij CO'fLlrole en bediening op af stanrl. 
11. De automa.tisatic 1mn laa.dplaatsen en. losv foeren. 
Ill. De toestellen voor verwerki.ng en uerooer. 
IV. De meohanische verwerking uan de 1wlert. 

H et ondersteuningsma.terieel za.l in een vo1gende Li;drage besproken worden. 

AVANT -PROPOS 

L 'exposition allemande de matériel minier s·esf tenue à Essen dans l'fmceinte du G ruga Park, du 
13 au 28 septembre et, comme d'h.abttu.de, embrassa.il tous les aspects de la technique minière. Le nombre 
des exposants qui était J.e 470 en t954 a dépassé t~m.fe$ les prévisions et n atteint le clitff re record de 530 
en majorité d'origine allcm.a.ncl.e. Ceux-ci étaient répo.rti.s dans L~ halls principaux et occupa.tenl de vastes 
esplanades qui rouvraient "1:111e superficie totale de t6 hectares. 

Cette belle manifestation est un &rill.ant témoignaga cles résultats fructueux que l'an peul. attendre 
d'une étroite collaboration entre les exploitants et les constructeurs pour Ca solution des problèmes miniers. 
En effet, l.a plupart des engins exposés ont fait C'obfet d'essais dans les fravaux miniers et les mises au. 
point déf intttves .sont obtenues grdce à des épreuves très suivies clans les rudes concliti.ons des chantiers 
souterrains. C'est un enseignement qu'il ne faut pa-s oublier et qui mérite Je retenir notre attention. 
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L'exposition de 1950 était principal.ement caractérisée par l'abondance des étançons métalliques à 
frottement du itype wruo à serrage rapide et des rallonges articulées. 

Celle de 19."14 était plu,s spécialement axée sur les convoye1trs métalliques à écailles et sur les engins 
cf abattage et cle chargement mécaniques .. 

CeHe de 1958 est spécialement centrée sur l'emploi de l'hydraulique dans la mine. On constate 1m 
développement éto'nnant et rapide des étartçons hydrauliques qui ouvrent la voie à pbusieurs prototypes 
de soutènement marchant. D'autre part, la commande hydraulique des convoyeurs, des treuils de hurquin. 
des encageurs et des engins d'abattage méca.nique marque un sérieux progrès par rapport aux années 
précédentes. 

Etant Jormé L'abondance des matières, il n'est pas possible cle passer en revue l'ensemble du ma
tériel exposé en un seul article. 

Cette rwte comprend les 4 chapitres suivants : 

I. U tilisa.lion dc~s intermpteurs magné.tiques dans las contrôles et commandes à dist·ance. 
Il. L'automatisation d es recettes et des dispositifs d'encagement. 

Ill. Les engins de manutention et de Lrc.m11port. 

l V. La prépamtion mécanique du clw.rbon. 

Le matériel de sotdènement sera traité da.ns un prochain numéro. 

1. - UTILISATION DES INTERRUPTEURS MAGNETIQUES 
DANS LES CONTROLES ET COMMANDES A DISTANCE 

L 'exposition minière d'Essen m arque certaine
ment l'entrée, d an: la p ratique cowante. du contrôle 
et d e la commande aut~maliqucs de l'équipement 
du fond. Les machines d'e-xtro.ction , les enc.ageurs. 
les réseau..x de surface. les transports du fond, sta
~ion·s d' e~haure en sont l<"s exi>mples les p lus mar
qués. 

Certes . .l'appareillage qui vn être décrit existe dc
pu.is p{usic>u"'s années. mais depu is peu de temps 
seulement il esl entré dans la p ratique coaran te. l es 
applicéltion.s front certa inement en se d éveloppanl. 
dans Ies pro.cha ines années, aussi a- t-i l paru oppor
tun de d écrire ici. les interrupteurs magnétiques, 
p ièce irnpor!ante tlans l'automation de la mine de 
demain. Les t:hapil·res suivants seront consacrés à 
l'exposé d e réalrsations qui utilisent, principalement 
ou accessoirement. 'cc matériel. 

INTERRUPTEURS MAGNETIQUES 

Principe. 

La pièce mobile. qui contrôle ou qui est à con trô .. 
Ier, esl équipée d'un aiman t pennanent ou d"un 
groupe d'ai.cnan~s permanents. Sur l'appareiHagc 
fixe et en face du passage des aimants permanents 
se trouve un interrupteur. I .e passage ou la présence 
de .J'aimant en face de l'interrupteur y provoque un 
déplacement des contacts. De plus, à chaque inler
rup tcur est fixée une boîte de raccord où sont con
nectés les câbles. 

Quatre montages sont possibles. ils sont repré
sentés à Ta figure t : 'Îes trois premters sont relatifs 
à ~a position· verticale de l'in terruptem, 1e dernier 
à une posilion horizontale. 

D a ns le disposil.i.f A le passage de l a imant en 
montant dans Ta ?.one d'influence d e l'in't-e·rru;pteur 
modifie le contacl el cette modificalion se ma intient 
mêm e quand l'a:mant sort de la zone d'influence 
(schéma a). 

Si un autre aimant de polarité contraire le suit 
dans .Je même sens, le contact se modifie à n ouveau 
et revient dans la position in'itiafe (sch éma a'). 

Le mouvement inverse des aimants dans l'ordre 
n. 1 provoque à nouveau la double inversion du 
contact. 

Dans le disposifi•f B, l'interrupteur est maintenu 
par urr ressort dans une position intermédiaire. 
Dans ce cas. Je coula.et se produ it dans un sens pour 
un ai1T1ant d e polarité déterminée (schéma b) el 
dans l'autre sense pour un aimant de polarilé con
rraire (schéma b'). 

D ès que .('aimant sort de la zone d'influence. le 
contact est coupé. 

Dans ce dispositif, quel que soit le sens de d é
p lacement de l'aimant (monta.ni· ou descendan t). 
le contact a toujours lieu clans le même sens pour 
lt> même aimant. 

Si l'aimant est tourné de 901>, l'interrupteur rcst·e 
inacti·f au passage de cet aimant (schéma b"). 

Dans Ic dispositi f C, la position de rappel est 
maintenue sur une des bornes; l 'arrivée d e l'aimant 
dans la zone d 'inJ1uencc inverse temporairement le 
contact, mais celui-ci revient immédiatement à sa 
poS.ition de départ dès q~e l'aimant sort d e la 7.one 
d 'influence (schéma c) . 

Le même mouvement se produit quel que soit Ic 
sen·s ·du mouvement de f a imant (vers Te haut ou 
vers le bas) . 


