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271 134.7151 - 131.099 238 73.677 27.52\l llll.206 5.845 460 l 
1 

- - - -
28 1.vll 329.453\196.772 524.59:l - ;341.712 68 561 410.273 5.729 ô.535 - - - -
12 30ti 21.2031111.437 118.245 900 66 589 23. 848 90 437 :~ 123 301 - - - -

~l.588 485. 3î l, 308. 209 1773. 937 l.138 481. 978 1 H!. 938 t\111.916 Î4.697 U9ô 18.844 3.178 -1::ltl. 82:3 1.678 ---- -- --- --- ---
6.630 1 Jô.870 

--- ---
47 1.572 483.333 2:-9.:~46 .~o. ~oo l.045 472.836 l:!3 . 008 5\J5 844 )2 . 503 3.120 427.654 2 842 
47 1.572 485 . 927 260.997 1739.258 369 461. 383 ]10 .224 571 . 607 I J . 119 6.474 11.7\14 2.47-1 412 .St',l 1.887 
44 l.575 569.8,g 256 . 346 793.21k 926 50!'>.360 lll9.8% 515. 195 12.6~6 f>.îtW 17.906 4.105 4tll .180 3.20::J 
47 1.572 :">04 417 233.572 744.869 495 467.739 107.788 :>Î!'i.f.27 9.759 5.4451 11.030 3.066 423.137 2.09:i 
46 t.:,74 ;,76.1r62 198.803 768.nû 48-t 488.370 108.00:i 596 373 7.287 5.512 10.n2 I ël.il90 427.044 2 .617 
4-i 1.5:lll 601.?31196.725784 87'., J0.068(a 492.ô76 )13.195 605.871 7.::228 5.]54 15.538 5.003 433.510 1.918 
42(1, 1444(1 479.201 184.120 li83.32l 5.813(3 407,062 105.173 512.235 H,,639 2.093 14.177 3.327 359.227 3.437 
42tl) l 471 1 596.891 98.474 695.365 7.624(3 421.329 112.605 533.93412.937 1 3.215 1 12.26() 4.lt7 368.336 1.039 
4211) 1.497(1 481.685 26.861 5Nl.r,46 14.879(:• 297 005 86 167 3>l3.172 19.179 - - - - -
47111l5lùP454.585l!'i7.180611.765 - 373.488 95619469.107 - · - - - - --
56'1) l.6~9(1399 :)63 1158.763 557.826 - - - 31\6.MJ - 1 - 1 - - - -
- 2.898 23:3.s::;8 149.621 38:l.479 - - - 293.583 1 - -- - - - -

( 1) Pendant tout ou partie de l'année. (2) Stock fin décembre. (3) en hl .. 

"" .. 
Cl> 

.!: 
:5 

-
-
-

Cl> ,, .. 
C 

ï~ .. 
..c 
(.) 

-
-
-

1 

" ~ .. 
1 
::, 

< 

-
-
--- !.ill 46.101 -----

- 1.210 51.4ll'l 
- 11. 098 44.913 
- 1 .515 4r,.063 
- 1.145 d.873 
- 1 221 ~O.:i37 
69 2 .200 06.567 

385 1.585 42.611 

~ ., 
t: 
0 
Il. 

Jl 

-
-
-

5ô.273 

75.tl43 
68.933 
67.891 
74.71>1 
75.117 
76 .498 
73.859 

279 1. 358 48 331 I 80. 250 

= 1 = = 1 = - 1 - - -

BELGIQUE COKERIES J ANVlER 1959 BELGIQUE FABRIQUES D'AGGLOMERES 

GAZ (en 1.000 m3) ( 1) SOUS-PRODUITS (t) 

C Débit .. 
GENRE ~ 

.. _ 
f C 

1 ::, "' 
0 .. C o-- ... 
~ 

.. ., .. C .. e ... .. "' ëi 0:,, E ~ Cl> ·~ .... 0., -~ ·-- :!! 
E ~ .;; <D·t: :;: :, ,, ::, c- M 

::, ::, .. 0 ;: C ,, .s: ~ 
..... ::, C" ... o-'1 .. .. 

PERIODE 0 
0 .. .... ..... ..D,:.: E C ... ..! .. Il. C ... ::, :, 

-~~ ~ c': C ,. ,, <'"" 1 E" 
·5 

0 - :, Il) .;; C -~ Q. <- :r: (.) ·- 0 

Production (t) Matières 
C premières (t) 

GENRE 0 
:.. .; 

1 

.. ., Cl> "'C .. .. E ._ C C - = ..! E g. ... ~ 0 C 

PERIODE 
.. .. .. ·- :'.! 0 :i ::, 

~ 
0 .. 

~! -E 

1 

-~ .. Il. 
0 O" C ... ... 0 ::; ::, .. ... 

(.) .c ., 0 

Minières 50.007 20 .329128 .056 615 14 .136! 3.424 l - - 1.2611 1.104 -
Sidérurgjqu~s : 176.919 87. 356 44 572 54.619 3.830 49.380 - 14.154 4.338 3 611 -
Autres 44.773 18.383 15.962 - 2.273 15.747 - 3.559 66(\ 973 -

126 .068 54.619 -- 6 !65 
--

Le Royaume . 271 .699 88.6\lU 6 718 79.263 21. 137 5.ô88 

Minières . 9 l.1631 22. 595 113. 758 - - - -
lndépend .. 3.2141 - 3.214 - - - -
Le Rov.aume 94.377 22.595 116. ~72 4.756 17.850 110. 639 8.947 

1958 Décembre. 92.487 17. 219 109.706 4.156 18.595 103.214 8.1!9 
1958 Décembre . 270.651 12a.414 88.976 54.407 ô.477 77. 967 - 21 .405 6.289 5.4-!7 - Novembre 73.376 20.013 93.389 3.706 15.397 88.569 7.068 

Novembre . 256.478 l21.10l 76.607 52.910 7 .173 69 964 - 19.41>6 6.599 6.446 - Jonvier 93.!183 2::1. 427 117.410 4.503 l7.K84 110.950 8.780 
Janvier . 276.605 128.375 81.452 60 .0:12 6.076 79.677 - 22.514 7.219 6,017 -
Moy. mens. 259.452 120.24! 81.624 53.M8 6.850 71 249 - 20.86î 6. 774 5.648 -

1957 » » 261.466 96 077 7:l.980 53 . 3!1 11.482 70.071 - 20.934 6·827 5.613 -
1956 » » 267.439 132.244 78.704 56.854 7.424 7%.452 - 20.628 7 . 064 5.5ô9 -

Moy. mens. 65.877 20.525 8ô.402 3.418 12.632 81. 517 6.335 
1957 » » 124.332 27.529 151.861 3.621 12.119 141.289 11,583 
1956 » » 116.258 :.15. 994 152.252 3.666 12.354 142.121 12.353 
1954 » l> 75.027 39.829 114. 856 4.521 10.520 !OP .189 9.098 

1954 ,, » 233 182 135 .611 69.580 46.279 5.517 68.791 1 630 15.911 5.410 3.624 2.565 
1952 » » 229.348 134.183 67.460 46.434 3.496 fi2.114 2,320 17.835 6.309 4.618 747 

1952 » > 71.262 52.309 123.571 1.732 103 115. 322 10.094 
1950 » > 38.898 46,079 84.977 2.488 377 78.180 7.322 

1950 » > 193.619 1!6.601 !2) (2! 
(2) [2) 1.844 13.909 4.764 3.066 ;;32 

1948. > > Hl5.334(3 m 2) 
rn 

(2) (2) - 16.053 5.6!4 4.978 -
1938 » > 75.334(3 (2) (2) (2) - H.17% 5.186 4.636 -

1948 > > :!7.014 5S.834 80.848 - - 74.702 6.625 
1938 ,, » 39.742 102. 948 142.690 - -- 129. 797 12.918 
1913 » > - - 217,387 - - l97.2U -

{ 1) /\ 4.250 kc<>I., OOC et 76 mm Hg. (2) Non recensé. (3) Non utilisé à la fabrication clu coke. ( 1) Stock fin décembre 

JANVIER 1959 

-;; 

~ 

1 •i ... 
u " o-o... 

VI C 
:.: 

C .. 

.; 
Il. 
::, 

g 
0 

:: .. -~ 
ô 

134 . 2611 · 817 -
- 81.:!00 2.578 
- '7 4 . 229 1 .199 

566.343 289.690 4.594 ------
578.757 276. llO 4.644 
543.960 278.156 4.62î 
600.953 233.1\lO 4 .627 
55,.097 276 110(2 4.644 
571.058 237-4031 2 4.881 
591.308 87.!0S{t 4.137 
498.608 127.146(2 4.270 
515~801 10~25(% 4.284 

4.169 
- - 4.4113 
- 1 - 4 .120 
- - 4.2211 

JANVIER 1959 

-,., .. Il. .. ::, 
C ·o ù .. 0 

~E ù •·- 0 ' 1: :: .... 0 ::, ... .... VÎ-0 
.. 

>u ai ... C ·;: .. - > ::, 

0 

- - -
- - -

96 . 6(\3 60 .301 488 

87 887 62.598 493 
74.247 63 .570 502 
93.053 23.212 554 
66.907 62.~98 493 

134.742 21,242 (1 571 
133.542 4.684 (1 647 
109.304 11. 737 (1 589 
119. 941 36. 580 (l ô38 
85.999 - 55! 

- ~ 563 
- - 873 
- - 1911 



BELGIQUE BOIS DE MINES JANVIER 1959 BELGIQUE BRAI JANVIER 1959 

Quantités reçues .! - .. Quantités reçues .. ,a ... 
'ci C 'ci m3 ... ., E t _g ...! - E 0 E 

.. 
:;:; C ..... ,a a, 0 

C .+J •s: C _..::,-
C E- .... ::, :;:; 

PERIODE a, d> 0 ,a a. 0 U"tJ ... 
.. a, ~ E~ ... 

U"tJ 
~ .... :;:; E E:;::; ,g C E 0 ... 

CC "jjj C C "jjj O 0 .,_ C 
•-,CD ,a E o "' V>..;:- ·-"G> ~ ....... V>.;: 0 
gl gl 1: ~ 0 U 1:'. gl gl 

~ C a. ·c-=c 0 "' 0 ..!!! 'i: =-a 0 0 ..!!! .. 
O.: a. C > Q. Ô,!: a. 0 

w 

1§ 0 .. "" E ...., 
0 a, 

1959 Janvier 23.950 ! .180 25 .130 65.452 404.907 5.1781 84 5.262 8.9n 74.989 (1) 
1958 Décembre 43.026 2.395 45.421 ô9.3U 448.093 4.445 - 4.445 8 .129 78.674 6.169 

Novembre 51. 251 2.994 54.245 61 ,6.Jô 474.328 3.802 314 4.116 7 06!'i 82.358 5.332 
Janvier 33.051 7.015 40.066 83.04 l 576.270 7.989 8.790 16. 719 8.780 80. 7:'i9 2.731 
Moy. mens .. 50.713 7 .158 57.871 71 192 448 093/Z 3.834 J.045 6.879 6.33n 78.674(2) 2 628 

1957 Moy. mens .. 63.42:'l 11. 815 75.240 77.048 6t0. 71;2(2 7.1 Ili n.35G 13.472 J 1 .584 72, 760(2) 4.524 
1956 » » 72.377 17.963 90.340 i8 246 655. 54412 7.019 5 040 12.059 12. 125 51. 022\2) 1 .281 
1954 > > 67 .128 1.693 68.821 87.385 428. 456(2 4.9!'>9 4.654 9.613 8.868 37. 023(21 2.468 
1952 > > 73.511 30.608 IOL 119 91.418 880.69f>(2 4.624 6.784 11. 408 9.971 37.35712) 2.014 
1950 > » 62.036 12.868 74 904 90.%(19 570.013(2 f>.052 1.577 6 .629 7.274 31.325 (2) 1. 794 

( 1 J Chiffres non disponibles. (2) Stock fin décembre. 

BELGIQUE METAUX NON FERREUX JANVIER 1959 

Produits bruts Demi-produits 

i Ë _2 
C 

.i'[ E a, 0" tD • C ![J ~ • C .. ..Il ::, 
..., __ 

PERIODE .. u C 'ë ~- :,.:!::: ':l> ·.; ~] ü tn 
1: +: • .. ::, 

.?: ... ES..., ~ ... ]+' 0 ·- ,a - 1, .... B'Ë·~ .... ;..!!!..S~ > u 
::, ·e .... E E..c.;..., ~c..~...w: ::, u 

..: w 
__ ,, 0..M: 

1-
.. ,., .. a. a, Qo 0 ::, 1:ÙO.!! <.: a,"' .. 

< ,: < =- a> Q. 
< z 0 

<"tJ 0 
' 

1959 Janvier 13.758 18.014 

1 

9. 762 1 515 2()4 :Ji!4 
1 

42.637 35.-:'17 l t\.489 2.044 14.901 
1958 Décembre 13. 941 17.601 9.382 t,24 205 406 42.059 35.878 19.374 2.473 14 973 

Novembre 13. 761 16.961 8.614 633 196 3t8 40.513 33. :i56 lf>.014 l.9ll 14.987 
Janvier 12.094 20.305 7.598 89.1 218 38ô 41. 495 21.78;, 17 .120 3.310 15.533 
Moy. mens .. 12.934 17.897 7.990 762 226 32;, 40 .134 27.750 16. ;,62 2.262 15.037 

1957 Moy. mens .. 12. 713 19.637 8.272 793 180 40! 41.!l9!l n.937 16.15(1 1 982 15.65511 
1956 » » l4 .072 19.224 8. 521 871 221"\ 420 43.336 2l.4il6 16 604 1. 944 15.919(1 
1954 > » 12.809 17. 726 

1 
5.988 il65 ]40 389 38.018 24.331 J.l. 552 1.850 15 447(1 

15. 9;,6 i 6.757 850 
---------

2.017 16.227 1952 > > 1%.035 i',57 36 J:,5 23.833 12.729 
1950 > > Il.HO 15.057 '5.209 808 1 588 33.102 I 19 167 12.904 2.1142 15 Of>3 

. 1 

N.-B. - Pour les produits bruts moyennas trimestrielles mobiles. Pour les demi-produits : valeurs absolues. 
( I) En fin d'année. 

BELGIQUE SIDEE 

EJ 
PRODUC 

Produits bruts 
Produits demi-finis 

Produits 
m.., 
c--

1 
.. > .. =·- E J!Û .. e .. 

PERIODE :l 
.. ..; .. -:: E C ,a ::, .. .. 'ci :ë .. ~ 

.. _ ._ a, CD _g f C ~,~:) g .... .,_. C a, .. .... s .: °' .. ,a ;: :; u ::, a, C ·uo Lf E .. 
"' 0 ::, 

,_.c b N+' oit ~8 a.. Eai u u E :c u.. <1- OI...Q < <:. ô:1;~-0 .. 
1 ,a 

"tJ E œ -{1 ... 
a, 

1958 Décembre 49 469.025 1 498.529 f,. 483 49.025 40.516 135.599 15.25ti 7 .733 50.323 
Novembre 50 417.869 461.572 3.17-:' 41.453 43. 577 118 617 12 170 8.299 41 194 
Octobre 50 500.08!} 541.056 6.129 56.078 43.559 14ô.965 13.552 8.841 50.499 

1957 Décembre 51 485.755 541.3.32 1 4,786 44,918 69.956 ll0.355 21 .020 8.831 43.999 
Moy. mens. 51 465.638 522.988 4.504 50.806 .10.028 134.827 24.136 8.466 1 39. 46f, 

1956 » > 51 480.840 525.898 5.281 60.829 20.695 15'.J.634 23.973 8.315 40.874 
1954 » > 47 345 .424 414.378 3.278 109.559 113. 900 15.877 5.247 36,301 

Fers finis 
1952 50 399. 133 422 281 ---- 97.1':'l 116 535 19.939 7.31! 37.030 > > 2.772 

Rails, 
1 acces-

A,;,. 1 

91. 952 1 

soires, 
traverses 

1950 48 3ù7.898 311. 034 3 584 70 503 14.410 10.666 36 008 
> > 

1 

Aciers Profilés 
marchands spéciaux Verge, 
et rods poutrelles 1 ----

9.853 211.ng 1948 > > 51 327.416 321.059 !.(;73 61.951 70.!:i80 39.383 
1938 > > 50 202.177 184.369 3.508 3î.839 43.200 26.010 9.337 10 1103 

20tl.398 1 

Aciers Verg&s 
mu- let aciers 

chand1 serpentés 

1913 > > 6-l !07.058 !5.3113 1!1.083 51.177 30.!19 1 !~.489 11.Sli! 



BELGIQUE IMPORTATIONS - EXPORTATIONS JANVIER 1959 

IMPORTATIONS EXPORTATIONS 

Pays d'origine .. .; .. -! C .. .. C 
0 .. ... .. 0 .. ... 

Périodes A .. fi- :t: A .. E - ... ... .. - ... ... :; 0 C Destinotion .. 0 0 ... 
ëi, "' .. 

Répartition n 0 ~ 
..c 0 ëi, 

a, 0 a, 

( J 1 < < 

Allemagne Occiderit. . %29 .011 8.302 4 . 210 9.90ï Allemagne Occident. . 3.249 1 479 596 
France • i2.R.23 20 13 - FranC"6' . 71.282 21.047 13.441 
Pays-Bas 82.072 9,818 9. 771 370 Luxembourg 1.151 10.!/27 320 

Pays-Bas 56 086 - 26 

Pays de la CECA . 323 . 906 18.140 14 . 054 10."""i11 Pays de la CECA • l3L. 768 32.453 14.383 

26.479 308 - - Danemark • 
1 

i5. 671 Royaume-Uni -
1 

-
Etats-Unis d'Amérique. 197.306 - - - Norvège - 1. 235 -1 

U.R.S.S. 3.416 - - - Royaume-Uni 50.720 - -
Suède - 5.665 -----

~08 Suisse 4 . 7:,3 - 81) 
Pays trers • 2i7.2(11 - -

Congo belge 2·, - -
Ensemble janvier 1959 ~51 .107 ltl,4-!8 14.054 10.271 Divers - 1.249 -
1958 Décembre. 489.50% 19 .152 11. 006 8.923 

Novembre 494.3ô7 13.794 J0.169 8.228 
Pays tiers • 

Moy. mens. 53 l 804 14 .175 9.388 9.183 . 5;"). 498 23.820 60 

1957 Moy. mens. 437. 539 14.327 10.013 8.607 
i87 2dô 

Janvier 389.722 15 649 8.387 9.139 Ensemble janvier 1959 56.2n 14.463 
-

Répartition : 
1958 Décembre. 262 :>43 75.643 18 261 

Novembre 230.262 fi8.9:l3 14.913 
1} Secteur domestique J::16.837 695 14 .162 9.420 Moy. mens. 225.108 70.549 15.241 
2) Secteur industriel . 417 .2G9 17.873 - 857 1957 Moy. mens •• . 230 .894 74.751 15.104 
Réexportations 4.360 - - - Janvier 319 295 67.981 33..i~4 
M ouv6'ment des stocks - 7 .359 - 120 - 108 -

1 

( 1) Y compris coke de gaz 

UR.GIE DECEMBRE 1958 

' TION (t) 

iinis ------------------ ---------------
"" • - .~ 14 ... 

._. ~ 5 .: 111 -~ ë .. ~ " ._Ë ,: .,. :; f; 1 Ouvriers l E c c o m "' ::11 :::, e1 CD ... .!!! ; t> ·ü :s :s occupés 
o E; ~U') O. .: ; ""E .... "'" u-g :! -:t: ; .. a)'Ë _aa-o 2 

... °o. 0 r-,.. "' .... ~ ~.na~ à °t +' ~ !!-ij ~ -C c, -0 g 111 .,...o E.,.: Q) ;o ':":.,.:,wt ... ·- ... Oo ..,e .... "'G> 
m"~ 0\ -c :,a,,.. 111:s C .1.. Q'IO~ ; .a 

Tc;~ ;,10 :; ~ Lf-c ~ -og_ o. .,.4...., ..C~j! 
1- «)M ...J ~ : g "' _! a> ,=~ 

1- ..a ci: {l ~ ,: 

44.436 8.913 1 1.864 1 84 794 1 19.97fi 419 3.209 372.&21 30.336 14.i75 151.238 
40 . 460 6. 548 l. 985 67. 923 18. 6~6 877 3. 874 320.633 25. 774 8.574 51.374 
46.158 6.957 2 241 9ii .755 20.19ï 510 2.957 395 .632 29.457 13.859 51 ,631 

---
Tubes 

soudés 

56.890 5 . 535 1 3.07:'i 75.547 1 27.487 - 4.389 357 . 128 19 .328 19.507 54.650 
55.898 7.6C•l 2 . 350 6ti.514 25.641 - 5.5H 370.412 25.1i58 9.087 55.1!'>8 
53.4!\ô 10 2u 2 7~8 ol.!141 27.959 - 5.747 388.858 2.l.758 4.41,1 47.104 
37.473 8.996 2.153 40.018 25.112 - 2.705 290.852 3.070 3.655 41.90. 

39. 357 7. 071 1 3. 337 37.482 26. 652 - 5. 771 312 .429 Il. 943 2 959 43.263 

Tôles minces 
tôles fines, 

tôles 
magnétiques 

U.476 6 4M 1 2.109 22 .S57 20 949 - 2.878 243.859 11.0!16 I 1.981 ( 36 . • 15 

Feuillards Tôles 
Grosses Tôles . Tôles I et tubes I galva-

tôles moyennes fines en acier nisées 
28. 780 12.140 2.818 18 194 1 30.017 - 1 3.589 255.725 10.992 - 1 as.01 
16.460 9.084 2.064 14 715 13.958 - 1.421 141;.852 - - 33.0U 

1 

19.67% 1 - 1 - 9.883 1 - 1 - 1 3.530 l 154.8221 - 1 - 1 35.300 



BELGIQUE CARRIERES ET INDUSTRIES CONNEXES DECEMBRE 1958 

., ., 1 ·ex, 1 •ex, 

., ., 

1~ 
c= .. c= 

uco- .;.m_ 
'~ &; 

Ca,,-. ,., .. i:;; C GJ ,-. 

PRODUCTION ,Cl) ID G 0"' -" 
., ::,.,, PRODUCTION .... .. ~ in-;; 1 ~ ..,,~ 

., ::,,n o~- z~- 0~ >"'0- "ë o~-1z~- 0~ > "'O-

f 
o;- => OC-

~ E ,1 ~Ê 

PORPHYRE : 1 ?RODUITS DE DRA-
Moellons . . . . t 215 126 109 274 GAGE: E: ravier t 189 280 188.445 89.172 133.814 
Concassés . . . . t 293.280 192.345 315. 8\19 :338. 406 Sable t 22.38:"i 37 !l25 lii.884 23.342 
Pavés et mosaïques. t 983 787 1.6:H 1.765 C/',LCAIRES : t ?O!l.923 16~.54:~ 1!<7.371 187.034 

PETIT-GRANIT : CHAUX : t 141.078 l-1! .3(1fi 149.289 158.727 
Extrait m3 10.816 7.9ô9 9.69ô 10.934 PHOSP:~ATES t 2.180 1. OZ8 2.396 1.3H 
Scié • m3 5.369 3.696 5.431 5.863 ::ARBON/'.TES NA TU R 
Façonné m3 1.324 1.149 1. 471 1.571 (Craie, m~rne. tuf-
Sous-produits . m3 13 .817 9.968 l!l.94) 16 625 feau l ..... t 2-1.765 20.741 :rn.514 32.341 

MARBRES : CARBON. DE CHAUX 
Blocs équ11rris m3 503 40(1 4:i8 1>08 PRECIPITES .... t (c) (c) % . 21!1 2 4fl4 
Tranches ramenées à CHAUX HYDRAULI-
20 nm • m2 40.704 37.689 40.798 42.109 QUE ARTIFICIELLE t 80;'! 372 131 652 

DOLOMIE : Crue t 31 435 28.196 27.689 27.093 
Moellons concassés t 2.019 l .\l20 1.927 2 008 Frittée t 19.850 1\1.2811 21.721 20.897 
Bimbeloterie Kg 46.440 18 .428 76. 916 84 .113 PLATRE : t 2.942 2.848 2 587 ::i. 032 

GRES: AGGLOM. PL.ATRE m2 87,342 !lO. 189 110 ôô5 109. 888 
Moellons bruts . t \l.520 lô.705 17.8~9 23.119 ---
Concassés , t 58.670 66.707 65 631 S4.993 1 4e tri m. 3e tri m. 4e trim. Moy. tr. 

Pavés et mosaiques. t 2.6i3 1. 216 663 88fi 1 

1958 1958 1957 1957 

Divers taillés • t :i.499 7 .340 5.0\-17 6 .435 SILEX : Broyé t 3\13 390 1432 706 
SABLE : Pavés. ( 83;, 845 1 .146 l.0-12 

pour métallurqie t 54 693 56.:\19 62.223 68.938 FELDSPATH & GALETS ' 82 89 1 i',2 14(, 
pour verrerie . t 106.655 99.on7 80.207 83.:::4-1 OUARTZ 
pour construction t 108.476 117 444 103.22::l 147.808 J et QUARTZITES 1 42.208 60.~5;, 47.91î5 52.754 
Divers t 53.715 51. 775 60.4ti8 61. 360 ARGILES : t f,6 61\5 48 090 79.663 79.923 

---
ARDOISE : 

pour toitures . t 658 672 542 682 Déc. Nov. o,,. 

1 

Moy.m,,, 

Schiste 11rdoisier t 201 125 134 )52 1958 1958 1957 1957 
Coticule ( pierre à Ouvriers occupés 11.235 11. :n4 1 2. 655 13 . J 35 
aiguiser) Kg 4.665 3.8-10 4.785 5. 39g , 

(a) Chiffres provisoires. ( b) Chiffres rectifiés. ( c) ChW res i ndisponiblcs. 
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Journée d'information 
sur le bélier-scraper de Peissenberg 

organisée par INICHAR à Liège, le 9 mars 1959 

SAMENVATTING 

Het Nationaal lnstituut voor de Steenkolennijverheid (lnichar) en de A.l.Lg hebben op 9 maart; 
1959 een voorlichtingsdag ingericht met betrekking tot de mechanische af bouw- en laadmethode in dun
ne lagen, genoemd de « Peissenberg-methode », naar de mijn in Hoog-Beieren, waar ze werd ontworpen 
door Dr. Heissbauer en toegepast werd op een arme en ongunstige afzetting. 

De vergadering werd geopend door de Heer Venter, Directeur van het lnstituut, die de aanwezige 
personalite.iten begroet: de Heren Delarge en Berding van de E.G.K.S., Van Den Heut•el, Directeur
Generaal en Logela.in, Inspecteiir-Generaal der Mijnen, Fréson, Divisiedirecteur der Mijnen, talrijke 
vertegenwoordigers van de bclgische steenkolennijverheid en 15 ingenieurs uit de duitse, franse en ne
derlandse mijnnijverheid. 

Deze studiedag sloot aan op deze van 9 september 1958, te Charleroi ingericht, die over hetzelfde 
onderwerp handelde, evenals op diverse publiœties. 

Dit alles wijst op het groot belang dat de belgische steenkolcnnijverheid hecht aan deze methode. 
Het Nationaal Instituut voor de Steenkolennijverheid heeft er een bijzondere studie aan gewijd en heeft 
contact genomen met twee kolenmijnen: de mijn Bonnier, te Grâce-Berleur en de mijn Elisabeth, te 
Auvelais, die bereid waren een proef te ondernemen. 

Het lnstitzwt heeft twee installaties aangeschaft en ter beschikking gesteld van deze mijnen. Een 
gelijkaardige overeenkomst weril verder getroffen met de mijn Monceau-Fontaine, met betrekking tot 
een prototype met electrische aandrijving. 

De mijn Bonnier past het procede toe sinds 1 mei 1958 en heeft het volledig aangepast aan zijn 
afzettingsvoorwaarden. Het materieel onderging een groot aantal verbetéringen. 110 voorlichtingsbe
zoeken voor ingenienrs werden in deze mijn ingericht ten einde de nieuwe techniek in ruime kring 
bekend te maken, hetgeen wijst op een voorbeeldige geest van samenwerking. 

Techniek van de methode. .. 
De Heer P. Stassen, Directeur der Navorsingen van het lnstituut, zet d,, techniek t•an de methode 

uiteen en de wijzigingen die de installaties ondergingen in België. 
De oorspronkelijke installatie van Peissenberg bestaat uit cen zware slagende massa, aan de voor

en achterzijde voorzien van messen of horens; deze massa wordt met grote snelheid langs het kolen
front heen en weer getrokken door middel van een scheepsketting, aangedreven door persluchtlieren. 

Deze installatie iuerd opgevat met het oog op de ontginning van hard_e lignieten en werkt voor
namelijk door percussie. De snelheid bedraagt 1,80 m/sec. 

Als de kool goed gekliefd is en gemakkelijk winbaar, kan men werken met een kleinere snelheid 
van .l m/sec. Men verkrijgt dan de kettingschaafschraper zonder geleiding, die momenteel in gebruik is 
in de mijn Bonnier. 

De beide aandrijfmachines, met perslucht aangedreven, zijn opgesteld in de kop- en in de voet
galeri.j. Er i.s geen personeel in de pijler tijdens de winning en het moeizame, kostelijke werk van de 
kolenhouwers is uitgeschakeld. 

De proefinrichting van de mijn Bonnier is zonder onderbreking i.n bedrijf sinds 1 mei 1958 op 
de verdi.eping van 664 m, in de laag Chaineux, waarvan de opening varieert van 0,28 tot 0,36 m. Gedu
rende de maanden augnstu.s, september en oktober 1958 vertoonde de pijler een reeks geologische storin
gen, die de handwinning door middel van persluchthammErs onmogelijk zou gemaakt hebben. 

Tijdens de week van 2 tot 7 maart 1959 bedroeg de gemiddelde dagelijkse productie 100 t. Der
gelijke productie in een uiterst dunne l,[la,g, in een bedrijfszetel waarvan de dagelijkse voortbrengst 500 
à 600 t bedraagt, zoals er overigens meerdere bestaan in het zui.derbekken, is merkwaardig te noemen. 
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Het werkplaatseffekt bedroeg 3.078 kg; bij handwinning ware hoogstcns 1.275 kg te bereiken 
geweest. De mechanisatie heeft dit effekt meer dan verdubbeld en zulks door middel van een eenvou
dige instiallatie, waarvan de reeds matige prijs nog zal vermindcren door de verdere verbreiding van het 
procede. 

De methode leent zich tot de ontginning van lagen waarvan de helling begrepen is tzissen 70° en 
15°, en zelfs tot 10° in zachte kool, mits zekere aanpassingen in ieder bijzonder geval. 

De opening van de laag kan varieren van 0,27 m tot 0,70 m. Ze is dus niet alleen geschikt voor 
l.agen die tot nu toe onontginbaar werden geacht wegens hun geringe opening, maar zal ook toelaten 
lagen 11an grotere opening met beterc resultaten te ontginnen. 

Als vereisten zijn gesteld cen tamelijk goed dak, dat een vrijdragend pand van 1,50 m à 1,60 m 
zonder ondersteuning toelaat. De mu.ur dient middelmatig samenhangend te zijn, om het schrapen toe te 
Z.aten zonder aantasting van de muur. 

De installatie past zich gemakkelijk aan wijzigingen in de helling aan en leent zich goed tot het 
overschrijden van tectonische storingen. 

De granulometrie 1,an de producten is bevredigend en kan in sommige gevallen beter zijn dan 
bij winning met persluchthamers. In de mijn Bonnier verhoogde de 11erhouding van de geclasseerde 
producten op merkelijke wijze. 

Besluiten. 

Ter kolenmijn Bonnier wordt normaal een werkpfaatseffekt van 3 t netto bereikt. Hierin is be
grepen het personeel gelast met de delving van de twee galerijen VéTbouwd met ijzeren ramen. Dit ver
tegenwoordigt 2,5 maal de beste rendementen die bij winning met perslnchthaniers bereikt werden. 
Zulks was het doel dat in september 1958 gestdd werd en dat moet behouden en verbeterd worden. 

Te Peissenberg bedra,agt het globaal ondergronds effekt 1.700 kg. Het werkplaatseffekt, in de pij
lers uitgerust met de ram-installatie, bedraagt meer dan 4.500 kg. 1W.en m.ag voorzien dat in België ver· 
gelijkbare resultaten kunnen verkregen worden in lagen van 40 cm tot 60 cm opening. 

De installatie heeft een groot vcrmogen en lijkt goed geschikt voor de belgische zuiderbekkens. 
Het sociaal en economisch belang van de methode is aanzienlijk en men dient alles in 't werk te stellen 
om haar toepassingsmogelijkheden te verruimen. 

De hztidige installatie met persluchtaandrij1,ing is reeds lonend. Om haar op rztimere schaal te 
kunnen toepassen dient men nochtans over te gaan tot de electrische aandrijving. 

Zulks is het doel dat voor 1959 in het uitzicht gesteld werd. Drie oplossingen werden weerhou
den en zullen zonder verioijl beproefd worden. Men hoopt hieruit een insll!J,llatie te zien voortvloeien 
die zich zeer goed zal lenen tot de ontginning van de dzinne en uiterst dzmne lagen van de belgische 
zuiderbekkens. 

RESUME 

L'Institut National de l'industrie Charbonnière (lnichar) et l'A.I.Lg ont organisé à Liège, le 9 
mars 1959, zine journée d'information sur le procédé d'abatage et de chargement mécaniques en cou
che mince, dit « de Peissenberg ». 

Ce nom est celui d'une mine de Haute-Bavière où le procédé a été conçu par le Dr Heisbauer et 
appliqué à zin gisement particzûièrement pauvre et défavorisé. 

La séance est on verte par M. V enter, Directeur d' lnichar, qui salue les personnalités présentes : 
MM. Delarge et Berding de la C.E.C.A., Vandenheuvel, Directenr Général et Logelain, Inspecteur Gé
néral des _Mines, Fréson, Directeur divisionnaire des .Mines, fos nombreux représentants de l'industrie 
charbonnière belge et les 15 ingénieurs appartenant aux industries charbonnières d'Allemagne, France 
et Pays-Bas. 

Cette journée fait suite à celle du 9 septembre 1958, organisée à Charleroi su.r le même sujet, 
et à diverses publications. 

Tozit ceci témoigne de l'intérêt que l'industrie charbonnière belge attache à ce procédé. lnichar 
l'1a spécialement étudié et a pris contact avec deux charbonnages désirenx de faire nn essai, Bonnier à 
Grâce-Berleur et Elisabeth à Auvelais. 

Il a acquis deux engins et les a mis à la disposition de ces charbonnages. Un accord analogue 
vient d'être pris avec le charbonnage de ,lfonceau-Fontaine pozir zm engin à commande électrique qui 
sera un prototype. 
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Le charbonnage du Bonnier emploie le procédé depuis le 1•r mai 1958 et l'a bien mis au point 
pour ses conditions, le matériel a s1tbi de nombreux perfectionnements. 110 visites éducatives d'ingé· 
nieurs ont eu lieu à ce charbonnage en vue de diffuser largement la techniqne noui,elle, ce qui témoigne 
d'un excellent esprit de collaboration. 

Technique du procédé. 

M. P. Stassen, Directeur des Recherches à Inichar, expose la technique du procédé et les modifi· 
cations qu'il a subies en Belgique. 

L'installation originelle de Haute-Bavière comporte une grosse masse frappante, armée de pics ou 
cornes à l'm~ant et à l'arrière, et halée à grande vitesse par treuils à air comprimé le long du front de 
taille par une chaîne marine sans fin. 

L'engin est conçu pour l'exploitation des lignites durs; il circule à 1,80 m/ sec et agit ordinaire· 
ment par percussion. Quand le charbon est bien clivé et d'abatage facile, on peut se contenter d'une 
vitesse moindre d'un mètre par seconde et on arrive alors au scraper-rabot à chaîne sans contreguidage 
qui est actuellement en service au charbonnage du Bonnier. 

Les deux têtes motrices à air comprimé qui actionnent l'engin d' abatage sont placées dans les 
voies de tête et de pied de la taille et il n'y a pas de personnel dans celles-ci pendant l'abatage. Il n'y 
a plus aucnn abatage manuel et le travail pénible et coûteux de l'ouvrier à veine est donc supprimé. 

Au clharbonnage du Bonnier, l'essai est en cours sans . interruption depuis le 1er mai 1958, à 
l'étage de 664 m, dans la coziche Chaineux, extra-mince, dont l'épaisseiir 1;arie de 0,28 à 0,36 tn. Au 
cours des mois d'août, septembre et octobre 1958, h (}aille ·a présenté une série d'accident géologiques. 
Cette zone eut été considérée comme inexploitable par le moyen habituel du marteau-piqueur indivi
duel. 

Au cou.rs de la semaine dzi 2 au 7 mars 1959, la production moyenne a été de 100 t/jour. Une 
telle production .dans une seule taille en couche extra-mince est déjà notable, dans un siège qui extrait 
500 à 600 t/ jour, comme il en existe beaucoup dans les bassins sud. 

Le rendement chantier a été de 3.078 kg, alors qu'il eut été au maximum de 1.275 kg au marteau
piqueur. La mécanisation a donc plus que doublé ce rendement et cela au moyen d'un matériel simple, 
dont le prix déjà modéré, s'abaissera encore par le développement dn procédé. 

Le procédé est au point pour les gisements dont la pente est comprise entre 15° et 70° et même 
de 10° à 70° en charbon tendre, moyennant certaines adaptations éventuelles pour chaque cas particulier. 

L'ozwerture de la couche peut varier entre 0,27 et 0,70 m. Cette techniq1ie n'est donc pias seule
ment intéressante ponr exploiter les couches jugées i.nexploitables, en raison de leur minceur, mais elle 
doit permettre d'exploiter avec un meilleur rendement des couches de pins grande onverture. 

Il faut un toit assez bon qni supporte un porte-à-faux minimum de 1,50 m à 1,60 m sans soutè
nement. Le mur doit être moyennement bon pour supporter le raclage sans être arraché. L'outil s' ac
commode facilement des variations de pente et est capable de franchir des dérangements tectoniques. 

La granulométrie des produits obtenus peut être satis/ aisante et même améliorée dans certains 
cas. Au charbonnage du Bonnier, la proportion de charbon classé a été nettement augmentée. 

Conclusions. 

Au charbonnage du Bonnier, le rendement de 3 tonnes nett€s au chantier, y compris le personnel 
occnpé au creusement de deux voies en cadres métalliques, est maintenant obtenu d'une façon cou
rante. Cela. représente deux fois et demi les meilleurs rendements obtenus dans cette couche par l'abata· 
ge habitnel au marteau-piqueur. C'était l'objectif proposé en septembre 1958, il reste à le tenir et à 
l'1améliorer encore. 

A Peissenberg, le rendement total fond est de 1.700 kg et le rendement quartier, dans les chan
tiers éq1âpés de bélier, dépasse 4.500 kg. On peut espérer des rendements analogues en Belgique dans 
des couches de 40 à 60 cm d'ozwerture. Ce procédé est puissant et robuste et semble intéressant pour les 
gisements du Sud de la Belgique. Sa portée économique et sociale est considérable et il faut tout met
tre en œuvre pour étendre son champ d'application. 

L'instal~ation actuelle à air comprimé est déjà rentable. Mais pour donner un vaste champ d'appli
cation à l'engin, il faut l'électrifier. 

Ce sera l'objectif de cette année 1959. Trois solutions sont en vue et vont être incessamment mi, 
·ses à l'épreuve. On peut en espérer un outil bien a'1apté à l'exploitation des couches minces et extra
minces des gisements di.f.ficiles du Sud de la Belgique. 
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Allocution de J. Venter, Directeur d'lnichar. 

:Messieurs, 

Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui ont répondu à cette invitation conjointe d'Inichar et du 
Cercle d'Etudes « Mines )) de l'A.I.Lg. Nous nous trouvons dans les locaux de cette Association que nous 
remercions de son hospitalité. 

Quinze ingénieurs des industries charbonnières des pays voisins : Allemagne, France et Pays-Bas 
nous font l'honneur d'être présents et nous sommes heureux de les accueillir. 

Je salue spécialement les personnalités présentes: MM. Delarge et Berding de la C.E.C.A., les nom
breux représentants de l'Administration des Mines, et notamment ses trois fonctionnaires les plus élevés 
en grade, MM. Vandenheuvel, Directeur Général, Logelain, Inspecteur Général, et Fréson, Directeur 
Divisionnaire attaché à la Direction Générale, et le3 nombreuses personnalités de l'industrie charbon
nière. 

Cette Journée fait suite à une première Journée d'infonnation organisée par Iniclrnr à Charleroi, 
le 9 septembre 19.58, et à diverses publications : 

le Bulletin technique d'Inichar n° 55 de dé<:embre 19.56, intitulé « Exploitation charbonnière en 
Haute-Bavière »; 

le compte rendu par Inichar, dans les Annales des Mines de septembre 1957, de la 7° eession de la 
Commission Technique minière de la C.E.C.A. en Haute-Bavière; 

un rapport de MM. Sténuit, Huberland et Radermecker sur une visite aux mines de Haute-Bavière, 
dans les Annales des Mines d'octobre 1957; 

et, enfin, le compte rendu de la Journée organisée à Charleroi dans les Annales des il'lines de no
vembre 1958. 

Tout ceci témoigne de l'intérêt que l'industrie charbonnière belge attache à ce procédé. Inichar 
l'a spécialement étudié et, considérant que le procédé avait des chances de succès dans les gisements 
belges, il a pris contact avec deux cha,rhonnages désireux .de faire un essai. 

Il a acquis delL'r béliers et les a mis à la disposition de ces charbonnages, lesquels ont assumé les 
autres charges de l'essai : personnel, fourniture d'énergie, etc. Le personnel technique d'Inichar parti
cipe étrnitement aux essais et à la mise au point du matériel et du procédé. Le matériel notamment a 
subi de nombreux perfectionnements de détail. 

L'électrification du procédé est en vue et trois essais du procédé par trois techniques différentes 
d'électrification vont avoir lieu. 

Depuis la Journée de Charleroi, les résultats se sont confirmés et précisés. Depuis lors également, 
110 visites éducatives d'ingénieurs ont eu lieu au charhonnaige du Bonnier qui emploie Je procédé avec 
succès depuis le 1 •r mai 1958. 

Il nous a paru opportun de diffuser davantage encore les idées en organisant cette deuxième 
Journée d'information. Vous pourrez ainsi prendre connaissance des résultats acquis à ce jour même; 
vous aurez notamment les résultats des travaux de la semaine dernière. 

Au cours de cette séance, vous entendrez tout d'abord: 

M. P. Stassen, Directeur des Recherches à Inichar, qui fera un exposé synthétique assez long. Après 
celui-ci, aura lieu la discussion. 
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Applications du scraper-rabot à chaîne 
à la S. A. des Charbonnages du Bonnier 

P. STASSEN, 
Directeur des Recherches à I nichar. 

Introduction. 

Une première journée d'information sur les ap
plications du scraper-bélier et du scraper-rabot à 
chaîne W estfalia, a été organisée par Inichar le 
9 septembre 1958 à Charleroi. 

Les exposés présentés au cours de cette journée 
ont été publiés dans les « Annales des Mines de 
Belgique » de novembre 1958. Ils sont intitulés : 

- Installation de scraper-bélier à la Mine de 
Peissenberg en Haute-Bavière, par P. Tamo. 

- Essai de scraper-bélier à la S.A. des Charbon
nages Elisabeth à Auvelais, par A. Leparlier. 

-- Essai de scraper-rabot à chaîne au Charbonna, 
ge du Bonnier, par M. Loop. 

Au mois de septembre 1958,. les essais venaient 
de débuter en Belgique et il n'était pas, possible 
d'établir un bilan complet pour apprécier le pro· 
cédé à sa juste valeur. 

Si." mois d'expérience complémentaire ont ap· 
porté des précisions nouvelles qu'il a paru oppor
tun à Inichar de faire connaître au plus tôt aux 
exploitants belges. 

L'historique du procédé, ses possibilités et ses 
limites d'application, ainsi que le matériel utilisé, 
ont été largement traités dans les conférences 
faites à Charleroi et il ne nous paraît pas utile 
de reprendre tous ces points dans la note présente. 
Nous renvoyons le lecteur à la publication anté
rieure. 

Caractéristiques du chantier. 

L'installation du Bonnier a été fournie fin avril 
1958 et mise en service au début du mois de mai; 
il y a donc environ 10 mois. 

L'engin travaille dans la couche Chaineux qui 
est composée de charbon bien clivé de 28 à 36 cm 
d'épaisseur, compris entre un toit de schiste gré
seux normaleinent bien stratifié et un mur 
gréseux. Dans le panneau exploité, la pente varie 
entre 21 et 25°. 

La taille est située entre les niveaux de 664 et 
550 m dans la moitié inférieure de la tranche dé
coupée par ces deux étages. La liaison entre les 
étages fut établie par une cheminée de 270 m de 
longueur. La voie de tête du chantier fut amorcée 
à mi-hauteur, découpant ainsi une taille de 135 m 
(fig. 1). 

La longueur du front répondait bien aux condi
tions préconisées par l'expérience de Peissenherg; 
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Fig. L - Plan de situation du chantier d'essai. 
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d'un autre côté, cette longueur ne dépréciait pas 
le panneau au cas où il eut été nécessaire de 
reprendre l'abatage au marteau-piqueur. Il suffi. 
sait alors de couper la tranche en deux pour en 
faire des tailles de 65 m. environ. 

Pour faciliter l'observation et la surveillancede 
l'outil, deux fausses-voies de 1,5 m 2 de section ont 
été creusées à partir de la cheminée. Celles-ci sont 
situées à 40 et 85 m du pied de taille et servent 
uniquement de hublot pendant la marche des 
bacs. 

Le montage initial fut préparé à partir de la 
cheminée sans laisser de stot. La tête de taille a 
été avancée de 15 m par rapport au pied, par en
levures successives au marteau-piqueur. 

C'est à ce moment que l'engin mécanique a été 
introduit dans la taille. On a continué à faire 
pivoter le front autour du pied de taille jusqu'à 
obtenir une avance de 45 m à 50 m de la tête par 
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rapport au pied. A ce moment, le front était suf
fisamment bien placé sur !'ennoyage pour faciliter 
le maintien de l'outil de coupe contre le charbon 
et pour bénéficier de la poussée due à la compo
sante, slÙvant la plus grande pente, du poids des 
chaînes et des bacs (fig. 2) . 

21.7 

160 1:'A 12~ 

traînent des chutes de pierres et des blocages 
assez fréquents. Cette zone n'a pu être franchie 
que grâce à une application particulièrement réus
sie du boulonnage des bancs du toit. Pendant ce 
mois, l'ouverture de la veine descend fréquem
ment à 2.5 et même 22 cm. 

Voia de tète 

55 33 18 9 5,5 

Voie de niveau o 664 

Fig. 2. - Plan détaillé du chantier d'essai avec les avancements mensuels et les dérangc•ments rencontrés. 

La taille a franchi quelques rejets en tête, dont 
l'un de 0,35 m, et a subi un coup de charge sur 
toute sa longueur après avoir progressé de 20 m 
environ. Les effets de ce coup de charge dû au 
démarrage de la taille se sont fait particulière
ment sentir à hauteur de la première fausse voie. 
Là, le toit étai.t constitué d'écailles gréseuses dont 
l'épaisseur variait rapidement de 5 à 30 et même 
40 cm. Les roches étaient farcies de gros débris 
de végétaux qui offraient des plans de moindre 
résistance et favorisaient les chutes de pierres. 

Au début du mois de juillet, le front de taille 
est régulier pendant 15 jours environ, puis une 
zone dérangée apparaît en tête de taille et descend 
vers le pied. 

Au mois d'août, le pied de la taille rencontre 3 
à 4 dérangements de 10 à 15 cm de rejet et sensi
blement parallèles au front. Ces dérangements sont 
difficiles à traverser et donnent lieu à de fréquents 
blocages des bacs. 

A la fin du mois de septembre, la zone déran
gée qui vient de la tête de taille s'amplifie et 
finit par couvrir un front de 25 m de largeur pen
dant le mois d'octobre. 

Le toit est affecté de plus de 25 cassures de 5 à 
20 cm de rejet qui se succèdent sans interruption 
à 1 à 1,50 m d'intervalle. Ces dérangements en-

Au cours du mois de novembre, la zone déran
gée descend vers Je pied de taille. Elle est plus 
aisément accessible et les arrêts dus aux blocages 
sont de plus courte durée, ce qui explique l'amé
lioration du rendement. Il faut cependant encore 
recourir 2 ou 3 fois au boulonnage pour retenir 
le toit derrière les dérangements. 

En décembre, la zone dérangée, affectée de 
nombreuses cassures bourrées de calcite, se locali
se au pied de taille et la marche du chantier de
vient plus régulière. 

Au début de janvier, un nouvel obstacle se pré
sente, il faut franchir le bouveau qui donne accès 
au chantier. La machine de la voie de pied doit 
faire un bond de 25 m en une fois. 

Pendant la progression normale du front, on 
prépare un nouveau montage qui vient déboucher 
dans la taille à environ 65 m du pied. Ce monta
ge est revêtu de petits cadres métalliques trapé
zoïdaux et, pour faciliter la reprise du rabotage, 
on enlève une allée de 1,50 m au marteau-piqueur 
le long du montage. 

Ce nouvel obstacle, qui paraissait important, a 
été franchi avec aisance. Il n'a fallu que 3 jours 
pour déplacer la machine, enlever au marteau
piqueur un triangle de charbon compris entre 
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l'ancien front et le nouveau montage, renouveler 
la havée et aménager le bouveau. 

Dès la reprise du rabotage, la grosse bosse dans 
le front de taille a été rapidement enlevée et la 
taille a été replacée sur !'ennoyage en avançant à 
nouveau la tête de 25 m. 

Le maintien d'une nouvelle cheminée sur 65 m 
et le démarrage d'une nouvelle fausse-voie ont 
occupé un personnel plus nombreux qu'il n'eut 
été nécessaire si le chantier avait pu progresser 
régulièrement. 

Au mois de février, la progres~ion de la taille a 
repris normalement, mais les premiers jours ont 
encore été affectés par un personnel surabondant 
dû aux séquelles du passage du bouveau et à des 
modifications importantes dans le déblocage de 
la voie de tête. 

Les deux fausses-voies creusées au démarrage du 
chantier ont été maintenues jusqu'à la fin du mois 
de novembre. Sachant qu'i1 serait possible, en cas 
de nécessité, de venir à la rencontre du front de 
taille à partir du nouveau montage, la taille a 
été menée sans fausses-voies pendant. un mois. 
Etant donné la très faible ouverture de la veine 
et les difficultés de déplacement en taille en cas 
de blocage des bacs, il a été jugé utile de repren
dre une fausse-voie à pa.rtir du sommet de la nou
velle cheminée, c'est-à-dire à 60 m du pied de 
taille. 

Matériel. 
Têtes motrices. 

Elles possèdent toutes deux les mêmes caracté
ristiques mécaniques; elles se différencient par 
leur dispositif. de calage prenant appui sur les 
cadres de voie. 

Chaque tête motrice est entraînée par un mo
teur turbinaire à brides de 32 ch, tournant à 
1500 tr/min. L'accouplement moteur réducteur 

Fig. 3. - Vue de la tête motrice de tête de taille côté arrière. On 
remarque le levier de commande à 3 positions avec le dispositif de 
sécurité; le flexible d'admission et les flexibles d'échappement. 

est du type à broches. Le réducteur est précédé 
d'un changement de vitesse à deux rapports, per
mettant une vitesse de translation de la chaîne de 
0,90 m à 1 m/s ou de 1,80 à 2 m/s. Le rapport de 
réduction du réducteur est de 26,8 à 1. Le réduc
teur actionne une roue à empreintes montée sur 
gros roulement à rouleaux, par l'intermédiaire 
d'un accouplement à plateaux munis de broches 
cisaillahles. Celles-ci se brisent lorsque l'effort sur 
les plateaux dépasse 15 tonnes. Le moteur est 
muni d'une vanne principale à l'admission et est 
commandé par un petit levier à trois positions 
(marche montante - point mort - marche des
cendante) ( fig. 3) . 

Tête motrice supérieure. 

La tête motrice supérieure se place dans la voie 
côté taille; une poutrelle de 4 m de longueur s'ap
puie contre les cadres par l'intermédiaire de deux 
poussards réglables. 

Ces poussards sont extensibles, ce qui permet 
d'écarter plus ou moins la machine; ils peuvent 
pivoter autour de leur hase, ce qui permet un ré
glage en hauteur. Ces poussards sont entretoisés 
par un cadre triangulé. L'assemblage de toutes ces 
pièces et les réglages sont obtenus par un jeu de 
broches qui s'enfoncent dans des pièces perforées 
de distance en distance. Ce système ,simple et soli
de donne entière satisfaction (fig. 4). 

La tête motrice est fixée sur un châssis à parois 
verticales formant berceau; le bloc réducteur et 
roue à empreintes peut pivoter autour d'un axe 
horizontal, ce qui permet de l'orienter suivant la 
pente de la taille. 

Les parois verticales sont percées de trous sur 
tout le pourtour, ce qui permet de fixer l'ensem
ble dans n'importe quelle position. De plus, le ga
rant de la roue à empreintes est aussi orientable 
de façon à le prése~ter suivant la direction du 
front de taille. Le front de taille peut done être 
oblique par rappon à l'axe de la voie. 

Il y a donc 4 réglages : 

un réglage en distance 
un réglage en hauteur 
1m réglage en inclinaison 
un réglage en direction. 

Le châssis de la tête motrice est monté sur pa· 
tins et l'ensemble est ripé à l'aide d'un treuil à 
air comprimé qui peut développer un effort de 
traction au crochet de 4 à 6 tonnes. Ce treuil peut 
être mis devant ou derrière la tête motrice, il n'est 
donc pas indispensable de pousser le bosseyement 
loin en avant. Le câble est généralement mouflé. 
La tête motrice de tête est ripée par petits bonds 
de 10 à 20 cm. 

Les manœuvres de chaîne pour le passage des 
montants des cadres ont été décrites en détail dans 
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l'exposé de M. Tamo, je n'y reviendrai pas (2). 
Elles se font très aisément quand la commande est 
à l'air comprimé. On utilise à cet effet une mâ-

choire spéciale, fixée au châssis de la tête motrice 
à l'aide d'une chaîne analogue à celle du rabot. 

(2) Installation de scmper-Lélier à la Mine de Peissenherg en 
Haute-Bavière, par P. Tamo, Annales des Mines de Belgique 
1958, novembre - pp. 961 à 973. 

Tête motrice inférieure. 

Mécaniquement, les deux têtes motrices sont 
identiques. La tête motrice inférieure est placée 

Fig. 4. - Vue de la tête motrice de tête de taille côté avant. On remarque clairement les différents 
dispositifs de régla:gc e11 distance, en hauteur. en inclinaison, etc. On remarque également la mâchoire 

pour les 1nanœuvres de chaîne. 

Fig. 5. - Vue de la tête motrice du pied de taille ( côté arrière). On remarque clairement le nouveau 
dispositif de calage hydraulique avec pistons extensibles. 
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contre le montant aval de la voie de façon à lais
ser passer la rame de berlines sous la trémie du 
pied de taille (fig. 5). Le calage de la tête motrice 
inférieure est hydraulique. Cependant, les pistons 
hydrauliques n'ayant qu'un faible déploiement, 
leurs supports sont aussi constitués de tubes exten
sibles assemblés par broches. Les pistons prennent 
appui sur un bois de gros diamètre, de 4 m de lon
gueur, qui reprend plusieurs cadres. 

Ce bois est supporté par des étriers accrochés 
aux cadres T.H. La pression dans les vérins est 
assurée par une petite pompe à main placée sur le 
moteur (fig. 6). 

Les vérins hydrauliques ont un double objec
tif: 

1) lors du serrage, ils refoulent la tête motrice et 
permettent ainsi de tendre ou de retendre la 
chaîne; 

2) en cas de blocage, le dispositif bois et vérins 
hydrauliques amortit les chocs violents et as• 
souplit la commande. 

Vérins hydrauliques. 

Le front de taille étant orienté obliquement par 
rapport à la voie de base, les deux brins de la 
chaîne entrent obliquement en taille, ce qui don
ne une composante oblique sur la base d'appui 
des deux vérins hydrauliques (fig. 6). Sous l'effet 
des secousses et de ces efforts obliques, les têtes 
de vérins glissaient le long du bois de calage. Ce 
glissement donnait lieu : 

1) soit à une déformation de la tige du piston du 
vérin ou même à son éclatement; . 

2) soit à l'échappement de la tête vers le haut ou 
vers le bas. 

Dans le premier cas, les vérins devaient être 
remplacés. Dans le second cas, la machiné était 
projetée contre les berlines et contre les cadres, 
ce qui présentait un grave danger. 

Même en fixant la machine aux cadres par de 
fortes chaînes, il était impossible· de la retenir car 
les montants des cadres étaient arrachés. 

En plaçant des sabots Moll sur la tête des vérins, 
on occasionnait des déformations encore plus ra• 
pides des têtes de piston. 

Le problème a été posé· à un constructeur belge 
qui a réalisé des vérins hydrauliques de 20 tonnes, 
très robustes. 

Les pistons de gros diamètre sont coiffés de 
solides fourèhes qui enserrent convenablement le 
bois de calage. Ce nouveau dispositif est en ser
vice depuis le mois d'octobre et donne entière sa
tisfaction malgré les sollicitations très dures aux
quelles il a été soumis pendant cette période (fi-. 
gure 6). 

Après trois mois et demi de fonctionnement, il 
a été démonté et trouvé en parfait état. On a ce
pendant constaté la présence dans le cylindre d'un 
dépôt de très fines poussières de charbon qui y 
avaient pénétré par le joint de la tige. Il paraît 
utile, soit de nettoyer régulièrement le cylindre, 
soit de trouver un bon joint en caoutchouc pour 
éviter la pénétration des poussières. 

Fig. 6. - Vue de la tête motrice du pied de. taille côté avant. On remarque la pompe placée sur le 
moteur. Le brin de chaîne avant passe en dehors de la base de sustentation des appuis hydrauliques qui 

sont coiffés de solides fourches . 
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Pompe hydraulique. 

La pompe des vérins hydrauliques est générale
ment pourvue d'une soupape qui empêche de le
ver une charge supérieure à celle prévue. Cette 
soupape fonctionne au moment de la mise en 
tension de la chaîne. Mais dans l'application qui 
nous intéresse, le vérin a aussi une deuxième fonc
tion. Il absorbe et amortit les chocs en cas de cala
ge du scraper. A ce moment, il peut encaisser des 
surcharges importantes qui ont d'ailleurs conduit 
à l'éclatement d'un des pistons. Pour remédier à 
ce défaut, le dispositif hydraulique a été pourvu 
d'une soupape de décharge analogue à celle qui 
existe dans les étançons hydrauliques et qui évite 
ainsi des surcharges excessives (fig. 7). 

p p 

Soupape de sureté réglable 

Verins I J \ h~droulique, . Pression p 

P l IP 

M0DÎFÎCATÎON5 OU 5VSTEME 
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Schéma de J:>r incipe 
Soupcpe de 
sureté de lo Tête de pompe 

pompe 

p: press.ion atmosphérique 
P: pression engendrée dans 

Le circuit por" lo réaction d'appui 

Fig. 7. - Schéma de principe du système de calage hydraulique 
avec soupape de sûreté réglable. 

Un manomètre a été également placé sur la con
duite d'alimentation des vérins. Depuis qu'il est 
placé, on n'a jamais observé de charge supérieure 
à 150 kg/cm2• Les vérins peuvent tenir jusqu'à 
450 kg/ cm2

• 

Bacs-scrapers. 

Les bacs-scrapers ont été longuement décrits lors 
de la Journée de Charleroi. Il y en a de 4 types 
suivant qu'on les utilise en train ou isolément. 
Tous les bacs ont respectivement l m de longueur, 
0,85 m de largeur et 0,25 m de hauteur. Les cou· 
teaux débordent légèrement, ce qui porte à 
270 mm la hauteur entre pointes (fig. 8). 

Etant donné la très faible ouverture de la veine, 
les bacs de 25 cm de hauteur ont été remplacés 
par des bacs de 20 cm. 

Pour un train de 3 bacs, il y a 3 éléments dif
férents: 

l) un bac avant avec crochets de fixation et pla
ques porte-couteaux à l'avant - plats de jume
lage à l'arrière, 

2) un bac médian avec simplement des plats de 
jumelage des deux côtés, 

3) un bac arrière avec plats de jumelage à l'avant 
et à l'arrière des crochets de fixation 
une plaque porte-couteaux 
des portillons. 

·------~---- ----
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F ig. 8. - Caisses de scraper d 'origine à 1. 2 et 3 éléments, 
équipées de couteaux. 

Il existe également des bacs uniques qui possè
dent à la fois tous les accessoires prévus sur le hac 
avant et •sur le bac arrière d'un train de bacs. Un 
bac pèse entre 250 et 300 kg. 

Les flasques des bacs sont réunis au-dessus par 
des plats, ce qui donne une meilleure rigidit.é à 
l'ensemble. Ces plats ont aussi pour effet d'empê
cher le charbon entraîné par le bac, d'échapper 
par le haut malgré les larges ouvertures ovales qui 
sont cependant indispensables pour éviter le sou
lèvement du bac par la charge. 

En pratique, l'emploi du bac unique ne paraît 
pas intéressant, car sa capacité est trop faible. On 
constitue des trains de 3, 4, 6 et même 8 éléments. 
Grâce au système de jumelage articulé qui donne 
à ces trains beaucoup de mobilité, dans; le plan 
horizontal et vertical, il est aisé de franchir de 
fortes variations de pente. 

En marche normale, on a d'abord travaillé avec 
2 trains de bacs respectivement de 2 m et de 
4,50 m, mais dans les zones dérangées l'emploi de 
2 trains de bacs coniplique sérieusement la sur
veillance de l'installati~n. 



Avril 1959 Le bélier-scraper de Peissenberg 345 
: r· "''" t,;'·- •• ·. 

En cas de blocage, il est impossible de prédéter
miner celui qui est accroché et il faut donc aller 
voir des deux côtés. Comme les déplacements du 
personnel sont extrêmement lents et pénibles da.us 
ces ouvertures anormalement faibles, on a décidé 
de ne constituer qu'un seul train de bacs mais de 
6 éléments pour conserver une capacité de déblo
cage sensiblement équivalente (fig. 9). 

Ces poches favorisent les ancrages dans la cour
se montante et empêchent de boiser près des 
fronts, car quand le train de bacs sort de la poche, 
la chaîne se tend suivant la corde de l'arc et arra
che le boisage. 

Avec plusieurs trains de bacs, la formation de 
ces poches est moins facile, du moins quand le 
brin de retour de la chaîne passe à l'arrière des 
bacs. 

Fig. 9. - Train de 6 bacs en service dans la taille. A l'endroit de li. photo la couche a 3: cm 
d'ouverture. 

Avantages d'un seul train de bacs. 

Facilité de repérer les ancrages des bacs. 
Souplesse dans le déblocage de la taille. En ef

fet, la tête motrice du pied de taille étant ripée 
de 1 m à la fois, quand il n'y a qu'un seul train 
de bacs, il est possible d'enlever aisément le coin 
de charbon du pied de la taille et de monter pro
gressivement vers le haut. On fait des courses de 
10 m, 20 m, 30 m, etc., tandis que, quand il y a 
deux trains de bacs, on est obligé, à cha·que course, 
d'aller chercher au milieu de la taille le charbon 
apporté par le train de bacs supérieur. 

Cependant, avec un seul train· de bacs, quand 
le charbon est tendre sur une certaine longueur 
et que la chaîne n'est pas bien tendue, il se forme 
aisément des poches dans le front de taille (fi
gure 10). 
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Fig. 10. - Représentation schématique de la formation d'une 
poche dans le front de taille. 

Quand le charbon est dur, il y a intérêt à aug
menter le nombre de trains de bacs en activité 
pour multiplier le nombre de couteaux en service 
et raboter sur plusieurs points simultanément. On 
multiplie ainsi les points d'attaque. 

Couteaux. 

Les plaques porte-couteaux sont fixées sur le 
flasque au moyen de 4 boulons. Celles-ci fournies 
par le constructeur portent 3 lames de 75, 80 et 
87 mm de saillie. 

Généralement au Bonnier, on n'a utilisé que des 
plaques à 2 lames (l'une au mur et l'autre au 
toit). Lors de la traversée des zones dérangée~ on 
utilise les lames courtes. Les risques d'ancrage sont 
moins fréquents. 

En zone régulière, on utilise une lame longue 
de 120 à 150 mm au mur et une lame courte au 
toit (fig. 11). La lame inférieure effectue une sor· 

r [A--~ 
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Fig. 11. - Plaque porte-couteaux à deux lames. 
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te de préhavage. On obtient ainsi une très bonne 
granulométrie, meilleure qu'au marteau-piqueur 
comme M. Loop l'a déjà montré dans un tableau 
présenté en septembre 1958 (3). Une nouvelle dé
composition granulométrique effectuée en février 
a donné des résultats tout à fait analogues. 

Chaîne. 

Elle est absolument identique à celle utilisée 
dans les installations de rabot rapide. Les mail
lons ont 22 mm de diamètre et la chaîne est ga
rantie pour résister à un effort de 45 t. La chaîne 
est en service depuis 10 mois et se comporte en
core parfaitement. Il n'y a eu que 3 à 4 maillons 
tordus par suite d'une fausse manœuvre. 

Les fausses mailles utilisées pour la liaison des 
tronçons de chaîne s'usent et se disloquent; elles 

Attelée, du chantier 
et organisation du travail. 

Pour pouvoir comparer les rendements obtenus 
a.u Bonnier avec ceux qu'on pourrait obtenir dans 
d'autres chantiers, il est indispensable de considé
rer séparément : 
1) le personnel nécessaire à la marche de la taille; 
2) le personnel occupé au creusement de la faus

se-voie; 
3) le personnel occupé au creusement des voies. 

Taille. 

L'équipe de la taille comprend 5 hommes à cha-
que poste (fig. 12) : 

1 surveillant chef d'équipe 
2 boiseurs 
2 manœuvres. 

Fig. 12. - Photographie montrant un ouvrier boiseur au travail. 

constituent le point faible dans le système et de 
plus elles coûtent cher. Il y a donc intérêt à en 
réduire le nombre. Les brins de chaîne ont géné
ralement 16 m de longueur; prochainement ils 
auront 24 m et plus encore. Un brin de 60 m est 
à l'essai actuellement. 

Signalisation. 

Une signalisation optique et téléphonique de 
sécurité intrinsèque, avec lampes Friemann Wolff 
et téléphone Fernsig, a été installée entre le pied 
et la tête de taille. Le câble passe en dehors de 
la taille. 

Le front de la nouvelle fausse-voie est égale
ment relié téléphoniquement aux deux machinis
tes. Il est possible, en cas de nécessité ou de diffi
culté, de prolonger une ligne en taille jusqu'à un 
point critique pour commander les manœuvres en 
toute sécurité. En cas de chute locale du toit, il est 
possible d'établir une niche bien protégée dans les 
remblais à l'arrière. Un observateur peut y pren
dre place et faire arrêter instantanérn:ent l'instal
lation dès qu'il constate une chute de pierres. 

(3) Essais de semper-rabot à chaîne au charbonnage du Bon
nier, par M. Loop. Annales Jes Mines Je Belgique 1958, nov., 
pp. 983 à 993, voir tableau IL page 991. 

Le travail en taille est continu et le personnel de 
chaque poste est capable d'assurer tous les tra

vaux. L'abatage se déroule jusqu'à dégagement 
d'une allée de 1 m, ce qui donne un porte-à-faux 
de 1,80 m à 1,90 m. 

Normalement pendant l'ahatage, 3 hommes suf-
firaient : 

1 machiniste à chaque tête motrice 
1 chargeur. 

Cependant, on préfère maintenir les équipes 
complètes, car si une difficulté se présente pen
dant le poste d'abatage, on peut placer un homme 
à poste fixe à l'endroit voulu avec un téléphone 
et une lampe de signalisation. Quand tout est ré
gulier, 2 hommes peuvent soit assurer le transport 
du bois, soit abattre le charbon à front du bos
seyement, soit parfaire un travail de garnissage ou 
de remblayage en tête de taille. 

C'est le personnel de l'équipe qui assure lui
même l'entretien du matériel et le graissage des 
machines. 

Au poste de boisage, les 5 hommes sont néces
saires: 

2 hommes placent les pilots 
2 manœuvres + le surveillant assurent l'appro

visionnement régulier en bois. Ce problème n'est 
pas encore résolu. Avec la pente de 21 °, les bois 



Avril 1959 Le bélier-scraper de Peissenberg 347 

descendent assez facilement en taille et un manœu
vre pousse aisément une cinquantaine de bois de
vant lui. 

Cependant, si la pente était plus faible, il fau
drait s'efforcer de trouver un autre moyen de 
transport rapide et peu fatigant. 

Les pilots sont placés à 1 m les uns des autres 
suivant la pente et suivant l'avancement. Les bois 
sont abandonnés et constituent en quelque sorte 
le remblai du chantier. Ces bois, vu leur faible 
longueur, ne peuvent pas flamber. Ils éclatent et 
s'écrasent progressivement, ce qui permet un af
faissement lent et contrôlé du toit et du haut toit 
à l'arrière. 

Après la pose des bois, l'équipe exécute les tra-
vaux annexes suivants : 

avancement de la trémie 
calage du pied de taille côté remblai 
ripage de la machine au pied de taille (1 m) 
aménagement du pied de taille en avant des 

fronts. 

Fausse-voie. 

La fausse-voie unique actuelle est creusée à 65 m 
du pied de la taille. Elle a 1,20 · m de hauteur à 
l'aval, 1,80 m à l'amont et 1,80 m de largeur. Elle 
est revêtue de petits cadres TH trapézoïdaux. Il 
s'agit donc d'une fausse-voie beaucoup plus im
portante que les 2 petits hublots creusés pendant 
les premiers mois (fig. 13). 

Vu la très faible ouverture de la veine, il est 
difficile de remettre toutes les pierres en taille. 
On doit parfois en évacuer une partie. A cet effet, 
la fausse-voie et la nouvelle cheminée sont équi
pées d'un transport par scraper. 

Le creusement de cette fausee-voie occupe 3 
hommes par mètre d'avancement. Ces 3 hommes 

Fig. 13 . - Schéma de la section de la fausse-voie et du soutè
nement en cadres trapézoïdaux coulissants. 

apportent également le matériel, les cadres, les 
tuyaux et les tôles pour le scraper. 

Bosseyement des voies. 

Au charbonnage du Bonnier, il n'y a qu'une 
voie à creuser : c'est la voie dè tête du chantier. 
La voie de base existe déjà depuis longtemps. 

Si les deux voies étaient à creuser, on aurait : 

1 ouvrier à veine pour desserrer les devantures de 
voie au marteau-piqueur. Cet homme pourrait 
travailler alternativement un jour sur la voie de 
base et un jour sur la voie de tête. L'avance
ment sur une voie serait de 2 m par jour. On 
peut se permettre de ne pas compter cet homme 
dans le personnel du chantier, si on néglige la 
production qu'il fait. 

Pour des bosseyements en cadres Toussaint
Heintzmann du type A (c'est-à-dire ayant 3,60 m 
de largeur à la hase) normalement desservis en 

TABLEAU I 

Puissance de la veine 0,33 m 
Puissance de I Puissance de I Puissance cle 

veine = 0,40 m veine = 0,50 m veine = 0,60 m 

Avance- Personnel fournalier c: E ,: E ,: " ment Procluc- Rende·- :§ !! s Rende- .9 .. ~ Q) Rende- .9 ~ Q) Rende-
;ournalier !ion ment ~1j ment t;..:=::: ment .:g1 j ment 

;:l g :i! 
cle la Taille Fausse- !3osseyt Total ;ourna.lière chantier hg "tl .. hg hg e s - e ~ - l .[ ~ taille voie voies chantier t nette A. .a, Q.. ,g_ 
en m 

1,- 15 3 8 26 63 2.423 77 2.961 96 3.692 116 4.461 
1,10 15 3,3 8,8 27,1 70 2.583 84 3.099 106 3.911 127 4.686 
1,20 15 3,6 9,6 28,2 76 2.695 92 3.262 115 4.078 139 4.929 
1,30 15 3,9 1-0,4 29,3 82 2.798 100 3.412 125 4.266 151 5.153 
1,40 15 4,2 11,2 30,4 89 2.927 108 3.552 135 4.440 162 5.328 
1,50 15 4,5 12 31,5 95 3.015 115 3.650 144 4.571 174 5.523 

2,-- 20 6 16 42 127 3.023 

1 

154 3_666 193 4.595 232 5.523 
2,40 20 7,2 19,2 46,4 152 3.275 185 3.987 231 4.978 278 5.991 
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berlines, on peut admettre un avancement de 25 
cm/homme-poste. L'attelée ,serait donc de : 

4 hommes par mètre à la voie de tête 
4 hommes par mè>tre à la voie de base 

Total: 8 hommes. 

Une organisation plus poussée de ces travaux ou 
le creusement préalable des voies, quand le ter
rain le permet, améliorerait encore ce rendement. 

On peut objecter que la section en cadres A est 
grande pour une couche de faible ouverture. Les 
profils B et même C suffisent, mais dans le profil 
C la machine est à l'étroit comme on peut le voir 
sur la photo figure 5. Elle est encore suffisante 
avec du personnel entraîné. 

Il y a cependant un avantage à creuser la voie 
de tête en cadres A. Etant donné la bonne tenue 
des terrains, cette voie reste en très bon état mê
me après le passage de la taille. Elle pourra servir 
comme voie de base pour l'exploitation du pan
ne3/U supérieur et, pour ce chantier, il n'y aura 
encore qu'une seule voie à creuser. 

On pourrait donc se contenter de ne compter 
que 6 hommes par mètre d'avancement pour le 
creusement des voies, mais on en a compté 8 dans 
le tableau. 

Le tableau I rassemble les données relatives au 
personnel nécessaire à !'attelée du chantier et aux 
rendements que l'on peut escompter en fonction 
de l'avancement journalier et de l'ouverture de la 
veine. 

Pour une puissance moyenne de la veine de 
0,33 m telle que celle du Bonnier, un avancement 
journalier de 1,50 m permettrait d'obtenir un ren
dement chantier de 3.015 kg. La production jour
nalière serait de 95 tonnes et le personnel occupé 
de 31,5 par jour. 

Ces chiffres paraissent très élevés, mais les ré
sultats des derniers mois montrent qu'on peut rai
sonnablement les atteindre. 

Au mois de mars ] 959, le rendement moyen 
pour tout le mois s'est élevé à 2.829 kg pour une 
production journalière de 91,5 tonnes et un per
sonnel moyen de 32,5 hommes par jour. Ces ré
sultats ont été obtenus malgré plusieurs essais 
spéciaux qui ont freiné la production. 

Dans la partie droite du tableau I, on trouve les 
mêmes données pour des veines qui ont respecti
vement 0,40 m, 0,50 m et 0,60 m de puissance. 
Pour un avancement journalier de 1,50 m, la pro
duction s'élève à 115, 144 et 174 tonnes et les ren
dements montent à 3.650 kg, 4.571 kg et 5.523 kg. 

Jusqu'à 0,50 m d'ouverture, il n'y a pas de pro
blème et le rendement de 4,5 t peut être obtenu 
aisément. Au-delà de cette ouverture, le contrôle 
du toit tel qu'il est pratiqué maintenant pourrait 
donner lieu à des difficultés. Il sera peut-être né-
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cessaire de renforcer le soutènement par des piles 
et de pratiquer le· foudroyage. 

Pour des avancements journaliers de l'ordre de 
2 mètres, il faudra peut-être atteler le chantier à 
4 postes et employer 20 hommes en taille au lieu 
de 15. 

Il y a lieu de signaler cependant que, dès main
tenant, des avancements journaliers de 2 m ont 
déjà été obtenus plusieurs fois avec un personnel 
de 15 hommes en taille. 

Dans une veine de 0,45 m à 0,50 m d'ouverture, 
on peut aisément supprimer la fausse-voie, ce qui 
uméliorerait encore le rendement du chantier. 

Analyse des résultats du chan.tier 
depuis le début des essais. 

Le tableau II donne les résultats obtenus dans 
le chantier du Bonnier, mois par mois, depuis le 
mois d'août 1958 jusqu'au mois de mars 1959. 

Pour pouvoir plus aisément transposer les résul
tats à d'autres chantiers, nous avons repris sépa• 
rément le p1ersonnel en tail1e, c'est-à-dire le per· 
sonnel nécessaire à la marche de l'engin et au 
boisage, le personnel occupé au creusement des 
fausses-voies, et le personnel théorique nécessaire 
au creusement de deux galeries ( voie de tête et 
voie de pied) en admettant un rendement de 
0,25 m par homme-poste et en comptant que ces 
voies devaient progresser comme la taille. 

Les chiffres du mois de février demandent quel
ques commentaires. Le rendement moyen a bai'SSé 
par rapport au mois de janvier, alors que la pro
duction moyenne journalière est meilleure. Ceci 
est imputable aux postes qrii ont été nécessaires 
pour démarrer la nouvelle fausse-voie, aménager 
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Fig. 14. - Evolution des rendemmts et de la production depuis 
le début des essais jusqu'au 31 mars 1959. 

la cheminée, placer les treuils et le matériel de 
raclage. 

Les rendements rectifiés des mois de janvier et 
février sont portés en traits pointillés sur le dia
gramme figure 14. Ils donnent un meilleur reflet 
de l'activité réelle qu chantier. 

Sur la figure 14, la courbe en traits pleins indi
que le rendement moyen à ce jour pour toute la 
durée des essais depuis le 1er mai 1958 jusqu'au 
31 mars 1959. Il atteignait alors 1.885 kg. Les 
lignes horizontales en traits interrompus donnent 
pour chaque mois le rendement mensuel moyen. 

La ligne en traits de chaînette au bas de la 
figure donne la production cumulée depuis le 
début des essais. A la fin du mois de mars, elle 
s'élevait à 11.890 tonnes. 

Les rendements les plus faibles s'observent· aux 
mois d'août et d'octobre qui correspondent aux 
périodes où la taille a traversé des zones très 
dérangées. Ces rendements sont cependant encore 
équivalents à ceux qu'on obtient dans les chan
tiers de cette même couche avec abatage au mar
teau-piqueur. 

Les deux courbes de la figure 15 montrent 
l'évolution des deux rendements «taille» et « tail
le + fausse-voie» depuis le mois d'août 1958 jus
qu'au 31 mars 1959. 

Les courbes indiquent toujours la moyenne des 
rendements au jour considéré. Au 31 mars 1959, 
ces deux rendements atteignaient respectivement 
3.533 kg et 2.846 kg pour toute la durée des essais 
depuis le 1er août. Pour le mois de mars 1959, ils 
étaient de 5.900 kg et 4.776 kg. 

La figure 16 montre le détail d'un chronométra
ge effectué dans le chantier au cours d'un poste 
d'abatage. Le temps est porté en abscisse et les 
berlines remplies en ordonnées. 

L'analyse de ce chronométrage montre que le 
temps de marche effectif de l'engin fut de 4 h 10'. 
On a rempli 115 berlines de 800 litres en 111 cour
ses, soit plus d'une berline par course. Il a fallu 
en moyenne 2' l O" pour remplir une berline et il 
n'y eut que 12 courses complètes jusqu'en tête de 
taille pour réaliser un avancement supérieur à 
1 m. 

Dans ce cas, l'emploi de 2 trains de bacs n'au
rait amené aucune augmentation de débit. En 
effet, chaque train aurait dû parcourir à chaque 
course 80 m, soit au total 160 m aller et retour. En 
admettant une vitesse de l. m/seconde, il eut fallu 
160" ou 2' 40" par course plus les temps de ma
nœuvre. 

Quand le charbon est tendre, malgré la lon
gueur de la taille, il est plus avantageux d'em· 



350 

Rendement en kg. 

6000 

59001 

.'i8001 
5700 1 

56001 

55001 
!>400 

5300 1 

~:al 
5000,__ _ ___ _ 

4900 

Annales des Mines de Belgique 

1 

1 

1 

5900kc 

4800 

47001 

14967kg r 
. i _4Z~§_l,s __ J 
1 r--- 1 

4600 

=~ 
44001 

4300t 
4'200 

4100 i 

<1000 1. 
:lOOJ 

3800 
3700 

3600 

35001----
3400 

3300 

3'200 

3100 

~ 

4696kg i 1 

1 ' 

1 1 ! 
1 ___ }_El_:~4!<s ___ l ! 

r 
3412J!g 

1 . r---- 3252 kg___J 

1 1 
. 1 

-+---- ' . 1 

. 1 
1 ' 

i f 
' 1 

(-:i.-m~s-i 
1 '1 
1 ~ ! 

30CX) 

2900 

2800 
1 2848"9 1 . 

' 1 

1 . 

1 / 

! _,.-// 2700 

2600 

2500 

2400 

2300 

'2'200 

1 

1 

'2100 

'2000 

·1\ty .21@6:~Çj-~ 
! '···, .. ,j 

.~.i I .:\: , / 
.l~!J-~ _ _f_; ,. 1 1 -,--..... ..., .... , 1 .,-.... --.... -

1800 ~ /. f [\v..J''; 1815kg ', ..... T ·"v-/_., j 
1900 

1700 ,-j\ (" 1 1' i V "....i 

1600 1 f [ ! 
1500 1 i- ------· _ _,____ __ 
1400 / f------14J~!<.S-----i· 

i 1 

1300 !i 
1 

J/ 
1 /--·1 
1 

,..r"' 
1·--•• ,/·"' 

,/ l 
.. ,l"• •• r··_., 

ÎNICHAR 
E~i da scraper robot ô chaine 
Ct-onlierd'esooi de la S.A des Ch~du Bonnàer 

Rendement teille ace jour 
Rendement taille y compris fo.J!l5e 

voie à cejour 

12oo ~v- ~ ----
AOÛT SEPTEMBRE NOVEMBRE OCTOBRE DECEMBRE JANViER fEVRiER 

1959 1958 

MAR5 

Fig. 15. - Evolution des rendements «taille» et « taille + fausse voie», depuis le mois d'août 1958 
jusqu'au 51 mars 1959. 

ployer un long train de bacs de forte capacité 
plutôt que plusieurs trains de bacs en série ( 4). 

au passage des rames de vides 
à l'approvisionnement en vides 
au nettoyage des voies 
au dégagement des pierres. 

4• livraison 

Les chronométrages ont permis d'attirer l'atten
tion sur les causes des temps morts. Ceux-ci sont 
relatifs: 

( 4) Quand il est possible d'allonger encore le train de bacs 
inférieur sans nuire à la mpacité de déblocage au pied de taille, 
Gn peut obtenir de meilleurs résultats avec 2 trains de bacs qu'avec 
un seul. Au cours du mois d'avril. un nouveau chronométrage a été 
effectué dans la taille alors qu'elle était équipée de 2 trains de 
bacs, l'un de 8 et l'autre de 4. On a chargé 150 berlines en 95 
courses. Le temps de marche effectif fut de 4 h 36', la durée d'une 
course fut de 2' 58", mais la durée cl~ remplissage d'une berline 
a été réduite à l' 51 ". 

L'avancement journalier de 1,50 m prévu au 
tableau I n'est pas une utopie. Il a été fréquem
ment obtenu au cours des mois de mars et d'avril 
avec le personnel théoriquement prévu. 

Granl.llométrie. 

Les résultats des analyses présentés par M. Loop 
au mois de septembre sont reproduits dans les 3 
premières colonnes du tableau III. 
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Morteau 
piqueur 

% 

15,34 

32,41 )4906 
16,65 ' 

13,92 1 
6,50 
5,58 j 35,60 
5,13 
4,4,7 

---
100,--

TABLEAU III 

Couteaux West{aliLt 

1 % 

19,7 + 4,36 

39,5 } 561 + 
16,6 ' 

7,04 

6,4, 1 
6,05 

5 j 24,2 ~ 10,8 
3,05 
3,7 

100,--

Nouveaux coutea{r.x 

% 1 

8,9 - 6,4 

21 l 14,3 35,3 - 13,76 

14,3 1 
13,3 

9.6 r5,8 + 20,2 
10,5 

8,1 

100,-

% 

12,8 

21,9 ) 
14,9 36,8 

13,8 
8,9 
8,4 50,4 

14,9 
4,4 

100,-

Poids net de la 
berline : 670 kg 
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Une nouvelle décomposition granulométrique a 
été faite au début du mois de février et les résul
tats confirment très exactement ceux qui avaient 
été obtenus au mois de juillet. 

Cependant, la granulométrie n'a pas toujours 
été aussi favorable pendant toute la durée des es
sais. Dans la traversée des zones dérangées, on est 
obligé d'utiliser des plaques porte-couteaux à cour
tes lames qui donnent la granulométrie reprise 
dans la deuxième colonne. Mais en zone normale, 
on peut affirmer qu'on obtient une meilleure gra
nulométrie qui améliore le prix de vente et valo
rise le produit p_ar rapport à l'abatage au marteau
piqueur. 

Prix de revient. 

Le prix de revient est difficile à établir parce 
que l'installation n'a encore fonctionné que 10 
mois et qu'il faut s'en tenir à des suppositions 
quant aux durées d'amortissement à prendre en 
considération pour les différentes pièces de l'in
stallation. 

Pour essayer d'obtenir des indications valables, 
les résultats ont été analysés de différentes façons. 

Première méthode. 

Amortir l'ensemble de l'installation dès sa 
descente dans le chantier. 

FB/t 

Le prix de revient s'obtient en divisant le prix 
d'achat du matériel en service ( commissions, taxes, 
frais d'importation compris) par la production en 
tonnes nettes à ce jour. L'installation complète a 
coûté 1.573.000 F. 

Le procédé a démarré le 1 •r mai 1958. A la fin 
du mois de mai 1958, la production réalisée par 
l'engin s'élevait à 797 t. Le prix de revient à la 
tonne nette à cette date s'établissait à : 

1.573.000 : 797 = 1.974 F. 

En sommant la production de chaque mois, le 
prix de revient à la tonne diminue alors suivant la 
courbe tracée sur la figure 17. 

A la fin du mois de février 1959, la production 
totale était d'environ 10.000 t et le prix de revient 
à la tonne de 157 F. 

Il faut également tenir compte des pièces de 
rechange. On pratique de la manière suivante : 
Quand une pièce est cassée, à un réducteur par 
exemple, et que, pour maintenir la continuité de 
la production, il faut descendre un nouveau ré
ducteur, le prix de cet ensemble est totalement 
imputé à la rubrique « pièces de rechange » le 
jour de sa mise en service. Ce fut le cas par exem
ple au mois de novembre 1958. La mi'Se en service 
d'un nouveau réducteur a fait imputer une somme 
de 86.000 F . 

2000 ~ ----------------------~ ---------------

1900 

1800 

1700 

1600 

1500 

1400 

1300 

1'200 

1100 

1000 

900 

BOO 

700 

600 

500 

400 

300 

'200 

100 

"' 

Pri>< de revient FBA. Pri>< d'oc.hot matériel au fond 
t Production en tonnes nettes 

---- Sons pièces de rechange 

------- En incluant les pièces de rechange 

"' 
~- ~ ~ ~ 
"' ;:: ~- -
~
"'-----~------~ ~ 
si: r<) --------l<l a -" -~ 

~
~ 

0 . . 
MAÎ JUÎN JUÎLLE.T AÔUT 5EPH.MB. OCTOBRE NOVEMB. DECEMB.JANVIER FEVRIER MARS 

1958 1959 

fig. 17, - Evolution du prix de revient à la tonne nette (installation complète et pièces de rechange) 
Pll considérant que l'enscrnhle du matériel rst mnorti dès sa desœnlc. 



Avril 1959 Le bélier-scraper de Peissenberg 353 

Les frais de réparation du réducteur endomma
gé se sont élevés à 8.500 F et, le jour où ce réduc
teur sera remis en service au fond, il n'y aura plus 
à porter à la rubrique pièces de rechange qu'une 
somme de 8.500 F. 

Les consommations de faux maillons, de broches 
cisaillables, de roulements, etc... sont comprises 
dans les pièces de rechange. A la fin du mois de 
mars, ce poste s'élevait à 23,40 F par tonne. 

Ces deux courbes vont tendre vers une asymp
tote, car il arrivera un moment où la diminution 
du prix du matériel de premier établissement sera 
égale à l'augmentation due.aux pièces de rechange. 
Cette valeur ne sera obtenue que dans des mois, 
voire même dans plusieurs années, mais ces cour
bes permettent de suivre de très près l'évolution 
des coûts. 

Deuxième méthode. 

Attribuer des durées d'amortissement probables 
à chacune des parties de l'installation. 

a.) Frais de premier établissement. 

Le tableau IV a été établi en tenant compte de 
cette formule et en considérant une taille de 
150 m de longueur équipée d'un seul train de 6 
bacs réalisant un avancement journalier de 1,25 m, 
soit une production journalière de 80 tonnes net
tes ( cette production a été largement dépassée aux 
mois de mars et d'avril 1959). 

Le nombre de jours de travail par an a été 
estimé à 280 et les charges -financières ont été cal
culées sur la base d'un taux d'intérêt de 6 '%. 

Les frais de premier établissement s'élèvent ain
si à 22,38 F par tonne pour une veine de 0,33 m 
de puissance et 14,83 F pour une veine de 0,50 m 
de puissance. 

b) Pièces de recha.nge et consommation. 

Ces prix sont établis en fonction de l'expérience 
acquise à ce jour. Ils comprennent toutes les con
sommations rapportées à 10.000 tonnes nettes qui 
représentent la production du chantier à ce jour. 

Broches cisaillables : 
Faux maillons neufs 

et réparations : 
Boulons de fixation 

des plaques porte
couteaux: 

Roulements à billes : 
Huile et graisse : 
Réparation des têtes 

motrices: 
Entretien des couteaux : 

F/t 
0,54 ( + 600 broches) 

1,42 ( 17 faux maillons) 

0,28 
0,43 
0,12 

1,13 
0,83 

4,75 

L'entretien des bacs de scraper n'a pas été pris 
en considération étant donné les modifications 
nombreuses qui y ont été apportées en vue d'es
sais. Les frais de réparation sont relativement bas 
( quelques crochets à remplacer - un arrêtoir de 
portillon - un flasque - un bac déformé lors du 
passage d'un dérangement). 

c) Frais d'énergie. 

La consommation d'air comprimé est difficile à 
établir. 

Au charbonnage du Bonnier, quand le scraper
rabot fonctionne, on met généralement en marche 
un compresseur de 550 ch. 

En comptant les heures de marche de ce com
presseur et la production réalisée au poste du ma
tin pendant le mois de janvier, on arrive à une 

TABLEAU IV 

Matériel 

Têtes motrices, y compris les moteurs à air com
primé 

Châssis : tête motrice de base et tête motrice de 
tête 

Chaîne de rabot de 22 mm, faux maillons et brins 
de réglage 

Caisse de scraper de 6 m de long équipée de 2 
plaques porte-couteaux 

Treuils de ripage des têtes motrices 
Signalisation 

Total 

Prix d'achat 
F 

695.000 

319.600 

266.500 

107.000 

140.000 
45.000 

1.573.100 

Durée 
d'amortissement 

4 ans 

10 ans 

2 ans 

2 ans 

15 ans 
10 ans 

Coût à lu t nette F /t 
1er cas 

P = 0.5:5 m 

Procl. ;oum. 
80 t 

9,62 

2,32 

6,66 

2,67 

0,79 
0,32 

22,38 

2' cas 

P = 0,50 m 

Prod. ;ourn. 
120 t 

6,41 

1,52 

4,44 

1,78 

0,53 
0,15 

14,83 
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consommation de 37 kWh par tonne nette, soit 
40,70 F/tonne nette en comptant le kWh à 1,10 F. 

On peut également établir les frais d'énergie 
d'une autre façon. Lors d'un des chronométrages 
cités ci-devant, les moteurs ont fonctionné pendant 
4 h 10' pour réaliser une production de 74 tonnes 
nettes. En admettant une consommation de 50 
m 3/ch et par heure, la consommation totale 
s'élève à 50 m 3 X 64 ch X 4 1/6 = 13.500 m3. 
En comptant le prix du m 3 d'air aspiré à 10 cen
times, on arrive à une dépense totale de 1.350 F, 
soit 1.350 F : 7.1, .= 18,25 F à la tonne. 

Il est bien évident que ce chiffre de 18,25 F est 
un minimum, car, quand on arrête l'engin pour 
riper une tête motrice ou pour laisser passer une 
rame de berlines vides ( ces arrêts durent 5', 10', 
20'), il n'est pas possible d'arrêter le compresseur 
en surface pour des périodes aussi courtes. La som
me de 18,25 F peut être considérée comme un 
minimum et ceJle de 40,70 F comme un maximum. 

d) Frais de salaires. 

Les frais de salaires du personnel en taille, des 
boiseurs, et du personnel occupé au creusement 
des fausses-voies s'élèvent à 129 FB./tonne nette 
dep1ùs le début des essais. 

En ne considérant que la période normale pour 
laquelle la production journalière moyenne s'éta
blit à 80 t, ces frais s'élèvent à 74 :FB/t sans char
ges sociales. 

Si la couche avait 0,50 m d'ouverture, la pro
duction serait de 120 t/jour et les frais de salaires 
s'élèveraient à 50 FB/t. 

A titre indicatif, le salaire moyen par ouvrier 
en taille depuis le mois de mai 1958 a été de 
310,56 F. 
e) Soutènement. 

Les pilots de bois sont débités à partir de bois 
de pile coûtant 490 F la tonne, une tonne fournit 
800 pilots. Le prix d'un pilot de 30 cm de lon
gueur s'établit à 0,60 F et celui d'un pilot de 
0,50 m à 1 F. 

Les planchettes sont sciées à partir de planches 
de sapin qui cofitent 35 F le m 2

• Les dimensions 

des planchettes sont les suivantes : hauteur : 2 cm, 
largeur: 10 cm, longueur: 30 cm. Le prix d'une 
planchette s'élève donc à 1,05 F. 

Les coins sont découpés à partir de planches de 
chêne à 45 F le m2

, la hauteur des coins est de 
2 cm, largeur 10 cm, longueur 20 cm. Le prix d'un 
coin est de 0,45 F. 

M ain-d' œzwre. 

La main-d'œuvre intervient pour le sciage des 
bois, planchettes et coins et pour le forage de plan
chettes et coins, ces frais de inain-d'œuvre, y com
pris 50 ·% de charges sociales, s'élèvent à 0,30 F 
pour un pilot m1mi de sa planchette et de son coin. 

Prix de revient du boisage. 

Par mètre d'avancement de la taille, on utilise 
180 étançons, d'où coût des éléments de bois: 
468 F, soit à la tonne nette : 7,20 F. Ce chiffre ne 
considère que les bois de taille. 

Le tableau V reprend les différents postes du 
prix de revient, respectivement pour une couche 
de 0,33 m et de 0,50 m de puissance, et permet de 
les comparer à ceux de Peissenberg en Haute
Bavière. On constate que le poste « énergie » in
tervient pour 27 % et 20 '% dans le prix de re
vient. 

Ceci montre l'intérêt de remplacer les moteurs 
à air comprimé par des moteurs électriques. Ce
pendant, malgré cela, il est bien évident que, 
même à l'air comprimé, le procédé est très renta
ble. C'est un point qui semble avoir été trop sou
vent oublié. 

Il existe cependant une deuxième raison qui 
milite en faveur de l'électrification de l'engin 
pour son application dans les mines belges. En 
effet, la forte consommation d'air comprimé limi
te l'extension du procédé dans les charbonnages 
de moyenne importance équipés d'une batterie 
normale de compresseurs; ceux-ci pourraient dif
ficilement mettre plus d'une installation en ser
vice. 

Il est donc indispensable de trouver une solu
tion satisfaisante pour l'électrification de l'engin. 

TABLEAU V 

--
Prix Je rel'ien! F /tonne net!e 

1 1 

Peissenberg 

1"" cas 1 2° cas 1 1er cas 2" cas 
1 P = 0,33 m P = 0,50 m % % FB % 

Matériel 22,38 14,83 15,02 14,86 8,28 7,2 
Consommations 4,75 3,19 3,19 3,19 6 5,1 
Energie max. 40,70 27,50 27,31 27,55 24 20,6 

min. (18,25) 
Salaires taille 74 49 49,65 49,09 39,84 34,l 
Soutènement 7,20 5,30 4,83 5,31 38,4 33 

Total 149,03 99,82 100·% 100 % 116,52 100'% 
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Le problème a été posé à la firme W estfalia 
qui, en collaboration avec la firme Siemens, vient 
de fournir deux installations prototypes qui seront 
mises en service incessamment dans le bassin de 
Liège, l'une au charbonnage du Bonnier et l'au
tre à Quatre-Jean. 

Le problème a également été posé aux Ateliers 
de Constructions Electriques de Charleroi qui réa
lisent actuellement un projet complet d'électrifi
cation et nous avons également fait appel à la fir
me Evence Coppée qui représente en Belgique 
l'accouplement électrique « Elcotron » d'origine 
française. Il s'agit d'un accouplement à courants 
de Foucault. 

Ces installations seront mises en service au siège 
n° 4 des charbonnages de Monceau-Fontaine dans 
un chantier ouvert dans la veine Richesse. 

Pour mettre l'électrification au point, il est sou
haitable de disposer de chantiers aussi favorables 
que possible, c'e,st-à-dire où tous les problèmes de 
contrôle du toit, rabotabilité de la veine, accès au 
chantier, circulation dans la taille, etc... sont ré
solus. L'ouverture de la veine doit être supérieu
re à 0,40 m pour faciliter les déplacements du 
personnel en taille et la surveillance de l'installa
tion. Pour avancer rapidement dans l'électrifica
tion, il faut pouvoir concentrer tous ses efforts 
uniquement sur la résolution des problèmes· élec
triques et il paraît opportun de pousser simulta
nément plusieurs solutions. 

Avant d'aborder les conclusions, je tiens à re
mercier les équipes qui se sont attelées aux essais 
dans les cha,rbonnages du Bonnier et d'Elisabeth, 
ingénieurs, porions et ouvriers, ainsi que Mon
sieur Tamo, ingénieur à Inichar, qui depuis plus 
d'un an, a pris une part extrêmement active à la 
mise au point de ce procédé. 

Je les remercie tous de leur collaboration totale 
et entière et du courage dont ils ont fait preuve 
dans les périodes difficiles. Il convient de leur 
rendre ici le juste hommage qu'ils méritent. 

Conclusions. 

Malgré les conditions difficiles dans lesquelles 
les deux premiers essais se sont déroulés en Bel
gique, il est permis d'affirmer que les résultats 
obtenus sont encourageants. 

Les zones dérangées traversées au Bonnier au 
mois d'octobre 1958, eussent été considérées com
me inexploitables au marteau-piqueur et il a fallu 
la certitude d'atteindre un gisement meilleur pour 
persévérer et réussir à franchir l'obstacle avec l'en
gin mécanique. Même pendant cette mauvaise pé
riode, le rendement chantier est resté voisin du 
meilleur rendement obtenu dans les tailles avec 
abatage au marteau-piqueur. 

Appréciations techniques. 

Le matériel de la firme W estfalia est robm~te et 
puissant. Il a été soumis à rude épreuve au cours 
de ces dix mois de travail, par suite des blocages 
et des ancrages fréquents dans les zones dérangées. 

Les restrictions émises à la Journée du mois de 
septembre, concernant le calage hydraulique, 
n'existent plus depuis que les· Etablissements Ba
quet ont apporté à ce problème une solution qui 
donne entière satisfaction. 

C'est d'ailleurs la puissance mise en œuvre et la 
robustesse du matériel qui font la supériorité de 
ce procédé sur d'autres engins analogues. 

Champ d'application. 

Le procédé est au point pour les gisements dont 
la pente est comprise entre 15'0 et 70° (je dirais 
mê~e de 10 à 70° en cas de charbon tendre) 
moyennant certaines adaptations éventuelles pour 
chaque cas particulier : 

1) dans les plateures comprises entre 10 et 35°, on 
employera le scraper-bélier ou le scraper-rabot 
suivant la dureté du charbon; 

2) dans les semi-dressants et dressants, entre 35° 
et 70°, on utilisera le bélier ou le rabot à 
chaîne. 

L'ouverture de la couche peut varier entre 27 et 
70 cm et les rendements seront d'autant plus fa. 
vorables que l'ouverture est grande. Dans les cou
ches extra-minces, les rendements augmentent plus 
que proportionnellement avec l'ouverture, car la 
circulation en taille est beaucoup plus aisée, les 
risques de blocage diminuent et le creusement des 
fausses-voies n'est plus nécessaire. Jusqu'à l'ouver
ture de 0,70 m et pour les conditions énoncées ci
dessus, cet engin paraît nettement supérieur aux 
autres, même au rabot rapide, du fait de la sim
plicité du matériel mis en œuvre. 

Cette technique n'est donc pas seulement inté
ressante pour exploiter des couches jugées inex
ploitables, mais elle doit permettre d'exploiter 
avec un beaucoup meilleur rendement des couches 
de plus grande ouverture. 

Tenue du toit. 

Pour pouvoir appliquer le procédé, il faut un 
toit assez bon qui peut au minimum supporter un 
porte-à-faux de l,SO m à 1,60 m sans soutènement. 

Le bac a 0,80 m de largeur, mais celle-ci peut 
être ramenée éventuellement à 0,60 m dans une 
couche plus puissante. 

Il est possible, quand le toit est mauvais, de boi
ser en quinconce et de placer les files de bois à 
0,50 m comme ce fut le cas plusieurs fois au Bon· 
nier. Le porte-à-faux peut alors être réduit à 
l,30 m. 
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Au cours de la Journée de septembre, un audi
teur a demandé s'il était possible d'envisager de 
boiser pendant l'ahatage, comme dans une instal
lation de rabot rapide. 

Dans la taille du Bonnier, où l'ouverture est 
voisine de 30 cm, cela ne paraît pas réalisable. 
Dans une couche de 40 à 50 cm d'ouverture, où la 
pente ne serait pas supérieure à 20", il ne doit y 
avoir aucune difficulté à boiser pendant le rabo
tage mais les équipes de boiseurs devraient être 
pourvues d'un téléphone. 

Dans ces ouvertures, le transport du bois peut 
être organisé à l'arrière, à l'aide d'une barquette 
glissant sur le mur et halée par câble. 

Le mur doit être moyennement bon pour sup
porter le scrapage sans être arraché. 

L'outil s'accommode facilement des variations 
de pente et est capable de franchir des dérange
ments tectoniques. 

La granulométrie des produits obtenus peut être 
satisfaisante et même améliorée dans le cas de cer
tains charbons. Ceci n'est valable que dans les 
tailles où le charbon est transporté par scraper. 
Dans les tailles en dressants, la chute libre des 
blocs ne doit pas permettre un contrôle aisé de la 
granulométrie. 

Découpe du gisement. 

L'exploitation des couches très minces et extra
minces implique généralement une découpe du 
gisement en petites tailles. Les tailles sont cour
tes (50 à 65 m), ce qui nécessite le creusement 
d'un grand nombre de voies, où le transpo't"t est 
souvent assuré par scraper. 

En gisement régulier, une installation de bélier 
ou de scraper-bélier peut aisément attaquer un 
front de taille de 150 m de longueur. Dans un 

gisement dont la pente est comprise entre 20° et 
30°, on peut alors se contenter d'un seul niveau in
termédiaire entre deux étages principaux. Ce ni
veau intermédiaire doit être accessible par un bon 
plan incliné ou par un hurquin équipé pour le 
transport en berlines. 

La mécanisation du creusement des voies en 
veine de tout un faisceau de couches minces serait 
ainsi possible en n'immobilisant qu'un matériel 
réduit. Une seule équipe d'hommes avec une bon
ne pelle mécanique de chargement pourrait suf
fire au creusement de plusieurs voies. Le travail 
pourrait être organisé comme à front d'un hou-

veau, ce qui permettrait d'atteindre des avance
ments de 6 ou même de 12 m par jour. 

Les charbons abattus dans le panneau supérieur 
seraient immédiatement chargés en berlines, ce 
qui serait favorable à la granulométrie dans les 
gisements anthraciteux. 

Il est bien évident que ces considérations ne 
s'adressent qu'au gisement où la production est 
trop faible pour justifier l'emploi de convoyeur 
continu pour débloquer chacune des unités au ni
veau intermédiaire. 

Production et rendements. 

Par rapport à la période des premiers mois, le 
diagramme de la production journalière devient 
beaucoup plus régulier. Dans une taille normale 
de 0,35 m d'ouverture et de 150 m de longueur, il 
est aisément possible d'atteindre une production 
nette de 100 tonnes par jour. 

Cette production moyenne a d'ailleurs été ob
tenue au cours des 8 premiers jours ouvrables du 
mois de mars, dans le chantier du Bonnier, avec 
un rendement chantier de 3.078 kg. 

Une telle production dans une seule taille en 
couche extra-mince, est déjà notable dans un siège 
qui extrait 500 à 600 tonnes par jour, comme il en 
existe beaucoup dans le bassin sud. Elle représen
te 16 à 20 '% de la production du siège. 

Le rendement de 3 tonnes nettes au chantier re
présente 2 1h fois .les meilleurs rendements obte
nus dans cette couche par l'abatage au marteau
piqueur. 

A Peissenberg, le rendement total fond est de 
1.700 kg et le rendement quartier, dans les chan
tiers équipés de bélier, dépasse 4,5 t. On peut es
pérer des rendements analogues en Belgique, dans 
des couches de 40 à 60 cm d'ouverture. Ce procé
dé d'abatage est puissant et robuste et semble 
intéressant pour les gisements du Sud de la Belgi
que. Sa portée économique et sociale est considé
rable, il faut tout mettre en œuvre pour étendre 
son champ d'application. 

L'instaHation actuelle à air comprimé est déjà 
rentable, mais pour donner un vaste champ d'ap
plication à l'engin, il faut l'électrifier. Ce sera 
l'objectif de cette année 1959. Trois solutions sont 
en vue et vont être incessamment mises à l'épreu
ve. On peut en espérer un outil bien adapté à l'ex
ploitation des couches minces et extra-minces des 
gisements difficiles du Sud de la Belgique. 

DISCUSSION 

M. LOOP. 

Expose l'application du boulonnage- des bancs 
de toit imaginée au Bonnier pour éviter les chutes 
de toit après le passage des zones dérangées. Des 

boulons d'ancrage de 1,20 m de longueur sont en

foncés dans le toit parallèlement à la couche à 

environ 0,30 m au-dessus de celle-ci (fig. 18). Un 
plat de 100 mm de hauteur appliqué contre le toit 
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Fig. 18. - Application du boulonnage imaginée au Charbonnage 
du Bonnier pour repasser sous des bancs de toit coupés. 

relie plusieurs boulons entre eux. Des crochets re
courbés sont encastrés à intervalle d'environ 1 m 
entre la roche et le plat longitudinal. Ces crochets 
servent de support à des boulons de 1,50 m de 
longueur enfoncés perpendiculairement dans le 
haut-toit. Grâce à cet assemblage, il fut possible 
de repasser sous le toit gréseux. Dès que le scraper 
a avancé. d'un mètre sous le banc ainsi retenu, des 
pilots de bois sont posés à l'arrière dans l'ouver• 
ture de la veine. Un homme surveille continuelle
ment cette partie de taille à partir d'une niche 
creusée dans les remblais, en arrière de la zone 
affectée. Il dispose d'un appareil téléphonique qui 
le relie aux machinistes de pied et tête de taille. 
Il peut donc intervenir immédiatement en cas de 
nécessité. Les boulons utilisés sont du type « Bos
tich ». 

M. DUBOIS. 

Dans une veine de 0,60 m à 0, 70 m, peut-on en
visager l'emploi de bêles articulées en porte-à
faux? 

M. STASSEN. 

On peut se permettre de placer des bêles en 
porte-à-faux dans de telles ouvertures. Toutefois, 
la hauteur des bacs de scraper ne doü pas dépas
ser 0,35 m ou moins si la taille présente des varia
tions de pente in1portantes. Si la pente est infé
rieure à 20° et pour des ouvertures de 0,60 à 
0,70 m, on peut mettre du personnel en taille pen
dant le fonctionnement de l'engin. La circulation 
du personnel est possible sans danger dans les al
lées de l'arrière-taille; lorsque la pente est infé
rieure à 20° et que la taille est· bien placée sur 
!'ennoyage, on ne doit pas craindre les venues de 
charbon ou de pierres vers l'arrière. 

Dans des veines d'ouverture aussi faible que cel
le du Bonnier et d'Elisabeth et dont la pente est 

v01sme ou supeneure à 25°, il est dangereux de 
mettre du personnel en taille lorsque l'engin fonc
tionne. 

M. GALAND. 

Le danger dans l'emploi du soutènement en 
porte-à-faux réside dans le fait que le soutènement 
sera localement arraché par les réactions de l'ap
pareil. Or, si l'on place ce soutènement, c'est que 
le toit n'est pas spécialement bon. En outre, si 
l'appareil enlève plusieurs étançons consécutifs, on 
peut avoir un éboulement local qui risque de 
provoquer un éboulement total de la taille. 

M. STASSEN. 

Dans les charbons très tendres, les réactions 
sont très faibles, sauf si la taille présente un dé
rangement. A cet endroit, on risque d'avoir un 
recul prononcé de l'engin. 

M. URBAIN. 

N'est-ce pas plutôt le charbon emporté par l'en
gin qui risque de culbuter le soutènement ? Dans 
le cas du panzer, ce n'est pas le mouvement de 
celui-ci qui provoque l'enlèvement de bêles, mais 
le charbon qu'il transporte. 

M. STASSEN. 

Dans le cas du scraper, le charbon est maintenu 
dans le bac par le couvercle. Si l'abatage se fait 
en gros blocs, on peut craindre la formation d'un 
amas à l'avant des bacs, sauf si la pente est suffi. 
saute pour permettre un écoulement par gravité. 

M. URBAIN. 

En pendage plus faible, le charbon pourrait être 
poussé entre le dessus du bac et le toit de la veine. 

M. DUBOIS. 

Entre certaines limites de pente et d'ouverture, 
on a le choix entre divers procédés de mécanisa
tion d'abatage : bélier et rabot sur panzer. Peut• 
on délimiter le domaine de chacun ? 

M. STASSEN. 

Une mine qui a la pratique du bélier ou du 
scraper-rabot dans des couches extra-min.ces et 
très minces, peut aisément exploiter par ces procé
dés des veines dont l'ouverture atteint 0,70 m. A 
Perssenberg, on exploite même par cette méthode 
des veines dont l'ouverture dépasse 1 m. 

Ceux qui ont la pratique du rabot rapide et qui 
l'utilisent daus des ouvertures de 1 m peuvent 
aisément descendre jusqu'à 0,60 m et exception
nellement à 0,50 m. A ce moment, l'emploi du 



358 Annales des Mines de Belgiq11e 4° livraison 

bélier devient souhaitable, car cet engin est beau
coup plus simple et ne nécessite aucun creusement 
de niche. · 

La limite s'établit donc vers 0,60 m quand la 
pente dépasse 15°. 

M. LANCEL. 

Dans les chantiers d'essai actuels, la pente est 
utilisée comme agent abatteur. Est-il possible 
d'utiliser l'engin dans une veine faiblement pen
tée, avec une pente de 0° à 100 ? 

M. STASSEN. 

La chaîne utilisée en taille pèse environ 10 kg 
par mètre, un caisson de scraper environ 250 kg; 
au Bonnier, le poids des éléments en mouvement 
dans la taille est de l'ordre de 4,5 tonnes. Ces mas
ses en mouvement et !'ennoyage de la taille don• 
nent une composante assez importante qui facilite 
certainement l'ahatage. 

Lorsque le charbon est tendre, il doit être possi
ble de descendre à 10° et peut-être à 7 ou 8° ou 
moins. 

On peut aussi envisager la solution suggérée par 
M. Huberland à la Journée de Charleroi. Quand 
la pente est comprise entre O et 15°, on prendrait 
une taille descendante et on ferait circuler le 
scraper-bélier entre 2 cheminées creusées suivant 
la pente. L'engin serait ainsi convenablement ap
pliqué contre le front. Un essai de ce genre mérite 
d'être entrepris et fait partie du programme des 
investigations ultérieures. 

M. VENTER. 

Les spécialistes envisagent-ils la taille sans hom
mes et dans quelles conditions ? 

M .. STASSEN. 

Dans les couches à toit raide, il paraît dange
reux de s'aventurer sans soutènement. On arrive
rait peut-être à faire 3 à 4 allées, mais on risque
rait alors un coup de charge. Les terrains peuvent 
se fracturer jusque contre le front de taille et 
provoquer un éboulement massif et brutal. Il est 
préférable de ne pas se lancer maintenant dans 
cette technique. 

A Peissenberg où les terrains sont beaucoup 
plus souples, six tailles ont été exploitées sans sou
tènement et sans éboulement depuis 1951. Ce 
chiffre est relativement faible sur l'ensemble des 
chantiers exploités par ce procédé. 

M. LEPARLIER. 

Dans la couche Petite Veine des Haies, où les 
essais se poursuivent actuellement au siège .Elisa
beth, on ne peut envisager la taille sans homme. 

Le chantier a subi l'influence d'exploitations an
térieures dans la veine sous-jacente. 

M. CRISPIN. 

Connaissez-vous des applications du bélier dans 
des tailles à pente supérieure à 30° ou 40° ? Le 
chargement au pied de taille ne présente-t-il pas 
de difficultés à cause du passage d~s chaînes à la 
trémie ? Peut-on envisager le système actuel de 
trémie dans des pentes de 500 ? 

M. STASSEN. 

Presque tous les chantiers de Peissenberg 
avaient une pente voisine de 50° et le chargement 
s'effectuait immédiatement en berlines. Cette fa. 
çon de faire n'offrait aucune difficulté. Actuelle
ment, les berlines sont en partie remplacées par 
un petit convoyeur sur rail; le problème du point 
de chargement reste le même. 

M. CRISPIN. 

Ne doit-on pas craindre la destruction de la 
trémie par les battements de la chaîne ? 

M. STASSEN. 

Ceux-ci sont évités par l'enlèvement d'une par
tie du mur et en maintenant les chaînes au toit. 

M. VENTER. 

Il faut remarquer que la différence de prix en
tre les deux machines rabot et bélier est énorme. 

M. STASSEN. 

L'installation de bélier est moins coûteuse et 
beaucoup plus facile à utiliser, surtout en couches 
très minces, étant donné qu'il n'y a pas de maté
riel en taille. Toutefois, le débit est intermittent 
et plus faible que celui d'un rabot rapide à mar
che continue. 

M. MARTIN. 

Lorsque la pente est de 10 à 20°, le décharge
ment au pied de taille d'un bac de 6 m de lon
gueur ne présente-t-il pas de difficultés ? 

M. STASSEN. 

Pour des pendages de 15 à 20°, il suffit de poser 
des planches contre la dernière file d'étançons 
dans la partie inférieure de la taille, le charbon 
glisse alors assez facilement. Il n'y a pas de diffi
culté spéciale. 

M. MARTIN. 

Le système Porte et Gardin ne permet d'accu
muler le charbon au pied de taille que sur une 



Avril 1959 Le bélier-scraper de Peissenberg 359 

longueur de 3 m, sinon le scraper monte sur le 
tas et se coince au toit. 

M. STASSEN. 

L'évacuation ne pose pas de problème pour des 
pendages de 15°. Le matériel est beaucoup plus 
lourd que celui de Porte et Gardin et le brin de 
retour de la chaîne applique le scraper contre le 
mur au pied de taille. Dans le système Porte et 
Gardin, l'élasticité du câble favorise la m~mtée des 
bois et le calage au toit. 

M. URBAIN. 

Comment la surveillance s'effectue-t-elle en pé
riode de régime ? Le machiniste du piecl cle taille 
commande-t-il le travail ? 

M. STASSEN. 

Le machiniste du pied de taille conduit toute 
l'installation. Au cours de l'abatage, le machiniste 
de pied mène l'installation, le machiniste de tête 
suit les mouvements en observant la vitesse de la 
chaîne. Lorsque le débit diminue au pied de tail
le, le surveillant téléphone au machiniste cle tête 
qui ripe son treuil. 

M. URBAIN. 

Quel est le rôle précis du surveillant ? 

M. STASSEN. 

Le surveillant est compris da1I1s l'équipe de 5 
hommes. Pendant le poste d'abatage, il actionne 
généralement la machine du pied de taille. Pen
dant le poste de soutènement, il accompagne 
l'équipe de boiseurs en taille. 

M. ROEGIERS. 

La roche du mur doit-elle présenter des qualités 
particulières ? 

M. STASSEN. 

Le mur doit être de bonne qualité. Il ne doit 
pas se laisser entailler par le scraper. Si le mur 
s'enlève en écailles, les étançons risquent d'être 
arrachés en même temps que les plaques de mur. 
Plutôt que de poser les étançons sur un banc de 
faux mur, il est préférable d'enlever ce harle à · 
l'abatage. 

M. REY. 

L'abatage du charbon par rabotage est limité 
par la dureté de la couche. Existe-t-il une limite 
sup.érieure pour ce procédé ? 

M. STASSEN. 

Au Bonnier, le charbon est bien clivé et pour
rait aisément être abattu au rabot rapide si la 
veine était plus grande. 

A Elisabeth, la couche est très dure et ne serait 
certainement pas rahotable tandis que le bélier 
travaille efficacement. 

M. DUBOIS. 

Dans le cas d'un charbon tendre et d'un mur 
beaucoup plus résistant, l'enlèvement de celui-ci 
peut ralentir considérablement l'a;vancement. 

i\11. ST ASSEN. 

Si le mur est suffisamment dur, il restera en 
place, tandis que si le mur est tendre, il sera abat
tu en écailles par l'outil. 

M. LOOP. 

L'engin est suffisamment puissant pour attaquer 
un mur dur. Quand la veine était très mince, les 
couteaux ont attaqué le mur sur une longueur de 
20 mètres pour réaliser la hauteur nécessaire au 
passage des bacs. 

M. ANCIAUX. 

Peut-on traverser des zones qui représentent des 
variations de pente très importantes, par exemple 
de 15° à 60°, sur une longueur de 45 m ? · 

M. STASSEN. 

On peut aisément franchir des zones avec fortes 
variations de pente. Ce fut le cas à Elisabeth dans 
le dérangement de 1,50 m de rejet. 

M. COCHET. 

Au charbonnage du Gouffre, l'installation de 
scraper-rabot Porte et Gardin fonctionne dans une 
taille dont la pente est de l'ordre de 50° au pied et 
00 en tête. La taille a une longueur de 100 m, la 
variation de pente est dans le bon sens, c'est-à-dire 
que la traction a pour effet d'appliquer les bacs 
au mur. 
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INTRODUCTION 

Vingt-sept rapports ont été présentés à cette Conférence et les textes des communications, ainsi que 
les discussions, ont été intégralement publiés dans un volume de 500 pages préparées et rassemblées par 
W.H. W ALTON, Assistant-Directeur au Mining Research Establishment du National Coal Board (* ). 

Nous donnons ici un bref résumé de chacun des rapports présentés et nous avons divisé le travail 
en cinq chapitres : 

1. Essais de· résistance des matériaux. 
A. Essais uniaxiaux sur charbon 

sur roches 
sur béton 
sur graphite 
sur briques 
sur gypse 
sur céramique 
sur verre 

B. Essais triaxiaux sur charbon 
sur roches 

C. Essais de chocs thermiques. 

II. Essais de rabotabilité du charbon. 

III. Essais en cours à la station de recherches d'Isleworth dans le but de réaliser une machine de 
creusement de galeries. 

a) Essais des. outils de forage ; 
b) Essais des outils de coupe permettant l'égalisation des parois. 

IV. Etude de la granulométrie des poussières lors du rabotage et au moment du minage. 

V. Etude de l'énergie due au minage. 

Ce numéro des Annales des Mines de Belgique contient le premier chapitre. Les autres seront traités 
dans un prochain numéro. 

(*) Edité par « Butterworths Scientific Publications», Londres. 

I. ESSAIS DE RESISTANCE DES MATERIAUX 

A. ESSAIS UNIAXIAUX 

1) · Sur charbon. 

I. Evans et G. Pomeroy - Résistance· du charbon 
(aux pressions uniaxiales). 

Les premiers es.sais de compression ·du charhon 
ont été effectués en Allemagne en 1873. La charge 
de rupture d'un.bloc de charbon est proportionnelle 
au côté du cube à la puissance 1,5 ; la te,ns;ion de 
rupture est proportionnelle à l'inverse de la racine 
carrée du côté du cube. 

Afin de vérifier ces rapports, des essais. sys:téma
tiques sur un grand nombre ,d'échantillons ont été 
e1ffectués en Grande-Bretagne. Pour le charbon de 
la couche « Barnsley Hards », la tension de rurpture 
est inversement proportionnelle à la racine quatriè
me du côté du cube, avec une dispersion des résul
tats· de 20 ·% par rapport à la moyenne. 

. Pour les cubes de charbon de la ,cowche « Deep 
Duffryn », la tens.ion de ruipture est inversement 
proportionnelle à la racine troisième du ,côté du 
cube, avec une dispersion des résultats (par dimen-

sion ,de cubes) de 50 % par rapport à la résistance 
moyenne. 

Le tableau I donne les résultats des essais de 
compression effectués sur des cubes de charbon pro
venant de la couche Deep Duffryn. 

TABLEAU I. 

Longueur 

1 

Nombre 1 Résistance 1 Ecart 
du côté de cubes moyenne moyen 

d'un cube essayés kg/cm2 kg/cm2 
mm 
-
6,3 262 258 107 

12,7 164 200 59 
25,4 62 166 50 
50,8 23 127 53 

La figure 1 donne, pour quelques dimensions ,de 
cubes, le nombte d'éprouvettes ayant cédé à la com
pression sous les différentes charges: de rupture. La 
courbe enveloppe donne la résistance moyenne à la 
compres,sion et la dispersion des résultats. 
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Fig. 1. - Histogramme de la résistance à la compression 
de cubes de charbon provenant de la couche 

« Deep Duffryn ». 

a) cubes de 25,4 mm de côté essais sur 62 cubes; 
b) cubes de 12,7 mm de côté essais sur 164 cubes; 
c) cubes de 6,3 mm de côté essais sur 262 cubes. 
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Fig. 2. - Relation entre la résistance moyenne à la com
pression et la longueur du côté du cube. 

La figure 2 montre la relation entre la résistance 
moyenne à la rnpture et le côté du cube de charbon. 

Comme la tension de rupture d'un cube croît 
quand la longueur du côté diminue, on peut ap
pliquer la théorie du maillon le plus faible. 

Appelons Pa la probabilité que possède un ,cube 
de côté a de résister à une pression déterminée. Le 
tableau II donne ainsi les probabilités pour des cu
bes de charbon de Deep Duffryn de dimensions 
données de ne pas céder à une tension de 
182 kg/cm?. 

TABLEAU II. 

Côté moyen du cube I Probabilité 
en mm P 

0 

~ 
%0,ri 

j 
L 
C 

:0 04 
L. • 

~ ·;;; 
·t0,6 
~ 
•QI 

=l 08 
:s ' 
.§ 

5,8 0,73 
12,7 
23,6 
48,7 

0,59 
0,28 
0,15 

1-10 - ---
0.. ' O 140 '280 420 

2 · Tension de compression kg/cm 

Fig. 3. - Courbes cumulatives donnant les probabilités de 
rupture de cubes de charbon provenant de la couche 

« Deep Duffryn ». 

Côté du cube : courbe 1 : 48,7 mm 
» 2: 23,6 mm 
» 3: 12,7 mm 
» 4: 5,8 mm 

La figure 3 donne les courbes de probabilité de 
résistance de cubes de « Deep Duffryn » en fonction 
de la tension de compression. 

Mais, pour chaque tension, il existe une relation 
entre les diverses probabilités offertes par des cubes 
de dimensions différentes. 

Il suffit de connaître une courbe de proba:hilité 
pour des cubes de dimens.ion choisie, par exemple 
12,7 mm, ains,i que le coefficient de correspondance 
d'une dimension à l'autre. 

(b/ 

On obtient Pb = Pa (a) où Pb et Pa sont les 
probabilités qu'ont des cubes de dimension b et a 
de résister à une tension déterminée ; a est le fac
teur de correspondance qu'on peut trouver par es
sai, connaissant Pb et Pa pour une tension déter
minée. 

a -

1 (
l_o,g Pb ) 

og ---
log Pa 

b 
log -

a 

Le tableau Ill donne quelques valeurs de 

log Pb où a a été choisi égal à 12,7 mm. 
log P .. 
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TABLEAU III. 

Côté moyen 1 

1 

b 

1 

log Pb 
d'un cube p - ---

en mm a log Pa 

5,8 0,73 0,46 0,60 1 

12,7 0,59 1 1 
23,6 0,28 1,86 2,4 

1 48,7 0,15 3,84 3,6 

b 
La figure 4 montre la linéarité du rapport - par 

a 

log Pb 
rruppo,rt à --- pour des cubes de charbon pro

lo.g Pa 
venant de « Deep Duffryn ». 

cE 
gi ..., 

-....... 

10 

rf 1·0 

8' ..... 

0·1 1 0 
b/a 10 

Fig. 4. - Relation entre la probabilité de résistance offerte 
par un cube de charbon de « Deep Duffryn » en fonction 

du côté du cube. 

Par extrapolation, on peut estimer que, si l'on 
comprimait un cube de charbon dont le côté n'aurait 
que quelques A 0

, on obtiendrait cr = 7.000 kg/cm.:.. 
Cette valeur est· obtenue en estimant la contraction 
maximum égale à 0,2 ; on a ainsi cr limite = 
0,2 XE. 

Les valeurs des pores mesurées par rayons X vsa
rient de quelques A:.0 à 5.000 A 0

• Certains auteurs 
ont trouvé 4 à 5 A" comme limite inférieure. 

Le tableau IV donne la prohabilité que possède 
un c~be de charbon de « Deep Du-ffryn » de ré
sis.tcr à une tension de compression de 7.000 kg/cm:.·. 

TABLEAU IV. 

Côté du cube en A 0 

2o6 

59 
10 

p 

0,1 

0,5 

0,9 

Pour des rubes provenant de la couche de 
« Barnsley. Hards », on aum: 

1 Côté du cube en A 0 
1 p 

1 

30 0,1 

9 0,5 
1 0,9 

N. Terry et W. Morgans - Etude sur le comporte
ment rhéologique du charbon. 

Une étude complète sur les propriétés. mécaniques 
du charbon n'est guère fadle, car on a affaire· à un 
matériau très hétérogène par suite de sa formation 
organique. Les mouvements orngemques ont de 
plus créé dans la plupart des charbons• un double 
réseau de fissures perpendiculaires à la stratification 
et faisant souvent entre elles un angle de 9of'. Le 
charbon est poreux et certains pores peuvent attein
dre quelques A O 

• 

II semble que la valeur du module de Young va
rie au maximum de 1 % suivant que l'échantillon 
est sec ou humide. L'influence de la température 
semble de même négligeable. 

La mesure dynamique de E est donnée par la me
sure de vibration du charbon sous un courant d'une 
fréquence connue. 

E = c:.·8 où 8 est la densité du charbon 
C est la vitesse de l'onde élastique 

dans le charbon. 

Bien que la fréquence ait varié ,de 5 kc/ s à 
90 kd s, la valeur du module E est restée constante. 
Le E dynamique mesuré sur un échantillon perpen
diculairement à la stratification est plus, petit que 
le E dynamique mesuré parallèlement à la stratifi
cation, le E dynamique es!t plus grand que le E ·sta
tique (de 15 à 25 % ) par suite de la vitesse beau
coup plus grande de l'essai et de la macrostrucl:U:re 
du charbon. Les pores du charbon contiennent de 
l'air et du méthane. La présence des. nombreuses 
micro- et macrolfis:sures occasionne des diminution,s 
des valeurs de E mesurées. Les ·di.fférenœs entre les 
E statique et dynamique proviennent de la naJture 
élastique visqueuse du charbon. 

Le tahleau V contient quelques données sur du 
charbon provenant de la vei:ine « Barnsley Harcls ». 

Burgers a établi une étude analogique du com
portement du charbon en assimilant œlui-d à un 
res•wrt et à un dash-pot. 
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TABLEAU V. 

Compression de cubes de 38 mm de côté 

Vibration de prismes rectangulaires 
Section : 3,2 X 3,2 mm 
Longueur : 20 à 50 mm 

Prismes rectangulaires 
1 ) Dynamiques 
2) Statiques par flexion 

Section : 3,2 X 3,2 mm 
Longueur : 1 oo mm 

Flexion de lames 
de 2,5 à 30 mm de largeur 
de 2,5 mm d'épaisseur 

2) Sur roches. 

T. R. Seldenrath. J. Cramberg - Courbes, défor
mations, tensions et rupture de roches. 

Dans les mines, la fracturation augmente avec la 
profondeur et les dimensions des galeries ; il importe 
d'étudier le comportement des roches en laboratoire. 
Les résistances varient avec chaque roche et suivant 
l'orientation des so.Jlicitations par rapport ,aux cliva
ges et à la stratification. 

On peut diviser les roches en roches à grains fins 
et roches à gros grains. 

a) Roches à grains fins : Calcaire lithographique 
- pyrite dense - verres. Ces matières soumises à 
compression se rompent suivant des plans parallèles 
à la direction de I' effort de compression indépendam
ment de la stratification et des clivages. La figure 5 
montre la rupture pa,r traction de ces éprouvettes. 

Fig. 5. - Essais de compression d'éprouvettes cylindriques 
de verre: rupture des éprouvettes par traction à 4.220 
kg/cm2 (éprouvettes de gauche). 2.620 kg/cm2 (éprouvet
tes du milieu) et 3.985 kg/cm2 (éprouvettes de droite). 

Orientation par 
rapport à la 
stratification 

Parallèle 
P erpeI11diculaire 

Parallèle 
Perpendiculaire 

Parallèle 

Parallèle 

Parallèle 

1 

Nombre 
d'échantillons 

essayés 

20 

10 

9 
6 

10 

10 

52 

Module de 
Young en 

104 kg/cm2 

3,35 
2,70 

4,03 

3,27 

4,01 

3,20 

3,36 

Un essai de compression varie suivant : 

a) les formes et les dimensions des éprouvettes ; 
/3) la façon dont la force lui est transmise ; 
l') I' emprisonnement ou non des extrémités. 

Pour un essai de compression sans emprisonne-
ment de la tête, on peut atteindre : 

4.310 kg/ cm:; pour le verre ; 
2.600 kg/cm~· pour le calcaire lithographique 

(grains de 5 à 10 Ji,). 
Si la tête est serrée par un anneau métallique, la 

résistance à la compression augmente de 50 %. La 
figure 6 montre l'échantillon avec ses deux anneaux 
de serrage. 

Fig. 6. - Eprouvette cylindrique frettée à ses deux extré
mités. La figure montre un cylindre en calcaire lithogra
phique, dont la charge de rupture a atteint 3.310 kg/cm2; 
une écaille limitée par deux plans de fracturation radiaux 

et un plan concentrique s'est détachée de l'éprouvette. 

- Le module de Young du calcaire est de 
700.000 kg/cm~ 

- Le nomhre de Poisson du calcaire est de 3, 1. 
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Fig. 7. - Déformations latérales sous diverses. charges d'un cylindre de 
calcaire lithographique avec ses extrémités non frettées circulairement. 

On a observé des dé.formations plus grandes au 
1/ 4 de la hauteur de l'éprouvette qu'au milieu de 
celle-ci. La figure 7 montre les déformations de 
l'éprouvette à différentes hauteurs. 

b) Roches à gros grains : Ces échantillons sou
mis à compression rompent suivant des surfa.ces. co
niques à partir des extriémités de l'échantillon. On 
constate des fractures parallèles à ces surfaces et 
les grains sont pulvérisés le long -de ces plans, ce 
qui montre que la rnpture a eu lieu par dsaiile
ment. Il n'y a pas d'augmentation de la résistance 
si la tête est ~mprisonnée ou non. La figure 8 mon
tre la rnpture par cisaillement de ces éprouvettes. 

Fig. 8. ~ Essais de compression d'éprouvettes cylindriques 
de marbre à grains fins : rupture des cylindres par cisaille
ment à 843 et à 872 kg/cm2. On remarque nettement les 

cônes limitant les plans de fracturation. 

Les figures 5 et 8 indiquent clairement la d.ififé
rence très caractéristique existant entre la rupture 
d'éprouvettes par traction et la rupture par cisaille

ment. 

3) Sur béton. 

A. D. ROSS - Elasticité, fluage et retrait du béton. 

Par suite du resuag'e de l'eau, les. déformations re
latives d'un bio:c de béton comprimé seront plus 
importantes immédiatement après le bétonnage que 
quelques années plus tard. 

Pour un -bloc de béton soumis à l'essai de com
pression, on peut étab.Jir trois courbes différentes 

C 
0 .; 
C 

~ 

C A B 

0 D Déformation 

Fig. 9. - Courbes donnant la déformation en fonction de 
la tension appliquée par diverses vitesses de mises en charge. 

des déformations en fonction des pressions. La fi
gure 9 donne différentes courbes de la déformation 
en fonction de la tension appliquée suivant diverses 
vitesses de mises en charge : 

a) dmite OC obtenue POl:{r une mise en charge 
ins,tantanée ; 

b) courbe OA obtenue pour une vitesse de mise 
en charge normale ( durée de compression de 
quelques minutes) ; 

c) courbe OB obtenue en faisant augmenter la 
charge très lentement (durée de compression 
de plusieurs heures). 

La droite OC peut être obtenue avec l'essai ha
bituel, en s'arrêtant à plusieurs paliers, et en éta
blis,sant à chacun de ceux-ci la courbe ,de fluage 
en fonction du temps, par mesure de:s, déformations 
toutes les 10 ou 15 secondes, puis en ,extrapolant la 
courbe vers le temps zéro,. Cette droite peut aussi 
être obtenue par une méthode électronique. 

Les valeurs du module de Y owi,g données, par 
celte droUe OC seront toujours supérieures à celles 
fournies par le:s autres courbes. 

En soumettant un béton neuf à la compression 
sous cha,rge constante durant· quelque temps, on. 
obtient une dé:f ormation qui est la somme de Ia dé
formation élastique, du retrait et du fluage. 

· Le retrait est indépendant de la charge appliquée, 
mais dépend du temps, du moiris p~ndant les pre
mières années. Il peut être estimé en plaçant un bloc 
de béton de même fabrication dans les mêmes con
ditions de milieu que le bloc étudié, mais san~ le~ 
comprimer. 

Le fluage dépend et du temps et de la tension ap
pliquée sur le béton. 
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Après un an et pour des charges inférieures à la 
mofüé ou au tiers de la charge de rupture, on peut 
avoir une déformation totale qui vaut s.ix fo.ïs la dé
f o:rmation élastique initiale. La moitié de la défor
mation totale doit être attribuée au fluage et le 
reste, soit un tiers, au retrait. 

Fig. 10. - Représentation dans les trois dimensions don
nant les relations entre tension, déformation élastique, re

trait, fluage et le temps. 

La figure 10 est une représentation dans les trois 
dimensions, montrant les relations entre tension, dé
formation élastique, retrait, fluage et le temps. 

E. N. Fox - Essais sur la r~sistance des poutres 
en béton aux charges dynamiques. 

On a réalisé, à l'Université de Cambridge, une 
machine permettant l'application très rapide (en '.2 

à 4 ms) de la charge. On maintient ensuite celle-ci 
constante durant 4 à 100 ms, puis on retire la charge 
en '.2 à 4 ms. La figure 11 donne la valeur de la 
charge appliquée en fonction du temps. 

t(harge 

W2 
Temps 

t, t_i ta 
t 

Fig. 11. - Variation de la charge appliquée en fonction 
du temps. 

Cette rapidité de mise en charge et de retrait de 
celle-ci est basée sur I' allongement d'un fil d'acier 
avant rupture. 

Pour l'ensemble de tous les essais effectués jus
qu'à présent, la charge dynamique de rupture ob
tenue au moyen de cet appareil est 35 % supé
rieure à la charge de rupture statique. Cette 
augmentation est due en partie à l'inertie· dont I'in-

flruence se fait surtout sentir lorsque les variations 
de tensions ont lieu dans des temps. très courts par 
rapport à la fréquence propre de l'éprouvette es
sayée et en partie au fait que la résistance intrin
sèque du béton dépend de la vitesse de la déforma
tion et augmente lorsque cette vitesse croit. 

R. Evans - Effets de la vitesse de mise en charge 
sur les propriétés mécaniques du béton. 

Pour le béton et certains matériaux de cons,truc
tion, il est difficile de déterminer exactement la va
leur du module de Young par suite de la striction 
subie par ces matériaux. On peut déterminer trois 
déformations : 

la déformation instantanée ; 
la déformation élastique dépendant du temps 
d'application de la charge ; 
la déformation plastique permanente. 
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Fig. 12. - Courbes de déformation d'un cylindre de grès 
en fonction de vitesses de mises en charge de plus en 

plus rapides. 

La figure 12 donne les courbes de déformation 
d'un cylindre de grès en fonction de vitesses de 
mises en charge de plus en plus rapides. 

Pour une même durée de chargement et pour une 
même charge finale de deux éprouvettes, la défor
mation sera plus grande pour l'éprouvette mise en 
charge lentement que pour l'éprouvette mise en 
charge rapidement et sur laqueile on maintient 
quelque temps cette charge finale. 

La vitesse instantanée es.t celle qui permet à l'on
de de press.ion d'atteindre l'autre extrémité de 
l'échantillon. On applique une charge de 200 à 
300 kg"/ cm:c· en des temps de plus en plus réduits 
( 1/ 11 s - 1/ 103 s). D'après les calculs, il semble 
qu'il faille exercer une pression de 200 à 300 kg/cm~· 
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en 1/500 de seconde pour ohtenir la courbe tension
déformation instantanée. 

Pour une même charge, le fluage diminue rapride
ment avec la d1uée de mise en charge ; il est déjà 
en grande partie produit durant les premières se
condes d'application de la charge. 

En grandeur, le fluage varie proportionnellement 
avec la charge jusqu'au tiers de la charge de rup
ture, puis augmente rapidement. , 

Pour déterminer la charge de rupture d'échantil
lons de béton, il convient d'adopter toujours la mê
me vitesse de mise en charge. On recommande 
140 kg par cm2

' et par minute. La résistance ,du cube 
de béton peut augmenter de 20 '% en appliquant 
la charge ,en quelques centièmes de seconde. 

Il y a une grande différence entre les modules de 
Young statique et dynamique. Avant d'adopter un 
module dans le calcul du comportement d'un co•rps, 
il convient de connaître la façon dont la charge sera 
appliquée. Aux farbles charges, on constate de 
grandes variations dans la valeur des modules de 
Young par suite de I' existence de tensions internes. 

La figure 13 montre les variations du module 
d'élasticité en fonction de .la charg·e de compression 
appliquée. 
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Fig. 13. - Variations du module d'élasticité en fonction 
de la charge de compression appliquée. 

courbe a dans le cas de béton 
b dans le cas de béton, mais pour les très faibles 

charges. 
c dans le cas de grès. 

La courbe a donne la valeur du module d'élasticité 
pour du béton 

b ·donne la valeur du module d'élasticité 
du béton pour de très faibles charges 

c donne la valeur du module d'élasticité 
du grès. 

R. Jones - Etude de la fissuration du béton lors 
des essais de compression et de fLexion. 

En observant les échantillons essayés au moyen 
de méthodes à ultrasons, on a pu remarquer que les 
premières fissures appandssenit dans le béton pour 

des charges de 50 à 70 % de la charge de rupture 
à la compression suivant la nature et la forme des 
agrégats. 

Ces microfissures apparaissent entre la pâte de 
ciment et les agrég·ats et proviennent de la diffé
rence de comportement mécanique de ces composés 
lors de la compression. Ces premières fissures sont 
pa11allèles à la direction d'application des eiÎforls, car 
c'est suivant cette direction que les tensions de ci

saillement sont ~aximums entre le mortier et les 
cailloux. 

II y a un rappo-rt constant entre la charge où aip

paraît la première fissure en compression et la char
ge de rupture par flexion pour tout béton. 

La déformation sur la face tendue d'une dalle 
soumise à un essai de flexion est la même que la 
déformation latérale d'un cylindre comprimé lors 
de l'apparition des premières fis.sures. 

H. Green - Les essais de choc sur du béton. 

Pour pouvoir comparer utilement les résult~.ts des 
essais d'un autFur à I' autre, il faut baser ces essais 
ou sur I' énergie absorbée par le choc ou sur le nom
bre de coups ayant provoqué la première fissure 
puis l'éclatement de l'éprouvette. 

Le Building Research Station a mis, au po,int un 
pendule balistique pour les essais de choc. 

D'après certains auteurs,, la résistance au choc 
augmenterait avec la résistance à la compression des 
éprouvettes en béton ; d'après d'autres, elle dimi
nuerait au contraire; d'après d'autres encore, ces 
deux résistances sont indépendantes I' une de I' autre. 

La résistance au choc augmente avec la vites,se de 
frappe : si le marteau est appliqué en 1/ 500 de se
conde, la résistance au choc sera de 17 à 35 '% su
périeure à celle obtenue si le marteau est appliqué 
en plus de 1/20 de seconde. 

La résistance à la compression dynamique ( en 
1/sooo de s.econ:de) est 84 % plus grande que la ré
sistance statique avec la vitesse de mise en charg·e 
habitueUe. 

La déformation à la rupture de l'éprouvette est 
supérieure dans le ca,s, de charg·e dynamique que 
dans le cas de charge statique. 

Si I' on mesure I' énergie absorbée par le choc, on 
remarque que cette énergie ,diminue à ,chaque coUJp 
jusqu'au moment de Ia première fissure pour aug
menter ensuite à nouveau jusqu'au moment de la 
rupture. 

La résistance au choc es:t notablement plus élevée 
pour des bétons constitués de gravie11s concassés. que 
de galets roulés. 

Si le cube est conservé dans I' eau, la résistance 
au choc mesurée à l'apparition -de la première fis
sure es:t plus grande que si I'échantiIIon est con
servé à I' air. Par contre, la fracturation complète se 
produira plus vite pour l'échantillon conservé dans 
l'eau. 
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4} Sur graphite. 

H. W. Davidson - H. H. W. Losty - Propriétés 
élastiques et plastiques du carbone et du gra
phite. 

Le graphite employé comme modérateur dans 
l'industrie nucléaire doit être soigneusement étudié 
au point de vue de ses propriétés mécaniques. Bien 
qu'il soit plus homogène que le charbon, car il peut 
être obtenu synthétiquement, il possède des proprié
tés très variables d'un essai à l'autre. 

II n'obéit pas complètement à la loi de Hooke car 
il subit une importante déformation plastique. Le 
graphite est composé de deux structures de cristaux 
possibles : des cristaux hexagonaux et des cristaux 
rhomboédriques. 

Ces cristaux sont répartis par nappes et les pro
priétés mécaniques diffèrent notablement suivant 
I' orientation de l'essai par rapport à ces nappes. 
La résistance à la traction varie de 70 à 210 kg/ cm~· 
à la température ordinaire et est .doublée à 2.000" C. 
La résistance à la compression peut atteindre 
350 kg/ cm2

'. Le module de Young croît avec la tem
pérature et atteint son maximum à 1.750° ; ce ma
ximum est 30 % plus grand que la valeur de E à 
la température ordinaire. Le graphite est poreux ; 
sa résistance à la compresision croît avec l'augmen
tation de sa densité. 

5) Sur briques. 

A. Newman - La résistance des briques. 

II a été indispensable d'uniformiser les méthodes 
d'essais pour arriver à des résu'ltats. concluants. Les 
essais peuvent avoir deux buts : 

- mesurer la tension structurelle de la matière 
formant les briques ; 

- mesurer la tension réelle de rup,ture d'une b-:-i
que entière ou d'un assemblage de briques. 

Une première série d'essais a montré que les es
sais les plus réguliers sont obtenus sur une brique 
posée à plat, ses deux faces étant rendues exacte
ment planes et parallèles au moyen de mortier dont 
la résistance à la compres,sion est comprise entre 140 

et 280 kg/ cm~·. Les vides sont ainsi remplis par du 
mortier. 

Des es·sais ont alors été faits avec différentes com
positions de mortier dont la résistance variait de 
140 à 770 kg/cm~· et même sans mortier. Pour cha
que mortier, on faisait un essai avec vides remplis 
et non remplis par le mortier. 

D'après cette deuxième série d'essais, les résis
tances à la corn.pression les plus fortes sont· obte
nues en effectuant les essais sans mortier, s<a1.1if si 
celui-ci of.fre une résistance supérieure à 500 kg/ cm~. 

Les nouvelles normes anglaises stipulent d' effec
tuer les essais sur hriques en remplissant les vides 
existant à la surface des briques au moyen d'Wl 

mortier d'une résistance de 280 à 420 kg/cm.!:- et, 
dans le cas de briques à faces lisses, d'interposer 
entre les briques et les plateaux de la presse, un 
panneau en bois contreplaqué. 

6) Sur gypse. 

K. Schiller - Porosité et résistance du gypse. 

La résistance du gypse dépend beaucoup, de la 
teneur en eau de la pâte au moment de la mise en 
place. Cette teneur est choisie en général suivant 
l'utilisation qu'on doit en faire. 

La teneur théorique est donnée par la formule : 

CaS04 1/2 H20 + 3/2 H20 = CaS04 . 2 H20 

145, 15 g semi-anhydrite 

+ 27,03 g eau·~ 172,18 g gypse. 

La teneur en eau pratique dépasse cette teneur 
en eau théorique de plusieurs multiples. c· est I' éva
poration ou cet excès d'eau qui produit la porosité 
du plâtre. 

Le gypse a une structure polycristalline. 

La résistance du gypse dépend de : 

sa pomsité 
sa teneur en impuretés 
ses micro,fissures 
des builes d'air qui peuvent remplir les micro. 
fissures. 

L'auteur a fait les calculs en supposant d'abord 
les grains sphériques, puis en supposant les grains 
cylindriques. En imaginant ces deux structures, on 
a·perçoit tout de suite que la résistance du faisiceau 
à grains cylindriques est plus sensible à la porosité 
que le faisceau à g:ains sphériques. La porosité peut 
atteindre 50 % . 

La résistance diminue avec la porosité. La figure 
14 donne la valeur des tensions de rupture à la 
compression et à la traction, ainsi que le module de 
rupture en fonction de la teneur en eau et de la po
rosité du gypse. 

La résistance diminue p::oportionnellement à la 
racine troisième de la porosité dans le cas de grains 
sphériques et à la racine carrée dans le cas de grains 
cylindriques. 

En appliquant la formule donnant la résistance 
du plâtre en fondion de la résistance intrinsèque 
du plâtre et de la teneur en eau, on peut trouver la 
porosité limite pour laquelle la résistance oHerte 
par le plâtre se·rait nulle. 

Pour un plâtre commercial, cette porosité critique 
est de 56 '%, ce qui donne une teneur en eau de 
80 cc par gramme de plâtre. 

On peut remarquer sur la figure 14 que, à cette 
porosité critique, la résistance à la traction, ainsi 
que la résistance à la compression, sont nulles. 
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Fig. 14. - Droites donnant la relation entre la résistance 
et la porosité d'un plâtre commercial. 

7) Sur céramique. 

A. Dinsdale et W. T. Wdlkinson - Mesure des 
résistances des matériaux céramiques, 1re par
tie : Essais de chocs. 

L'étude complète d'un matériau quelconque peut 
se faire de la façon suivante : 

a) Essais fondamentaux sur éprouvettes circu
laires avec étude des, propriétés telles que frot
tement interne, fatigue, microstructure. 

h) Essais pratiques sur éléments tels qu'ils sont 
utilisés. 

c) Essais de recherche où l'on étudie la meilleure 
forme à donner aux objets en fonction des ré
sultats des es.sais fondamentaux. 

Les essais fondamentaux: pour les matériaux cé
ramiques sünt : 

a) Essais de Charpy avec mesure de l'énergie 
nécessaire pour briser l'échantillon. 

/3) Essais paT chute d'une bille d'un po~ds. connu, 
d'une hauteur déterminée. 

y) Es.sais avec un marteau en acier suspendu à 
un pendule avec détermination de la première 
cassure, puis de la rupture de l'éprouvette. 

Pour l'essai à la bille, on observe que, si une bille 
pèse la moitié de l'autre, la hauteur de chute doit 
être plus que doublée pour obtenir la rupture d'un 
même échantillon; ceci est dû au .fait que l'énergie 
absorbée dans la bille. augmente quand son poids 
diminue. 

Pour ces essais, on remarque qu'une éprouvette 
soumise à un essai déterminé résiste à un effort plus 
grand si elle est soumise à un seul essai que s:i elle 
est soumise à des essais avec des soilicitations crois
santes. 

W. R. Davies et J.F. Clements - Mesures des vites
ses d'ondes sonores. 

Cet article comporte ; 

a) Une étude du rapport des modules élastiques, 
statiques et dynamiques ,des échantillons de 
matériaux céramiques,. 

Le module de Y onng est donné par la for
mule; 

E = 4 n2 Z2 d en dynes/ cm2 où 
- n est la fréquence de résonance en cycles/ s. 
- l longueur en cm de I' éprouvette. 
- d densité en g/ cc. 

Le rapport E dyn:amique et E statique varie 
de 1,05 à 1,30 pour de'S matériaux à ba,se de 
silice et jusqu'à 3,2 pour des matériaux de 
nature alumino-siliceuse. 

h) La détermination au moyen d'ondes sornores 
de l'apparition des premières fissures dans· un 
matériau céramique sous l't~~fet d'un choc 
thermique; 

c) La mesure des valeurs de E à la température 
ordinaire et à des températures croissantes. jus
qu'à 1.000° C. 

K. Pate et W. Noble - Détermination des courbes 
Tension-Déformation dans le cas des produits 
argileux. 

Ces courbes sont mesurées ,dans diverses corndi
tions d'humidité et de température (chaleur et gel), 
on mesure aussi les variations de ces courbes en 
soumettant les échantillons. à plusieurs cycles de 
tension. 

La résistance d'une brique varie de 140 à 
1.400 kg/ cm2 . · 

La résistance à la rupture varie du simple au 
double, suivant que la température de cuisson varie 
de 900 à 1. 100°, mais la résistance à I' action du gel 
diminue si la température de cuisson augmente de 

900 à 950° C. 

8) Sur verre. 

P. Wallon - Aperçu de la résistance des verres en 
fonction de la grandeur des éléments essayés. 

Le verre se comporte comme un matériau fragile 
et il obéit à la loi de Hoo,ke au point de vue élasti
cité, mais ne po,ssède pas de plasticité. La tension 
pratique de rupture à la traction du verre est d'en
viron 350 kg/cm2 . Cette tension varie suivant le 
diamètre des fibres. Elle décroît avec I' augmenta
tion de diamètre. La figure 15 donne la tension de 
traction en fonction du diamètre des Jibres. · 

La tension de rupture à la traction atteint 
35.000 kg/cm2 pour des fibres d'un diamètre de 
0,0025 mm. 

La résistance à la traction décroît rapidement 
avec le temps à partir de sa fabrication. Cette ré-
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Fig. 15. - Variation de la résistance à la traction de fibres 
de verre en fonction du diamètre. 

sistance diminue aussi avec la longueur de l'éprou
vette. Les verres subfasent le phénomène de fluage 
à charges constantes. Après un temps indéfini, sou
mis à une charge assez faible, le verre finit par se 
rompre. On peut remarquer que l'essai de traction 
effectué sous vide donne des tensions plus fortes 
qu'à l'air libre et n'occasionne pas de fluage. Par 
contre, sous eau, la tension de traction diminue. La 
tension de rupture passe par un minimum si l'essai 
a lieu à une température comprise entre 150 et 
3000 C. 

Les différences obtenues pour les tractions sur des 
éléments. très petits et sur les éprouvettes habituel
les proviennent de la micro-hétérogénéité des verres. 
Les verres peuvent être considérés comme un liquide 
très vis.queux, au point de vue thermodynamique. 

B. ESSAIS TRIAXIAUX 

1) Sur charbon. 

S. Murrel - Essais triaxiaux sur du charbon. 

Dans une taille, le charbon est soumis à des char
ges hi- ou triaxiales. La pression verticale est due 
à la pesanteur et à une pression supplémentaire pro
venant de l'exploitation. Cette dernière pression 
peut atteindre plus -de 5 fois la première. Pour la 
plupart des charbons, la résistance uniaxiale est fort 
inférieure aux pressions verticales auxquelles le 
charbon est soumis dans les travaux du fond. Ce 
sont les contraintes latérales auxquelles il est sou
mis qui permettent au charbon de résister aux pres
sions importantes qui existent près des fronts de 
taille. 

La résistance uniaxiale du charbon provenant de 
la couche « Schuckman » en Haute-Silésie est de 
200 kg/cm2

• Si l'on soumet ce charbon à une pres
sion latérale de 750 kg/cm~·. la résistance verticale 
offerte par ce charbon est dix fois plus forte. 

Pour le charbon provenant ,de la couche « Barns
ley Ha11ds ». la résistance du charbon à la compres
sion, qui est de 247 kg/ cm2 à l'essai uniaxial, s 'élè
ve à 1280 kg:/cm2 s'il est soumis. à une compression 
latérale de 280 kg/ crn-;:·. 

Pour du charbon provenant de « Cwmtillery », 
la résistance à la compression qui est de 58 kg/ crn2 

à l'essai uniaxial, s'élève à 1150 kg/cm2 s'il est sou
mis à une compression latérale de 280 kg/ cm2

. 

On peut remarquer que le rapport des pressions 
de ruptures uniaxiales est d'environ 5 à 1 pour les 
2 charbons « Barnsley » et « Cwmtillery » ; mais si 
on applique à ces deux charbons une pression laté
rale de 280 kg/ cm:i·. on obtient des tensions de rup
ture à la compression équivalentes pour les deux 
charbons, soit respectivement 5 et 20 fois les pres
sions de rupture uniaxiales. 

L'angle de rupture varie peu avec les pressions 
latérales. On remarque que les angles de rupture 
réels sont en général inférieurs à ceux mesurés sur 
le cercle de Mohr obtenu par les essais, par suite 
de l'anisotropie du charbon. Les ruptures se produi
sent par cisaillement le long des surfaces de glisse
ment. 

Pour les divers charbons essayés, la tension de 
rupture à la compressfon uniaxiale varie de 60 à 
300 kg/cm,l. Pour un effort latéral de 280 kg/cm2 , 

la tension de rupture à la compression atteint 
1200 kg/ cm:.· ; pour ce même effort latéral, les ten
sions de rupture à la traction passent respective
ment de 5 à 6o kg/ cm:i· et celles au cisaillement de 
15 à 70 kg/cm2

• 

Les ruptures du charbon se produisent par ouver
ture des fissures qui naissent sous les efforts de 
traction. 
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Fig. 16. - Variation de la charge de rupture verticale 
d'une éprouvette de charbon de la couche «Barnsley Hards» 

en fonction de la pression latérale. 
o stratification parallèle à l'axe de compression. 
D stratification perpendiculaire à l'axe de compression. 

Le tableau VI et la figure 16 donnent les, valeurs 
des tensions ,de rupture et les cycles de rupture lors 
d'essais triaxiaux effectués sur ,des. cylindres de char
bon provenant de la couche « Barnsley Hards ». Ces 
cylindres ont 25 mm de diamètre et 50 mm de lon
gueur. 
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TABLEAU VI. 

Pression 
Orientation des faces du cylindre latérale 

kg/cm2 

0 
70 

Stratification parallèle à l'axe 140 
210 
280 

0 
70 

Stratification perpendiculaire à l'axe 140 
210 
280 

+~ 

-(j I +(5' 

-îo 
Fig. 17. - Courbes enveloppes de Mohr pour des éprou
vettes de charbon provenant de la couche «Barnsley Hards» 
dans le cas de la stratification perpendiculaire à J'axe 

de compression. 

La figure 17 donne les divers cercles de Mob.r 
pour des éprouvettes de charbon de la couche 
« Barnsley Hards » dans le cas où la straHifkation 
est perpendiculaire à l'axe de compression. 

2) Sur roches. 
N. J. Pric:e - Etudes des essais triaxiaux effectués 

sur roches. 

Comme, dans les mines, les roches sont sorumises 
à des pressions latérales, il importe d'étudier le 
comportement de ces roches en les soumettant à des 
essais triaxiaux. Ces essais peuvent être influencés 
par divers facteurs tels que pression latérale, teneur 
en eau, température, vitesse de mise en charge, du
rée de l'essai. 

Les essais, triaxiaux permettent de tracer les cer
cles de · Mohr et ensuite de tracer la courbe enve
loppe de ces cerdes .. La figure 18 montre le schéma 

Pression 

1 

verticale 
de rupture 

kg/cm2 

247 
680 
g8o 
900 

1.280 

436 
780 

1.072 
1.143 
1.258 

11-n-----. ~ -----

Appareils de mesures 

Angle de rupture 

mesuré 1 calculé d'après 
en le cercle de Mohr 

degrés en·degrês 

13,4 24 
14,6 30 
17,3 31 
15,9 38 

16, 1 26 
18,4 32 
19,6 36 
20,7 44 

p 

1 1 Bourrage 

/ 
Eprouvette en roche avec. 
5troin gouges recouverte 
par une membrone en 

caoutchouc 

Fig. 18. - Schéma de l'appareillage utilisé pour les essais 
triaxiaux. 
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Fig. 19. - Courbes enveloppes des cercles de Mohr pour 
des éprouvettes de grès provenant du banc « Darley· Dale ». 
La courbe supérieure se rapporte à des cylindres secs, tan~ 
dis que la courbe inférieure donne la courbe enveloppe pour 

le cas d'éprouvettes· humides. 

de I' appmeillage utilisé et la figure 19 les combes 
enveloppes oibtenues avec -du grès provenant de 
« Darley Dale». 

Si la teneur en eau augmente, on observe une di
minution des rég,istances, à la traction et au cisaille-
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ment. L'angle de rupture mesuré sur l'échantillon 
diffère peu de celui calculé par le cercle de Mohr 
pour les matériaux homogènes, mais es,t irnférieur 
si le matériau est hétémg'ène. Le cisaillement peut 
être calculé sur le cercle de Mohr ou être trouvé 
par la fo=ule : 

c = !_ où R est la résistance 
\)

- ( r est la résistance à la traction 

R à la compression uniaxiale 

La résistance augmente avec la teneur en cristaux 
de quartz. 

La résistance à la compression du grès Pennant 
est de 1.500 kg/ cm2 et le module de Young 
700.000 kg/ cni'. 

La résistance à la compression vaut environ 4 à 
5 fois la résistance au cisaillement et 10 à 16 fois 
la résistance à la traction. 

Le module de Young est plus grand si la stratifi
cation est parallèle à l'axe de compression que si 
elle est perpendiculaire à cet axe. Ce module aug
mente avec les contraintes latérales (de 3 à 10 % 
par augmentation ,de la pression latérale de 
70 kg/ crrP). 

Comme il n'y a pas de déformation latérale pos
sible pour les roches dans le fond, le rapport ten
s<i.on-défo.rmation n'est plus E mais vaut 

A= m (m-1) E 
(m+ 1) (m-2) 

où m est le module de Poisson. 

C' 

E 
.!:!. 
~'2.BOO 
C .. .. 
8. 
'i} 

·ê '2.100 
Cl. 
C 
0 
·~ 

~ 1.4 

0 70 140 210 280 
Contrainte latérale, 

350 kg/cm• 

Fig. 20. - Variation de la tension principale de rupture 
par compression en fonction de la contrainte latérale, sur 
du grès provenant du banc « Pennant », suivant que l'axe 
de compression est perpendiculaire ou parallèle à la strati-

fication. 

La figure 20 donne les courbes. de résistance à la 
compression des cylindres de grès provenant du 
banc « Pennant » en fonction des contraintes latéra
les. 

La .figure 21 montre la diminution de résistance 
d'un échantillon de grès du banc « Darley Dale» 
avec l'augmentation de sa tene1.1.r en eau. 
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Fig. 21. - Variation de la tension principale de rupture 
par compression en fonction de la contrainte latérale pour 
des échantillons de grès du banc « Darley Dale » dans le 

cas de cylindres secs et humides. 

C. ESSAIS DE CHOCS THERlVIIQUES 

1) Effets de l'élévation de température 
sur les propriétés mécaniques du charbon. 

F. Hioms - Mesures des propriétés méCŒ1iques 
dynamiques du charbon. 

L'auteur étudie l'influence de la température et 
de l'eau sur le comportement du charbon. Il étudie 
surtout les variations du module de Young et du 
frottement interne. 

Les mesures sont faites en observant la vibration 
propre de l'éprouvette. 

Le module de Young est propo,rtionnel au carré 
de la fréquence propre du matériau. 

La fréquence propre d'un matériau varie avec 
r amplitude des impulsions. 

La fréquence propre d'un échantillon croît et dé
croît avec les variations de température. Pour un 
charbon, E présente un minimum à 6o'', croît jus
qu'à 120°, puis décroît à nouveau jusqu'au-delà de 
180°. 

, 180 
oc 
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100L( 
50 1 ( 
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33 35 

/ . 
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40 45 

Fig. 22. - Variation du carré de la fréquence en fonction 
de la température à laquelle l'éprouvette de charbon est 
soumise. La courbe A représente la variation de fr2 lors 
du premier essai ; tandis que la courbe B donne la varia
tion de fr2 lors du second essai effectué après refroidisse-

ment de l'éprouvette. 
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La .figure 22 donne la variation du carré de la 
fréquence en fonction d 'une élévation de tempéra
ture du charbon. 

La fréquence diminue avec l'humidité par suite 
probablement des gonflements des pores produi
sant une diminution de !"énergie superficielle. 
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Fig. 23. - Variation de la fréquence en fonction de la 
durée pendant laquelle l'éprouvette de charbon est soumise 

à un gaz saturé d'eau. 

La figure 23 donne la variation de la fréquence 
en fonction de la durée d'exposition de l'échantillon 
à un gaz saturé d'eau. 

La valeur du frottement interne est p:-oport-ion
i:ie!Ie à la largeur de l'onde d 'amplitude maximum 
et inversement pro,portionnelle à la fréquence pro
pre du matériau. 

Le frottement interne diminue avec l'élévation de 
température jusque vers 100 à 150° C, pufa aug
mente à nouveau. 

2) Effets de chocs thermiques 
sur des matériaux réfractaires. 

P. Murray. r. Williams et D. T. Levey - Facteurs 
influençant la résistance au choc thermique de 
matériaux réfractaires. 

L'auteur a effectué une étude théorique, puis a 
estimé les résistances à partir des données. théori
ques. Des essais pratiques ont ensuite été faits pour 
vérifier l'étude théorique. 

La résistance au choc thermique est proportion
nelle à la conductivité thermique, à la résis.ta.nce de 
l'éprouvette à la traction, au fucteur 1 - v (où v 

est le rapport de Pois,son) 
et inversement proportionneUe au module de 

Young et au coefficient de dilatation thermique. 
Le facteur principal est le èoeifficient de dilata

tion thermique. 
La résistance au choc thermique croU avec la di

minution de porosité (celle-ci varie en mo,yenne de 
20 à 1 '%). . 

Lfu;conductivité thermique varie aussi avec la po
rosité. 

La résistance des matériaux réfractaires varie in
versement proportionnellement à la radne carrée 
du .diamètre des grains. 

(à suivre) 



COMMISSION DE L'ECLAIRAGE DES MINES (C.N.B.E.) 

Essais d'ampoules 
et de batteries pour lampes portatives de • m1'ne 

SAIVIENV ATTING 

De Commissie voor Mijnverlichting van de C.N.B.E. beskot in i954 een reeks proeven uit te voeren ten 
einde experimenteel de ontladingskurven van zure en alkalische accumulatoren over gloeilampen te bepa
len, om er de waarde van de proefspanning der laboratorium-proeven op gloeilampen uit af te leiden en 
deze laatste te beproeven op duur- en verlichtingsvermogen. 

Doel van deze proeven was een werkbasis t,e vinden voor het opstellen van een ontwerp van norma
lisatie van de proeven op gloeilampen voor draagbare mijnlampen. 

Pro/essor Brison preciseerde dat het er in hoofdzaak om ging de beproevingsvoorwaarden en de karak
teristieken van de gloeilampen, in functie van de kenmerken der stroombronnen, te omschrijven, m-a.w. 
een gemeenschappelijke taal te· vinden voor gebruikers en producenten, ten einde het aantal gloeilampen
types te verminderen en hun verkeerd gebruik te voorkomen. 

Ontladingskuruen werden door verschillende ledenpmducenten van de Commissie opgesteld en einde 
i954 stelde Generaal Wiener, Voorzitter van het C.E.B. en Algemeen Voorzitter van het C.N.B.E., voor 
het probleem van de beproeving der gloeilamp.en onder constante spanning op + of - t % aan het Cen
traal Laboratorium voor Electriciteit te onderwerpen. 

Deze proeven werden uitgevoerd door dit laboratorium onder leiding van pro/essor Morren en de 
onderstaande nota brengt verslag uit over de bereikte resultaten. 

En vue d'établir une hase de travail pour la mise 
au point d'un projet de normalisation des essais 
des ampoules destinées aux ,lampes portatives de 
mine, fonctionnant sur batteries, la Commis,sion de 
!'Eclairage des Mines du C.N.B.E. décidait, dès 
1954, d'entamer une série d'essais. ayant pour objet 
de déterminer expérimentalement les courbes de dé
charge sur ampoule, tant de batteries du type acide 
que du type alcalin, d'en déduire les valeurs des 
tensions d'essai des ampoules en labo-ratofre, de 
soumettre ces dernières à des essais de durée e.t d'ef
ficacité lumineuse. Mr. le Professeur Brison s.igna
lait que le but était de préciser les conditions d'essai 
et les caractéristiques des ampoules, en fonction des 
caractéristiques des sources de courant, autrement 
dit, de définir un langage commun entre utilisateurs 
et constructeurs. Ceci afin de limiter le nombre de 
types d'ampoules et de prévenir leur mauvaise uti
lisation. 

Des courbes de décharge furent établies par plu
sieurs membres constructeurs de la Commission et, 

fin 1954, le Général Wiener, Président du C.E.B. 
et Président Général du C.N.B.E .. proposait de 
soumettre, au Laboratoire Central d'Ellectricité, le 
problème des essais de .lampes sous tension constan
te à + ou - 1 %. 

Mr. le Professeur Morren, Directeur du Labora
toire s'étant montré d'accord. le programme définitif 
des essais était arrêté en juin 1955 et I' approvision
nement en batteries et ·ampoules fut aussitôt réalisé. 

Le rapport des essais, remis à la Commission par 
le Laboratoire Central, ne pouvant être reproduit 
tel quel in extenso, nous le résumons ci-après. 

Spécification des échantillons. 

Un total de 170 ampoules pour lampes de mine, 
de provenances diverses, a été confié au Laboratoire 
Central d'Electricité, pour permettre d'effectuer 1les 
essais demandés, à savoir : 
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Lots 
1 

Lampes 1 Tension 
1 

Courant 
nominale nominal 

lot 1 25 2 V 0,85A 
lot 2 25 2 V 0,90A 
lot 3-4-5 3 X 25 4 V o,8oA 
lot 6 25 4 V 0,46A 
lot 7 8 2 V 0,90A 
lot 8 6 2,6V 1,50A 
lot 9 6 2,6V 1,75 A 

Toutes ces ampoules sont à remplissage gazeux, 
sauf celles du lot n° 7 qui sont du type à vide. Les 
ampoules des lots 1 et 9 sont claires ; les autres sont 
satinées intérieurement. 

NeUif lots d'accumulateurs de diverses provenan
ces, neu1fs ou usagés, associés aux lots d'·ampoules, 
ont également été fournis. 

Lots 1 
Type / Tension 1 Capacité 1 Lot 

nominale ampoules 

lot A alcalin -neuf 2,5V 15 Ah 8 
lot B alcalin-usagé 2.5V 15 Ah 8 
lot C plomh-us·ngé 2 V 9 Ah 1 
•lot D plomb-usagé 4 V 8 Ah 3-4-5 
lot E plomb-usagé 2 V 9 Ah 2,7 
lot F alcalin-neuf 2,5V 17,5 Ah 9 
lot G alcalin-usagé 2,5V 17,5Ah 9 
lot H alcalin-neuf 2,5V 17,5Ah 9 
fot I alcalin-usagé 2,5V 17,5 Ah 9 

Les types, tant de lampes que d'accumulateurs, 
peuvent être considérés comme représentatifs des 
modèles alimentant le marché actuel. 

But des essais et méthode utilisée. 

Les essais ont essentiellement pour but de cerner 
de plus près le prob!lème de la durée de vie des lam
pes ,alimentées. par accumulateurs. Ils doivent néces
sairement débuter par l'examen photométrique des 
lots de lampes de façon à définir les caractéristi
ques moyennes de ces dernières et à permettre la 
constitution d' échan:tirlonnages représentati.fs. 

Quant à la conduite de l'essai de durée de vie, la 
méthode directe consistant à faire brûler les lampes 
sur les accumulateurs a dû être exclue parce que 
absolument prohibitive à tous points de vue. Aussi, 
s'est-on arrêté à la méthode indirecte suivante qui 
allie à une simplicité relative, l'avantage d'une sou
plesse d'information beaucoup plus grande. Cette 
méthode repose sur la connaissance de la durée de 
vie L des lampes en fonction de la tension d' alimen
tation U. 

Si, pour chaque type, on connaît la relation 
L = f(U) et si, d'autre part, on détermine, pour 

l'accumulateur qui y correspond, la courbe de dé
charge de type U = cp(t), il devient possibrle de 
calculer la durée de vie des lampes fonctionnant sur 
batterie. 

La méthode en question appelle, toutefois. les 
commentaires suivants : 

a) Pour toutes les lampes à incandescence, Ia re

lation L = .f(U) prend la forme d'une exponentiellle 
à exposant nég·atif élevé. En raison de la forte dis
persion dans la durée de vie des lampes d'un même 
lot, la détermination précise de l'exposant demande 
l'exécution d'essais sur un très grand nombre 
d'échantillons. 

II ne pourrait hien entendu s'agir d'une telle dé
termination, mais d'un contrôle destiné à vérifier si, 
globalement, les valeurs des expo•sants admises pour 
les lampes d'us,age général (éclairage ordinaire, ten
sions usuelles ,des réseaux) restaient applioaJhles 
aux lampes de mines. Ces valeurs, bien connues, 
sont de - 13 pour les types à vide et de - 14 pour 
ceux à remplissage, gazeux. 

h) Le contrôle précité s'est effectué comme suit. 

A la suite des mesures photométriques initiafos, 
on a constitué dans chacun des lots qui le permet
taient (c'est-à-dire les 6 pi"emiers., forts chacun de 
25 lampes) deux échantillonnages de 10 am.poules 
chacun, qui ont été soumis à l'essai de durée sous 
tension stabilisée, ajustée respectivement à 100 % 
et à 105 % de la v·aleur nominale. 

Pour ne pas prolonger indûment les es:sais jus
qu'à l'extinction de la dernière lampe, on a consi
déré comme durée moyenne de chaque essai, la du
rée obtenue au moment où la moitié des, lampes,, 
soit 5, a cessé de fonctionner. (La photométrie des 
lampes restantes permet alors de vérifier si la du
rée ohtenue est réellement « utile», c'est-à-dire si 
le coefficient d'efficacité lwnineuse reste suffisant 
et, en tout état de cause, d'apprécier la réduction). 

Si l'exposant - 14 est valable, la moyenne du 
logarithme des rapports des durées L, sous 100 % 
et des durées Ls sous 105 % multipliées par 1,g8 
(facteur égal à (1,05) 14

) doit être voisine de zéro-. 
On encore, si m est la moyenne des log·arithmes 

des rapports L/Ls, I' exposant n le plus probable 
sera donné par le quotient de m par log. 1,05. 

c) Quelle que soit la valeur n de l'exposant pré
cité, il reste à déterminer la durée de vie des lampes 
fonctionnant sur accumulateurs, Iorsqu' on connaît 
la courbe de décharge U = cp(t) de ceux-ci et la 
durée L, des lampes sous tension nominale. 

Un intervalle élémentaire dit sous tension U cor
respond à un intervalle ·dto sous tension Uo tel que 

dto -(u)n --- --
dt Uo 

A un cycle de durée T correspond donc une du
rée équivalente 
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'.r ( U )n To = f - dt 
o Uo 

èt la Lampe pourra subir un nombre de cycles donné 
par Lo/fo, 

Sa durée théorique effective L sera finaiement 
donnée par 

L ~T Lo T 

T" ST(~)" dt 
o Uo 

Résultats. 

Mesures photométriques initiales sur les ampou
les. 

Ces mesures ont été effectuées après un vieillisse
ment de 1/2 heure sous tension nominale, par la 
méthode de la sphère intégratrice équipée d'une 
photopile adaptée à la courbe de sensibilité spectrale 
C.I.E. 

Sans entrer dans le détail de chaque essai, nous 
donnerons, pour chaque lot, les valeurs. moyennes 
obtenues. 

Lots I Te~ion / Pui~ance 1 Flux / Coefficient 
en lm lm/w 

1 2 1,77 9,6 5,45 
2 2 1,79 9,6 5,25 
3 4 3,16 33,4 10,55 
4 4 3,25 39,6 12.20 

5 4 3,16 37,3 11,80 
6 4 1,76 12,5 7,10 

7 2 1,77 9,45 5,35 
8 2,6 3,90 36,- 9,20 

9 2,6 4,62 37,8 8.20 

Remarq_ue : Cinq des lampes du lot n° 7 sont 
parvenues au labm1atoire après une durée de fonc
tionnement inconnue. 

Essai de durée de vie. 

Seuls les lots comportant un minimum de 20 lam
pes peuvent être utilement soumis à cette épreuve 
(lots n° 1 à 6). 

Pour chacun de ces lots, deux échantillonnages 
de 10 lampes chacun sont soumis à l'épreuve de 
durée sous tens,ion stabilisée à respectivement 
100 % et 105 % de la tension nominale des lampes. 
Les lampes subissent quotidiennement deux inter
ruptions d'un quart d'heure. 

Essai sous 100 % Un Essai sous 105 % Un 

1 Durée moyenne 
Lots probable Durée 1 Heures 

(heures) éqtùva!entes 

1 1158 453 897 
2 1712 906 1794 
3 1352 280,5 556 
4 176 115 229 
5 149 210,5 417 
6 874 446,5 884 

Les heures équivalentes sous tension nominale, 
renseignées à la suite des moyennes obtenues sous 
105 % Un. sont ca!lculée-s sur la base de l'expo
sant 14. 

Bien que certains résultats paraisse-nt alarmants, 
la moyenne générale jusUfie cette valeur de l' expo
sant. 

En effet, -la valeur moyenne du logarithme du 
rapport des durées équivalentes ainsi obtenues sous 
les deux tensions, est de - 0,015 correspondan:t à 
un rapport moyen 0,965 donc très voisin de l'unité 
théorique. 

L'exposant calculé le plus probab:le est 13,3. 
Vu les conditions des essais, il n'y a aucune rai

son de se départir des valeurs classiques admises 
pour l'éclairage général. 

Mesures photométriques sur les lampes restant 
à l'issue de l'épreuve de durée. 

Ces mesures sont reprises sous la tension nomi
nale des lampes. 

Lampes ayant fonctionné sous 100 % Un I Lampes ayant fonctionné sous 105 % Un 

Lots J Puissance 1 Fl. lum. J Coeff. eff. Puissance I FI. lum. 1 Coeff. eff. 
n° W lm lm/w W lm lm/w 

1 Moyenne 1,61 8,5 5,3 Moyenne 1,66 8,75 5,25 
2 » 1.62 7,3 4,5 » 1.68 7,9 4,7 
3 » 2.98 26.-- 8,75 » 3,03 28,2 9,3 
4 » 3,15 36,8 11,65 » 3,08 33,6 10,85 
5 » 3,08 33,6 10,85 » 3,07 33,6 10,95 
6 » 1,65 4,85 2,95 » 1,64 5,15 3,15 
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Courbes de décharge type des accumulateurs. 

La courbe de décharge type des différents accu
mulateurs a été relevée dans chaque cas avec une 
lampe appropriée du point de vue, non seulement 
de la tension nominale, mais également de la ca
pacité nominale de l'accumulateur. 

cycle de charge et décharge suffis,amment reproduc
tible. La charge de l'accumulateur est eiff ectuée 
dans: tous les cas sou!I un courant d'une valeur en 
ampères égale au dixième de la capacité nominale 
exprimée en ampères-heure (Ah). 

Chaque lampe utilisée a été prélevée dans les 
lots présentés pour les essais photométriques, et choi
sie en fonction des caractéristiques moyennes de 
chaque lot. Le relevé de la courbe de décharge de 
l'accumulateur est répété jusqu'à l'obtention d'un 

Pour les essais de décharge type, les associations 
lampes/batteries ont été celles indiquées sous la ru
brique « Spécification des échantillons». 

Après plusieurs cycles de charges et déoharges, 
le régime de décharge se stabilise et correspond aux 
diagrammes représentés aux figures 1, '.l et 3. 

Volt5, (Jl..) 14 
45 Un ·r- Légende, Courbe de décharge 

4 1-----+-----l 
Batterie, A ---repère Al 

B ------- 81 

fond ion (.!!..)14 
Un 

--repéreA2 
" B2 i----- 1---_J 

C--- Cl --'·- " C'2 

3.5 ~ ----J,-----+---i---r-----i----r--i--- r ____, 

1 ~e ---L ~-~ . 
'2 : ~ ·-· J ----·--------~-------- --------.. ---=- ~1 

·-+-· i-·-·-·-1-------i Cl 

15~ , ,·~ .. ...... 
',, .... :1-·-........ _~~ 

0,5 ', J ',.,_ b -·-t-·--t--·-·l-·-·-· ·--·-· ·-·-·--!-. ~ ---:::------~---- ----: ----=:J -----1 ______ _.J 

0 
2 3 4 5 

Fig. t. 

Volts, ( .!!..)14 

'l "' i : 1 1 

3,5 1----
~ 1 1 Légende, Courbe de décharge 

Batterie, D --repère Dl 
3 , F ----- F1 

6 

Fonction ( J.L, 14 Uni 
--repèreD2 

,. F2 
-·- 62 

7 8 
~

C2 
A'2 
82 

8.30' 
heures 

1 6-·- : 61 "L ____ - t l j '~ --r::7-·-1-·===1=·:::::1~=:~16~-----,-------·-t--------~----~Fl 

7 
o._ _ _ 

Fig. 2. 
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Volts, (JL)14 
4,5 ~ 

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

Légende, Courbe de dêchorge fonction ,in r 
--repêreE2 

4 >--- ----+-------< 
Boiterie, E --repère E 1 

" H2 ,---1 H--·-- Hl 
!--- 11 -·- H l'2 

3,!i l-------!----+----.-------~- -~--.---------+---t---1 

, L--~-- +.~-r=-=--!_~--,--+-- --t . . -F--..;J~: '2,5 

l. 

'2 ~ . 

\~. 
El 

1,5 ' 

, ·-·-·-.;,.. . ·---·-·--... 1 1 E'2 ---- -- '"'-"· . . - - "' ,, L l , ~~ 0~---'---
2 3 4 

Fig. 3. 

Sur ces diagrammes, on a, de plus, .fait figurer les 
courbes, représentant la fonction (U/Un) 14 où Un 
est la tension nominaile de la lampe associée (cour
bes d'indice 2). 

Par planimétrage, on obtient Ies intégrales 

· - dt= kT j ,T ( U )14 
o Un 

en désignant par k le facteur par lequel il faut mul
tiplier la durée T d'un cycle normal de décharge 
pour obtenir la durée équivalente de fonctionne
ment de la lampe sous tension nominale. Le facteur 
inverse I/k est donc celui par lequel il faudra multi
plier la durée de vie de la lampe sous tension nomi
nale pour obtenir sa durée sous le régime de tension 
correspondant à son -alimentation par batterie. 

Les calculs conduisent aux résultats suivants : 

Durée de 
Batterie 1 décharge utile 

1 

Facteurs 

T k 1 1/k 

A 8 h 3omin 0,42 2,38 
B » 0,56 1,79 
C » 0,83 1,20 

D » 0,90 1, 11 

E » 0,72 1,40 
F » 0,46 2,17 
G 5h 0,35 2,86 

H 8 h 3omin o,68 1,48 

I » 0,77 1,29 

5 

Compte tenu des ·associations, lampes-batteries 
prévues, on obtient donc les durées calculées de vies 
ci-après sur la hase de la moyenne des durées expé
rimentales sous Un et équivalente sous 1,05 Un. 

Vu que les lots 7 à 9 n'ont pas comporté un nom
bre suffisant de lampes pour l'exécution d'essais de 
vie, on ne peut que reprendre à leur sujet le coeHi
cient de majoration 1/k de la durée sous tension no
minale d'alimentation. Quant au lot 6, il pose un 
cas spécial. C'est en effet une lampe de 4 V à con
sommation réduite (0,46 A) par rapport aux autres 
lampes de 4 V constituant les. lots 3, 4 et 5, les
quelles absorbent un courant de o,8 A et, pour ce 

Lot 1 1 Durée de vie 
de Batterie 

lampes sous Un I sur batterie 

1 C 1027 1230 
2 E 1753 2460 

3 D 954 1050 

4 D 202 225 

5 D 283 315 
6 hyp. 5Ah 879 975 
6 D 879 780 

7 E - X 1,40 
8 A - X 2,38 
8 B - X 1,79 

9 F - X 2,17 

9 G - X 2,86 (''') 

9 H - X 1,48 

9 I - X 1,29 

(*) Par tranches de 5 h d'utilisation. 
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lot 6, il n'a pas été remis d'accumulateurs à jume
ler. Si l'accumulateur correspondant était de capa
cité proportionneillemerrt réduite (5 Ah par exem
ple), on pourrait supposer le même régime de dé
charg'e que pour la batterie D et adopter les mêmes 
coefficients. 

Si par ailleurs on supposait l'emploi sur batterie 
D, une bonne ap,proocimation serait fournie par un 
changement de l'échelle de temps de la courbe de 
décharge pour tenir compte de la réduction de con-

sommation. On serait ainsi conduit à k = 1, 12 et 
1/k = 0,89. Finalement, le tableau s'établit comme 
il est indiqué au bas de la page 378. 

Rappelons que, à l'exception de la batterie G, 
toutes les tranches d'utilisiation se rapportent à une 
journée de travail de 8 h 30 min. 

Il y a également lieu de rappeler en conclusion 
les réserves concernant les drfférenœs de conditions 
de fonctionnement en laboratofre et d'utilisation au 
fond d'une mine qui confèrent principalement aux 
essais une valeur comparative. 



Le nouvel établissement 
de recherches minières de la Ruhr (*} 

Le 27 septembre 1958 ont eu lieu l'inauguration 
du nouvel établissement de recherches des charbon
nages de la Ruhr et l'installation officielle de la 
« Bergbau-Forschungsansta'lt G.m.b.H. » (Société 
à responsahilité limitée pour la Recherche Minière). 

Dès l'année 1940, les dirigeants de l'ancienne so
ciété pour la technique charbonnière (Gesellschaft 
für Kohlentechnik m.b.H.) avaient envisagé de 
centraliser les organismes de recherche de la Ruhr 
dans un nouvel établissement ; les circonstances ré
sultant de la guerre ayant empêché la mise à exé
cution de ce projet, l'étude en fut reprise en 1933 
par le Steinkohle:nJbergbauverein. 

Dès le début de 1955, un premier crédit de 9 mil
lions de DM était voté en vue de la réalisation 
d'une première tranche de travaux. Il a été com
plété par un second crédit de 5,2 millions ,de DM, 
qui a permis d'achever Ia réalisation de l'ensemble 
du projet. 

Le nouvel établissement est situé à Essen-Kray, 
en bordure de -l'autoroute Essen-Dortmund. Il oc
cupe un terrain de 5 hectares et un terrain attenant, 
de même surf ace, a été réservé pour des extensions 
éventuelles. 

Pour limiter les risques de dégâts miniers, les lo
caux sont répartis en différents bâtiments qui sont 
eux-mêmes subdivisés en sections indépendantes 
dont la longueur n'excède pas 20 à 30 m. Les bâti
ments sont construits sur des semelles; prévues pour 
résister à des efforts de traction. Ils sont reliés entre 
eux par des galeries établies en sous.-sol, dans les
quelles sont installés les canalisations d'eau, de gaz 
et d'air comprimé, le réseau de chauFfag·e et les câ
bles électriques. 

L'ensemble actuellement réalisé comporte 8 bâti
ments principaux : 
- un bâtiment central 
- un institut de chimie 
- un institut de physique 

(*) « Die neue Forschungsanstalt des Steinkohlenberg
baus » par Dr. lng. REERINK et Regierungsbauassessor 
a.D. G. FEHLEMANN, Glückauf, 27 septembre 1958. 
p. 1430/1445. 

« Die Einweihung der Forschungsanstalt des Steinkoh
lenbergbaus », Gluckaüf, 20 décembre 1958, p. 1853/1861. 

six halls d'essais industriels groupés deux à deux 
un haII pour l'étude expérimentale de la venti
lation des mines 
une centrale thermique. 

A cela viennent s'ajouter quelques annexes de 
moindre importance : laboratoire des hautes pres
sions, laboratoire d'étude des isotopes, garages et 
conciergerie. 

Du fait de la pente naturelle du terrain, le rez
de-chaussée des bâtiments principaux se trouve au 
niveau du sol, côté façade, alors que le sous-sol est 
de plein pied avec les terrains environnants vers 
l'arrière et sur les côtés. 

Le bâtiment central est une haute construction 
de sept étages qui groupe les bureaux administratifs 
et les services communs. En sous-sol se trouvent la 
centrale téléphonique, les avertisseurs d'incendie et 
les tableaux de commande des éclairages de secours. 
En raison des charges qu'elles constituent, les. bi
bliothèques et salles de lecture ont été groupées au 
rez-de-chaussée. 

Au deuxième étage, on trouve une salle de réu
nion pour 50 personnes et, au cinquième, une salle 
de 200 personnes qui s'étend sur deux hauteurs 
d'étages et qui est également destinée à servir de 
cantine. 

L'institut de chimie est un bâtiment de 15 m de 
larg!eur et 6o m de longueur, qui comporte un sous
sol et 3 étages. Chacun d'eux abrite quatre grands 
laboratoires et une série de pièces plus petites : bu
reaux, salles de balances, etc ... 

Les portes et fenêtres sont en bois et le sol des 
laboratoires est couvert de chlorure de polyvinyle. 
Le sous-sol est réservé pour une série de services 
accessoires : atelier de soufflage de verre, laboratoire 
de photogra,phie centraile d' aérage par air pulsé, 
sous-stations et vestiaires. 

Les bureaux et salles de balances sont chauffés 
par ra,diateurs ; tous les laboratoires reçoivent de 
l'air conditionné, cet air est évacué par les hottes 
de manipulation chimiques qui sont maintenues en 
dépression par des ventilateurs ,à garniture anti
acides, situés au niveau des toits. L'installation est 
prévue pour renouveler l'air des Iaboratofres 1 o fois 
par heure. 
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L'institut de physique occupe un bâtiment de 
trois étages de 45 m de longueur, comportant ég·ale
ment une installation de conditionnement d'air. 

Des conduites d'eau, de gaz et d'air comprimé 
sont prévues dans tous les laboratorires ; chacun 
d'eux comporte, au surplus, un tableau électrique 
principal et un taibleau secondaire permettant dif
férents branchements en courant continu ou aher
natif. Un important réseau de transmis1sion relie les 
laborntoires et les bureaux pour permettre des me
sures à distance. 

extensions, de manière à se trouver au centre de 
gravité du complexe lo,rsque celui-ci aura atteint 
son développement final. 

L'installation de chauffage central comporte une 
chaudière de 2.250.000 kcal/h. alimentée au coke, 
et une chaudière à gaz de 1.500.000 kcal/h. 

La centrale de production de vapeur dis.pose 
d'une unité de 200 kg/h et une de 1.000 kg/h. 

Toutes deux sont timbrées à 25 Atü et chauf
fées au gaz. 

Fig. 1. - Vue de face de la maquette. 

Les six halls semi-industriels totalisent un volume 
de 33.000 m3

. 

Chacun d'eux a 32 m de longueur, 12 m de lar
geur et 10 m de hauteur, les manœuvres y sont as
surées par des ponts roulants de 3 tonnes. 

Les murs latéraux comportent de larges surf aces 
vitrées ; le chauffage est. réalisé par ra·diateurs et 
aérothermes. 

Chaque hall comporte un sous-sol de 3,50 m de 
hauteur, accessible aux camions par la face arrière 
des bâtiments et destiné à abriter de petits ateliers, 
des laibomtoires et des chambres ·de travail ; au 
même niveau se situent les vestiaires et les hains
douches, installés dans de petits bâtiments intermé
diaires qui assurent la liaison entre les diff éren:ts 
halls. 

En plus de leurs réseaux d'eau, de gaz, ,d'air com
primé et d'électricité, trois des halils semi-industriels 
sont pourvus de conduites de distribution de vapeur 

à 4 et 25 atm. 
L'emplacement de la centrale de chauffage a été 

choisi en tenant compte des terrains réservés aux 

Deux appartements sont annexés à la centrale 
thermique pour le logement du personnel de sur
veillance. 

La construction du nouveau centre de recherches 
a débuté en mai 1956 pour être achevée vers la fin 
de l'année 1958. 150 firmes ont participé aux tra
vaux qui ont coûté 160.000 journées d'ouvriers. 

La « Bergbau-Forschungsanstalt G.m.h.H. », à 
laqueile a été remis le nouvel étahlissement de re
cherche, succè,de à l'ancienne « Gesellschaft für 
Kohlentechnik » ; son champ d'activité est cepen
dant sensiblement plus vaste et divers organismes 
s'occupant des recherches sur la silicose (Haupt
stelle für Stau:b und Siliko,sehekampfung) et sur la 
ventilation des mines (ForS'chungssteille für Gruben
bewetterung) ont été regroupés dans les nouveaux 
locaux. 

Le nouvel établissement de recherches, qui a été 
placé sous la direction du Pr.-Dr. Gmssinsky et des 
Dr. Reerink et Reintges, groupe actueilement 275 

personnes dont 60 universitaires et 130 techniciens. 
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Deux sections principales ont été prévues, dont 
l'une traite des questions de technique minière et 
l'autre de la valorisation du charbon. 

Dans chaque section, des groupes de travail sont 
constihrés pour I'érude des problèmes posés par l'in
dustrie charbonnière ou pour le développement des 
recherches fondamentales. Le département de phy
sique comporte des groupes de travail pour I' étude 
des techniques de mesure et de régulation et pour 
I'émde pétrographique et minéralogique des houil
les. Dans ses laboratoires sont traités les problèmes 
de microscopie électronique, de mesure des surf.aces 
internes ,par adsorption gazeuse, d'études structura
les des houiiles par diffraction des rayons X et par 
thermoanalyse différentieIIe. 

Les problèmes généraux de ventilation peuvent 
être étudiés par analogie électrique dans deux vas
tes salles équipées à cet effet. On peut également 
recourir à des modèles réduits en hrnnels aérodyna
miques ou en milieu liquide. 

Le haII n° 3 est destiné à l'essai des machines et 
du matériel minier, à l'étude des pressions. de ter
rain sur modèles réduits et à I' expérimentation du 
matériel de lutte contre les poussières. 

Le haII n° 4 est réservé aux études chimiques au 
stade semi-industriel. 

Le haII n° 5 comporte des fours de carbonis·ation 
de 80, 200, 270 et 300 kg de capacité, ainsi que le 
matériel nécessaire à l'étude des prnpriétés mécani
ques des charbons et des cokes. 

Le haH n° 6 est consacré à la préparation méca
nique du charbon et à I' étude de l'agglomération. 

De très nombreuses personnalités ont pris la pa
role à l'inauguration du nouvel établissement de 
recherches, et notamment: 

le Dr. F. Blücher, Ministre représentant la 
C.E.C.A., 

I 
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Fig. 2. - Implantation. 

.D'autres groupes de travail s'occupent du climat, 
des dégagements de grisou et de la lutte contre les 
poussières. 

Le département de chimie est orienté vers les 
problèmes d'analyse et de valorisation chimique de 
la houille et de ses dérivés. 

Le département d'es~ais des matériaux et des ma
chines occupe les 3 premiers halls semi-industriels. 

Le premier est équipé d 'une machine universelle 
pour essais jusqu'à 200 tonnes, d'une machine d'es
sais avec pulsation de fréquence régla.hie, d'une 
presse de 500 tonnes, d'un pendule de rupture par 
choc, de divers autres appareils d'étude des maté
riaux. 

Le hall n° l est occupé par l'atelier de méca
nique. 

- le Dr. \V. Schütz, représentant le Gouverne
ment fédéral, 

- Ie Bergasses·sor W. Tengelmann et le Berg
werhdirektor Dr.-lng. H. Broche, représentant 
le Steinkohlenbergbauverein, 

- le Pr. Dr.-lng. C.H. Fritzsche, représentant des 
hautes écoles, et 

le Bourgmestre W. Nieswandt. représentant la 
ville d'Essen. 

Le Dr.-lng. W. Reerink, parlant au nom du nou
vel organisme, a fait un bref historique du dévelop
pement de la recherche minière en Allemagne. Il a 
ensuHe souligné I' étendue des problèmes qui se po
sent à l'industrie houillère, en insistant sur le désir 
de coUaboration du nouvel institut avec les orga-
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nismes de recherche des universités et des hautes 
écoles. 

Les jeunes industries du pétrnle et de la pétro
chimie, plus ouvertes aux idées neuves et au pro
grès scientifique, ont montré la voie à suivre pour 
l'organisation méthodique des recherches. Le nou
vel établissement pourra s'inspirer des mêmes mé
thodes pour aider l"industrie charbonnière à résou
dre ses problèmes et mettre à sia disposition le fruit 

des découvertes scientifiques fos plus récentes ; il 
dispose de tous les éléments nécessaires au succès : 
des moyens en hommes et en matériel, un esprit 
d'équipe et de coopération et des conditions maté
rielles qui assurent la joie au travail. 

Le Dr. Reerink termine son exposé en remerciant 
les dirigeants du Steinkohlenbergbauverein et tous 
les organismes officiels et privés qui ont contribué à 
la réalisation du nouvel établissement. 



La chargeuse-benne 

sur pneus de la firme Atlas-Copco 

Nouvel engin de chargement en voie de chantier l*l 

H. van DUYSE 
Ingénieur à lnichor. 

1. Généralités. 

1. Conditions de gisement. 

Le gisement est constitué de couches de charbon 
à coke, disposées en plateure mais coupées et re
jetées par des failles radiales. 

Les morts terrains ont une épaisseur de 350 m. 
La pente des couches est de 8 à 12°. 

La teneur en matières volatiles varie de 26 à 
28 %. 

La mine est peu gris·outeuse ; la teneur en mé
thane des courants d'air de ventilation est toujours 
inférieure à 0,5 '%. 

Le siège a été mis en activité en 1933. 
Les installations de surface ont été entièrement 

renouvelées après la guerre. 
Les deux niveaux d'exp,loitation sont situés à 400 

et 500 m de profondeur. 
La distance mo,yenne des tailles au puits est de 

2.000 m. 
Les puits d'entrée et de retour d'air ont 7,40 m 

de diamètre utile. Le puits d'entrée est équipé de 
deux machines Koepe avec commande entièrement 
automatique. 

L'extraction du chat1bon est assurée par s.kips 
(Demag). 

Le puits de retour d'air est équipé d'une sewle 
machine Koe.pe et peut en recevoir une seconde. 

2. Abatage. 

L'ouverture des couches varie de 0.80 à 2,20 m 
et I' ouverture moyenne est de 1 ,50 m. ce qui assure 
des conditions très favorables pour la mécanisation 
et l'électrification de I' exploitation. 

(*) Compte rendu d'une visite effectuée au siège de 
Pattberg des Charbonnages de Rheinpreussen dans le bas
sin de la Ruhr, le 24 octobre 195&, en compagnie de 
plusieurs ingénieurs belges. 

La couche de 2,20 m d'ouverture a par cont~e 
un très mauvais toit, ce qui entrave la mécanisa
tion des chantiers ouverts dans cette couche. 

Environ 60 '% de la production s'effechtent au 

marteau-piqueur. 
II y a en service 3 rabots et 3 ahatteuses-chargeu

scs à tambour E :ckhoff. 
Un es'sai est en cours avec le mineur Dosco et un 

convoyeur Westfalia. Cette machine, qui travaille 
par brèche montante, est pourvue d'une tête cou
pante anailogue au mineur continu Joy. Elle est 
équipée de 7 chaînes de havage armées ,de pics qui 
rejettent le charbon sur un convoyeur transversal et 
celui-ci le déverse sur le convoyeur de taille. 

Le rendement de cette taille est de 9 tonnes. 
Le transport général est assuré par berlines de 

3.500 litres, tirées par des locomotives à trolley. 

3. Rendement. 

Le nombre total d'ouvriers p,ésents est de 2.700 
hommes, dont environ 8 '% d'étrangers. 

II y a 14 tailles en activité donnant une produc-
tion totale de 8.000 tonnes nettes par jour. 

Le rendement chantier est de 5,5 tonnes. 

Le rendement fond est de 3,3 t/h. 

Le rendement fond et surface est de 2,9 à 3 t/h. 

Le rapport charbon brut/ charbon net est de 1,36. 

Il. Creusement 
d'une voie de chassage en veine. 

A. Chantier visité. 

La galerie visitée servira de voie de pied pom 
I' exploitation d'un panneau, par la métho·de rabat
tante, dans une couche de 0 ,90· m ,d'ouverture. 

Les déblais son,t déversés par la chargeuse sur un 
convoyeur blindé qui, à son tour, débite sur un con-
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voyeur à écailles qui aboutit à un descenseur de 
Bo m de hauteur. Au pied du descenseur, les pierres 
et le chavbon sont chargés en berlines à I' étage 
d'extraction de 500 m.. 

Le convoyeur à écailles est prolongé à mesure du 
creusement de la voie et servira pour I' évacuation 
du charbon lo,rs de ,l.a mise en activité de la taille. 

La pente de la galerie peut varier de 8 à 12°, mais 
est plus généralement de 8°. 

Le terrain est constitué par des bancs de schistes 
et par une couche de charbon dont l'ouverture 
moyenne est de 90 cm. Le toit de cette couche est 
très bon. 

Pour ne pas entailler Ie toit, on maintient la cou
che à couronne de la voie et le soutènement est 
constitué de portiques trapézoïdaux dont le cha
peau est placé en contact avec le toit. 

La section utile de la voie es.t de 9 m2
• 

La pression d'air comprimé est de 5 kg/cm:z·. 

L' attelée comporte 2 hommes à front à chaque 
poste et un troisième à l'arrière qui surveille les di
vers engins de transport et amène le matériel aux 
deux hommes des fronts. 

Cette équipe réalise un avancement de 2,40 m 
par poste. 

B. Description et caractéristiques 
de la chargeuse utilisée. 

Les déblais sont chargés au moyen d'une char
geuse At1las-Cop1co T 2 G. 

Cette machine, combinaison de la charg·euse et 
du wagonnet, assure à la fois le chargement des ter
res et le transport de celles-ci vers l'arrière. Elle est 
montée sur pneus et a été mise au point en Sar
daigne par la Société Minière de Montevecchio. 

Il existe deux types: la T 2 G et la T 4 G dont 
les caractéristiques sont reprises au tableau I et à 
la figure 1. 
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Fig. 1. - Dimensions d'encombrement de la chargeuse
benne sur pneus Atlas T 2 G. 

TABLEAU I. 
Caractéristiques des 2 chargeuses. 

Type 

, j du godet 
Capacite d I b .e a enne 
Moteur de godet, 

puissance à 6 kg 
Moteur ,de traction, 

puissance à 6 kg 
Vitesse de dép,lacement 
Pression •de travail 
Pente maximum suscep-

tible d'être gravie à 
pleine charge 

Poids net 
Rayon de braquage 
Roues directrices 
Roues motrices 

Encombrement \ T2G 

T2G 21 

120 litres 
0,7 m3 

11 ch 

Sch 
1,5 m/sec 
5-7 kg/cm:::· 

1 : 6 
2000 kg 
2,35 m 

8,25X 10" 

6,00X9" 

1 

T4G 21 

270 litres 
1,6m3 

13 ch 

2 X 6,2 ch 
1 m/sec 

5-7 kg/cm:::· 

1 : 6 
3500 kg 
5,50 m 

10,50X 16" 
7,50X 10" 

T4G 

A 3260mm 4390mm 
B 2500 3280 
C 2130 2582 
D 2070 2600 
E 1360 1700 
I 900 1530 

Ces deux types de chargeuse déversent les. dé
blais au niveau du sol (fig. 2). 

Fig. 2. - Vue de la chargeuse T 2 G en cours de 
déchargement dans un puits 

On vient de mettre au point le modèle T 2 G H 
(fig. 3) qui permet le déchargement de la benne à 
46 cm au-dessus du sol. Cette machine peut ainsi 
déverser les déblais sur un convoyeur blindé sans 
oblig·ation d'édifier un talus ou de creuser une tran
chée pour la poulie de retour du convoyeur. 

L'encombrement en largeur de la chargeuse est 
de 1,46 m avec marchepied et de 1,20 m sans 
ma,·chepied. 
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Fig. 3. - Vue de la chargeuse modifiée T 2 G H en 
position de déchargement. 

(La cote de déchargement est relevée de 0,40 m). 

Sa hauteur est de 1,36 m, mais la hauteur mini
mum pour Ie chargement est de 2,07 m. 

La vitesse de translation est de 1,50 m/ s. La 
distance entre le front et le point de déversement 
était de 10 m le jour de la visite. Cependant. par 
suite de la pente du talus, nécessaire pour le déver
sement sur le convoyeur blindé, la durée de trajet 
aHer et retour était de 15 secondes. 

La machine est alimenté en air comprimé par un 
flexible de 37 mm de diamètre. 

Du fait que la chargeuse est montée sur pneus, 
elle peut rouler sans inconvénient sur le flexible 
d'alimentation. Les pneus sont gonflés en surf ace 
à une pression de 6 kg/en:? ; pour assurer le main
tien de cette pression, un gonfleur spécial est utilisé 
dans le fond. 

Le prix d'une roue complète est de 10.000 F. 
Depuis le début de l'utilisation de cette machine, 

il n'y eut que deux pneus crevés par accident. 
Pour faciliter le transport des machines dans les 

galeries fond, celles-ci peuvent être démontées en 
pièces aisément manipulables ; la benne basculante 
peut être séparée en deux pièces dans le sens de la 
longueur. 

Fig. 4. - Poste de commande de la T 2 G. 

Les commandes sont identiques pour les deux 
modèles et disposées sur le côté gauche de la ma
chine (fig. 4). Les marches avant et arrière, la di
rection et le mouvement de chargement sont com
mandés par deux leviers seulement. Pour éviter tou
tes manœuvres intempestives sur la chargeusc à 
l'arrêt, les commandes peuvent être bloquées à leur 
position point mort. De plus. une soupape de dé
charge placée sur la chargeuse permet de couper 
instantanément l'alimentation en air comprimé. 

Les moteurs de traction et de relevage du godet 
de la T 2 G sont à palettes, ceux de la T 4 G sont 
à pistons. 

Les grandes roues avant sont motrices, tandis que 
les petites roues arrière sont directrices. 

Le moteur de traction est commun aux deux roues 
motrices pour la T 2 G, tandis que chaque roue 
motrice est actionnée par un moteur propre dans 
la T 4 G. 

Sur la T 2 G, une seule chaîne de releva.ge rou
lant sur poulie folle permet les manœuvres du go
det. Les relevages et abaissements du godet de la 
T 4 G se font au moyen de deux chaînes de relevage 
s'enroulant sur des cerceaux. 

L'admission d'air comprimé est munie d'un filtre. 
Un graisseur de ligne lubrifie les différents organes 
de la chargeuse. 

La caisse-benne est munie d'un bras manœuvrant 
la paroi arrière et de 4 petites roues roulant sur 
deux glissières (fig. 5). Les mouvements avant et 

Fig. 5. - Vue des glissières de roulement de la benne 
avec deux des roues guides et le bras pousseur. Tous ces 

organes sont situés sous la benne. 

arnere de la caisse sont commandés par un petit 
cylindre à air comprimé. La forme des glissières est 
teille que la caisse bascule dès qu' eile sort de la 
chargeuse. La paroi arrière se soulève et permet une 
vidange rapide de la caisse. 

Le bac, en forte tôle soudée, avec angles renfor
cés, repose sur quatre poulies à gorge, montées sur 
roulement avec poussoir pneumatique protégé par 
la benne. 

Au basculement, la paroi arrière de la benne se 
trouve automatiquement relevée par l'action d'un 
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levier. Cette manœuvre permet, en cas. de déverse
ment dans un puits ou de stockage en contre-bas, 
d'effectuer le basculement sans être obligé d'ame, 
ner la chargeuse au bord de l'orifice ou ·de la beTge. 
De plus, elle assure une f aihle hauteur de chute, 
ce qui diminue la formation de poussière. 

Cette chargeuse, d'une très grande mohi:lité, est 
libérée de la servitude des rails et peut être utilisée 
dans des montages et descenderies d'une incilinaison 
inférieure à .12°. Elle est indépendante de la largeur 
de la g·alerie et de l'écartement du raiHage. 

Le grand dia.mètre des roues et leur surf ace po·r
tante, l'important entr'axe et la bonne répartition 
du poids. permettent de travailleT avec l'engin, même 
sur un sol mou, sans, perte de vitesse ni de mobilité. 

Cette chargeuse donne également la solution du 
chargement des pierres dans les grandes excava
tions, tels les accrochages, les salles de pompes, 
etc ... 

C. Organisation du travail. 

1. Forage. 

Pour ne pas entraver l'avancement de .Ja voie, le 
cha1.1bon et les pierres sont chargés simultanément. 
Le traçage est donc considéré comme un bouveau. 

Au début du creusement .de cette galerie, on fo
rait et on minait fa section entière en une seule vo
lée. Les résultats de cette méthode se sont avérés 
peu favorables ; il y eut de fréquents renversements 
de cadres ( un tir a même provoqué le culbutag·e de 
15 cadres) et on constata l'existence ,de nombreux 
culots de mine. 

A la suite de ces difficultés, il a été décidé de sé
parer le creusement de l'avant-bouchon du reste du 
minage. 

Cet avant-bouchon est toujours creusé une passe 
en avant du reste de la section. Cette méthode a 
fortement favorisé et amélioré l'efficacité du tir. 

Comme le charbon n'est pas dur, les ouvriers 
creusent le bouchon au moyen du marteau-piquew·. 
La profondeur de cet avant-trou est de 2,70 m. 

Le plan de tir comporte le forage de 6 trous dans 
le charbon et de 12 trous dans le schiste (fig. 6). 

m 
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Fig. 6. Schéma de tir. 

·~~-----------

Le charbon provenant du creusement de l'avant
trou n'est pas évacué avant le forage. 

Le fomge est effectué au moyen d'une perforatrice 
rotative Flottrnann pour les mines à forer en char
bon et au moyen de marteaux-perforateurs Ffo.tt
mann pour les mines forées en schiste. Quand le 
schiste est tendre, les ouvriers n'utilisent que la fo
reuse rotative pour le charbon et le schiste. 

Cette foreuse permet de forer un trou de 2.40 m 
en 124 secondes, soit à une vitesse instantanée de 
1.20 m par minute. 

Les cartouches ayant 32 mm de diamètre, les 
trous sont forés avec des taiUants de 35 mm. 

2. Minage. 

L'explosif utilisé est de la Nobelit B dont le dia
mètre de la gaine extérieure est de 32 mm. 

La charge totale par volée s'élève à 32 kg, ce qui 
correspond à 1,3 kg/m3 de terrain en place. Cette 
forte charge est nécessaire pour obtenir à coup sûr 
des déblais de granulomét11ie f avomble. 

Au moment du tir, ,la chargeuse est reculée à 
hauteur de la poulie de retour du convoyeur blindé 
qui, dans certains cas, ne se trouve qu'à 6 mètres 
du front. 

3. Chargement des déblais. 

a) Chargement à front. 

La chargeuse aJborde le tas de déblais avec son 
godet en position ahaissée. 

Au cours de l'opération de remplissage, le godet 
repos,e sur un solide nez avant, qui assure ,la pleine 
utilisation de la puissance du moteur de traction. 
Sur les chargeuses classiques, le godet est supporté 
seulement par des supports fixés obliquement par 
rapport à la direction de chargement. 

Avec les chargeuses sur rails, la plus grande par
tie de l'opération de chargement s'effectue avec le 
godet en position oblique par rapport à l'axe de la 
chargeuse et donc des rails. Cette position 01blique 
diminue la force de pénétration du godet dans le 
tas de terres et ne permet qu'un remplissage partiel 
du godet. 

La chargeuse se dégage facilement grâce à la for
me de son large godet régiahie à deux hauteurs drf
f érentes. Les chaînes de relevage permettent au go
det d'atteindre la plus grande vitesse au moment où 
il bute contre les amortisseurs et se vide ; le rem
plissage complet de la caisse réservoir est ainsi as
suré sans difficulté. 

D'après quelques chronométrages exécutés lors de 
la visite, nous avons constaté qu'il fallait 8 à 9 
coups de godet de 120 litres pour charger complète
ment le bac de 700 litres ; ced donne un charge
ment moyen du godet de 65 % ; avec les chargeuses 
habituelles, le coefficient de remplissage est de 40 

à 50 %. De plus, comme nous n'a,ons assisté qu'à 
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la fin du chargement, il est probable que Ie nombre 
de coups de godet est encore moindre au début du 
chargement du tas. 

La chargeuse sur pneus avec benne peut être 
comparée avantageusement à une chargeuse du type 
classique chargeant dans des berlines de 700 litres, 
mais sa souplesse est beaucoup plus grande et son 
poids beaucoup plus faible. 

(3) Transport. 

Après remplissage du bac, la chargeuse recule de 
quelques mètres pour vider le contenu ,de Ia benne 
au point de déchargement. 

La charg·euse T 2 G comporte un servo-moteur 
de direction qui permet le braquage des roues ar
rière. 

Grâce à ses pneus, la mohilité de la chargeuse 
est assurée même sur un sol de mauvaise qualité. 

En plaçant la prise d'air comprimé à mi-chemin 
entre le front et Ie point de déchargement, on oh
tient une course de la chargeuse douhle de la lon
gueur du flex.i.hle d'alimentation. 

Ainsi que nous l'avons déjà signalé, lors du tir, 

il n'est plus nécessaire de reculer très loin Ia char
geuse qui, grâce aux pneus, résiste bien aux pro
jections. On recule celle-ci jusqu'à hauteur du talus 
de déchargement qui peut se trouver à une distance 
variant de 6 à 1~ m du front de minage. 

y) Déchargement. 

Avec le type T 2 G, le déchargement se fait au 
niveau du sol. Dans la galerie visitée, une petite 
excavation avait été ménagée dans le mur de la ga
lerie pour placer la poulie de renvoi du convoyeur 
blindé en contre-bas et, de plus, une petite estacade 
avait été édi.fiée pour faciliter la vidange. 

La charifeuse, cependant, éprouvait quelques dif
ficultés à gravir le talus menant au point de dé
chargement du bac. 

TABLEAU II. 

Temps Trajet Temps 
Trajet 

de retour Temps 
de du front de du panzer total 

chargement au panzer vidange à front 

" " 16" " 1' 40 " 40 30 14 
50 

.. " .. " 1' 20 
.. 

10 10 10 .. .. .. 
16" 1'20 

.. 
40 10 14 

" .. " .. 
1' 35 

.. 
51 14 15 15 

" 13 
.. .. .. 

1' 32 
.. 

43 19 17 .. " 16" .. 
1' 37 

.. 
53 15 13 

' " .. .. .. 
1' 45 

.. 
1 02 13 17 13 .. 18" 15 

.. .. 1' 28" 42 13 

Moyenne: 
46"'h 15 

.. 
15 

.. 
14"V2 1' 31 

.. 

Avec le type à bac surélevé, la chargeuse pourra 
déverser ses produits directement sur le panzer en 
position no,rmale. 

Il) Résultats. 

A l'arrivée des visiteurs, la chargeuse avait pres
que terminé le charg·ement des déblais. Le tableau Il 
donne quelques temps chronométrés sur place. 

La durée moyenne totale des chargements. obser
vés est ainsi de t' 31 ", soit une capacité horaire de 
28 m3• 

Ces temps de chargement se rapportent à .Ja fin 
du tas ; de plus, le peignage du front se fait à l'aide 
du godet, ce qui retarde encore le chargement. 

Quelques chronométrages effectués par le char
bonnage pendant 3 postes. complets au cours. du 
mois d'octobre 1958 ont donné les temps suivants : 

88' pour le chargement proprement dit 
34' pour le transport et le déchargement du bac 

122' pour le chargement net. 
La quantité de déblais foisonnés à charger au 

cours d'un poste est de 48 m 3 environ. 
La capacité horaire moyenne du chargement est 

ainsi de 24 m 3 depuis le début du chargement jus
qu'au nettoyage complet des. terres (y compris les 
travaux de nettoyage du front au moyen du pi
queur). 

D'autres chronométrages donnent la capacité ho
raire de chargement en fonction de la distance entre 
le front et le point de déversement de la benne. Ces 
données sont résumées au tableau Ill. 

TABLEAU Ill. 

Distance du front 
au point 

de déversement 

10 m 

20 m 
30 m 

40 m 

Capacité horaire 

25 m3 

18,5 m3 

17 ma 

15,5 m3 

D'après les chronométrages, Te chargement des 
déblais ne p:-end que 220' hp sur 835' hp, soit en
viron 25 '% du temps de travaiI. 

Cette chargeuse, très souple, permet de charger 
les pierres dans toute la section d'une galerie, même 
dans les coins. 

Ces machines paraissent très intéressantes po-~ le 
creusement des voies de pied et de tête des chantiers 
dans lesquelles l'évacuation des produits doit s 'ef
fectuer par convoyeurs. 

Le siège Pattberg a actuellement 4 chargeuses sur 
pneus en service et 4 autres sont utilisées dans les 
autres sièges de la Société Rheinpreus,sen. Dans le 
district minier environnant, une vingtaine de T 2 G 
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sont utilisées en chassage et pour le cre~sement des 
voies de tête et de pied de taifle à avancement ra
pide.· 

4. Pose du revêtement. 

Les cadres trapézo,ïdau.x utilisés dans cette voie 
sont du type Usspurwies à pied coulissant. La 
distance entre cadres est de 0,80 m .d'axe à axe. 

La section utile est de 9 m 2
'. 

Les montants et couronnes sont en forme de cais
sons et sont de profil P N 12 (fig. 7). 

2800 

--'-=- - - 3500-----3 -

Fig. 7. - Soutèn~ment en cadres Usspurwies. Les éléments 
sont disposés avec une légère inclinaison, ce qui donne à 
l'ensemble la possibilité de résister à une pression latérale. 

La ,liaison couronne-montant se fait sans boulon, 
à l'aide d'un sahot d'assemblage. Les montants ont 
une hauteur de 1,80 m. Ils s'insèrent dans, des boîtes 
de rallonge de 1,30 m de hauteur. Le serrage est 
assuré par des coins en bois qui s'écrasent lors du 
coulissement (fig. 8). A la po,se, le montant pénètre 
de 0,30 m dans la rallonge. 

1 ~ 

J 
Fig. 8. - Caisson du pied avec fourrure en bo.is des cadres 
Usspurwies permettant le coulissement des cadres grâce 
à la résistance au frottement et à l'écrasement du bois. 

Immédiatement après le tir, les 2 ouvriers, aidés 
du préposé au transport, phtcent les 3 couronnes sur 
2 coras (allonges) de 5 m. constitués par des rails 
de 36 kg/m. 

Comme le toit de la couche est bon et qu'il n'est 
pas entaillé, on se contente d'un garnissage assez 
léger. Les bêles sont solidement maintenues à 
distance par 5 poussards en bois. 

5. Personnel. 

Le chantier se trouve à environ 2.500 m des puits 
et la durée du travail eif.f ectif n'est que de 5 h 50 min 
par poste. 

Le front est attelé à 2 postes par jour avec : 
2 X 2 hommes à front 
2 X 1 homme au transport. 

Au troisième poste, 2 hommes préparent le ma
tériel pour allonger Ie panzer, un jour sur deux, et 
le second jour, ils prolongent le panzer d'une di
zaine de mètres,. Ce sont aussi les deux hommes 
qui avancent les tuyauteries à eau et à air et qui 
placent les canars ou ventubes. Ils amènent Ie ma
tériel à front en utiÜsant le convoyeur à écailles en 
marche arrière. 

Le convoyeur à écailles est allongé tous les 50 m 
par 6 hommes, soit environ t fois, par semaine. La 
longueur du convoyeur hlindé intermédiaire varie 
donc de 12 à 62 m. La longueur actuelle du con
voyeur à écailles est de 220 m environ, la vitesse de 
1 m/s. 

H faut rappeler ici que le ,convoyeur à écailles 
servira au transport du charbon de la taille lors de 
l'exploitation rabattante. 

La longueur de voie; creusée au moment de la 
visite, atteignait 280 m. 

D. Répartition du travail. - Rendemen1. 

t. Répartition du travail à front au cours d'un cycle 

pour une passe de 2,40 m. 

Nous donnons, ci-dessous, les durées totales de 
travail à front en homme po,ste (fig. 9). 

'25% 

Forage 

Pose du 
soutènement 

35,7% 

Chargement 
des terres 

26,3% 

Fig. 9. - Répartition du travail à front en fonction du 
temps utile. 
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Forage. 
Creusement de I' avant bouchon au 

marteau-piqueur 
Forage proprement dit 
Minage. 
Chargement des mines et minage 
Attente œprès le tir 
Chargement des terres. 
Chargement proprement dit 
Allées et venues de la benne 
Travaux divers, peignage au marteau-

piqueur 
Pose du soutènement 
Travail complet à 3 hommes 
Service des engins de transport (cet 

pas compris dans le travail à front). 

83 minhp 
126 min hp 

79minhp 
3omin hp 

88minhp 
34minhp 

98minhp 

297 min hp 
homme n'est 

2. La durée horaire d'un cycle est ainsi 

Forage 209 min hp/2h soit 104 min 30 s 
Minage 109min hp/2h soit 54 min 30 s 
Chargement 

des terres 220 min hp/ 2h so,it 11 o min 
Pose des cadres 297 min hp/3h soit 99min 

368 min 
soit 6 heures environ 

3. Rendement. 

Le rendement moyen réalisé depuis plusieurs mois 
est de 116,5 cm/homme po·ste à front. 

E. Prix de revient. 

Avant l'introduction de la chargeuse, le peilletage 
s'effectuait à la main. Le salaire des ouvriers était 
de 65 DM par mètre. II es.t actuellement de 
35 DM/m. Le salaire moyen d'un ouvrier à front 
de voie est ainsi de 42 DM. soit 500 FB. 

Les charges sociales s'élèvent à 100 % en y in
corporant les frais administratifs et à 68 % sans 
compter ceux-ci. 

Le g'ain réalisé par mètre est de 375 FB, sans les 
charges socia:les, et de 750 FB en incluant les char
ges sociales et les frais d'administration. II en dé
coule que la chargeuse serait amortie après 550 mè
tres de voie et ce, uniquement par .J' économie de 
main-d'œuvre. 



Matériel minier 
Notes rassemblée,s par INICHAR 

Abatteuse-chargeuse pour couches. minces (' J 

La Lee Norse LCM 28 est un engin d'abattage 
et de chargement pour couches de petite et moyenne 
ouverture (0,76 m à 1,22 m). 

Elle est destinée plus spécialement au creuse
ment des traçages et des montages en veine, ainsi 
qu'à l'exploitation par chambres et piliers. 

Les deux bras de havage placés à l'avant sont 
montés sur pivots et terminés par des têtes coupan
tes. Ces têtes sont formées de l'empilement de roues 
garnies chacune de 8 pics d'abattage. Leur hauteur 
est réglahle hydrauliquement. Le mouvement de ro
tation est transmis par la chaîne de havage. 

Fig. 1. - Abatteuse-chargeuse LCM 28 
pour couches minces. 

Les deux bras se déploient en éventail ou se ran
gent côte à côte dans l'alignement du corps de la 
machine. Mûs par des vérins hydrauliques, ils ba
laient chacun un secteur et déhourllent de cette fa
çon un front de 4,80 m de largeur sur une h"1uteur 
variable. 

Les pics sont calculés de façon à obtenir un pro
duit de grosse granulométrie à raison de 2 à 3 ton
nes par minute. 

Les p:"oduits sont récoltés par les bras d'abattage, 
puis par des paiettes de ramassage que I' on vo,it 
bien à l'avant de la machine. de part et d'autre du 
point de chargement. 

(1) D'après Coal Age, octobre 1958, p. 138. 

De chaque côté, et à même le sol, il existe deux 
palettes dont l'attache commune pivote autour d'un 
axe vertical. Leur mouvement de va-et-vient est 
commandé par des pistons hydrauliques. Le char
bon entraîné vers l'arrière est repris par un trans
porteur souple monochaine de 0,61 m de largeur, 
qui assure l' éva,cuation et le chargement. 

L' ahatteuse-chargeuse est montée sur cheniJIIes. 
Sa vitesse de progression est réglaibie. L'engin est 
donc maniahle malgré son poids de 16 tonnes, qui 
lui confère la stabilité et la roibustesse nécessafres 
pour permettre I' aibattage de charbons durs. 

Chaîne de havage à pics réversibles. 
La firme Austin Hoy and 0 Ltd, à Sau.nderton, 

construit des chaînes de havage appelées « Super
kerf » dont les maillons portent un ou deux pics, 
ce qui permet divers arrangements. 

Le constructeur vient d'apporter encore un per
fectionnement à I' outil : la réversibilité instantanée 
des pics. 

Ceux-ci pivotent dans leur support et sont main
tenus dans l'une ou l'autre position par le jeu d'un 
ressort pressant une dame de verrouillage. Pour dé
bloquer le pic, il faut agir sur le ressort, ce qui est 
très facile. 

Ce ressort est en effet attaché à un piston plon
geur qui émerge dans le trou foré dans chaque 
pic (fig. 2 et 3). En introduisant dans le trou un 

Fig. 2. - Chaîne de havage à pics réversibles. 
Déverrouillage du pic par l'enfoncement du levier. 
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Fig. 3. - Chaîne de havage à pics réversibles. 
Le pic est calé dans son logement. 

levier métallique à bout conique, on force le piston 
plongeur à s'effacer et on débloque le pic. Avec le 
levier, on fait pivoter le pic et on lui donne la nou
velle orientation. En retirant le levier, on .Jibère le 
piston plongeur et le ressort le ramène dans sa. po
&ition haute en même temps qu'il provoque le ver
rouillage de l'outil. 

Les premiers essais effectués avc un prototype de 
la chaîne de havage à pics réversibles ont montré 
la réduction des temps morts qu'il était possihle 
d'obtenir grâce au changement rapide du sens de 
marche de la machine d'abattage et celà, dans dif
férentes conditions de travail. 

A titre d'exemple, citons le cas d'une machine 
à trois bras placée dans une veine de o,6o m 
d'ouverture, où les 67 pics sont changés en 10 mi
nutes au lieu de 90 minutes requises antérieure
ment. 

II est intéressant de noter en outre que les pics 
ne risquent plus de se perdre, qu'il n'est plus né
cessaire de disposer de clefs de manœuvre et que 
toutes les pièces du dispositif de verrouillag'e sont 
noyées, donc à l'abri des coups et des pertes. 

La chaîne présentée convient pour les haveuses 
ordinaires, les Meco-Moore et d'autres machines 
d' a:battage continu. 

Couloir pneumatique à secousses. 

La firme Joseph Riester -de Bochum a mis au 
point un petit engin -de transport digne d'être si
gnalé (fig. 4). 

II s'agit d'un petit couloir de 2 m de longueur 
animé de secousses provoquant le cheminement de 
la charge. 

Ces couloirs conviennent aussi bien en pla:teure 
qu'en dressant. Ils permettent le transport à ,faible 
distance des pierres de bosseyement utilisées à la 
confection du remblai en taille. Placés dans la 

taille, ils peuvent assurer l'évacuation des pierres 

d'un dérangement. Au front d'une voie en creuse

ment, ils alimentent le transporteur de voie dont 

l'allongement n'est donc plus si fréquent. 

' ~ 100 \0 1 ' '] ~ gf 2?0 
1 / l : Onntl 

/ 
Joues en caoutchouc protégeont 

Le coussin pneumatique 

Articulation en 
caoutchouc 

1lrer le levier 
vers le haut 

1 - Pied5 de calage 
amovibles 

V~nne de'.o/4" 

Fig. 4. - Couloir pneumatique à secousses. 
En haut : vue en. élévation. 

Au milieu: vue d'en dessous. 
En dessous : coupe verticale à l'emplacement du 

coussin pneumatique. 

Le Dr.-lng. Alfred Weddige décrit l'application 

de ces couloirs au remblai de la partie supérieure 

d'une taiHe (!.). II mentionne une économie de 

4 hommes-pos,te par jour se chiffrant par un béné

fice de 87 DM. Compte tenu de l'amortissement du 

matériel, de la dépense d'énergie et de tous frais 

résultant de l'emploi des couloirs, le gain net réalisé 

dans ce cas atteint 52 DM par jour. 

Le couloir Riester a trouvé en Belgique des utili

sations pour lesquelles il est très apprécié. C'est 

-pourquoi il nous a paru opportun d'en donner quel

ques caractéristiques et le mode d'emploi. 

(2') Voir Alfred Weddige: « Die Zitter Rutsche », ein 
neuartiges Fordermittel und Ladehilfsgerat », Schlagel und 
Eisen, avril 1956, p. 227 /228. 
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Fonctionnement (fig. 5 a). 

Le couloir ( 1) repose sur son bâti (2) par l'in
termédiaire de pièces caoutchoutées (3) fixées aux 
extrémités. Il appuie sur un coussin pnewnatique (4) 
placé au milieu et en dessous de lui. Le gonflement 
du couss.in soulève le couloir jusqu'à une certaine 
hauteur pour laquelle le couss-in est mis à l'at
mosphère par le jeu d'une soupape. Les ressorts en 
·caoutchouc et le poids du couloir font redescendre 
le couloir sur son support Il est prêt pour une nou
velle pulsation. 

Pendant la course ascendante de la pulsation, le 
matériau est soulevé et entraîné vers la droite, par 
suite de la disposition dissymétrique des pièces ca
outchoutées (3). Lors de sa chute, le couloir se 
dérobe sous les matériaux sans ralentir leur pro
gression. 

4 ) 
~--~":.~====~====:~==.=------"':.~~======.=-.:-----=-~======:===:-"":..~~~ 3-gg---- ---------;.e:,-= -. -----' ------- 3k __ ,J 3 

~ ) 
2 

0 

1 ~ 1 
b 

Fig. 5. - Couloir pneumatique à secousses. 
t'rincipe de fonctionnement (a) et coupe transversale du 

coussin pneumatique (b). 

Le fonctionnement de la soupape est simple (fig. 
Sb). La soupape est fixée à la membrane supérieure 
du coussin. Le siège est solidaire de la membrane 
inférieure. Après un certain gonflement du cous
sin, la soupape est tirée vers le haut et décollée de 
son siège. La course descendante commence et se 
termine par la remise en place de la soupape sur 
son siège. 

Ainsi qu'on le voit sur les croquis de la figure 4, 
le couloir est 1légèrement plus haut côté aval pour 
permettre la fixation du ,couloir suivant. Sur les 
côtés, deux semeHes de o, 15 m de largeur sont pré
vues pour le placement des étançons de calage. 
L'alimentation en air comprimé se fait latéralement 
par flexible à 3 - 3,2 kg/ cm:.· de pression a:bsolue. 
La consommation est voisine de 110 m3 /h, la fré
quence de pulsation de 6 à 1 o cycles/ s et la course 
de 15 à 3S mm se.Jan la charge. L'engin à vide pèse 
85 kg. II véhicule le produit à 0,5 - 0,7 m/ s à plat. 
La vitesse augmente avec la pente vers l'aval, elle 
se réduit à zéro pour une inclinaison montante . de 
12 1%. Le débit est déjà faible à 10 % de pente. 

Mode d'emploi. 

1) Poser une conduite à air comprimé de 2" de 
diamètre et divisrble en tronçons de 2 mètres. Les 

tronçons sont réunis par des tés. Chaque té est 
équipé d'une vanne de sortie à laquelle on mccorde 
en temps voulu une conduite flexible de 1 ,5 à 2 m 
de longueur, solidaire de chaque coula.fr. 

2) Ouvrir la. vanne du couss,in pneumatique (en 
plaçant la nervure suivant l'axe Je la conduite). 
Placer les couloirs dans la taille, suivant l'orienta
tion désirée. Caler le p'L·emier couloir au moyen 
d'étançons dressés sur les pieds amont. Attacher 
le second couloir au premier en glissant les tenons 
dans les en-coches. Attacher un troisième couloir et 
le caler entre épontes. Procéder pour le couloir n° 4 
comme pour le n° 2, et ainsi de suite. Brancher les 
flexibles aux vannes individuelles. 

3) Ouvrir les vannes à air comprimé jusqu'à l'ob
tention d'une bonne agitation, c'est-à-dire normale
ment pour une pression relative de 2 à 2,2 kg/ cm:;.·. 

4) Entretien : aucun entretien spéoial. Huile et 
graisse attaquent le caoutchouc et ne doivent donc 
pas être employées. 

5) Changement de coussin : à l'arrêt, retourner 
le coulo:ir, retirer le coussin et son support à la ma
nière d'un tiroir et glisser de la même façon le nou
veau coussin. Replacer le couloir dans sa pos,ition 
normale et rouvrir l'air comprimé. 

6) Etançons : toute espèce d'étai en bois ou en 
fer convient. Le rendement de l'engin est maximum 
quand le bâti de chaque coula.fr est bien app,I.iqué 
au mur de la couche. 

T asseur pneumatique pour berlines. 

Le coussin pneumatique utilisé dans les couloirs 
Riester a trouvé une autre application digne d'in
térêt. Attaché à un tronçon du raillage, il agite les 
berlines au point de chargement et augmente Ieur 
capacité de 10 % environ. II existe deux modèles 
de ces tasseurs. Le tasseur portatif (fig. 6) se place 

Fig. 6. - Tasseur pneumatique pour berlines. -
Modèle .portatif. 

simplement sur les rails. Aux deux extrémités, il se 
termine par un plan incliné pour permettre le pas
sage des berlines. Le tasseur, qui pèse 320 kg, se 
ripe au moyen des 4 poignées dont jl est pourvu. 
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Le fonctionnement est analogue à celui du tas
seur stationnaire que nous allons décrire plus lon
guement. La consommation d'air comprimé se situe 
pour l'un comme pour l'autre à 100 m 3/h environ. 

Fig. 7. - Tasseur pneumatique pour berlines. - Modèle 
stationnaire. - Articulations et mouvements. 

Le tasseur stationnaire (fig. 7) pèse 350 kg. II 
doit être logé dans une fosse de la largeur des voies 
et fixé rigidement. Par contre, il a I' avantage de se 
placer au niveau des voies et ne gêne donc en 
aucun cas Ia circulation ou le remplissage des ber
lines. 

Fonctionnement. 

Le coussin pneumatique est placé horizontalement 
sous le bouclier 1 qu'il soulève à la cadence de 6 
ondulations par seconde. Ce bouclier 1 transmet le 
mouvement aux longerons 2 qui reposent sur le bâti 
3 par l'intermédiaire du bloc caoutchouté 4. Ce bloc 
est constitué de lamelles accolées. TI joue le rôle 
d'une articulation autour de laquelle pivote le tron
çon de raillage 5. 

L'autre tronçon 6 repose sur le bâti 3 par l'inter
médiaire de deux blocs caoutchoutés 7, jouant le 
même rôle que le bloc 4. 

Les tronçons 5 et 6 sont articulés entre eux de la 
façon représentée au croquis. 

Le mouvement oscillatohe vertical du coussin 
pneumatique est donc transformé en un mouvement 
de rotation autour de deux axes situés aux extrémi
tés du tasseur. Les a11ticulations caoutchoutées sont 
souples, silencieuses, résistantes à l'usure. La caisse 
de berline ne subit aucun choc ni aucune déforma
tion car les oscillations lui sont transmises par les 
roues et les essieux. Soumis aux vibrations, le char
bon fin glisse et remplit les interstices libres. Cette 
opération dure tout le temps du chargement. II en 
résulte une augmentation de la charge utile des ber
lines, qui peut se traduire par un accroissement de 
la production sans modification du parc et du trafic. 

Cric hydraulique pour panzer. 

Les variations d'ouverture de la couche et les on
dulations du mur sont monnaie courante de l'ex
ploitation minière. 

De telles fluctuations peuvent entraver souvent le 
travail d'abattage. Beaucoup d'engins de charge
ment mécanisés sont sensihles à ces changements de 
conditions naturelles de gisement. C'est le cas en 
particulier de ceux qui se déplacent sur les trans
porteurs blindés. L'ouvrier do-it y veiller et faire 
preuve de jugement. En effet, la machine d'abattage 
montée sur transpo:teur métail:que prend la même 
inclinaison que celui-ci et, si elle n'est pas munie 
d'une tête articulée, elle attaque le front de taille 
suivant des plans d'inclinaison variables sur l'hori
zon. 

On peut observer ce phénomène dans le cas de 
l' abatteuse-chargeuse Anderton, dépourvue de tou
relle. On y remédie en redressant le transporteur au 
moyen de crics manuels, mais cela demande un 
temps appréciable, surtout si la veine est mince et 
la taille encombrée. 

Le cric hydraulique. 

La firme Bonser-TrisLTam Ltd a cree un cric hy
draulique permettant d'ajuster comme il convient le 
plan de havage ou d'abattage des machines se dé
plaçant sur transporteur blindé. 

Fig. 8. - Cric hydraulique pour transporteur blindé. 

Comme le montre la figure 8, le cric est attaché 
au transporteur, du côté défruité, et est raccordé 
par tuyau flexible au réseau d'huile sous pression 
alimentant les vérins horizontaux de ripage. On 
dispose généralement autant de crics que de vérins 
ripeurs, soit par exemple un pour six mètres. Les 
tronçons intermédiaires du transporteur sont soute
nus par toute espèce de matériau adéquat tel que 
coins de bois, etc ... 

La figure 9 indique de queUe manière cric et 
transporteur sont reliés. Un boulon ( 1) traverse à 
Ia fois le talon de levage (2) du cric et le plate
lage (3) sur lequel est fixée la rambarde (4) que 
l'on voit bien à la figure 8. Cette rambarde protège 
les canalisations placées en (5) que l'on abrite des 
chutes de matériaux par le garant ( 6). Ce garant 
est solidaire à la fois du platelage (3) et de la cor
nière (7) auxquels il est attaché par des soudures 
longitudinales et des voiles raidisseurs ( 8). La cor-
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~ière (7) avance vers le front en même temps que 
le transporteur (9), quand les vérins horizontaux 
de ripage fonctionnent. La cornière entraîne dans 
son mouvement, par le jeu de l'assemblage décrit 
ci-dessus, le cric hydraulique qui glisse sur le mur. 

&orant 

h 

Fig. 9. - Cric hydraulique pour transporteur blindé. 
Mode d'attache. 

Dans le cas de la figure 9, le cric est totalement 
refermé et ne pos-e pas sur le mur. 

Si on le dépioie d'une longueur l > h. il con
trôle à tout instant l'orientation du bras de havage 
au pasSëi{e des ondulations de la couche (fig. 10) . 

Fig. 10. - Cric hydraulique pour transporteur blindé. 
Contrôle de l'orientation du bras de havage. 

Le cric est en fait un vérin hydraulique (fig. 11) 

dont le corps cylindrique ( 1) est en haut et le 
piston ('.~) est en bas. Le talon de levage est fixé 
au corp1S. Le piston se termine en bas par un patin 
d'appui sur le mur. En haut, il est muni d'un joint 
de cuir, bien visible sur le dessin. Le diamètre de 
114 m permet de soulever 3,5 tonnes si I' on dispose 
d'un fluide à 70 kg/cm"'. 

Corp& 
cylindrique 

~~~,~~ G) 

Pi&ton ® 

Fig. 11 . - Cric hydraulique pour transporteur blindé. -
Coupe verticale. 

--- --·-------··-· 

La soupape. 

Les raccords des flexibles au circuit g'énéral, d'une 
part, aux vérins de ripage et aux crics, d'autre part, 
sont vulnérables et les ennuis qui résultent des dé
tériorations qu'ils subissent, perturbent le cycle de 
travail. C'est pourquoi la firme intéressée a mis au 
point une soupape en té représentée à la figure 12. 

Le corps de soupape est en bronze au manganèse et 
la bille en acier inoxydable. L'usure est réduite au 
minimum. Le raccord se place et s'enlève rapide
ment. Il est ro,buste. L'écrou extérieur, grâce auque1l 
on ouvre ou on ferme la soupape, est muni d'une 

Fig. 12. - Soupape pour circuits hydrauliques à fortes 
pressions. 

petite vis d'arrêt qui le rend prisonnier. 
La soupape décrite convient pour toutes les ap

plications hydrauliques sous fo.rte pression. 

Boîte de jonction 
permettant l'envoi de signaux 

dans un câble à trois conducteurs. 

La boîte de jonction pour câble à trois conduc
teurs (fig. 13) permet à tout travailleur en taille 
d'envoyer un signal et en particulier un signal d' ar-
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Fig. 13. - Boîte de jonction pour câbles à trois conducteurs. 

rêt instantané. La boîte est constituée en fait d'un 
accouplement mâle-femelle à trois brnches. On peut 
assembler ou écarter les deux pièces très rapidement. 
C'est la pièce mâle qui porte en outre le bouton
poussoir de signalisation. Ce bouton peut être ver
rouillé dans la position qui commande I' arrêt de 
sorte qu'en cas de nécessité, les engins électriques 
de la taille sont immobilisés sans que l'on doive 
maintenir la pression du doigt sur le bouton-pous
soir. 

L'existence de 3 câbles rend possible la signali
sation à partir de deux points éloignés, tels le pied 
et la tête de taille. 

La boîte de jonction est de sécurité intrinsèque. 

Le signal émis est doublé, si on le désire. d'un 
signal visuel ou auditif. 

La boîte de jonction. très robuste, ne craint pas 
les conditions sévères des tailles mécanisées. Placée 
à intervalles variables (4 m par exemple) , elle a 
été construite pour résister aux mêmes efforts de 
traction que le câble sans se briser ou s'ouvrir. La 
connexion électrique est à l'abri des coups, de 
l'eau et de la fine poussière. Réciproquement, le dis
positif de signéi!lisation s'indut parfaitement dans 
l'ensemble mécanisé de la taille et ne crée aucune 
perturbation puisqu'il ne pro,voque ni obstruction 
ni pro1ection. 

L'appareil est produit par la Victor Products 
(Wollsend) Ltd sous le n° 46o3. 

Poste émetteur-récepteur de puits 
et galeries. 

L'appareil que nous décrivons est destiné aux 
radio-communications dans les mines. II est basé sur 
le principe de propagation des courants à haute 
fréquence le long de conducteurs isolés de la terre. 
La liaison entre le conducteur et les appareils émet
teurs-récepteurs est assurée par couplage inductif. 
ce qui permet le déplacement sur grandes distances 
des personnes en communication. 

---------

Description. 

L'appareil May Day 1 F. PT 140 est présenté 
en boîtier métallique en tôle d'acier emboutie 
(fig. 14) . 

Fig. 14. - Poste émetteur-récepteur à couplage inductif. 

Ce boîtier est scindé en deux compartiments par 
une cloison en tôle d'acier soudée ; le premier com
partiment ( vers l'avant du poste) contient tous les 
éléments radio, tandis que les 3 batteries fer nickel 
(type lampe de mine) et les fusibles sont logés dans 
le compartiment arrière. L'assemblage de ces deux 
parties se fait par emboîtement. La fixation est as
surée par 4 vis Allen nécessitant la def spéciale 
pour le déblocage. La partie électrique est rendue 
insensihle aux poussières et à l'humidité par plasti
fication. 

Sur le dessus du poste et en dessous de la 
poignée, une plaque en caoutchouc flexible recou
vre le bouton-poussoir de passage émission-récep
tion, entièrement noyé dans le boîtier. Cette dispo
sition permet de faire fonctionner le poste tout en 
cheminant dans les travaux, le cadre (antenne) 
étant passé à l'épaule ou fixé sur le casque. Une 
sangle de cuir passée dans les brides soudées sur les 
flancs latéraux du boîtier permet de porter celui-ci 
en bandoulière. 

Le haut-parleur microphone débouche sur le pan
neau avant et est protégé par un treillis en fibres 
de verre. La mise en service de l'appareil s'effectue 
à l'aide d'un interrupteur ordinaire. 

Encombrement : 260 X 160 X 160 mm. 
Poids : 5,800 kg en ordre de marche. 

Caractéristiques. 

La station May Day 1 F. PT 140 est un appareil 
de radiotéléphonie à transistor dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes : 

1. Emetteur équipé de transistors spéciaux au 
germanium au nombre de 4 et montés : 

1er étage en maître oscillateur 
2m• et 3me étages Driver 
4m• étage en amplificateur de puissance ; modu

lation d'amplitude, puissance haute fréquence dis-
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ponihle : o,6 W ; consommation : en veille 200 

µ.A, en émission 450 JJ,A. 
2. Récepteur type super hété::-odyne équipé de 

7 transistors délivrant une puissance de sortie basse 
fréquence de 0,4 W. La sensibilité est d'environ 
20 µ. V, consommation en veille 15 µ.A, avec signal 
maximum reçu 6o µ.A. L'amplificateur basse fré
quence sert de modulation en émission. 

L'antenne est constituée par un cadre très léger 
d'un encombrement de 310 X 200 X 35 mm. 

Applications. 

A de très rares exceptions près, aucune installa
tion préalable n'est requise pour l'emploi. 

L'utilisation des conducteurs existants, tels que 
câbles électriques, de téléphone, co,rdons de son
nette, ou aussi dans certains cas des conduites d'air 
ou d'eau suffit amplement pour effectuer des 
liaisons sur des distances très grandes (plusieurs 
kilomètres). 

Dans les très rares cas de propagation di:fficile, 
un simple fil d'acier enrobé de plastic (genre fil 
à sécher le linge), installé sans précautions spé
ciales, permet d'effectuer les liaisons. Un essai a été 
fait dans les installations d'un charbonnage sur 
une distance de 1.500 m sans qu'il soit pos.sible de 
mesurer un affaiblissement. 

Nous citons ici les applications les plus courantes 
dans les puits et galeries : liais.ons entre· cage, re
cette et machine d'extraction, liaison entre recette 
et locomotives, traînages, transporteurs, etc ... 

Au cours de très nombreux essais effectués dans 
des instaIIations belges, il a été intéressant de noter 
que le poste May Day était adaptable .à beaucoup 
de cas. Par exemple, liaisons entre les diHérents éta
ges de la surface remplaçant la téléphonie par inter
phone, manœuvres de coupure de courant ou en
clenchement Jo,rs des réfections de câbles électri
ques, 011dre ou demande d'aide en cas de pannes 
dans le trafic le long des galeries ou 1~ long des 
transporteurs ou du trainage et même liaisons entre 
surf ace et un ou plusieurs points dans les travaux. 

Des applications peuvent être envisagées en sur
face également. 

Sur demande, des modifications et compléments 
peuvent être apportés pour l'adaptation à la télé
commande et aux télémesures, à la signalisation, 
etc ... 

L'appareil May Day t F. PT 140 est reconnu de 
sécurité intrinsèque par l'Institut National des Mi
nes: La Régie des Télégraphes et Téléphones en 
auto::ise r utilisation. 

Emploi du cyclone pour le traitement primaire 
des eaux schisteuses de flottation (3) 

Un certain nombre de mines de la Division Sud
ouest du National Coa.J Board traitent les eaux 

(3) Extrait de: The Mining Electrical and Mechanical 
Engineer, janvier 1959, p. 224. 

schisteuses de flottation au moyen d'un cyclone 
adapté à cette nouveile fonction. La modification 
de I' orifke d'entrée est I' œuvre commune de 
MM. W.J. Gilbert et W.H. Griffiths, respective
ment assistant et ing·énieur de la section de prépa
ration de la Division. Les eaux traitées proviennent 
d'installations où l'on flotte dù charbon de granulo
métrie in:férieure à 1,6 mm. 

Le résidu est constitué de très fines particu'les ar
gileuses que I' on flocule généralement et qui se dé
posent ensuite en se concentrant dans des ré~ervoirs 
épaississeurs. Un tel concentré ne peut être déversé 
tel quel sur le convoyeur des s"Chistes du Ia:vofr ; 
il doit être essoré sur filtre à vide ou filtre:-J)l'esse. 
Le cyclone est apparu ici comme un appareil d' em
ploi plus simple et plus économique. Néanmoins, 
il a fallu le modifier en dessinant un autre orifice 
d'entrée et en prévoyant un lot de six orifices, de 
pointe interchangeables. 

L'orifice d'entrée est muni d'un déflecteur ajusta
ble dont la position règle la constriction de la veine 
liquide à l'alimentation (fig. 15). Cette disposition 
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Fig. 15. - Cyclone pour le traitement primaire des eaux 

schisteuses de flottation. 

a pour effet de crée,r de très grandes vitesses d'in
troduction de la pulpe à dari'fier. Les six o,rifices 
interchangeables ont des diamètres différents. Leur 
montage sur un support attaché au cyclone lui
même permet d'utiliser l'un ou l'autre orifice. Quelle 
que soit la concentration de la pulpe à l'alimenta
tion, on peut donc obtenir un produit de pointe 
d'humidité constante. 

C'est la purge de l'épaississeur que l'on envoie au 
cyclone. Le produit de pointe rejoint, avec une hu
midité suffisamment réduite, les autres rejets du 
lavoir. 

Le produit de débordement contient une certaine 
proportion de matières solides cons,titu:ées des parti
cules les plus fines. On les renvoie dans :J'épaissis
seur. Bien qu'une fraction de ces. très fines particu
les s'élimine au second passage dans le cyclone, il 
y a cependant une accumulation préjudiciable et 
r on doit y remédier par une ponction continue ou 
non que l'on traite par passage au filtre-presse. Le 
cyclone ne résout donc pas le problème des ultra
fins, mais son installation entre I'épaississeur et 
l'atelier de filtration allège le travail des filtres
presses que n'encombre plus la fraction pondéreuse 
des éléments grenus. 
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CONSEIL NATIONAL 
DES CHARBONNAGES 

Siège : 70, rue de la Loi, Bruxelles 4 

!'résident : 

Le Ministre des Affaires économiques. 

Vice-Président : 

Le Directeur général des Mines: 
(M. V ANDENHEUVEL A.). 

Secrétariat : 

Service de l'Economie charbonnière, 3 5, rue Belliard, 
.Bruxelles 4. 

Membres: 

COPPEE, G., Inspecteur général à l'Administration du 
budget et du Contrôle des dépenses; 

CULOT, P., Ingénieur civil des Mines, Administrateur 
délégué de la S.A. des Charbonnages du Hainaut; 

DECOT, V., Secrétaire de la Centrale syndicale des tra
vailleurs des Mines .du Bo.rinage; 

de GUCHTENEERE, A., Directeur général de la Cais
se générale d'Epargne et de Retraite; 

DELOBE, J., Professeur ordinaire à l'Unive,rsité Libre 
de Bruxelles (Faculté des Sciences Appliquées et 
Ecole de Commerce Solvay); 

DEL VILLE, P., Ingénieur civil des Mines, Président de 
l'Association charbonnière du Centre; 

DEPREZ, U., Inspecteur général à l'Administration de 
la réglementation et des relations du Travail; 

DETHIER, N., Secrétaire général de la Centrale syn
dicale des Travailleurs des Mines de Belgique; 

HUSSON, A., Secrétaire de la Centrale syndicale des 
Travailleurs des Nlines du Limbourg; 

JAMOULLE, V., Conseiller juridique de la Société Na
tionale de Crédit à !'Industrie; 

KAISIN, A., Ingénieur civil des Mines; 

LEBLANC, E., Ingénieur civil des Mines, administra
teur délégué de la S.A. des Charbonnages de Hout
halen; 

LEGIEST, J., Secrétaire général de la Centrale des 
Francs-Mineurs; 

LIGNY, ]., Ingénieur civil des Mines, Directeur gérant 
de la S.A. des Charbonnages de Monce"-u-sur-Sam
bre; 

BADEN, BEHEERRADEN, COMITE'S 
EN COMMISSIES 

Samenstelling op I januari 1959 

NATIONALE RAAD 
VOOR DE STEENKOLENMIJNEN 

Zetel : 70, W etstraat, Brussel 4 

Voorzitter : 

De Minister van Economische Zaken. 

Ondervoorzitter : 

De Directeur-Generaal van het Mijnwezen : 
(De H. V ANDENHEUVEL A.). 

Secretariaat : 

Dienst voor de Steenkoleneconomie, 3 5, Belliards.traat, 
Brussel 4 . 

Leden: 

COPPEE, G., Inspecteur-Generaal bij het Bestuur van 
,de Begmting en de Controle op de Uitgaven; 

CULOT, P., Burgerlijk Mijningenieur, Afgevaardigde 
Beheerder van de N.V. « Charbonnages du Hai
naut»; 

DECOT, V., Secretaris van de « Centrale Syndicale des 
travailleurs des mines du Borinage»; 

de GUCHTENEERE, A., Directeur-Generaal van de 
Algemene Spaar- en Lijfrentekas; 

DELOBE, J., Gewoon hoogleraar aan de Vrije Univer
siteit te Brussel (Faculteit Toegepaste Wetenschap
pen en Handelschool Solvay); 

DEL VILLE, P., Burgerlijk 1vüjningenieur, Voorzitter 
van de « Association charbonnière du Centre »; 

DEPREZ, U., Inspecteur-Generaal bij de Administr'atie 
van de Arbeidsbetrekkingen en -reglementering; 

DETHIER, N., Secretaris-Generaal van de Vakbond
centrale der Mijnwerkers van België; 

HUSSON, A., Secretaris van de Vakbondcentrale der 
Mijnwerkers van Limburg; 

JAMOULLE, V., Juridisch Adviseur van de Nationale 
Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid; 

KAISIN, A., Burgerlijk Mijningenieur; 
LEBLANC, E., Burgerlijk Mijningenieur, Afgevaar'dig

de Beheerder van de N.V. « Charbonnages de 
Houthalen»; 

LEGIEST, J., Secretaris-Generaal van de Centrale der 
Vrije lvfijnwerkers; 

LIGNY, J., Burgerlijk Mijningenieur, Directeur-Gerant 
van de N. V. « Charbonnages de Monceau-sur
Sambre »; 
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LOGELAIN, G., Inspecteur général des Se·rvices exté

rieurs de l'administration des Mines; 

MARTENS, J., Inspecteur général du Service de l'Eco

nomie charbonnière; 

Baron MEYERS, A., Directeur général honoraire de 

l'administration des Mines; 

PAQUOT, G., Ingénieur civil des Mines, Directeur gé

rant de la S.A. des Charbonnages de l'Espérance 

et Bonne-Fortune; 

THOMASSEN, M., Président de la Centrale des Francs
Mineurs; 

V ANDENHEUVEL, A., Directeur général des Mines. 

Membres avec voix consultative : 

CLEUREN, B., Propagandiste en chef de la Centrale 

nationale des Employés; 

de la VALLEE POUSSIN, C., Ingénieur civil des Mi

nes, Administrateur-délégué de la S.A. des Coke

ries du Marly; 
DEMELENNE, E., Directeur divisionnaire du B-assin 

de Liège; 

GERARD, P., Directeur divisionnaire du Bassin de 

Campine; 

GROSJEAN, A., Directeur divisionnaire_ des Mines, 

Directeu,r du Service géo.Jo,gique de Belgique; 

HENKENS, A., Inspecteur technique principal à la 

Direction du matériel et des acha;ts de la 

S.N.C.F.B.; 

LAURENT, J., Directeur divisionnaire du bassin de 

Charlero~-Namur; 

LINARD de GUER TECHIN, A., Directeur division

naire des bassins du Bo,rinage et du Centre; 

MALLEBRANCKE, P., Directeur d'administration, 

chef de l'Office central des Fournitures du Minis

tère des Travaux Publics et de la Reconstruction; 

THYS, A., Administrateur de Sociétés. 

Conimissaire du Gouvernement: 

DUFLOU, R., Conseiller à l'administration des Mines. 

* * * 

COMITES REGIONAUX CONSULTATIFS 

A. Comité consultatif du Bassin de Mons. 

Président: 

Le Directeur divisionnaire des bassins du Borinage et 

du Centre. 

(M. A. LINARD de GUERTECHIN). 

Membres: 

ANDRE, R., à Boussu; 

BAUDRY, J., à Hensies; 

LOGELAIN, G., Inspecteur-Gt;neraal van de buiten

diensten van de Administratie van het Mijnwezen; 

MARTENS, J., Inspecteur-Generaal van de Dienst voor 

de S teenkoleneconomie; 

Baron MEYERS, A., Ere-Directeur-Generaal van de 

Administratie van het Mijnwezen; 

PAQUOT, G., Burgerlijk mijningenieur, Directeur-Ge

rant van de N.V. « Charbonnages de !'Espérance 
et Bonne-Fo1"t1.1ne »; 

THOMASSEN, M., Voorzitter van de Centrale der 
Vrije Mijnwerkers; 

V ANDENHEUVEL, A., Directeur-Generaal van het 

Mijnwezen. 

Adviserende leden : 

CLEUREN, B., lfoofdpropagandist van de Landelijke 

Bediendencen trale; 
de la VALLEE POUSSIN, C., Burgerlijk Mijningenieur, 

Afgevaardigde-Beheerde.r van de N.V. « Cokeries 

du Marly»; 
DEMELENNE, E., Divisiedirecteur van h~t · bekken 

van Luik; 
GERARD, P., Divisiedirecteur van het Kempisch bek

ken; 

GROSJEAN, A., Divisiedirecteur der Mijnen, Direc

teur van de Aardkundige Dienst van België; 

HENKENS, A., Eersitaanwezen!d technisch Inspecteur 

bij de Directie van het materieel en de aankopen 

van de N.M.B.S.; 

LAURENT, J., Divisiedirecteur van het bekken van 

Char leroi-N amen; 
LINARD de GUERTECHIN, A., Divisiedirecteur van 

de bekkens van de Borinage en het Centrum; 

MALLEBRANCKE, P., Directeur van Administ.ratie, 

Hoofd van het Centraal Bureau voor Benodigdhe

den bij het Ministerie van Openba.re Werken en 

W eideropbouw; 
THYS, A., Beheerder van Vennooitschappen. 

Regeringscommissaris . 

DUFLOU, R., Adviseur bij de Administratie van het 

Mijnwezen. 
~- * * 

GEWESTELIJKE ADVISERENDE COMITES 

A. Adviserend Comité van het Bekken van 
Bergen. 

Voorzitter : 

De Divisiedirecteur van de bekkens van de Borinage en 

het Centrum. 

(de Heer A. LINARD de GUERTECHIN). 

Lrden: 

ANDRE, R., te Boussu; 

BAUDRY, J., te Hensies; 
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BRASSEUR, V., à Wasmes; 
DECOT, V., à Hornu; 
DELAMARE, A., à Hyon; 
DUPONT, A., à Frameries; 
FIEVEZ, R., à Erquennes; 
LEDRU, P., à Cuesmesç 
LEFEBVRE, A., à Hautrage; 
MAYENS, R., à Bernissart; 
MONCHAUX, G., à Cuesmes; 
NAMUR, F., à Wasmes; 
TEUGELS, L., à Mons; 
VAN WEYENBERGH, J., à Quaregnon. 

B. Comité consultatif du Bassin du Centre. 

Président: 

Le Directeur divisionnaire des bassins du Borinage et 
du Centre. 

(M. A. LINARD de GUERTECHIN). 

Membres: 

ARNOULD, M., à Estines-au-Mont; 

DESCHAMPS, M., à La Louvière; 
DUBOIS, E., à Leval-Trahegnies; 
DUMONT, P., à Mariemont; 
DURIAU, M., à Lalouvière; 
FOUCART, V., à La Louvière; 
HA V AlJX, L., à Anderlues; 
LAMARCHE, J.-M., à La Louvière; 
MEUNIER, M., à La Louvière; 
PILETTE, H., à Maurage; 
STEVENS, E., à Ressaix; 
STIEMAN, O., à Chapelle-lez-Herlaimont; 
THERASSE, M., à Strépy-Bracquegnies; 
V AN PEL, M., à Bois-du-Luc. 

C. Comité consultatif du Bassin de Charleroi
Namur. 

Président: 

Le Directeur divisiottnaire du bassin de Charleroi
Namur. 

(M. J. LAURENT). 

Membres: 

ADAM, L., à Arsimont; 
BALESSE, R., à Châtelineau; 
BRISON, P., à Anderlues; 
DARGENT, M., à Charleroi; 
DENIS, A., à Monceau-sur-Sambre; 
FIEVEZ, V., à Montignies-sur-Sambre; 
JACQUES, A., à CMtelineau; 
LELOUX, A., à Chairleroi; 
MEILLEUR, J., à Lambusart; 
MICHAUX, J., à Tamines; 
NOEL, N., à Souvret; 

BRASSEUR, V., te Wasmes; 
DECOT, V., te Hornu; 
DELAMARE, A., te Hyon; 
DUPONT, A., te Frameries; 
FIEVEZ, R., te Erquennes; 
LEDRU, P., te Cuesmes; 
LEFEBVRE, A., te Hautrage; 
MA YENS, R., te Bernissart; 
MONCHAUX, G., te Cuesmes; 
NAMUR, F., te Wasmes; 
TEUGELS, L., te Bergen; 
V AN WEYENBERGH, J., te Quaregnon. 

B. Adviserend Comité van het Centrum. 

Voorzitter: 

De Divisiedirecteur van de bekkens van de Borinage 
het Centrum. 
( de Heer A. LINARD de GUER TECHIN). 

Leden: 

ARNOULD, M., te Estinnes-au-Mont; 
DESCHAMPS, M., te La Louvière; 
DUBOIS, E., te Leval-Trahegnies; 
DUMONT, P.,te Mariemont; 
DURIAU, M., te La Louvière; 
FOUCART, V., te La Louvière; 
HA V AUX, L., te Anderlues; 
LAMARCHE, J.-M., te La Louvière; 
MEUNIER, M., te La Louvière; 
PILETTE, H., te Maurage; 
STEVENS, E., te Ressaix; 
STIEMAN, O., te Chapelle-lez-Herlaimont; 
THERASSE, M., te Strepy-Bracquegnies; 
V AN PEL, M., te Bois-du-Luc. 

C. Adviserend Comité van het Bekken van 
Charleroi-Namen. 

Voorzifter : 

De Divisiedirecteur van het bekken van Charleroi
N amen. 

(de Heer J. LAURENT). 

Leden: 

ADAM, L., te Arsimont; 
BALESSE, R., te Châtelineau; 
BRISON, P., te Anderlues; 
DARGENT, M., te Charleroi; 
DENIS, A., te Monceau-sur-Sambre; 
PIEVEZ, V., te Montignies-sur-Sambre; 
JACQUES, A., te Châtelineau; 
LELOUX, A., te Charleroi; 
MEILLEUR, J., te Lambusart; 
MICHAUX, J., te Tamines; 
NOEL, N., te Souvret; 
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PIRSOUL, F., à Marcinelle; 
QUESTIAUX, J., à Gilly; 
V ANDENDRIESSCHE, E., à Courcelles; 

D. Comité consultatif du Bassin de liège. 

Président: 

Le Directeur divisionnaire du bassin de Liège. 
(M. E. DEMELENNE). 

Membres: 

BOULANGER, A., à Liège; 
BRACONIER, L., à Coronmeuse-lez-Liège; 
COLPIN, J., à Fléron; 
DESSARD, R., à Beyne-Heusay; 
DESSARD, R., à Tilleur-lez-Liège; 
DUMONT, J., à Seraing; 
GALAND, G., à Grâce-Berleur; 
HAPPER, J., à Liège; 
HULIN, M., à Micheroux; 
LEDENT, P. à Queue-du-Bois; 
NEULENS, J., à Herstal; 
PAQUOT, G., à Montegnée; 
THOMAS, L., à Grâce-Berleur; 
VAN MECHELEN, A., à Liège. 

E. Comité consultatif du Bassin de la Campine. 

Président: 

Le Directeur divisionnaire du bassin de la Campine. 
(M. P. GERARD) . 

Membres: 

BASTIN, L., à Beringen; 
BIJNENS, F., à Beringen; 
BOLLEN, J., à Hasselt; 
CLEUREN, B., à Hasselt; 
COSEMANS, J., à Mechelen-sur-Meuse; 
DELTENRE, R., à Houthalen; 
DEWINTER, E., à Winterslag; 
HUSSON, A., à Beringen; 
OOMS, J., à Genk; 
RENNOTTE, E., à Zwartberg; 
VANKERKHOVE, P., à Zolder; 
VERDEYEN, J., à Eisden; 
VESTERS, P., à Waterschei; 
WIELS, L., à Koersel. 

CONSEIL SUPERIEUR 
DE LA SECURITE MINIERE 

Siège : 70, rue de la Loi, Bruxelles 4 

Président: 

Le Directeur général des Mines. 
(M. VANDENHEUVEL A.). 

PIRSOUL, F., te Marcinelle; 
QUESTIAUX, J., te Gilly; 
V ANDENDRIESSCHE, E., te Courcelles. 

D. Adv:s:nc=.d Comi'.é van het Bekken van Luik. 

Voorzitfer: 

De Divisiedirecteur van het bekken van Luik. 
(M. E. DEME.LENNE). 

Leden: 

BOULANGER, A., te Luik; 
BRACONIER, L., te Coronmeuse-bij-Luik; 
COLPIN, J., te Fléron; 
DESSARD, R., te Beyne-Heusay; 
DESSARD, R., te Tilleur-bij-Luik; 
DUMONT, J., te Seraing; 
GALAND, G., te Grâce-Berleur; 
HAPPER, J., te Luik; 
HULIN, M., te Micheroux; 
LEDE.NT, P., te Queue-du-Bo,is; 
NEULENS, J., te Herstal; 
PAQUOT, G., te Montegnée; 
THOMAS, L., te Grâce-Berleur; 
V AN MECHELEN, A., te Luik. 

E. Adviserend Comité van het Kempisch Bek
ken. 

Voorzitter : 

De Divisiedireciteur van het Kempisch bekken. 
(de Heer P. GERARD). 

Leden: 

BASTIN, L., te Beringen; 

BIJNENS, F., te Beringen; 
BOLLEN, J., te Hasselt; 
CLEUREN, B., te Hasselt; 
COSEMANS, J., te Mechelen-aan-Maas; 
DELTENRE, R., te Houthalen; 
DEWINTER, E., te Winterslag; 
HUSSON, A., te Beringen; 
OOMS, J., te Genk; 
RENNOTTE, E., te Zwartberg; 
VANKERKOVE, P., te Zolder; 
VERDEYEN, J., te Eisden; 
VESTERS, P., te Waterschei; 
WIELS, L., te Koersel. 

HOGE RAAD 
VOOR VEILIGHEID IN DE MIJNEN 

Zetel : 70 W etstraat, Brussel 4 

Voorzitter : 

De Directeur-Generaal van het Mijnwezen. 
(De Heer V ANDENHEUVEL A.). 
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Secrétaires : 

CALLUT, H., Ingénieur principal divisionnaire des 
Mines; 

HAUSMAN, A., Directeur du Centre de coordination 

des Centrales de sauvetage de Campine; 

MAR TIAT, V., Ingénieur principal des Mines; 

Rapporteur : 

COOLS, G., Directeur divisionnaire des Mines; 

Membres: 

ANDRE, P., Ingénieur-Directeur des Travaux du Fond 

des Charbonnages de Maurage; 

BIJNENS, F., Délégué de la Centrale des Francs-Mi

neurs; 

BRISON, P., Directeur gérant de la S.A. des Houillères 

d' Anderlues; 

DA VIN, G., Directeur des Travaux à la S.A. des Char

bonnages d'Hensies-Pommerœul; 

DE CONINCK, L., Directeur du Centre national bel

ge de Goor,dination des Centrales de sauvetage; 

DEMELENNE, E., Directeur divisionnaire du Bassin 

de Liège; 

DEWINTER, E., Directeur-gérant de la S.A. des Char

bonnages de Winterslag; 

DUBOIS, E., Délégué de la Centrale Syndicale des Tra

vailleurs des Mines de Belgique; 

DUTILLEUL, E., Directeur des Travaux à la S.A. des 

Charbonnages du Levant et des Produits du Flénu; 

FIEVEZ, V., Délégué de la Centrale Syndicale des Tra

vailleurs des Mines de Belgique; 

FOUCART, V., Délégué de la Centrale des Francs

Mineurs; 

FRIPIAT, J., Directeur divisionnaire des Mines, direc

teur de l'Institut national des Mines; 

GERARD, P., Directeur divisionnaire du Bassin de 

Campine; 

GILBERT, J., Délégué de la Centrale des Francs-Mi

neurs; 

GILLOT, I.., Délégué de la Centrale Synidicale des Tra

vailleurs des Mines de Belgique; 

HUSSON, A., Secrétaire de la Centrale syndicale des 

Travailleurs des Mines du Limbourg; 

LAPAILLE, H., Délégué de la Centrale syndicale des 

Travailleurs des Mines de Belgique; 

LAURENT, J., Directeur divisionnaire du Bassin de 

Cha.rleroi-Namur; 

Secretarissen : 

CALLUT, H., Eerstaanwezend Divisiemijningenieur; 

HAUSMAN, A., Directeur van het Coordinatiecen

trum van de Kempische Reddingscentrales; 
MARTIAT, V., Eerstaanwezend Mijningenieur; 

Verslaggever: 

COOLS, G., Divisiedirecteur der Mijnen; 

Leden; 

ANDRE, P., lngenieur, leider der ondergrondse wer

ken van de kolenmijn « Charbonnages de Mau

rage»; 

BIJNENS, F., Afgevaardigde van de Centrale der Vrije 
Mijnwerkers; 

BRISON, P., Directeur-Gerant van de N.V. « Houil

lères d' Anderlues »; 

DAVIN, G., Leider der werken van de N.V. « Char

bonnages d'Hensies-Pommerœul »; 

DE CONINCK, L., Directeur van het Belgisch Natio

naal Coordinatiecentrum van de Reddingscentrales; 

DEMELENNE, E., Divisiedirecteur van het bekken 

van Luik; 

DEWINTER, E., Directeur-Gerant van de N.V. Ko

lenmijnen van \Vinterslag; 

DUBOIS, E., Afgevaardigde van de Vakb:.indcentrale 

der Mijnwerkers van België; 

DUTILLEUL, E., Leider der werken in de N.V. 

« Charbonnages du Levant et des Produits du Flé
nu»; 

FIEVEZ, V., Afgevaardigde van de Vakbondcentrale 

der Mijnwerkers van België; 

FOUCART, V., Afgevaardig,de van de Centrale der 

Vrije Mijnwerkers; 

FRIPIAT, J., Divisiedirecteur der Mijnen, Directeur 
van het N ationaal Mijninstituut; 

GERARD, P., Divisiedirecteur van het Kempisch bek

ken; 

GILBERT, J., Afgevaardigde van de Centrale der Vrije 

Mi jnwerkers; 

GILLOT, L., Afgevaardigde van de Vakbondcentrale' 

der Mijnwerkers van België; 

HUSSON, A., Secretaris van de Vakbondscentrale der 

Mijnwerkers van Limburg; 

LAPAILLE, H., Afgevaardigde van de Vakbondcentra

le der Mijnwerkers van België; 

LAURENT, J., Divisie<lirecteur van het bekken van 

Charleroi-N amen; 
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LEDENT, P., Administrateur Directeur gérant de la 
S.A. des Charbonnages des Qua;tre-Jean; 

LEGIEST, J., Secrétaire général de la Centrale des 
Francs-Mineurs; 

LINARD de GUERTECHIN, A., Directeur division
naire des Bassins du Bo-rinage et du Centre; 

LOGELAIN, G., Inspecteur général des Services exté
rieurs de l'Administration des Mines; 

OOMS, J., Délégué de la Centrale des Francs-Mineurs; 

ROYER, R., Ingénieur en Chef à la S.A. des Charbon
nages de Houtha,len; 

SCHOEMANS, A., Administrateur-directeur des Ar
doisières de W armifontaine; 

V AN LANDER, E., Directeur général de la Fédération 
charbonnière de Belgique; 

VENTER, J., Directeur divisionnaire des Mines, direc
teur de l'INICHAR. 

WOUTERS, J., Directeur de l'Union des producteurs 
belges de chaux, calcaires, dolomies et produits 
connexes. 

CONSEIL GEOLOGIQUE 

Siège: 13, rue Jenner, Bruxelles 

Président: 

Le Directeur Général des Mines 
(M. VANDENHEUVEL A.) 

Membre-secrétaire 

GROSJEAN, A., Directeur Divisionnaire des Mines, 
Directeur du Service Géologique de Belgique. 

Membres: 

ASSELBERGHS, E., Membre titulaire de l'Acadénue 
Royale de Belgique, professeur à l'Université de 
Louvain; 

de BETHUNE, P., Professeur à l'Université de Lou
vain; 

DELMER, A., Ingénieur principal divisionnaire des 
Mines, attaché au Service Géologique de Belgique; 

de MAGNEE, I., Professeur à l'Université de Bruxelles; 

FOURMARIER, P., Membre titulaire de l'Académie 
Royale de Belgique, professeur émérite de l'Uni
versité de Liège ; 

HACQUAERT, A., Professeur à l'Université de Gand; 

LECOMPTE, M., Directeur de laboratoire à l'Institut 
Royal des Sciences naturelles de Belgique ; 

LEDENT, P., Administrateur Directeur-Gerant van de 
N.V. « Charbonnages des Quatre-Jean»; 

LEGIEST, J., Secretaris-Generaal van de ·Centrale der 
Vrije Mijnwerkers; 

LINARD de GUERTECHIN, A., Divisiedirec,teur van 
de Borinage en het Centrum; 

LOGELAIN, G., lnspecteur-Generaal van de buiten
diensten van de Administratie van het Mijnwezen; 

OOMS, J., Afgevaardigde van de Centrale der Vrije 
Mijnwerkers; . 

ROYER, R., Hoofdingenieur in de N.V. « Charbonna
ges de Houthalen»; 

SCHOEMANS, A., Adminisfra,teur-Directeur van de 
«Ardoisières de W armifontaine »; 

V AN LANDER, E., Directeur-Generaal van de Belgi
sche Steenkool Federatie; 

VENTER, J., Divisiedirecteur der mijnen, Directeur 
van het Nationaal Instituut voor de S,teenkolen
nijverheid; 

WOUTERS, J., Directeur van de Vereniging der Bel
gische voortbrengers van kalk, kalks.teen, doforniet 
en aanverwante producten. 

AARDKUNDIGE RAAD 

Zetel : 13, Jennerstraat, Brussel 

Voorzitter: 

De Directeur-Generaal van het Mijnwezen 
(De H. VANDENHEUVEL A.) 

Lid-secretaris : 

GROSJEAN, A., Divisiedirecteur der Mijnen, Direc
teur van de Aardkundige Dienst van België. 

Leden: 

ASSELBERGHS, E., W erkend lid van de Koninklijke 
Akademie van België, Hoogleraar aan de Univer
siteit van Leuven ; 

de BETHUNE, P., Hoogleraar aan de Univt;rsiteit van 
Leuven; 

DELMER, A., Eerstaanwezend Divisiernijningenieur, 
gehecht aan de Aardkundige Dienst van België; 

de MAGNEE, 1., Hoogleraar aan d~ Universiteit van 
Brussel; 

FOURMARIER, P., Werkend lid van de Koninklijke 
Akadernie van België, Hoogleraar emeritus aan 
de Universiteit van Luik ; 

HACQUAERT, A., Hoogleraar aan de Universiteit 
van Gent; 

LECOMPTE, M., Laboratoriumdirecteur bij het Ko
ninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van 
België; 
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LEGRA YE, M., Professeur à l'Université de Liège ; 

LOGELAIN, G., Inspecteur Général des Mines; 

MARLIERE, R., Professeur à la Faculté Technique 

de Mons; 
MICHOT, P., Professeur à l'Université de Liège; 

MORTELMANS, G., Professeur à l'Université de 

Bruxelles; 

TA VERNIER, R., Professeur à l'Université de Gand, 

Membre correspondant de l'Académie flamande -

Classe des sciences ; 
VAN STRAELEN, V., Membre titulaire de l'Acadé

mie Royale de Belgique, professeur à l'Université 

de Gand, directeur honoraire de l'Institut Royal 

des Sciences Naturelles de Belgique. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DE L'INSTITUT NATIONAL 

DE L'INDUSTRIE CHARBONNIERE 

Siège : 7, boulevard Frère-Orban, Liège 

P,ésident: 

MEYERS, A., Directeur Général honoraire des Mines. 

Vice-Présidents : 

GHA YE, L., Ingénieur-Directeur de la S.A. des Char

bonnages de Boubier ; 

WIBAIL, A., Directeur Général au Ministère des Af

faires Economiques. 

Rapporteur: 

VENTER, J., Directeur divisionnaire des Mines, Di

recteur de l'Institut National de l'Industrie Char
bonnière; 

Membres: 

CAMBIER, M., Directeur de la S.A. des Charbonna

ges de La Louvière et Sars Longchamps. 

DELATTRE, A., Ministre d'Etat; 

DE MAGNEE, J., Professeur à l'Université de Bru

xelles ; 

DEWINTER, E., Directeur-Gérant de la S.A. des 

Charbonnages de Winterslag ; 

ERCULISSE, P., Professeur à l'Université de Bruxelles ; 

PRIPIAT, J., Directeur divisionnaire des Mines, 
· Directeur de l'Institut National des Mines ; 

GROS JEAN, A., Directeur divisionnaire· des Mines, 

Directeur du Service Géologique de Belgique ; 

HACQUAERT, A., Professeur à l'Université de Gand; 

LEGRAYE, M., Hoogleraar aan de Universiteit van 
Luik; 

LOGELAIN, G., Inspecteur-Generaal der Mijnen; 

MARLIERE, R., Hoogleraar aan de « Faculté Techni
que de Mons » ; 

MICHOT, P., Hoogleraar aan de Universiteit te Luik; 

MORTELMANS, G., Hoogleraar aan de Universiteit 
te Brussel; 

TAVERNIER, R., Hoogleraar aan de Universiteit van 

Gent, B,riefwisselend lid van de Ko,ninklijke vlaam

se Akademie - Klasse der wetenschappen ; 

VAN STRAELEN, V., Werkend lid van de Konink

lijke Akademie van België, Hoogleraar aan de Uni

versiteit van Gent, ere-directeur van het Konink

lijk Instituut voor Natuurwetenschappen van 
België. 

BEHEERRAAD 
VAN HET NATIONAAL INSTITUUT 

VOORDE STEENKOLENNINERHEID 

Zetel: 7, boulevard Frère-Orbcm, Luik 

Voorzitter : 

MEYERS, A., Ere-Directeur-Generaal van het Mijn

wezen. 

Ondervoorzitters: 

GHA YE, L., lngenieur-Directeur van de N.V. « Char

bonnages de Boubier »; 

W"IBAIL, A., Directeur-Generaal bij het Ministerie 

van Economische Zaken. 

Verslaggever : 

VENTER, J., Divisiedirecteur der Mijnen, Directeur 

van het Nationaal Instituut voor de Steenkolen

nijverheid ; 

Leden: 

CAMBIER, M., Directeur van de N.V. Cha~l--onuages 

de La Louvière et Sars Longchamps. 

DELA TTRE, A., Minister van Staat ; 

DE MAGNEE, J., Hoogleraar aan de Universiteit van 

Brussel ; 

DEWINTER, E., Directeur-Gerant van de N.V. Ko

lenmijnen van "WTinterslag; 

ERCULISSE, P., Hoogleraar aan de Universiteit van 

Brussel ; 

PRIPIAT, J., Divisiedirecteur der Mijnen, Directeur 

van het Nationaal Mijninstituut ; 

GROSJEAN, A., Divisiedirecteur der Mijnen, Direc

teur van de Aardkundige Dienst van België ; 

HACQUAERT, A., Hoogleraar aan de Universiteit van 

Gent; 
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HENRY, L., Directeur de l'Institut pour l'encourage
ment de la recherche scientifiq:ie dans l'indus
trie et l'agriculture (I.R.S.I.A.) ; 

HOUBERECHTS, A., Professeur à l'Université de 

Louvain; 
HOUZEAU de LEHAIE, P., Administrateur de la Fa

culté Polytechnique de Mons ; 
HULIN, M., Directeur-Gérant de la S.A. des Char

bonnages du Hasard. 
LEDRU, P., Directeur-Gérant de la S.A. ,Jes Char

bonnages du Levant et des Produits du Flénu; 
LEGIEST, J., Délégué de la Centrale des Francs Mi

neurs; 
LEGRA YE, M., Professeur à l'Université de Liège ; 

MERTENS, E., Professeur à l 'Université de Louvain; 

Cmnmissaire du Gouvernement : 

FRESON, H., Directeur divisionnaire des Mines. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DE L'INSfflUT NATIONAL DES MINES 

Siège : 60, rue Grande, Pâturages 

Président: 
Le Directeur Général des Mines 

(M. V ANDENHEUVEL A.) 

Membre-secrétaire : 

Le Directeur de l'Institut National des Mines : 
M. FRJPIAT, J., Directeur divisionnaire des Mines. 

Membres: 

DARGENT, M., Directeur-Gérant de la Division des 
Charbonnages Belges et Hornu et Wasmes de la 
S.A. John Cockerill ; 

DEDOY ARD, J., Membre de la Chambre des Repré
sentants ; 

DELATTRE, A., Ministre d'Etat ; 

DEMEURE de LESPAUL, C., Ingénieur principal des 
Mines en disponibilité, Professeur à l'Université de 
Louvain. 

DEMIERBE, E. , Ingénieur ; 
DENOEL, L., Inspecteur Général honoraire des Mines, 

Professeur émérite de l'Université dé Liège ; 
DEWINTER, E., Directeur-Gérant de la S.A. des 

Charbonnages de Winterslag ; 
ERCULISSE, P., Professeur à l'Université de Bruxelles ; 

GILLOT, L., Secrétaire de la Centrale syndicale des 

Travailleurs des Mines de Belgique ; 

LAURENT, J., Directeur Divisionnaire des Mines; 

HENRY, L., Directeur van het lnstituut tot Aan
moediging van het Wetenschappelijk Onderzoe!
in Nijverheid en Landbouw (I.W.O.N.L.) ; 

HOUBERECHTS, A., Hoogleraar aan de Universiteit 
van Leuven; 

HOUZEAU de LEHAIE, P., Beheerdcr van de « Fa
culté Polytechnique de Mons » ; 

HULIN, M., Directeur-Gerant van de N.V. « Char
bonnages du Hasard » ; 

LEDRU, P., Directeur-Gerant van de N.V. « Char
bonnages du Levant et des Produits du Flénu»; 

LEGIEST, J., Afgevaardigde van de Centrale der Vrije 
Mijnwerkers ; 

LEGRA YE, M., Hoogleraar aan de Universiteit van 
Luik; 

MERTENS, E., Hoogleraar aan de Universiteit van 
Leuven; 

Regeringscommissaris : 

FRESON, H., Divisiedirecteur der Mijnen. 

BEHEERRAAD 
VAN HET NATIONAAL MIJNINSTITUUT 

Zetel : 60, rue Grande, Pâturages 

Voorzitter: 

De Directeur-Generaal van het Mijnwezen 
(De H. VANDENHEUVEL A.) 

Lid-secretaris : 

De Directeur van het Nationaal Mijninstituut 
De H. FRIPIAT, J., Divisiedirecteur der Mijnen. 

Leden: 

DARGENT, M., Directeur-Gerant van de Afdeling 
« Charbonnages Belges et Hornu et Wasmes > van 
de N.V. John Cockerill; 

DEDOY ARD, J., Volksvertegenwoordiger ; 
DELATTRE, A., Minister van Staat; 
DEMEURE de LESPAUL, C., Ter beschikking gestelde 
Eerstaanwezend Ingenieur der Mijnen, Hoogleraar bij 

de Universiteit van Leuven; 
DEMIERBE, E., Ingenieur ; 
DENOEL, L., Ere-Inspecteur-Generaal der Mijnen, 

Hoogleraar emeritus aan de Universiteit van Luik; 

DEWINTER, E., Directeur-Gerant van de N.V. Ko
lenmijnen van Winterslag; 

ERCULISSE, P., Hoogleraar aan de Universiteit van 
Brussel ; 

GILLOT, L., Secretaris van de Vakhondcentrale der 
Mijnwerkers van België; 

LAURENT, J., Divisiedirecteur der Mijnen ; 
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LIBERT, G., Président du Conse~l d'administration de 

la S.A. des Charbonnages de Gosson-Kessales ; 
LOGELAIN, G., Inspecteur Général des Mines; 
MEILLEUR, A., Administrateur-délégué de la S.A. 

des Charbonnages de Bonne-Espérance à Lambu
sart ; 

PETRE, R., Membre de la Chambre des Représentants; 

Délégué de la Centrale des Francs Mineurs ; 
RASKIN, E., Président de l'Association des Fabricants 

Belges d'Explosifs ; 

STEVENS, E., Directeur-Gérant de la S.A. des Char

bonnages de Ressaix, Leval, Péronnes, Ste-Alde
gonde et Genck ; 

THOMASSEN, M., Président de la Centrale des Francs 

Mineurs; 

V AN KERCKHOVEN, H., Ingénieur en chef-Direc
teur des mines; 

VENTER, J., Directeur Divisionnaire des Mines, Di
recteur de l'Institut National de l'industrie Char
bonnière. 

Commissaire du Gouvernement : 

GERARD, P., Directeur Divisionnaire des Mines. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU FONDS NATIONAL DE GARANTIE POUR 
LA REPARATION DES DEGATS HOUILLERS 

Siège : 30, avenue Marnix, Bruxelles 5 

Président: 

Le Ministre des Affaires économiques. 

Secrétaire : 

POUR TOIS, R., Conseiller au Ministère des Affaires 

économiques. 

Membres: 

BERTRAND, A., Membre de la Chambre des Repré

sentants; 
DARGENT, M. ,Directeur général de la S.A. des 

Charbonnages de Mambourg, Sacré-Ma:dame et 
Poirier Réunis; 

DEDOYARD, J., Membre de la Chambre des Repré
sentants; 

DESTENA Y, M., Membre de la Chambre des Repré
sentants; 

GUEUR, E., Directeur gérant honoraire de la S.A. des 

Charbonnages de Maurage; 
LEDENT, P., Administrateur directeur gérant de la 

S.A. des Charbonnages des Quatre-Jean; 
LEDRU, P., Directeur gérant de la S.A. des Charbon

nages du Levant et des Produits du Flénu; 

LIBERT, G., Voorzitter van de Raad van Beheer van 
de N.V. Charbonnages de Gosson-Kesfr.l:les; 

LOGELAIN, G., Inspecteur-Generaal der Mijnen; 
MEILLEUR, A., Afgevaardigde-Beheerder van de 

N.V. Charbonnages de Bonne-Espérance, te Lam
busart ; 

PETRE, R., Volksvertegenwoordiger, Afgevaardigde 
van de Centrale der Vrije Mijnwerkers; 

RASKIN, E., Voorzitter van de Vereniging der Bel

gische Springstoffabrikanten ; 
STEVENS, E., Directeur-Gerant van de N.V. « Char

bonnages de Ressaix, Leval, Péronnes, Ste-Alde
gonde et Genck » ; 

THOMASSEN, M., Voorzitter van de Centrale der 

Vrije Mijnwerkers; 
V AN KERCKHOVEN, H., Hoofüingenieur-Dirncteur 

der Mijnen; 
VENTER, J.; Divisiedirecteur der Mijnen, Directeur 

van het Nationaal Instituut voor de Steenkolen
nijverheid. 

Regeringscommissaris : 

GERARD, P., Divisiedirecteur der Mijnen. 

RAAD VAN BEHEER 
VAN HET NATIONAAL WAARBORGFONDS 

INZAKE KOLENMIJSCHADE 

Zetel : 30, Marnixlaan, Brussel 5 

Voo,rzi tter: 

De Minister van Economische Zaken. 

Secrefaris : 

POUR TOIS, R., Adviseur bij het Ministerie van Eco
nomische Zaken. 

Leden: 

BERTRAND, A., Volksvertegenwoordiger; 

DARGENT, M., Directeur-Generaal van de N.V. 
« Charbonnages de Mambourg, Sacré-Madame et 
Poirier Réunis »; 

DEDOY ARD, J., Volksvertegenwoordiger; 

DESTENAY, M., Volksvertegenwoordiger; 

GUEUR, E., Ere-Directeur-Gerant van de N.V. 
« Charbonnages de Maurage »; 

LEDENT, P., Administrateur-Directeur-Gerant van 

de N.V. « Charbonnages des Quatre-Jean»; 
LEDRU, P., Directeur-Gerant van de N.V. « Charbon

nages du Levant et des Produits du Flénu »; 
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MEYERS, A., Directeur général honoraire des Mines; 

MICHAUX, J., Directeur général de la S.A. des Char
bonnages Roton-Farciennes et Oignies-Aiseau; 

V ANDENHEUVEL, A., Directeur général des Mines; 
VERDEYEN, J., Directeur gérant de la S.A. des Cha,r

bonnages de Limbourg-Meuse à Eisiden; 

VINCK, F., Directeur à la Haute Autorité de la 
C.E.C.A. 

COMITE PERMANENT 
DES DOMMAGES MINIERS 

S:ège : 30, avenue Marnix, Bruxelles 5 

Président: 

V ANDENHEUVEL, A., Directeur général des Mines. 

Secrétaire : 

MARTENS, J., Inspecteur général des Mines. 

Membres: 

de VILLENFAGNE de VOGELSANK, baron Jean, à 
Zolder; 

DESCAMPS, L., Directeur gérant de la S.A. des Char-
bonnages du Cent,re de Jumet; 

GOFFIN, H.; 
LABARRE, A.; 
LEDENT, P., Administrateur directeur géra.nt de la 

S.A. des Charbonnages des Qua,tre-Jean; 
LEDRU, P., Directeur gérant de la S.A. ,des Charbon

nages du Levant et des Produits du Flénu; 
MEILLEUR, P., Direc;teur gérant de la S.A. des Char

bonnages de Bonne-Espérance; 
PILETTE, H., Directeur gérant de la S.A. des Char-

bonnages de Maurage; 
PLATEUS, F., Notaire; 
TONNON, L., Architecte; 
URBAIN, H.; 
VERDEYEN, J., Directeur gérant ,de la S.A. des Char

bonnages de Limbourg-Meuse à Eisden. 

MEYERS, A., Ere-Directeur-Generaal van het Mijn
wezen; 

MICHAUX, J., Directeur-Generaal van de N.V. 
« Charbonnages de Roton-Farciennes et Oignieis
Aiseau »; 

VANDENHEUVEL, A., Directeur-Generaal van het 
Mijnwezen; 

VERDEYEN, J., Directeur-Gerant van de N.V. Kolen
mijnen Limburg-Maas te Eisden; 

VINCK, F., Directeur bij de Hoge Autoriteit van de 
E.G.K.S. 

VAST COMITE 
VOOR lVIIJNSCHADE 

Zetel : 30, Marnixlaan, Brussel 5 

V.oo,rûtter: 

V ANDENHEUVEL, A., Directeur-Generaal van het 
Mijnwezen. 

Secretaris : 

MARTENS, J., Inspecteur-Generaal der Mijnen. 

Leden: 

de VILLENFAGNE de VOGELSANCK, baron Jean, 
te Zolder; 

DESCAMPS, L., Directeur-Gerant van de N.V. « Char-
bonnages du Centre de Jume•t »; 

GOFFIN, H.; 
LABARRE, A.; 
LEDENT, P., Administ:rateur-Directeur-Gerant van 

de N.V. « Charbonnages des Quatre-Jea:n »; 

LEDRU, P., Directeur-Gerant van de N.V. « Cha,rbon
nages du Levant et des Produits du Flénu »; 

MEILLEUR, P., Directeur-Gerant van de N.V. « Cha,r
bonnages de Bonne-Espérance »; 

PILETTE, H., Direct~ur-Gerant van de N.V. « Char-
bonnages de Maurage »; 

PLATEUS, F., Notaris; 
TONNON, L., Bouwmeester; 
URBAIN, H.; 
VERDEYEN, J., Directeur-Gerant van de N.V. Ko

lenrnijnen Limburg-Maas te Eisden. 



.REVUE DE LA LITTERATURE TECHNIQUE 

Sélection des fiches d'lnichar 

lnichar publie régulièrement des fiches de documentation classées, relatives à l'industrie charbonnière 
et qui sont adressées notamment aux charbonnages belges. Une sélection de ces fiches paraît dans chaque 
livraison des Annales des Mines de Belgique. 

Cette double parution répond à deux objectifs distincts : 

a) Constituer une documentation de fiches classées par objet, à consulter uniquement lors d'une recherche 
déterminée. Il importe que les fiches proprement dites ne circulent pas ; elles risqueraient de s'égarer, 
de se souiller et de n'être plus disponibles en cas de besoin. Il convient de les conserver dans un meuble 
ad hoc et de ne pas les diffuser. 

b) Apporter régulièrement des informations groupées par objet, donnant des vues sur toutes les nouveautés. 

C'est à cet objectif que répond la sélection publiée dans chaque livraison. 

B. ACCES AU CISEMENT. 
METHo,oES D'EX.PLO IT AT10N. 

IND. B 0 Fiche n° 23.332 

O. TREPTOW. Bodenwirtschaft für den Steinkohlen
bergbau. La surface néceJsaire pour une mine de char
bon. - Glückauf, 1959, 17 janvier, p. 108/ 114, 6 fig. 

Le bassin de la Ruhr s'étend sur 6.200 km~· avec 
une extension approximativement E-W de 140 km. 
5.000 Jan:,· sont couverts par des concessions : 1.600 
km2 sont en exploitation, 1700 autres km:.· sont re
connus par s.ondages. En 1956, l'extraction a atteint 
125 M de t. la main~d'œuvre a atteint 450.000 
ouvriers en 1957, nourrissant une population d' envi
ron 1,5 M d'habitants, soit 2 fois la population 
d'Essen. Depuis 1792, on y a extrait 6,5 Ma. de t, 
sur la surface de Ta ville d'Essen, si on accumule ce 
tonnage, cela fait une couche d e 28 m d'épaisseur. 
Actuellement, les exploitations se déplacent vers, le 
nord, le développement des anciennes mines est fort 
souvent entravé par le développement de la bâtisse 
et des autres industries, les installations reviennent 
cher et les dégâts à la surface qu'il faut réparer sont 
onéreux, la surface endommag-ée grandit avec l' ap
prof ondissement des travaux. 

Il faut profiter de l'expérience acquise dans les 
anciennes exploitations pour établir les nouvelles. 
A cet effet, après avoir estimé le terrain nécessaire 
aux installations de surface, il faut compter que cela 
ne représente que 26 % de la surface nécessaire, 

auxquels s'ajouteront 26 % pour les extensions fu
tures, 40 '% pour les logements., 8 % pour plaines 
de jeux, etc .. . 

L'auteur estime à 2 m2 la surface nécessaire par 
tonne d'extraction annuelle. Ainsi une mine de 
10.000 t d'extraction journalière a b es.oin de 
6.000 ha. 

IND. B 114 Fiche n° 23.174 

E. BURISCH. Friedrich Hermann Poetsch, ein Beitrag 
zur Geschichte des Schachtabteufe.n nach dem Ge
frierverfahren. F.H. Poetsch, une contribution à l'his
toire du fonçage des puits par la congélation . - Glück
auf, 1958, 20 décembre, p. 1828/ 1835. 

II y a actuellement 75 ans que F.H. Poetsch, in
g-énieur des mines et topographe, découvrait un pro
cédé qui devait avoir de nombreuses et inestimables 
applications. On ne sait pas très bien comment 
Poetsch a fait sa découverte. La nature en a .fourni 
le prototype : les Samoyèdes creusent depuis tou
jours des puits de 2 m X 2 m dans les terrains aqui
fères naturellement èongelés jusqu'à des pro.fon
deurs de 24 m dans les mines d'or sibériennes. En 
1862, dans le Pays de Galles, on doit avoir traversé 
une passe aquifère avec des tubes congelés, on ne 
sait pas très bien si ni conunent Poetsch est associé 
à cet ouvrage. F.H. Poetsch est né en 1842 dans 
une m~ison de garde-forestier à Beindorf, il a suivi 
les cours de l'école des mines de Clausthal de 1860 
à 1862. En 1887, il est directeur général de la So-
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ciété Poetsch de sondages à Berlin. C'est le 27 fé
vrier 1883 qu'il prit un brevet pour un procédé éco
nomique de f onçage ,de puits en terrains aquifères. 
Dans une publication de 1886, il signale deux pro
jets allemands et un belge dont il est chargé, ce der
nier est un puits dans une mine de charbon à Hous
su près de Haine-St-Paul. qui avait déjà atteint la 
profondeur de 6o m sans congélaition et était arrêt.é, 
le puits qui avait 4 m de ,diamètre a été poursuivi 
avec succès de 1885 à 1887 grâce à 20 sondages de 
congélation. L'article retrace les premiers essais de 
Poetsch, ses succès et aussi les diverses concurrences 
qui ont été suscitées. D'après une publication de 
Hugo et J. Joosten ( 1906), jusqu'à 1905 indus, on 
avait creusé par congélation : 41 puits en France, 
19 en Allemagne, 3 en Angleterre et 3 en Belgique, 
6 en Hollande, 1 aux E.U. et 1 en Autriche. Soit 
74 dont 64 en cha!rbons et lignites. Ils furent exé
cutés : 7 par ,Poetsch, 22 par Gebhardt et Koenig, 
12 par Geihhardt et des sociétés françaises associées, 
33 par des sociétés françaises seules. Depuis, plu
sieurs autres firmes et chercheurs ont apporté des 
améliorations diverses sans rien changer au prin
cipe. 

IND. B 30 Fiche n° 23.126 

W. GOOSSENS. Aus- und Vorrichtung im Steinkoh
lenbergbau. Les travaux préparatoires dans les mines 
de charbon. - Zur Deutschen Bergbau-Ausstellung, 
1958, p. 27 /40, 36 fig. 

Près d'un quart des postes du fond sont dépensés 
dans les travaux préparatoires, la mécanisation de 
ces travaux non seulement acC'I'oHra le rendement, 
mais surtout permettra une plus griande concenb:a
tion des chantiers d'abattage. 

Les travaux au rocher bénéficient déjà du char
gement mécanique, les perforatrices ont difficile de 
s'introduire, au sujet du tir, les détonateurs à milli
secondes sont fort utilisés. La mécanisation du sou
tènement en galeries est difficile à réaliser, dans le 
cas de revêtement en claveaux, un procédé pour en 
accélérer la pose est décrit. Pour le ·creusement des 
puits intérieurs, il y a deux méthodes : le charge
ment par gmppin e,t le creusement par grand trou 
de sonde. La mécanisation des chassages est ,la der
nière à démarrer : les chargeuses sur chenilles et les 
scrapers sont utilisés, en montages on peut recourir 
aux haveuses shortwall ou au scraper. 

L'article donne quelques vues intéressantes : per
foratrice à i bras Turmag - Chariot Monninghof.f 
à 5 bras - Chargeuse 'à rateau Westfalia - Mo,nte
charge pour claveaux - Grappin poulpe W. Scheidt 
- Aléseuse pour trous de sonde ·de grand diamètre 
à tricones Soding et Haibach - Chargeuse Eimco, -
Bétonneuse W. Schwing à air comprimé - Char
geuse sur pneus Atlas-Co,pco - Scraper-perforatrice 
sur chenille E. Wol.ff - Abatteuse continue Joy -
Scrapers divers. 

Les travaux préparatoires sont susceptibles d'un 
planning très pouss.é permettant de faire rendre à la 
mécanisation Ie maximum de ce qu'on peut en at
tendre. 

IND. B 31 Fiche n° 23.145 

H. BINDELS et F. WERNER. Eine Betriebsstudie beim 
Vortreiben eines Querschlags. Etude des méthodes pour 
l'avancement d'un bouveau. - Glückauf, 1958, 6 dé
cembre, p. 1782/ 1786, 7 fig. 

Une mine de la région de Bochum creusait un 
bouveau au niveau de 1030 m entre les couches 
des charbons maigres Girondelle et Fineifrau, sec
tion utile 10 m 2 (OIN B 10), espacement des: cin
tres 1 m, 2 voies en rails, de 93 mm - chargeuse 
HL 300 - 3 perforateurs Flottmann AT 18 - 1 ven
tilateur électrique de 600 mm, canars en bois, teT
rains : schistes, psamrnites et grès - Travail à 4 pos
tes de : 4 + 3 + 4 + 3 h - 26 mines de 2 m ,par 
tour de mines - 2 tours/jour, pierres par tour de mi
nes : environ 50 berlines de 900 litres. L'étude des 
méthodes a conduit à une nouve:lle ,conception du 
travail par laquelle on réalise 4 tours de mine sur 
les 4 postes : il y a actuellement 4 hommes à chaque 
poste et un peu plus de matériel : 4 perforateurs 
avec béquilles (au lieu de 3) - 1 plaque aiguiLlage 
avec 4 rails volants de 8 m - 1 surpresseur à air 
comp.,."imé - 1 filtre à fwnées de tir - 2 lampes à air 
comprimé. Les prix de revient par mètre sont respec
tivement: pour l'ancienne métho,de: 646,91 DM. 
pour la nouvelle : 602,99 DM en tenant compte de 
ce que les salaires sont augmentés de 9 DM par 
poste. L' appo,rt de nouveau matériel aurait été sans 
effet sans la nouvelle organis,ation. Tout le monde 
y trouve son compte puisque le prix .de revient par 
mètre est diminué de 43,92 DM et Ies salaires sont 
passés de 27,54 à 36,86 DM. Ce résultat n'a pu être 
obtenu que par une étroite collaboration entre le 
personnel et la direction. 

IND. B 425 Fiche n° 23.064 

M. DUTHOO. Exploitation des dressants de Merlle
bach-Cuveilette. - Bull. mens. de l'Assoc. des Ane. 
Elèves de l'Ecole des Mines de Douai, 1958, novem
bre, p. 453/462, 4 pL, et décembre, p. 463/47 J, 4 pl. 

Situation de l'exploitation· et données stratigra
phiques· du gisement; ses limites .. Morts-terrains: 
139 m. Couches en dressant, flambants et gras., gri
souteux et poussiéreux. 

Exploitation par tranches horizontales montantes 
remblayées hydrauliquement. Relevées d'étag·es, de 
85 _à 90 m coupées en 2 sous-Hages pour réduire la 
hauteur de chute libre dans les tubbings. Aucune 
voie en veine. 

Havage mécanique : la haveuse Shortwall Sulli
van à air comprimé a été remplacée par la haveuse 
à bras dans un plan vertical Eickhoff à un bras et 
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par la haveuse électrique Sagem AB 15 à double 
bras dont l'emploi a été adapté aux conditions lo
cales. 

Les rendements, comparés avec ceux que don
naient les marteaux-piqueurs, ont été augmentés de 
plus ,de 30 % ; les avancements ont été plus que 
doublés dans la 6° division sud et, dans la 2", les 
rendements sont à peu près doublés et les avance
ments plus que triplés. 

L'article décrit l'organisation du cycle de travail, 
détaille les drfférentes opérations et rend compte des 
résultats obtenus. 

L'article renseigne les rendements comparés avec 
ceux des anciennes méthodes d'exploitation pour 
certains chantiers; les consommations de bois, d'ex
plosifs et les prix de revient ; la répartition du pe:-
sonnel. Il émet ensuite des considérations. générales 
sur .la méthode qui pourra être, avec les haveuses 
Eickho.ff, étendue aux veines de 1,30 m. Il envisage 
quelques points particuliers et spécialement l' exécu
tion des montages qui servent de retour d'air et de 
passage à la conduite de remblayage hydraulique. 
Le bétonlllage de la niche à l'intersection de la veine 
et du travers-bancs d'étage est ensuite détaillé et on 
passe enfin à l'examen des chantiers d'exploitation: 
méthode par tranche horizontale montante avec 
remblayage hydraulique au sable. 

C. ABATACE ET CHARGEMENT. 

iND. C 40 Fiche n" 23.369 

R. LANSDOWN. Recent deve!lopments in power load
ing in Great Britain. Progrès récents dans la mécanisa
tion du chargement en Grande-Bretagne. ~ Colliery 
Guardian, 1959, 15 janvier, p. 67/71, 1 fig., et 22 
janvier, p. 99/104. 

Le tonnage chargé mécaniquement atteint actuel
lement 27,6 % du tonnage total extrait. Le rende
ment est stationnaire (sensiblement) depuis 1954 
malgré l'application généralisée à des conditions 
moins favorables : 3,57 t par ouvrier à front. La ma
chine Anderton tient la tête. Son défaut est de pro
duire beaucoup de menu: 55 millions de t en 1957; 
320 machines. La Meco-Moore suit : 32 mÜlions 
de t ; 124 machines. Les autres sont à 20 millions 
ou en dessous ; 456 machines au total. Les rabots 
commencent à gagner du terrain: environ 100 uni
tés. Les conditions géologiques influencent forte
ment I' emploi des chargeuses mécaniques : failles, 
variations d'ouverture, divages, nature des épontes 
ont leur importance dans le choix de la machine et 
dans son mode d'emploi. Le taux d'utilisation pour 
que celle-ci soit rémunératrice doit être élevé : au 
moins 6o % de la durée du poste. L'organisation 
doit y tendre. 

L'entretien a une grande importance et les orga
nes hydrauliques de translation notamment doivent 
être contrôlés avec soin. 

D'autres problèmes connexes au charg·ement mé
canisé doivent retenir l'attention: ventilation et 
lutte conre les poussières, évacuation des pierres et 
aménagement des niches, émiettement du charbon, 

etc ... 
Les perfectionnements visent surtout à obtenir 

actuellement une plus grande production de gros 
avec les machines les plus utilisées : I'Anderton en 
particulier. Les moyens employés consistent à aug
menter la vitesse de déplacement, à modifier la tête 
coupante (réduction du nombre de pics, etc.), à 

opérer un préhavage, à réduire le diamètre des tam
bours, etc ... L'amélioration de la granulométrie du 
charbon abattu a été recherchée par d'autres moyens 
qui rendent la machine plus compliquée : addition 
d'un bras de havage, emploi de double tambour, 
segmentation du tambour, etc ... Le AB Trepanner 
et la machine Meco-l\1oore ont reçu, comme la ma
chine Anderton, divers perfectionnements récents. 
Ces machines sont les plus utilisées en couches de 
puissance moyenne ou forte. Il y a lieu de mention
ner aussi les rabots, d'introduction assez récente en 
An~leterre, les machines Huwood, Samson, Dosco, 
Joy, etc... En couches minces, la mécanisation est 
plus difficile à réaliser. On utilise des haveuses à 
bras multiples et une machine du genre mineur con
tinu, la Midget, es.t actueIIement à l'essai. Des re
cherches sont poussées dans différentes directions. 
L'amélioration du rendement est surtout sens,ible 
dans les exploitations par chamb...-es et piliers et 
dans les couches moyennes en longwall. 

IND. C 4222 Fiche n° 23.087 

J. STEINBECK et H. JANSSEN. Einsatz und Weiter
entwicklung des Westfailia-Hobels für harte Kohle auf 
den Schachtanlagen Minister Stein u.nd Fürst Harden
berg. Installation et résultats d'utilisation du rabot 
W estfalia pour charbon dur aux mines Minister Stein 
et Fürst Hardenberg. - Glückauf, 1958, 13 septem
bre, p. 1252/ 1259, 13 fig. 

Dès que la firme W estf alia eut créé son rabot 
pour couche dure, en avril 1957, on en instaIIa un 
dans la couche Laura (85 •cm charbon avec 3 cm 
de faux-toit) à la mine Fürst Hardenberg. Les. ré
sultats furent si encourag·eants qu'on en installa un 
second du type amélioré dans la même couche. En 
avril 1958, la mine Minister Stein en demandait un 
semblable pour s,a couche Zollverein 5 ( 115 cm de 
charbon). Les taiiles ont partout 190 à 200 m, pente 
faible (2 à 9°). 

L'article décrit la commande des convoyeurs blin
dés (PF 1 au lieu de PF o au début) et l'installa
tion de rabotage. Le rabot propœment dit est pour
vu de 3 couteaux de préhavage orientables (dans 
chaque sens de marche) dans la dernière réalisation. 
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La saignée est généralement 15 mm plus étroite que 
celle du couteau ,de base. 

Le travail en charbon dur se ma nif este par une 
plus grande usure des couteaux. L'angle de coupe 
et l'angle de dépouille varient avec ceUe-ci. Cet in
convénient a pu être éliminé par des mesures appro
priées. Un tableau donne les résultats ohtenus aux 
deux mines. Le remplacement du havage par le ra
botage a fait passer le rendement de 2,7 t à 5,4 t, 
puis 5,9 t dans ,la couche Laura et 4,5 à 8,7 t dans 
la couche Zollverein 5. Des types plus perfection
nés du rabot pour couche dure ont été présentés à 
l'exposition d'Essen 1958 : couteaux de préhavage 
orienta1bles ou non. 

D. PRESSIONS 
ET MOUVEMENTS DE TERRAINS. 

SOUTENEMENT. 

IND. D 32 Fiche n° 23;102 

A. GRAEF. Zerstërungsfreie Materialprüfung von 
Grubenausbauprofilen. Essais non destructifs des pro
filés ponr soutènement. - Glück!luf, 1958, 13 sep
tembre, p. 1367 / 1369, 5 fig. 

Le Magnatest Q est constitué essentiellement de 
deux bobines magnétiques et d'un appareil indica
teur qui fonctionne d'après le principe du tube· de 
Braun (oscillogra,phe). Une des deux bobines em
brasse un échantillon type et dans l'axe ·de I' autre 
passe le matériel à éprouver. li en résulte uri o,scillo
gramme que l'on transpose sur papier calque et 
qui est soumis à l'examen d'un ingénieur compé
tent. L'appareil a été construit d'après les indica
tions de l'ing. Frolich en collaboration avec le di
recteur Forster de l'Institut d'essais consérvatifs des 
matériaux. Depuis 1955, 1,5 % dù matériel en ser
vice a été éprnuvé par cet appareil dont les 2/3 
ont été mis à 1Ia mitraille ou renvoyés au métallur
g'iste, le 1/3 restant a été soumis aux es.sais par 
éprouvettes ou par analyse et trouvé encore utili
sable. 

L'appareil est aussi utilisable pour le contrôle du 
matériel soda nt de la fabrication. Ainsi un lot de 
200 bêles a montré une résistance moyenne de 
73 kg/mm2 , 10 '% ont donné 66 kg/mm".; et 15 % 
76 kg/mm2

• 

IND. D 47 Fiche n° 23.375 

W. TOMECZEK et H. WEBER. Der vollmechanische 
hydraulische Strebausbau der Hoesch .Werke A.G. 
Le soutènem·ent marchant Hoesch. - Glückauf, 1958, 
13 septembre, p. 1244/1252, 21 fig. 

Les usines Hoesch, qui sont également propriétai
res de mines, se sont appliquées. à réaliser un s.ou
tènement marchant convenant aussi bien en pla
tcures qu'en dressants. · Le générateur de pression 

hydraulique est monté sur roues de berlines et ac
couplé avec un réservoir à huile ( ou émulsion), la 
commande peut être électrique ou pneumatique avec 
un débit de 22 litres/min, pression 200 atm, ce qui 
permet une charge de ·pose de 14,2 t aux ·étançons. 
L'étançon hydraulique est d'un genre spécial : le 
fût supérieur coulis.se sur l'inférieur, à l'intérieur ce
pendant d'un tube de protection, et c'est le fût infé
rieur qui porte le piston à soupape. Il y a 5 types 
qui assurent la gamme complète entre 535 mm et 
2500. Le cadre marchant (à 4 ou 6 étançons) est 
aussi d'un nouveau genre : les fûts inférieurs aus,si 
bien que les bêles-caissons (1 sur chaque étançon) 
sont reliés par des éléments flexibles, ce qui permet 
de suivre les ondulations du terrain. Des ess,ais ont 
e~ lieu dans la couche Hagen (1.20 m d'ouverture) 
dans une tailie en plateure de 58 m de longueur. 
Le soutènement marchant se ,comporte particulière
ment bien à la traversée des dérangements : en 
tête de taille, 5 à 7 cadres marchants ont traversé des 
rejets atteignant jusqu'à 2 m, le pied de taille res
tant régulier, on a réalisé constamment 1 rit/jour 
d'avancement. Actuellement une taille de 140 m, 
également de 1,20 m d'épaisseur, vient d'être équi
pée à la mine Fürst Leopold-Baldur. Le même 
soutènement hydraulique avec contrôle ·à dis.tance 
est installé à la mine Emil-Emscher, dans, la couche 
Sonnenschein (pente de 62 % en tête à 78 % au 
pied) longueur 70 m - ouverture 1,25 m. 

IND. D 431 Fiche n° 23.019 

L. CHAINEAUX et J. DELCLAUX. Etude du com
portement des étançons mécaniques à friction sous 
diverses actio.ns du toit. - Revue de l'lnd. Minérale , 
1958, novembre, p. 797/815, 11 fig. 

Examen des phénomènes se déroulant ,dans ie 
toit ,J' une taille et de leurs effets sur le soutène
ment: Ie rôle des étançons n'est pas de s'opposer à 
l'affaissement de l'ensemble du toit, mais seulement 
de prévenir la formation et la chute des charg-es sus
pendues, de freiner la dislocation des bancs infé
rieurs. 

Fonctionnement de l'étançon mécanique .à fric
tion - appareillage expérimental utilisé au Cerchar. 

Relation entre I'action des dispositifs expérimen
taux et celle des terrains dans diverses conditions, 
avec ou sans effet élastique. 

Rés-ultats des essais et leur signification pratique,. 
avec des étançons de différents types. 

Conclusions: l'essai d'un étançon sous une presse 
normale fournit des renseignements valables sur le 
comportement qu'il manifestera sous un toit à action 
progressive, que ce toit soit plastique ou élastiique 
(son module demeurant toutefois dans les ordres de : 
grandeur habituels des roches). 

Les essais comportant l'intervention d'une sur,,; ·, 
charge brusque avec effets élastiques ont attrihué 
à la mécanique de l'étançon les propriétés que I' on 
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pouvait attendre. Leurs résultats montrent que, sous 
un toit susceptible de donner lieu à des phénomènes 
dynamiques, les étançons à caractéristique plate 
sont à déconseiller quand leur fabrication n'est pas 
particulièrement soignée et qu'il y a lieu de leur 
préférer les étançons à caractéristique raide. 

IND. D 431 Fiche n° 23.096 

K. HAARMAN. Unter~uchung der Tragfahigkeit 
stahlerner Abbaustempel nach langerem Gebrauch. 
Recherche sur la portance d' étançon.s métallique.s aprè.s 
une longue durée d'emploi. - Glückauf, 1958, 13 sep
tembre, p. 1346/1350, 9 fig. 

Pour mesurer la diminution de portance d'un 
étançon après un certain temps de service, on a uti
lisé diverses sortes d'appareils: boîtes de pression, 
pres·se pour étançon, etc ... Depuis 1954, la firme 
Demag a mis sur •le marché un appareil pour effec
tuer ces mesures (fig.), long châssis pour placer 
l'étançon avec pompe à main et manomètre. Trois 
types d'étançons ont été soumis au contrôle de cet 
aippareil ,dans une mine de la Ruhr. On a pris les 
étançons à un moment où ils sortaient de service 
et étaient remplacés par d'autres, pour ne pas nuire 
à la production. Avant de presser, la serrure avait 
reçu 6 coups égaux d'un marteau de 5 kg selon les 
recommandations de Spruth. Les mesures s'dfedu
ent avec le service de deux ouvriers et un observa
teur. On a d'abord déterminé la courbe de fré·
quence -des 3 types A. B et C après un coulissement 
de 10 mm; A ,et B ont ainsi une fréquence maxi
mum de 19 t, tandis que C donne 9 ,5 t. On a réalisé 
les mêmes mesures après un coulissement de 40 puis 
de 50 mm. Du type A, il y avait 179 étançons en 
service depuis 5 mois. Du type B. 199 étançons dont 
la durée de service était variable. Du type C, 197 
étançons en service depuis 4 à 8 ans. Un diagramme 
condense les résultats d'après la charge supportée 
après un coulissement de 50 ou 60 mm : type A : 
90 '% supportent de 41 à 50 t - 10 % de 31 à 40 t 
- type C: 100 % supportent de o à 30 t - type B: 
aiprès 60 mm de coulissement, 41 % su:ppmtent de 
o à 30 t. 58 '% de 31 à 40 t et 1 % de 41 à 50 t. 

Ces essais effectués au fond montrent en général 
des résultats qui sont loin de ceux qu'on escomp
tait. 

IND. D 47 Fiche n° 23.193 

H. ARAM. Hydraullic supports in mines. Les étançon.s 
hydrauliques dan.s les mines. - Sheffield University 
Mining M!3gazine, 1958, p. 25/32, 7 fig. 

Rappel des propriétés que doivent posséder les 
étançons de mines pour remplir leur rôle. Descrip
tion générale des étançons hydrauliques. Caracté
ristiques d'un étançon figurées par un diagramme 
où Ies charges en tonnes sont portées en ordonnées 
et les raccourcissements en abscisses. Choix des ca-

ractéristiques suivant les conditions d'emploi. Dans 
les tailles mécanisées, I' ohligation de maintenir le 
passage libre dans la havée du front a conduit à 
employer les étançons avec bêles articulées ou cou
lissantes, ou la méthode des portiques à 2 étançons 
ou « poteaux de but». cadres jumelés alternative
ment déplaçahles avec l'avancement du front. Brève 
description des étançons marchants et du système 
Roofmaster, composé de la poutre de toit, de la 
hase, des 3 étançons hydrauliques qui les relient ; 
liaison avec le convoyeur ; mode de transmission de 
la puissance hydraulique et cycle des opérations. 
Exemple d'application avec frais de personnel et ré
suhats. 

IND. D 47 Fiche n° 23.336 

T. POLLARD. Hydraulic power in mines. Application 
on mecha.nized faces. L' énerJ{Îe hydraulique dan.s le.s 
mine.s. Son application dans les front.s de taille méca
nisé.s. - Iron and Coal T.R., 1959, 2 janvier, p. 15/19, 
7 fig. 

L'auteur passe en revue les applications des mé
canismes hydrauliques dans les mines : 

Ripeurs de convoyeurs : placés à 4,50 m - 6 m 
d'intervalle avec pompes de 20 litres/min. 

Soutènement marchant : pile Seaman, Roofmas
ter ; modalités d'application - avantages et inconvé
nients. 

Exemples d'emploi du système avec un T repan
ner, avec une machine· Anderton, avec un rabot, 
avec une· machine Huwood. L'utilisation des méca
nismes hydrauliques nous mène à ,I' exploitation avec 
un minimum de personnel. On tend vers un rende
ment -par journée d'ouvrier du front de 20 t avec un 
prix de revient à lat, main-d'œuvre à front, de S S 
(35 F) qui aidera à rendre le charbon compétitif 
vis-à-vis du pétrole et de I' énergie nucléaire. 

IND. D 53 F-iche n° 23".089 

H. WUNSCH. Erfahrungen mit einer Famrohrleitungs
an-lage bei mechanisierter Bergezufuhr. Ré.sultats ob
tenus avec une installation de chute de pierres dans le 
puits pour le remblayage pneumatique en taille. -
Glückauf, 1958, 13 septembre, p. 1278/1284, 10 fig. 

Au puits N° 2 de la mine General Blumenthal. 
on ramasse des panneaux de la couche Zollverein t 

( puissanoe 2,80 m à 3, 10 m) où I' on est oibligé de 
remblayer pneumatiquement. Production: 1000 t/j 
extraites au niveau de 545 m, les pierres sont ame
nées au niveau de 393 m pour remhlayer une taille 
E. de 120 met une W. de 190 m, allées de 1,40 m; 
avancement 1,40 m/jour à l'E. et 0,70 m/j à I'W. 

Les pierres de remblayage sont composées de 
40 % de pierres de lavoir et 60 % de pierres con
cassées provenant de la mine et des. mines voisines. 
Déversées par wagons culbuteurs dans une tour de 
40 m3

, elles sont reprises par bande et amenées à 
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l'entrée du puits où elles descendent par une tuyau
terie de 250 mm (un 0 croissant a été essayé et 
n'a pas donné de bons résultats), la tuyaut erie est 
garnie de fourrures de 10 mm en acier spécial à 
haute teneur en carbone et trempées au chalumeau 
sur 4 à 5 mm. Chaque tuyau a 3 m de longueur. 
De 100 m à 100 m, il y a une assise avec interposi
tion d'un roulement à billes entre 2 tuyaux. De pilus, 
il y a 2 câbles avec crosses et cossettes tous les 
100 m et carcan sous chaque bride de tuyau. Les 
pierres to,rrubent dans un courant d'air enfermé dans 
la tuyauterie. A 400 . m, il y a une base de choc 
d'où les pierres se séparent du courant d'air et 
descendent dans un incliné à 45° d'où elles se dé
versent dans un silo cylindrique de 4 m de 0 et 
23 m de hauteur. De là, les pierres -sont reprises 
par -convo,yeurs à bandes et arrivent finalement en 
tête de taille où eŒies se déversent dans les, rem
blayeuses. Du côté est où la voie de tête est une 
galerie de niveau, on a installé un convoyeur à 
écailles Hauhinco. 

L'article donne des détails sur les bons résultats 
obtenus - courbes d'usure des tuyaux - prix de· re
vient. De septembre 1955 à 1957, les moyennes 
mensuelles· se tiennent entre 11.000 et 20.800 t. 

IND. D 62 Fiche n° 23.331 

H. WILD. Leistung und Kosten beim Befordern stah
lernen Streckenausbaus. Rendement et coût de la manu
tention des cintres métalliques. - Glückauf, 1959, 17 
ja.nvier, p. 101/108, 11 fig. 

Sur la base d'études réalisées sur environ 
50.000 m de voies de taille, l'auteur a établi le prix 
de revient de la manutention. Ici aussi il est intéres
sant de grouper les types en catégories : articulés 
(Recker, Moll, G.H.H., A. Thyssen, Lorenz) - arti
culés coulissants (Lorenz, T.H., Uspurwies) et cou
lissants (profils en U). 

On a distingué entre !'amenée pour le placement 
et l'évacuation après désoutènement. L' érnde des 
temps montre que le prix du transport croît linéaire
ment en fonction du poids. 

Par analogie avec la tonne kilométrique, l'auteur 
introduit la caractéristique : cintres X 100 m/hom
me-poste. Cette -caractéristique donne une moyenne 
de 5,9 DM pour les cintres articulés contre 3,9 pour 
les pmfils U. Ces moyennes peuvent se redistribuer 
selon l'engin de transport : ainsi pour les cintres 
articulés, on a 7,3 avec la bande ; 5,7 pour le bac 
et 5 pour le truck ; les U donnent 4,9 pour la bande 
et 4, 1 pour le truck. 

Pour l'enlèvement, les dépenses o•scillent entre 
3,48 et 6,24 DM. Ainsi par exemple, avec une 
distance moyenne de 400 m, le transport sur harrde 
d'un cintre enlevé coûte 22 DM. L'amenée d'un 
cintre avec transport dans Ie puits etc . . . coûte 40 à 

50 DM. En moyenne, le transport coûte environ le 

quart .du prix d'achat. Le trans.port demande donc 
à être hien orgarnisé. 

E. TRANSPORTS SOUTERRAINS. 

IND. E 122 Fiche n° 23.333 

H. WOERMANN. Betriebserfahrungen mit einem 
neuartigen Zweiketten-Kratzerforderer (D.K.F. Hal
bach & Braun). Essais d'un type no11veau de chaîne à 
raclettes (D.K.F.). - Glückauf, 1959, 17 janvier, p. 
119/121, 4 fig. . 

Le convoyeur D.K.F. répond aux exigences des 
convoyeurs hliru:lés et peut s'y substituer. Le cou
loir des-sine en gros un I couché dont les bords. in
ternes des ailes po-rtent un guide de se1ction prisma
tique, c'est la caractéristique principale de ce con
voyeur avec les fourchettes articulées, sur les p1afot
tes et qui embrayent avec les prismes-guides .. li y a 
2 types: le DKF 1 de 510 mm et le DKF 2 de 
625 min. 

Emploi en galerie : au début de 1957, le premier 
DKF 2 a été installé à la mine Carolus Magnus, 
à la suite des bons résultats, un second a été installé 
à Grimberg 3/ 4. Avec quelques autres petites amé
liorations, les rails de guidage ont été réa.lisés en 
acier 70 kg. Ainsi amélioré, il est resté en ser
vice pendant 5 mois en longueur de 54 m, pour le 
déblocage d'une galerie avant un convoyeur à 
bande d'acier, débitant journellement 500 t de char
bon brut et les p:ie1Tes : les résultats dépassent nette-· 
men ceux qu'on ohtient avec les chaînes à raclettes 
dans ces conditions. 

Emploi en taille : allongé à 150 m et avec quel
ques renforcements, le même convoyeur a · été uti
-lisé dans la couche Blücher. Après quelques mo•is, 
en novembre 1957, -le convoyeur a été installé dans 
une couche nouvellement mise en explo-itation : 
couche Albert (puissance 2,20 m, pente 8°). La 
taille a actueollement 150 m; en pied de tailleïl y a 
une commande électrique de 2 X 30 kW et en tête 
un moteur à air comprimé de 32 ch. L'engin a as
suré une extraction de 200 à 250 t avec marteaux
piqueurs, on a ensuite instaiflé une haveuse Eick
hoff sur le DKF 2 : production : 250 t/jour. Jus
qu'à présent, dans la même taille, il totalise 86.ooo t. 

IND. E 253 Fiche n° 23.339 

G. IMOHR. Grubenfokomotiv-Batterien-heutige Bau
arten und Wirtschaftlichkeit. Les batteries d'ac.umu
/ateurs pour locomotives de mines. Fabrications actuel
les et rentabilité. - Schlagel und Eisen, 1958, octobre,· 
p. 887 /890, 9 fig. 

Pour rendre pius rationneHe l'utilisation des lo
comotives à accumulateurs, après la 2m• guerre mon
diale, les efforts se sont portés vers I' amélioration 
et la création de nouveaux types de batteries : 
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t) espacement des plaques avec emploi de feuilles 

à micropores : 

'.2) développement de la cellule à plaque de grille 
à séparation triple (Norme : G.I.S.) ; 

3) ,développement de la cellule à plaques, cuirassées 
avec petits tubes en plastique (Norme : PzS) . 

Ces différents types sont décrits et représentés, 
Les durées de vie de quelques types sont comparées. 
Il faut en outre tenir compte du prix d'achat et des 
frais d'entretien : un tableau comparatif est donné 
pour ces divers points. 

Un appareil intéressant pour le fond. c'est l'indi
cateur de décharge antigrisouteux « Bauart Witte» . 

Caractéristiques de décharge des accumulateurs 
d',après le régime de service. 

IND. E 1311 Fiche n" 23.372 

J. NORVALL et D. BULGIN. The testing of conveyor 
belti.ng. Les épreuves des courroies de convoyeurs. -
Colliery Guardian, 1959, 15 janvier, p. 91 /95, 8 fig. 
- Iron and Coal T.R., 1959, 23 janvier, p. 201/202, 
3 fig. 

Résultats d'une campagne d'essais et d'expérie n
ces entrepris depuis plusieurs années ( 1951) par les 
fabricants de courroies et par le N.C.B. pour évaluer 
les capacités de résistance des bandes de compo
sitions diverses. Deux méthodes ont été utilisées pa
rallè1ement : des essais pratiques en service réalisés 
sur place dans des charbonnages convenablement 
choisis et dans des conditions de travail bien défi
nies, de contrôle aussi exact que possible, et des 
essais en laboratoire. Ces essais, comparatifs entre 
des fabrications et qualités différentes, devaient 
orienter les fabricants et les utilisateurs. Leurs ré
sultats ont été enregistrés et po:tés en diagramme·s. 
Les ess•ais en laboratoire ont été ,de 3 espèces : les 
ess,ais de traction sur échantillons déforcés par un 
trou de gouge ; les essais de rigidité à la torsion sur 
échantiilons tenus entre 2 mâchoires effectuant une 
rotation inverse ; les essais de choc par un biseau 
porté par un lourd pendule. La valeur relative de ces 
méthodes est discutée dans l'article et les renseigne
ments qu'elles fournissent permettent de conclure 
qtie la résistance d'une courroie dépend principale
ment de la qualité de sa toile d'armature et qu'une 
légère amélioration de celle-ci résulte en une grande 
augmentation de la durée de service. 

!ND. E 410 Fiche n° 22. 941 

W. BECKMANN. Die Schachtforderung unter Berück
sichtigung der Deutschen Bergbauausstellung l %8 in 
Essen. L'extraction sotts l'angle de l'exposition d'Essen 
1958 . - Bergbauwissenschaften, 1958, novembre, p. 
366/368, 7 fig. 

.Dans la Ruhr, les nouveaux puits sont ,de plus en 
plus profonds et leur section va aussi en s' accrois-. 
sant. Des toahleaux montrent I' évolution dans la 

Ruhr et la comparaison avec la Haute-Silésie, l'An
gleterre et les Etats-Unis, en même temps que l'état 
des réserves, assez semblables en Europe mais 10 

fois plus grandes aux Etats-Unis. Les machines à 
vapeur se perfectionnent encore, mais on emploie de 
plus en plus l'électricité. Au point de vue nature du 
courant, on préfère le continu pour les grandes puis
sances, l'alternatif va jusqu'à 800 et même 1500 kW, 
le continu bénéficie de la facilité des manœuvres. ; 
depuis ces 5 dernières années, grâce au système 
rapid-exact de la B.B.C. et le contrôle à basse fré
quence de A.E.G ., f alternatif regagne en faveur, 
surtout aux grandes profondeurs . Dans les puits in
térieurs, comme nouveautés on signale la poulie 
Koepe différentielle bicâble et multicâble et le treuil 
à contrôle hydraulique de Westfalia-Lünen. 

Le skip devient de plus en plus utilisé grâce à ses 
avantages au point de vue poids-mort plus réduit 
et simplicité des manœuvres . 

Hasenclever présente des skips à commande de 
l'ouverture du fond par câble; Siemag; une petite 
installation à skips basculant autour du fond ; 
G.H.H. : des cages en aluminium et un ,dispositif 
perfectionné pour l'accrochage rapide à double câ
ble. 

Quelques mots sur les cages et suspensions de ca
ges - les très nombreux dispositifs d'encageme nt 
automatique - les vibro-ascenseu-s et descenseurs. 

IND. E 412 Fiche n° 22.982 

D. BOHN. Untersuchunge.n über die günstigsten Wer
te für Nutzlast und Geschwindigkeit bei elektrischen 
Schachtfërderanlagen. Recherches sur les meilleures 
valettrs de la charge utile et de la vitesse dans les instal
lations d'extraction électrique. - Bergbauwissenschaf
ten, 1958, novembre, p. 345/ 356, 17 fig. 

Pour toute installation d'extraction, les caracté
ristiques essentieIIes sont la charge utile d'un trait 
et la vitesse. Comme conditions locales , il y a la 
profondeur de l'étage principal et le débit horaire 
désiré. D'un relevé statistique effectué en Alle
mag·ne sur 122 machines à courant continu et 164 à 
courant alternatif, on déduit le tableau suivant des 
valeurs moyennes: 

Courant continu Courant alternatif 

Profondeur 300 - 1435 -1250 m 
T onntage ho,raire 100 - 725 - 950 

Charge utile 2 - 21 t 1 - 10 t 
Vitesse 7,50 - 23,40 2 - 16 m/sec 
Puissance 250 - 4800 81 - 1650 kW 
0 de poulie 4,50 - 10 1,8 - 8 m 

Considérations théoriques. 

Résumé : l'opinion courante sur les avantages 
d'une grande charge utile et faihle vitesse ne con
corde pas avec les exigences de la pratique. Parmi 
les diverses solutions possibles pour un cas donné, 
il en existe une o-ptimale aussi bien au point de vue 



Avril 1959 Revue de la littérature technique 415 

économie de main-d'œuvre que production spécifi
que. Comme les frais d'installation et d'exploitation 
dépendent de ces valeurs., on doit aussi obtenir des 
valeurs économiques. En courant continu, on trouve 
une vitesse optimale pour chaque profondeur·indé
pend·amment du tonnage, et comprise entre 65 et 
85 '% de la vitesse maximum possible. En alternati,f, 
on doit adopter la plus petite vitesse donnant par 
la profondeur existante le tonnage demandé. Les, 
statistiques, montrent que, pour le courant continu, 
on est resté en. dessous des valeurs optimales, tandis 
qu'en alternatif on est bien dans la moyenne. 

L'extraction multicâble est actuellement entrée 
dans le domaine de la pratique : un chapitre traite 
des avantages. de cette disposition. li paraît ainsi 
possible de réaliser la vitesse optimale demandée 
par le courant continu aux grandes profondeurs. 

IND. E 414 Fiche n° 23.195 

H. HITCHEN. Muilti-rope friction winders. Machines 
d'extraction à friction à câbles imtltiples. - Sheffield 
University Mining Magazine, 1958, p. 40/80, 32 fig. 

Avantag·es du système Koepe et de I' emploi des 
câbles multiples. Exigences particulières inhérentes 
à ce système au point de vue des moteurs et .des câ
bles. Historique de ce mode d'extraction et facteurs 
qui ont conduit à son extension. Deux variantes : la 
machine est fixée au sol près du puits et de son 
châssis à molettes. La machine est montée sur une 
tour surplombant le puits.. Différents types de câ
bles : câbles à torons ronds, câbles à torons triangu
laires, câbles antigiratoires. Caractéristiques généra
les de ces câbles. Câbles dos à fils profilés. Dispo
sitifs de compensation. Système Link pour câhles 
quadruples. Moyens de contrôler la pression dans 
les organes de liaison, résultant de la tension de 
chaque câble en vue de régulariser celle-ci. Poulies 
à gorge ~ntraînant les câbles : garnitures de friction 
en èuir laminé cru ou tanné, en bois, en plas,tic. 

Effets des inégalités de longueurs du. contact 
câble-poulie dans différents cas d'installation de la 
machine, de la nature du câble et de la garnihire 
de friction de la poulie d'entraînement. Méthodes 
d'expérimentation pour contrôler l'action de ces va
riations de contact. Dispositifs de protection des 
câbles en service. 

RecommaIJJdations visant à assurer le bon fonc
tionnement, le bon entretien et la sécu:ité de mar
che. Evite-molettes et arrête-cages. 

IND. E 46 Fiche n° 23.093 
H. MOLL, H. MHHE et W. RAETZ. Der volle.lektrisch 
betriebe.ne Wagenumlauf auf der Schachtanlage 8 
der Bergwerksgeseil,lschaft Dahlbusch. Le circuit à com
mande complètement électrique autour du puits n° 8 
de la mine Dahlbusch. - Glückauf, 1958, 13 septem
bre, p. 1324/1338,, 26 fig. 

Au puits, N° 8 de Dahlbusch, la circulation des 
berlines à la surface, datant de 30 ans, demandait 

à être modernisée, les buts principaux étant Je rac
courcir le temps d'immoibilisation des berlines à la 
surface, de penneUre la circulation simultanée des 
berlines actuelles de 1130 litres avec de nouvelles 
de capacité doublée, enfin de prévoir le remplace~ 
ment futur .d'une des installations à cages par des 
skips. 

Le triage-lavoir se trouve à une assez grande 
distance du puits et lui est relié par une passerelle 
avec traînag·e par chaîne, aucun autre puits n'étant 
disponÏble pour l'extraction, on a disposé de 15 moh 
pour exécuter la nouvelle installation prévue pour 
un débit de 500 t/h et complètement électrifiée ; la 
substitution s'est effectuée pendant les fêtes de 
Noël et Pâques. Plusieurs firmes étaient intéres
sées à la fourniture, notamment Schüchtermann et 
Kremer. La transformation s'est eiffectuée dans les 
délais prévus, les plus grands retards ont été occa
sionnés par la nécessité de familiarist;·r le peTsonnel 
avec les nquvelles inS'taUations. 

L'article représente et décrit les nouveaux dispo
siti.f s de freinage des berlines, de culbutage, dé
poussiérag·e, aiguiUe de rebroussement, ainsi que 
l'équipement électrique de contrôle avec le schéma 
de contrôle et blocage pour une voie au puits. 

Actuellement, au lieu de culbuter les berlines au 
triage-Iavoir, on les. culbute directement à la sortie 
du puits dans un silo de 100 m 3 d'où le: charbon 
est extrait d'une façon continue, trié et envoyé par 
handes au lavoir. 

F. AERACE. ECLAIRACE. 
HYGIENE DU FOND. 

IND. F 114 Fiche n° 23.388 

J. BOYLE et O. CONN. Benefits and contrd( of mul
tiple-fan ventilation. Avantages économiques et tech
niques de l'aérage avec ventilateurs multiples. - Coal 
Age, 1959, janvier, p. 96/ 100, 7 fig. 

Le Frick District de la US. Steel Corp. Penn
sylvanie. On utilise depuis 35 ans, dans I' aérage 
des grands champs d' exploitat:rion, des ventilateurs 
multiples. La prirrcipale objection que l'on présente 
souvent à ce système est que l' ar.sêt fortuit d'un ven
tilateur déséquilibre tout I' aérage. Par des exemples 
appuyés de schémas d'aérage, les auteurs montrent 
que l'objection ne tient pas. On ne place pas de 
portes ,aux principales voies d'entrée d'air. Tous les 
ventilateurs fonctionnent donc pour toutes les; en
trées d'air et des pœtes dé séparat:rion sont disposées 
aux points stratégiques des retours d'air principaux 
pour orienter le courant d'air vers les différents 
ventilateurs. Des portes à fe:meture automatique 
sont installées à toutes les issues de retour d'air pour 
éviter le renversement du courant d'air en cas de 
panne d'un ventilateur. En outre, on fait des essais 
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périodiques pour mesurer les effets de l'arrêt de 
chaque ventilateur sur la distribution du courant 
d'air et les mesures à prendre en cas de panne sont 
prévues à l'avance. 

IND. F 21 Fiche n° 23.322 

K. WINTER. Derzeitiger Stand der Vorausberechnung 
der Ausgasung beim Abbau von Steinkohlen Flozen. 
L'état actuel de l'estimation préalable du dégagement 
de gaz au dépilage des couches de charbon. - Berg
freiheit, 1958, décembre, p. 439/454, 30 fig. 

Après avoir brièvement rappelé quelques théories 
déjà émises, l'auteur décrit un certain nombre d' ob
servations faites dans différents chantiers d'abattage 
et s'efforce d'en dégager une théorie du prncessus 
de dégagement du grisou, en même temps qu'un 
mode de calcul préaiahle de l'émission probable de 
grisou lors de l'abattage d'une veine. Il examine 
successivement l'influence des différents facteurs 
sur le dégazage; teneur en M.V. du charbon, puis
sance de la veine, traitement de l'arrière-taille, lon
gueur de la taille, vitesse de progression du dépila
ge, charge du to,it, profondeur, etc ... D'après, lui, 
la zone de dégagement de gaz s'étend à plus de 
100 m au-delà du toit, en concordant sensiblement 
avec la zone des tensions. 

La largeur moyenne des fissures verticales dans 
les couches du toit d'un chantier d'abattage est in
férieure à 0,2 mm sur une hauteur de 10 m ; l'écou
lement est laminaire dans ces fissures, qui vont en 
se rétrécissant. 

La diminution du dégagement de gaz après I' ar-· 
rêt de l'exploitation suit une loi exponentielle, ce 
qui concorde avec les observations fait es en labora
toire. 

Bibliographie; 17 références. 

(Résumé Cerchar Paris). 

IND. F 22 Fiche n" 23.099 

A. NAUMANN et H. KLIMITZ. Ei.n neuer elektrischer 
Grubengasschreiber. Un nouvel enregistreur de gaz de 
mine électrique. - Glückauf, 1958, 13 septembre, 
p. 1355/1361, 18 fig. 

Les grisoumètres évoluent dans deux directions ; 
les appareils portatifs pour mesures le long d'un cir
cuit en remplacement des lampes à flammes et les 
enregistreurs à poste fixe. Ceux-ci fournis.sent des 
observations plus nombreuses et plus précises que 
les premiers. Plus les exploitations avancent vite. 
plus le grisou se dégage. Les mesures de protection 
sont le captage du grisou et le contrôle de la ventila
tion avec plus de précision dans la grisoumétrie. 

Badische Anilin und So,da-Fabrik (B.A.S.F.) a 
créé à cet effet l'appareil VRAS basé sur l' absorp
tion des rayons infrarouges ( Glückauf. 1948). Le 
nouvel appareil présenté est basé sur le même prin
cipe. Les batl'des d' ahsorption du méthane sont corn-

prises entre 2,4 et 3,3 fJ- (celles du C02 et CO entre 
4 et 5,1 f1, ). Azote et oxygène n'ont pas de hande 
d'absorption. Le rayonnement infraroug'e est partagé 
en 2 faisceaux qui traversent respectivement, l'un 
un cylindre de quartz rempli d'un g'az étalon (par 
exemple air pur) et l'autre un cylindre de quartz 
perforé d'ouvertures pour le passage de l'air à ana
lyser. Les deux rayonnements passent ensuite dans 
un bloc récepteur à deux chambres spécialement 
perméables au rayonnement du grisou, la dif-férence 
de température des filaments qui s'y trouvent est 
mesurée grâce au dispositif habituel à pont de 
Wheatstone. 

Détails sur le générateur de rayons infrarouges, 
sur le récepteur réservoir double en aluminium rem
pli de CH4 avec des fenêtres en quartz - les ré
sistances thermométriques sont en platine. 

Parties optiques et électriques - pompe aspirante 
rotative à palettes - influence de l'humidité et du 
C02 - sécurité au grisou. 

Même sujet par A. Naumann et H. Trnstel dans: 
Siemens Zeitschrift, 1958, août, p. 522/528, 11 fig. 

IND. F 40 Fiche n° 23.303 

J. HODKINSON. Airborne dust. German research 
and techniques in measurement and suppression in 
coail mines. Poussières en suspension dans l'air. Re'Cher
ches et techniques allemande1 dan1 le domaine de l'ana
lyse et de la suppression dan1 les charbonnages. -
Colliery Guardian, 1959, 8 janvier, p. 37 /43, 4 fig. 

Théorie et description de deux apparerils utilisés 
dans la pratique courante en Allemagne pour mesu
rer la teneur en poussières de I' atmosphèrn ; le 
T yndalloscope basé sur la comparaison optique de 
la lumière dispersée à travers l'air considéré avec le 
même air filtré et le conimètre Sartorius qui ca:pte 
un certain volume de l'air à analyser et précipite 
ses poussières sur une plaque de verre graissée qui 
est ensuite examinée au laboratoire. Le mode opéra
toire spécial à ces deux instruments est exposé avec 
les méthodes adoptées pour l'interprétation de leurs 
résultats. Certaines causes perturbatrices peuvent in
fluencer ceux-ci, mais on peut les éliminer plus, ou 
moins et elles tendent plutôt à rendre les conditions 
expérimentales plus sévères. 

Les méthodes employées en Allemagne pour lut
ter contre les poussières sont ensuite· mentionnées 
et discutées en les comparant avec les méthodes an
glaises ; 

- Aspersions d'eau. Dans les galeries de pré
paratoires, en roches, on utilise la technique du 
« rideau de brouillard » qui consiste à créer, par 
des vaporisateurs répartis sur 20 ou 30 m de galerie, 
un nuage dense de brouillard que doit traverser 
l'air charg'é de poussières et de fumée des tirs. Ce 
fin brouillard se complète par une courte zone où 
l'eau est injectée en jets moins fins. Pendant 15 mi
nutes, la ventilation est renforcée, après les tirs, par 
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un ventilateur auxiliaire soufflant. Dans les cas· où 
la ventilation primaire du front de taille est as,pi
rante, on dispose dans les conduites, soit des pulvé
risateurs semblables à ceux de la galerie, soit des 
frl tres secs. 

- Filtration à sec. Divers procédés sont em
ployés, applicables aux galeries en creusement, rem
blayage pneumatique, point de chargement, skips, 
etc. D'installation assez cotîteuse, ils, sont avanta
geux par leur efftcadté et leur entretien. 

-:-- Coagulation de la poussière par les aérosols 
au chlorure de wdium. 

L'application pratique du procédé. a été perfec
tionnée et donne de bons résultats. 

IND. F 440 Fiche n° 23 ,142 

H. BREUER. Das betrieblliche Staubmessverfahren im 
Steinkohlenbergbau. Ergebnisse von Sondermessungen. 
Le procédé de mesure de ro11tine dans les mines de 
charbon. Résultats de mesures. - Glückauf, 1958, 6 dé
cembre, p. 1729/1742, 17 fig. 

Aperçu sur l'évolution des mesures d' empoussiè
rement au cours de ces deux .dernières années : les 
apparcillages de routine aussi bien que d'étude se 
muJ.tiplient ; excel'Ients résultats d'un nouveau: pro
cédé qui supprime le comptage : procédé photomé
trique (cf f. 23.140 - F 442). Le centre d'Essen con
tre la silicose analyse les résultats d'échantillonnage 
de poussières de charbon et de remblayage au point 
de vue hygiène pour comparer les méthodes à fou
droyage ou remblayage pneumatique, en tenant 
compte de I' extraction, ,de la ventilation, de l' ouver
ture de la couche ou de son éloignement, et de sa 
pente ainsi que de '1a teneur en matières vo,latiles. 
Des diagrammes. montrent l'influence de ces para
mètres. Condusions : t) La concentration de fines 
poussières dans les poumons croît en moyenne des 
charbons jeunes en gisement plat aux charbons mai
gres en couches inclinées. Le remblayage pneumati
que produit le plus de fines poussières. 2) La teneur 
en fines poussières ( < 5 p,) de schiste ou de char
bon est peu influencée par les conditions de fractu
ration ou de vitesse du vent. 3) A cause des. varia
tions ·de granulométrie des. poussières flouantes et 
de 'leur influence sur la rétention pulmonaire, les 
données gravimétriques et de teneur totale en 
< 5 µ. sont sans utifité au point de vue hygiène. 
4) Pour faciliter mesures et contrôles, un appareil 
gravimétrique est proposé qui ne retient que· les 
poussières nuisihle,,1 aux alvéoles pulmonaires. 5) 
En moyenne, on houve 10 parties de quartz dans 
100 de poussières JI! t à 5 µ et 2 de quartz dans 100 

de fines poussière~ (forte disper,sion des mesures in
d.ïviduelles). 6) L'émission spécifique de poussières 
est de 28 g/t en charbons jeunes, 296 g/t en an
thracites et en fines poussières respectivement : 7 et 
44 g/t. 7) En charbon gras penté dans une couche 
de 1,50 m, la teneur en poussière est minimwn en-

tre 250 et 400 m3 d'air par minute et maximum 
entre 50 et 120 m3• 8) Le dépôt de poussière en ga
lerie d'exploitation dépend de la concentration et 
de la grosseur. 9) Les· pâtes au chlorure de magné
sium et de calcium fixent jusqu'à 30 g/ m~/ h de 
poussière déposée à 20 m de la taille. 

!ND. F 53 Fiche nu 23.181 

W. HOFFMANN. Die Verbesserung des Grube.n
klimas mit Hilfe von Klimaanlagen. L'amélioration du 
climat de la mine par les installations de climatisation. 
- Gfückauf, 1959, 3 janvier, p. 30/46, 24 fig. 

Dans Ia Ruhr, le nombre des ouvriers travaillant 
dans des chantiers dont la température dépasse 28° 
va sans cesse en augmentant. Le nombre de ces tail
les est passé de 3 % en 1933 à 18 % en 1957. C'est 
pourquoi I' auteur expo,se les. hases. de la technique 
réfrigération : un gaz refroidi qu'on détend voit sa 
température descendre en dessous du niveau pri
maire de réfrigération. Aperçu sur les porteurs de 
frigories (liste) et les machines. Liste des installa
tions (43) réafasées depuis 1920 jusqu'à 1958 avec 
caractéristiques. Installations réalisées ( encore en 
service ou non) en : Allemagne, E.U., Inde. Eu
rope, Afrique du Sud ; aperçu sur les conditions de 
gisement ,des mines d'or de ce pays. Description de 
l'insta,Jlation des Cmwn Mines (pro.fondeur 3.000 

m) ; résultats : le dimat obtenu dépend beaucoup 
des conditions locales et du mode de réfrigération 
utilisé. Avantages et inconvénients. Conséquences 
pour les exploitations de la Ruhr : à Lohherg où les 
conditions sont particulièrement difficiles (grande 
production, humidité), une installation fournie par 
Brown Boveri & C> ( 660.000 kcal/h) donne des 
résultats qui sont discutés. 

IND. F 54 Fiche n° 23.189 

A. HOUBERECHTS, F. LAVENNE et J. PATIGNY. 
Le travail! humain aux températures élevées - Institut 
d'Hygiène des Mines, 16 p. , 3 fig. 

De nombreuses recherches théoriques et expéri
mentales ont été effectuées pour déterminer les re
lations entr~ les facteurs fondamentaux, tempéra
ture, humidité, vitesse de l'air, rayonnement <les pa
rois, et les limites de possibi'lité du travail humain 
avec ses données propres, métabolisme, durée, na
ture du travail. Des formules ont été établies, des 
a:haques ont été dressées ; une formule belge due à 
Bidlot et Ledent a été introduite comme moyen 
d'appréciation du climat .dans les mines. L'instru
ment usuel d'appréciation est le catatherrnomètre hu
mide qui donne le pouvofr refroidissant de J' am
biance. Toutes les méthodes préconisées pèchent par 
quelque côté et les auteurs les discutent, recher
chant une formule donnant la température effective 
limite à partir d'un bilan calorifique rationnel. 
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IND. F 61 Fiche n° 23.326 

J. CASTIN. Préparation de la ilutte contre les ince.n
dies souterrains. - Charbonnages de Monceau-Fon
taine, Documentation nù 76, 1958, novembre, 14 p., 
3 planches. 

Le principe adopté à Monceau-Fontaine dans la 
lutte contre les incendies est de disposer en chaque 
point des travaux d'un débit de 25 m3/h à 8 kg de 
pression par une seule bouche à la fois. Les tenues 
d'alimentation sont aménagées de manière à être 
accessibles en cas de danger et à réaliser les con
ditions de pression, de capacité et de raccordement 
au réseau garantissant leur fonctionnement. Les 
tuyauteries de la tenue au réseau, de I' alimentation 
et leurs vannes sont calculées en tenant compte des 
pertes de charge. La notice fournit à cet égard toute 
la documentation utile avec abaques. Le choix des 
bouches d'incendie, des prises d'eau rapides, des 
vannes à flotteurs, des réducteurs de pression, des 
soupapes de sûreté, armoires, lances, tuyaux sou
ples, installations d'arrosage et de protection auto
matique aux endroits utiles est exposé en détails. 

La notice mentionne également les autres dispo
sitions prises contre le feu : le sable, les extincteurs 
à mousse et à C02 ; une installation automatique 
de protection par C02 équipe la sous-station élec
trique du siège n° 10 à 730 m. La description en est 
fournie. 

G. EPUISF.MENT. 

IND. G 14 Fiche n° 21.390 

H. de GROOi. Een water en zanddoorbraak van het 
Dekterrei.n uit in de Mijn Julia te Eygelshoven. Une 
venue d'eau et de sable provenant de la couverture dans 
la mine Julia à Eygelshoven. - Geologie en Mijnbouw, 
1958, décembre, p. 421/429, 11 fig. 

Compte rendu d'une venue d'eau au siège Julia 
(production 2500 t/j) de Laura et Vereeniging; la 
venue persista un mois à raison de 500 à 2.000 

litres/min d'eau, tenant 250 g/litre de sable extrê
mement fin, menaçant une grande pa:tie des tra
vaux du fond ; les pompes d'exhaure pouvaient être 
atteintes par le sable. Topographie : faille. Essai 
sans succès d'un barrage de sacs de sable et d'argile. 
II fallut isoler une partie de la mine avec des bar
rages filtrants, retenant le sable ; 7.000 m de gale
ries, montages, voies et tailles furent envahis et on 
estime à 6.000 m 3 le sable qui se déposa. Ce n'est 
qu'après un mois qu'on réussit à aveugler la venue; 
puis on installa des barrages définitifs jusqu'à une 
distance aussi faible que possible de la venue de 
façon à parer à un danger analogue. Détails sur les 
différents barrages pmvisoires et définfüfs ; mesure 
des pressions d'eau. Serrement final (7 m de lon
gueur). 

(Résumé Cerchar Paris). 

1. PREPARATION 
ET ACCLOMERATION DES CHARBONS. 

IND. 1 44 Fiche n° 22.880 

J. REILLY. Benefits of reducing circulation solids. 
L'avantage de réduire les solides en circulation. -
Mining Congress Journal, 1958, novembre, p. 81 /83, 
4 fig. 

Inconvénients bien connus de laisser les solides 
d'ans le circuit d'eau des lavoirs. Pour y remédier, 
il faut étudier la formation et la nature du dépôt, 
voir si I' on a intérêt à récupérer une partie ou à 
tout évacuer comme rejet, et déterminer l'endroit du 
circuit où l'on peut réaliser une concentration avec 
évacuation. Cas concret des mines Vesta où I' on 
trouvait des eaux schlammeuses à 30 % de solides, 
ce qui représentait 750 t en circulation, so-it davan
tage que l'alimentation horaire des couloirs de la
vage du < 6 mm. Ce dépôt était fait de cendres 
argileuses de calibre < 14 ,µ, ; mais on t:•ouvait du 
+ 325 mesh et la teneur globale en cendres était 
inférieure à 32 %. Après plusieurs essais, le dispo
sitif ndopté consiste à traiter le < 6 mm criblé à 
sec ,dans des rhéolaveurs, le lavé étant recueilli sur 
des bâches, d'où il est extrait par noria égoutteuse 
avec départ du + 48 mesh ; le < 48 mesh tenant 
21,50 % de cendres passe à un épaississeur de 45 m 
qui sert aussi de classeur; le trop-plein n'a plus que 
3 % de solides au lieu de 8, la teneur en cendres 
des solides (dont 90 % est du < 325 mesh) est de 
39 % : après floculation, envoi à un épaississeur de 
25,5 m. Le trop-plein des rhéo.Iaveurs pour eaux 
schlammeuses passe dans des cyclones de 35 cm 
et alimente des tables Oeister qui permettent de ré
cupérer du charbon et séparer les schistes ; le char
bon est concentré dans des cyclones de 35 cm et les 
eaux schlammeuses stériles épaissies -dans un épais
sisseur de 45 m. 

(Résumé Cerchar Paris). 

J. AUTRES DEPENDANCES DE SURFACE. 

IND. J 30 Fiche n° 23.392 

R. DEAN. Modern approach to equipment mainte
nance. Méthode moderne pour l'entretien de l'outil
lage. - Mining Congress Journal, 1958, décembre, 
p. 57 /58. 

Un programme effectif d'entretien doit instaurer 
une inspection sévère, un entretien préventi,f et une 
révision périodique ou suivant programme. Aux 
Etats-Unis comme ailleurs, les dépenses pour Ia 
mécanisation sont volontiers consenties pour accroî
tre la production, cependant une trop grande méca
nisation non contrôlée se chiffre parfois par une 
perte lors de pannes inattendues. A la Lo,rado Coal 
Mining C 0

, on a compris très tôt que le remède était 
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dans l'entretien préventif. Un pro-gramme est en ap
plication déjà depuis 7 ans. Au début on a concen
tré les efforts sur la production, le chronométrage 
des tâches, I' organisation des équipes et la mécani
sation des tâches pénibles. ceci amena au cours d'un 
an 17,5 % d'arrêt de la pmduction par pannes de 
matériel. L'année suivante, on a établi un pro
g:amme d'entretien et les pertes. par pannes ont été 
ramenées à 7,6 %. 

Actuellement, le programme comporte inspection 
stricte, entretien préventif et révision périodique. 
Les pannes intempestives sont réglées au cours du 
poste par des ajusteurs et des électriciens avertis 
par téléphone et envoyés sur jeeps. Ces arrêts mohi
lisent 36 % du personnel d'entretien. L'entretien 
préventif est assuré par 2 mécaniciens pour chaque 
équipe de production, ils travaillent sur le matériel 
pendant les postes inactifs, sur les chargeuses, ha
veuses, shuttle cars, les perforatriœs, matériel de 
transport, câbles é'lectriques, etc . .. , on fait fonction
ne r et remplace les pièces défectueuses, ce poste oc
cupe 39 % du personnel d'entretien. La révision 
périodique est effectuée à I' atelier central. 

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

IND. P 24 Fiche n° 23.308 

R. ELLIS. Management. Diminishing re,liance upon 
arbitrary authority. La direction. Baisse de la confiance 
dans l'autorité arbitraire. - Iron and Coal T.R., 1959, 
2 janvier, p. 3 1/35. · 

La conception de l'autorité évolue de l'individua
lisme vers la dépersonnalis,ation. Les affaires crois
sent en importance ; les sociétés deviennent des 
groupements gigantesques ; en même temps leurs 
directions s'identifient moins avec elles, et avec les 
capitalistes qui fournissent les fonds. Ceux qui sont 
appelés aux postes de direction doivent de plus en 
plus po,ssédeT un haut degré de formation spécialisée 
et d'autre part, sous l'impulsion des syrndicats 
(trade-unions) , le personnel dans son ensemble 
exerce un droit de conrrôle croissant. Le succès 
d'une entreprise dépend. dans une large mesure. 
de la coUabo-ratio,n intéressée -de tout son personnel. 
et de son esprit d'initiative. La fonction confère à 
chacun des agents qui l'exerce, une délégation 
d'autorité. L'industrie .charbonnière est de celles où 
ces tendances, actuellement en voie de généralisa
tion, sont les plus anciennes et les plus camctérisées. 

IND. P 33 Fiche n° 23.350 

X. Hulpmiddelen om onproductieve diensten onder
gronds uit te sparen. Procédés pour économiser la 
main-d' œuvre improductive au fond. - Boortoren en 
S::hach+wiel, 1958, juillet, p. 168/169, 5 fig., et août, 
p. 181/184, 3 fig. 

En 1938, un ouvrier effectuait 226o h de présence 
au fond, en 1957 il ne reste plus que 1865, soit une 

diminution de 17 % . Si on tient compte que les 
charges sociales s'élèvent à 70 '% des sala.ires, on 
comprend qu'il y a intérêt à économiser la main
d'œuvre. Ce n'est possible que par Ia mécanisation 
et la mtionalisation. Des organismes divers étudient 
ces pwblèmes à grande échelle et on doit en tirer 
le meilleur parti possible, mais il faut aussi étudier 
les détails de très près quand bien même on ne 
gagnerait que 2 journées par poste. En Hollande, 
le rendement fond est tombé de t .96 t en 1938, à 
1,59 t en 1956. Par an, on est passé de 556 t à 411 t. 
Ceci est dû à plusieurs raisons : t) les galeries au 
rocher occupent actuellement 26,9 % de la main
d ' œuvre contre 16,5 % en 1938 - 2) la profondeur 
des travaux s'est accentuée - 3) pour des raisons po

litiques et techniques, moins de nouveaux puits ont 
été creusés. 

L'auteur passe ensuite en revue les diverses es
pèces de travaux et les compare chaque fo,is avec ce 
qui se faisait en 1938. 

L'auteur continue à examiner poste par poste ce 
que l'on pourrait faire pour améliorer le rendement: 

Dans les puits: la mécanisation est dans-un staode 
d'évolution. 

L'étude des temps: les machines ne suffisent pas, 
il faut or~aniser. 

En travaux préparatoires : la capacité de travail 
s'est aoocru.e de 45 % . 

Les frais d'entretien sont passés de 30 à 60 %. 
Le transport est un point essentiel du fond car il 

figure dans tous les travaux. 
Le transport dans les puits évolue aus,s.i beau

coup: l' automaticité complète fait économiser du 
temps, donc accroît la capadté. 

Autres dépenses du fond et procédés pour ac
croître les rendements. 

IND. P 33 Fiche n° 23.180 

G. FETIWEIS et B. WERSCH. Zuschnitt und Orga
nisation von teilmechanisierten Abbaubetrieben mit 
verstarktem Abbaufortschritt auf der Zeche Oster
fe'ld. Caractéristiques et organisation des tailles semi
mécanisées avec avancement poussé à la mine Oster
feld. - Glückauf, 1959, 3 janvier, p. 1 /29, 48 fig. 

La cencentration de la pro,duction présente trois 
avantages : économie immédiate de peTSonnel et de 
salaires à la tailfe même - réduction des travaux pré~ 
paratoires et d'entretien - meilleure utilisation du 
matériel, donc économie sur celui-ci. Et c'est bien 
ce que l'on constate en République Fédérale, de 
1951 à 1958 la production par taille est passée de 
150 t à 212 t et simultanément le rendement taille 
est passé de 3,26 à 3,96 t/h et le rendement forud 
de 1,46 à 1,63 t/h. Actuellement, pour accroitre en
coTe les rendements, il faut pousser l'avancement. 
Il y a encore beaucoup de questions à régler avant 
de passer à la mécanisation totale, tan.dis qu'une 
bonne organisation en tailles semi-mécanisées est 
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susceptible d'un rendement immédiat. Un tableau 
montre que, de 1954 à 1958, les avancements, aussi 
bien en tailles 11ahotées que havées ou abattues au 
piqueur, n'ont guère pmgressé et même plutôt re
culé en République Fédérale. A cela il y a deux 
raisons : limitation de la largeur d'allée - habitude 
de ne faire qu'une aI1ée par jour. Ainsi que Robin
son l'a noté dans son rapport, à la hase il y a la 
crainte des variations de la pmduction. Le remède 
se trouve dans une bonne organisation et planiÜca
tion. La mine Osterfeld est prise comme exemple. 
La production y est passée de 5.755 t en 1953 à 
7.431 t en 1958 (1•r semestre), l'avancement moyen 
en taille semi-mécanisée est passé de 1,05 m à 
1,50 m, les rendements en taille sont passés de 3,4 
à 4,25 t/h et le rendement fond de 2,84 à 3,54 t. 
La longueur des tailles grandit avec l'ouverture de 
la couche (de 180 à 230 m) - les galeries de taille 
sont débloquées par scraper (Joy) soutènement en 
cadres Moll, parfois GHH. Le transport se fait par 
convoyeur blindé Westf alia PF 1, ou léger Beien 
en couches minces. En galerie, convoyeurs à bande 
en cuvette. Le soutènement en taille utilise l'étan
çon coulissant redoublé, ce qui permet la hêle can
tilever et divers schémas d'organisation selon l'en
gin d'abattage. Divers: organigrammes sont donnés. 
Développement du remblayage pneumatique avec 
détails et organisation. 

IND. P 52 Fiche n° 23.316 

W. WELLWOOD. Dark adaptation and miners' nys
tagmus. Adaptation à l' obsmrité et nystagm11s des mi
neurs. - Mining Electr. and Mech. Engineer, 1958, 
novembre, p. 143/148, 3 fig. 

Notions sur la physiologie de la vision : bâtons 
et cônes ; leur répartition dans la rétine : leurs fonc
tions. Variations de contraction de la pupille et de 
la sensibilité rétinienne en fonction de l'éclairement. 
Mesure de l'adaptation à l'obscurité par l'éclaire
ment limite permettant la vision d'une surface don
née : vitesse d'adaptation et seuil limite. Appareil 
utilisé où l'on fait usage d'une lumière rouge prévue 
seulement par les cônes et présentée à la rétine dans 
l'angle visuel de 7° ; la lumière peut avoir une in
tensité variable et elle frappe à des intervalles régu
liers pour un temps donné (mécanisme d' obtura
teur). L'adaptomètre à disque de verre opale, dont 
l'éclairement varie grâce à un filtre cunéiforme ; on 
note le seuil de visibilité en fonction de la durée 
de non-éclairement. Courbes obtenues par divers 
sujets, en particulier pour ceux souffrant du 
nystagmus ; phénomènes corrélatifs observés en ce 
cas et leur caractère psychonerveux. Similitude entre 
nystagmus et la chromatopsie congénitale. Causes 
mi~es en avant pour l'apparition du nystagmus, l'in
suffisance d'éclairement étant de l'avis unanime la 
plus importante ; étude du seuil sur des non-

- - --- · 

mineurs adaptés, à l'obscurité, selon leur âge, et sur 
des mineurs ; variation dans une période d'années. 

Bibliographie : 5 références. 

Discussion - Caractère mystérieux du nystagmus; 
contradictions observées. Cependant, le nombre de 
cas a décrû quand le nombre de lampes au chapeau 
a augmenté. Rôle du faible pouvoir réfléchissant. 
Eclairage au sodium trouvé en général meilleur que 
l'éclairage au mercure. 

(Résumé Cerchar Paris) . 

IND. P 53 Fiche n° 23.092 

P. WEUTHEN. Wettertechnische und k,limatische Un
tersuchungen in einem Streckenvortrieb auf der Zeche 
Werne und Leistungsmessunge.n an einer G.H.H.
Wetterkühlanlage. Recherches sur la climatisation et 
la technique de la ventilation. dans un creusement de 
voie à la mine Werne ainsi que mesures de rendement 
d'une installation de réfrigéra#on G.H.H. - Glückauf, 
1958, 13 septembre, p. 1304/ 1314, 15 fig. 

A la mine Weme, dans une galerie en direction 
à la profondeur de 850 m, le climat était défavora
ble, partiellement à cause de 'la température des 
roches, partiellement à cause de l'échauffement de 
l'air sur un parcours de 4 km avant d'arriver aux 
travaux. On ne dis,posait sur place ni d'air ni d'eau. 
C'est pourquoi on a adopté une machine G.H.H. 
basée sur le principe de la dilatation adiabatique de 
l'air, la plupart des autres machines travaiHant par 
évaporation. Ici on utilise un cycle ouvert où l'air 
comprimé est le seul agent de réfrigération par sa. 
détente en plusieurs gradins en même temps que 
l'agent moteur de la circu:lation de l'air. A cet effet, 
en..Jeçà ·des portes séparant le bouveau, il y a une 
machine avec un arb:e portant 3 engins: un venti
Iateur qui aspire l'air échauffé de la galerie pour Ie 
refouler dans un montage ( environ 3,5 ms/ s), le 
travail nécessaire est fourni partiellement par une 
turbine où il' air se détend de la pression atmo·sphé
rique à une pression inférieure créée par l'échappe
ment du 3m• engin qui est un moteur-turbine 
(0,5 ms asp/s), agent principal de rotation où l'air 
se refroidit en se détendant et conserve juste assez 
de pression pour assurer la circulation de l'air ,dans 
le canar soufflant d'où il sort finalement refroidi 
et avec une dépression de 76 mm de mercure. L'ar
ticle donne des détails sur le dispo.sitif de mesure : 
pour permettre la comparaison avec Ies autres instal
lations, on a uniquement mesuré 'les variations 
d'état thermique et hygros.copique de I' air dans la 
machine. Détails sur l'exécution des mesures et les 
valeurs obtenues. Calculs pour la journée du 9 Jan
vier 1957. Pratiquement, réfrigération et débit sont 
de 2 à 3 fois plus élevés qu'avec les installations or
dinaires. Les po:tes doivent être étanches car la 
galerie est en dépression. 
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Q. ETUDES D'ENSEMBLE. 

IND. Q 1132 Fiche n° 23.148 

J. PRENTICE. Reorganization at Bedlay. Modernizing 
a Scottish mine. Réorganisation et modernisation du 
charbonnage de Bedlay (Ecosse). - Iron and Coal' T.R,. 
1958, 5 décembre, p. 1339 / 1345, 8 fig 

3 puits - Couches de 0,70 m à 0,80 m - Produc
tion 150.000 tonnes par an. L'importance d~s réser
ves a conduit à envisager I'augmenta:tion de la pro
duction à 250.000 tonnes. Le chargement du char
bon a déjà été partiellement mécanisé, ainsi que le 
transport au remhlai des déblais des bosseyements.. 
La plus grande partie des investissements de moder
nisation porte sur l'installation de prép,aration, la
voirs, flottation pour Ies fines de moins ,de 0,5 mm 
(20 t/h). D'autre part, au puits principal, on a 
installé une machine d'extraction automatique élec
trique à câbles multiples (4), courant alternatif, 
1.000 ch, freinage dynamique, dispositifs de frei
nage et de contrôle assurant la sécurité. Profondeur 
d' extra,ction 351 m. Cages à ,deux étages. avec une 
berline de 3 tonnes de capacité. Capacité horaire· 
d'extraction 288 tonnes. Tour d'extraction montée 
sur le puits avec équipement pour le changement 
des câbles. 
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H. HAAS. Die Mechanisierung im Untertagebetrieb 
der Saargruben. La mécanisation du fond dans la 
Sarre. - Zur Deutschen Bergbau-Ausstellung, 1958, 
p. 53/55. 

Aperçu général sur les mines ,de la Sarre et situa
tion actuelle de la mécanisation. Extraction jouma
Iière nette moyenne : 55.000 t, dont 65 % de char-

bon gras - 15 % de flambant et 20 % à longue 
flamme. Les couches ont en mo,yenne 1,42 m de 
charbon et 36 cm de schiste. La production brute 
contient 38 '% de pierres. Les rendements attei
gnent: 3 t au chantier; 1,83 t au fond et 1,18 t 
de rendement général, 'les tailles ont une longueur 
moyenne de 200 m, avancement: 1,10 m/j. L'élec
trification accuse actuellement 1,2 kVA par t nette 
(exhau,e exclue). Après la 2me guerre mondiale, 
la mécanisation s'est surtout manifestée sous forme 
de haveuses et actuellement encore, par suite de la 
dureté du cha.rhon, 4/ 5 de la production sont havés 
" 2/5 havés et .chargés mécaniquement, il y a une 
taille à abatteuse-chargeuse à tambour et 4 tailles 
à ra.bot. 10 % seulement de la production sont abat
tus au marteau-piqueur. En préparation, il y a 
3 autres tailles à ahatteuse-chargeuse à tambour et 
une à bélier W estfolia. Comme haveuses, il y en a 
150 à l'air comprimé et 250 électriques. Les bras; de 
havage ont moins de t ,80 m. Le plus grand nombre 
comporte des haveuses à simple hras, il y en a 23 à 
champignon et 17 à bras douhle. Sur 136 tailles, 
97 sont à étançons et bêles métalliques. On dispose 
de 294.000 étançons et 189.000 bêles métalliques .. 
98,5 '% des étançons sont à friction ; 46 '% des bêles 
ont 1 m; 38 % on:t 1,25 m et sont en vofo de rem
placement. Rétrospection et pers.pectives : depuis 
1950, :la production s'est accrue d'environ 10 %, 
l'abattage avec chargement mécanique va en se 
développant. Depuis lors, la situation reiative a.ir 
comprimé-éledricité s'est complètement renversée 
ainsi que plusieurs diagrammes le font ressortir : 
I' air comprimé est de plus en plus remplacé par 
I' électricité. La mécanisation et I' électrification po
sent un problème de formation du personnel auque1I 
la direction des mines de la Sarre s'est attelée. 
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ASSOCIATION POUR L'UTILISATION RATION
NELLE DES COMBUSTIBLES AURACO - 88, boule

vard Emile Jacqmain, Bruxelles 1. Tél. 18.72.92. 

Dans le cadre de son action pour la défense du 
charbon, l'Auraco vient d'éditer une intéressante 
brochure, destinée à être diffusée parmi les consom
mateurs. 

Elle fait ressortir, d'une façon suggestive, les con
ditions pour obtenir le rendement maximum du 
chauffage au charbon. Elle attire l'attention du pu
blic sur l'intérêt de faire ses provisions en été. 

Auraco rappelle que son Service d'interventions 
est à la disposition des usagers du charbon. Sur de
mande, un technicien se rend sur place, décèle les 
causes du mauvais fonctionnement et indique les 
remèdes qu'il préconise. 

ANNALES DES MINES DE FRANCE 

Mars 1959. 

La prospection de l'uranium dans une division 
minière déterminée n:écessite une connaissance ap
profondie de sous-sol et des techniques nouvelles. 
H.G. Carrat présente une étude très complète sur les 
recherches effectuées par le Commissariat à !'Ener
gie Atomique dans les terrains granitiques du Mor
van et les résultats qu'il y a obtenus. 

L. Nonat expose des vues sur l'économie char
bonnière du ] apon en marge de la mission Sofre
mines qui a été envoyée dans ce pays en 1957, avec 
le succès que I' on sait. 

Les progrès dans les mines de fer de l'Est de la 
France en matière de sécurité se sont traduits par 
des baisses spectaculaires des taux d'accidents. 
L'article met en évidence le rôle important joué par 
le facteur humain dans la prévention des accidents. 

Le transport de l'oxygène liquide dans les mines 
de fer du bassin de Lorraine pose de délicats pro
blèmes. Ch. T réguer donne une description détaillée 
des camions-tanks servant à la manutention de cet 
explosif. 

le reste de la livraison comprend la chronique 
des métaux minerais et substances diverses, des no-

tices bibliographiques et le compte rendu de l'acti
vité de la Communauté européenne du charbon et 
de l'acier en janvier 1959. 

Avril 1959. 

les articles contenus dans ce numéro ont été ré
digés par les membres d'une mission qui, au mois 
d'octobre dernier, a consacré en U.R.S.S., deux se
maines environ à l'étude des questions de sécurité. 
Outre les renseignements qu'elle a notés sur place, 
cette mission a rapporté une abondante documenta
tion qui est conservée au Centre d'études et recher
ches des Charbonnages de France. 

Les gisements de gaz des bassins houillers et la 
prévision du dégagement de grisou font l'objet du 
premier article. G Schneider rappelle quelques no
tions fondamentales. Les caractères généraux des 
gisements et la concentration en méthane sont exa
minés en détail ainsi que les différents facteurs d'ex
ploitation. 

Cinq établissements de recherches choisis parmi 
les plus importants ont été visités par les membres 
de la mission. R. Loison présente un tableau résumé 
des recherches de sécurité minière en U.R.S.S. 

Les connaissances actuelles sur les dégagements 
instantanés ont permis I' emploi de méthodes de 
prévention o.riginales qui ont réduit très fortement 
les risques. R. Cœuillet présente une mise au point 

de la question. 

L'organisation et le fonctionnement de l'inspec
tion des mines en U.R.S.S. ont des analogies de 
structure avec l'organisation française, mais en dif
fèrent sur certains points. M. Regard analyse ces 

différences. 

Pour terminer, nous présentons l'évolution du 
Bilan des combustibles en U.R.S.S. à la lumière du 
prochain plan septennal. 

le reste de la livraison comprend la chronique 
des métaux, minerais et substances diverses, des 
notices bibliographiques, le tableau habituel d'in
dices et le compte rendu de I' activité de la Commu
nauté européenne du charbon et de l'acier en 

mars 1959. 




