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DESCRIPTION 

Dl! U PRÉPARATION MÉCANIQUE D~S MliVI!RAIS Dl PLOU 

DAIUI !LIB OBEB•H&BZo 

La préparation mécanique des minerais de Introduction. 
plornb du Harz a été le sujet de plusieurs mé-
moires, insérés dans le Jou mal et les Annales des 
Mines. Les deux plus importants sont dus à M. Hé-
ronde Villefosse (1) el à l\1. de Hennezel (2). 

M. Héron de Villefosse, dont le nom est encore 
au Harz entouré d'estime et de respect, a fait 
connaître bien complétement le mode ancien de 
préparation mécanique, suivi jusque vers 1826. 

M. de Hennezel a décrit les modifications in
troduites jusqu'à l'année 1842. 

Depnif> cette é\)oque, des amé\\orations nou~ 
velles ont été apportées au mode de préparation; 
des expériences importantes ont été laites sur une 
grande échelle par MM. les ingénieurs du Harz, 
et ont conduit à des modification:; dans les pro
cédés et dans les appareils employés. 

Ainsi, les cy lindr~s broyeurs, les cribles à grilles 
fixes, les ratter, les trommels, ont été soumis à 
des expériences, et maintenant il est possible de 
donner des résultats intéressants sur les avantages 
et inconvénients des différents appareils; une 

(1) Journal des mines, t. XVII. 
( ~) Annales des mines , 4• série, t . IV. 

1 



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00059745

2 PRÉPAKATIO:i MÉCANIQlE 

nouvelle disposition est proposée pour remplacer 
les labyrinthes pour le classement des sables fins 
et des schlamms. 

Dans ces circonstantes, il m'a paru intéressant 
d'exposer de nouveau le système de préparation 
mécanique des minerais de plomb dans le Harz, 
avec toutes les modifications apportées ou expéri
mentées jusqu'en J85o. 

Je considérerai successivement dans ce mé-

mOire: 
tu La nature des minerais et des gangues, dont 

la connaissance est indispensable pour qu'on puisse 
comprendre la raiwn des procédés suivis, et se 
renrlre compte des modifications qu'il faudrait 
adopter pour appliquer ces procédés à des mine
rais diffécents; 

2° La série des opérations auxquelles les mine
rais sont soumis à leur sortie des mines, pour être 
rendus propres à la fusion; 

3" La disposition des différents appareils em
ployés, leurs dimensions principales, la force 
motrice nécessaire, la quantité d'eau, \e nombre 
çles ouvl'iers; 

4o La disposition principale de l'un des princi
paux ateliers du H<~rz, celui de la Bergwerks
wohlfahrt; 

5" Les considérations économiques, la produc
tion Jes trois districts du Harz, et les frais de pré
paration. 

Je conserverai dans ce mémoire les mesures du 
Harz, en les traduisant en mesures françaises; 
voici du reste le tableau qui peut servir à faire les 
transformations: 
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Unités de longueur. 
métres , 

t 0 = Bo pouces= 1,620 
t'= 12 pouces= o,288 
t" = 12 lignes = o,o24 
1"'- o,oo2 

1 lachter ou toise. . . . 
1 pied . ........ . 
1 pouce ......•.. 
1 ligne.. . . . . • . . . 

Unités de volume. 
m.cub. 

1. treiben. . . . . . . . . . = 4o tonnes = 6,568 
tonne. . . . ...... = . 4 kubel = o, 16g 
kubel. • • . . . . . . . . . . . = o,o42 

1 centner. 
1 livre. . 
1 marc .. 
1 loth ou once. 

Unités de poids. 

. . . . . = 1 oo livres 

Monnaie. 

ki log . 

=49 
= o,4g 
- 0,245 
= o,oi55 

francs . 
1 thaler .... , ...• = 24 bons gros = 5,75 

gros. . . . . .... = 12 pfenning = o, t56 
pfenning ..... . , ...... . , .. = o,ot5 

CHA.PITRE PREMIER . 

DISPOSITION DES PILONS, NA. TURE DES l'lllNERA.lS 

ET DES G.!NGU.ES. 

Le massif ues montflgnes du Harz, nommé le 
Harzgebirge, est composé priucipalement de gra
nite, degrauwacke et de H:histes argileux: entouré 
de plaines de tt·ois côtés, il forme un îlot pres
que i,o\é, qui s'allonge jusqu'au Mansfeld. 

( 1) Les personnes qui voudront avoir des détails de 
toute nature sur le Harz ne pourront mieux faire que de 
consulter l'excellent ouvrage de M. Zimmermann, inti
tulé: Das Harzgebirge. Darmstadt, t854; nous en avons 
tiré quelques renseignements intéressants. 

Aperçu 
géo!ogique (t ). 
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Le point le plus élevé du Harz est le sommet 
granitique du Brockeu(r.170 mètres au-dessus du 
niveau de la mer du Nord). 

Le granite paraît avoir traversé les roches schis
teuses sans les briser, mais en déviant les couches 
de leur direction. Ainsi les schistes et les grau
wackes sont dirigés vers l'heure 3-4, au nord
ouest du Broken, tandis que vers le sud, leur di
rection est sm· l'heure. 6-7. 

La formation schisteuse constitue les cinq si
xièmes de toute l'étendue du Harz; elle comprend 
un certain nombre de roches, évidemment con
temporaines, et dont les principales sont · : les 
schistes, la grauwacke, le quarzite, le grünstein 
et le calcaire. 

Les schistes argileux sans grauwacke se pré
sentent dans les régions de Saint-Andreasberg. 

La grnuwacke, sans altemances de schistes, do
mine vers le sud et vers l'est du Brocken. 

Les schistes et la grauwvacke, disposées par cou
ches alternantes, f01·ment la plus grande partie 
des terrains dans \es régions de Lauterberg, C\aus
tha\, Lautentha\ et Goslar. 

Le quarzite se présente en bancs puissants, dans 
le voisinage du granite, auprès de Saint-Andreas
berg. 

Le grünstein apparait en couches intercalées 
dans les schistes et grauwacke, et parfois passe 
graduellement à ces rieux roches. 

Le calcaire peut ètre observé en couches dans 
les schistes, ou eu masses puissantes, notamment 
auprès de Grund. 

Les montagnes formées de ces diffPrentes roches 
:;;ont en général à pentes douces, et présentent à 
leurs sommets des plateaux assez étendus. Les 
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vallées sont nombreuses et peu profondes : les 
ruisseaux ne sont pas assez puissants pour pro
duire à eux seuls la force motrice nécessaire aux 

• mines, aux ateliers de prépat·ation mécanique et 
aux usines. Il a fallu créer des étangs, construire 
des canaux gigantesques, pour rassembler les eaux, 
pour les conduire là où elles doivent être em
ployées. L'ense.mhle de ces travaux est un des 
chefs-d'œuvre de la patience et du génie humain. 

Les montagnes sont couvertes de forêts, qui 
fournissent les bois et charbons nécessaires aux 
Jiffércnles opérations. 

Les minerais métalliques se présentent en amas 
et en filons.- Les premiet·s contiennent plus spé
cialement les minerais de fer; ils sont nornbreux 
dans les ~chistes et dans la grauwacke, au contact 
du grüm.tein. Les minerais de plomb, cuivre et 
argent sont presque toujours en filons bien carac
térisés. Cependant quelques géologues considèrent 
comme un amas le fameux gîte de Rammelsberg, 
dans lequel on exploite, depuis des siècles, des 
minerai~ trè>.-conxp\exe5 contenant : de la pyrite 
de fer, du cuivre pyriteux, du cuivre gris, de la 
galène, de la blende, formant des veines plus ou 
moins isolées dans une gangue de schiste, de 
quartz, de calcaire et de baryte sulfatée. 

On peut distinguer plusieurs classes de filons. 
1• Les filons de galène plus ou moins argenti

fère. Ils contiennent principalement de la galène, 
de la blende, un peu de cuivre pyriteux,de la pyrite 
de fer, du cuivre gris. Les gangues les plus ordi
naires sont: le calcaire blanc lamelleux, le quartz, 
la baryte sulfatée, le fer carbonaté spathiq ue; la 
grauwacke et les schistes tendres, dans lesquels 
Jrs autres minéraux forment des veines plus ou 

Filom cL amas. 
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moins puissantes. Ces filons coupent en général 
les schistes; leur direction va rie de l'heure 6 à 
l'heure 12. Assez souvent plusieurs veines à peu 
près parallèles se suivent à de faibles distances et • 
constituent un système de filons, gang zug. Dans 
chaque système domine une gangue particulière: 
ainsi dans le BurgsUidteJzug, le calcaire lamelleux 
est la gangue la plus abondante; dans le zeller
felderzug le quartz est prédominant; dans le 
Rosenhoferzug le fer carbonaté spathique est en 
mas•es considérables; à la mine importante de 
Bergwerks-Wohlfahrt, la baryte sulfàtéc forme 
des veines très-puissantes. Aucnne de ces gangues 
n'est argentifère. 

2° Filons de cuivre. Ils renferment les espèces 
suivantes: cuivre pyriteux, sulfure de cuivre, 
maiachite; les gangues sont: le quartz, la baryte 
sulfatée, le spath fluor ct le fer oxydé rouge. Ces 
filons ne se trouvent que dans la grauwacke, du 
côté de Lauterberg: nous remarquerons que dans 
plusieurs filons de galène le cuivre pyriteux et la 
pyrite de fer fol'ment quelquefois des veines assez 
puissantes, et deviennent, par places, les seuls 
minerais que renferment les filons: ce cas se pré
sente notamment dans le Burgstadterzug, auprès 
de Clausthal. 

3• Filons ferruginel!x, renfermant le fer oxydé 
rouge, le fer carbonaté, l'hématite brune : les 
filons de fer oligiste sont particuliers à la grau
wackc, el contiennent presque toujou1's de la ba
ryte sull~ttée. 

4o Les filons argentifères de la contrée de Saint
Andreasbei'g. Ces filons sont Ol'dinairement peu 
puissants, ils rcnfermeut de la galène et plusieurs 
espèces minérales , de l'argent, parfois en très-
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beaux cristaux, de l'arsenic riche en argent; les 
gangues sont le calcaire spathique et le quartz. 

Comme nous décrirons plus spécialement la 
préparation mécanique des miuerais de plomb, 
nous insisterons un peu sur la disposition de ces 
mi'nerais dans les filons. 

Dans les filons plombeux la matièt'e llrédomi- Dispo.sitio~ des mmerats 
nan te est toujours le schiste et la grau wacke, dans les.filons de 
dans lesquels les autres substélnces minérales for- galene. 

ment des veine,; plus ou moins puissante~. Le 
quartz, le fer carbonaté, la baryte sulfatée, le 
calcaire spathique, se présentent en veines qui 
ont souvent des renflements considérables. La ga-
lène, accompagnée de blende, d'un peu de pyrites 
de fer et cuivre, de cuivre gris, forme des veines 
et des veinules assez irrégulières, quelquefois 
d'une grande épaisseur, accompagnant celles de 
baryte, de calcaire, de fer carbonaté, et les pé-
nétrant en veinules irrégulières ou en mou-ches 
isolées, perdues pour ainsi dire et invisibles dans 
la gangue, Cei.te dissémination des minerais en 
particu\es \m\_)en:e\)tib\es s'étend souvent à une 
grande distance des veines de ga)ène; e\\e est sur-
tout très-sensible entre deux veines assez rappro-
chées. Aussi, dans l'abattage, faut-il considérer 
comme minerai, élever au jour et livrer à la pré
paration mécanique, toute la masse des filons com-
prise entre les différentes veines Je galène et celle 
qui est immédiatement en contact avec elles, hien 
qu'à l'apparence on doive en considérer une partie 
comme tout à fait sté ri le. C'est donc une condition 
essenlielle d'une bonne exploitation Je ne laisser 
dans les remblais que les fragments ~tériles abat-
tus à une certaine distance de toute veine métal-
lique, distance variable , bien entendu, ri' 110e mine 
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à l'autre, et que peut seule détermine!' une longue 
1•xpérience pratique. 

L'l bleude est souve11t intimement mélangée 
avec la g<~lène: d'autres fois elle forme des veines 
disti uctes, su rtou tdans la profrHldeur ( 1 ). La blende 
n'est jamais nota!J.Iement argentifère. 

l'récautio11 · 
clans l'abatagr. 

La pyrite de ti~r et Ir: eni v re pyriteux sont presque 
toujours en mouches ou en veinules, disséminées 
da us la galène, phts rarement en veines, parfois 
très-puissantes, mais alors bien distinctes. Ces deux 
espèces minérale;; ne couliennent pal:i d'argent. 

Le cuivre gris se présente fréquemment eu mou
ches isolées, et très rarement en veines séparées 
de la galène. Il est as~ez riche eu argent; ma1s sa 
richesse est très-variable. 

La galène contient de 1 1/4 à 12 lots d'argent 
au centner(o,ooo4r à o,oo372i 4r à 372 grammes 
d'argent aux roo kilos de galène pure). Le plus 
ordinairemeut la galène rend à l'es:,ai du plomb 
d'œuvre tenant de 3 à 5 lots d'argent au centner 
(g:~ à 155 grammes d'argent aux 100 kilos). 

Dans l'exploi.tati.on ,\es m'mes, \es ingéni.eurs 
du Harz prennent les plus gramles précautions 
pour éviter les ébranlemf'nts des terrains encai.-
sants et d e la mas'e même des filons; ils adoptent 
les di •posi ti ons né cessai t:es pour conduire directe
ment les eaux aux galeries d'écoulement, et pour 
les empêcher de traverser les gradins en ab~tage . 
Les min erais abattus sont reçus sur des aires dis-

( 1) Il importe de remarquer que la blense devient 
presque toujours plus abondante dans la profondeur ; on 
peut citer comme exemple les mines de Lautenthal, dans 
lesquelles la blende est le minerai dominant à la pro
fondeur de6oo mètres. La baryte sulfatée disparaît presque 
romplétement dans la profondeur. 
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posées d'une manière spéciale, et présentant une 
surface ferme, perméable aux eaux, et constam
ment sèche. De l'ensemble de ces précautions ré
sultent de grands avantages: les minerais ne sout 
pas broyés pat· la pression du terrain ; les seuls 
menus qu'on obtient proviennent de l'abatage 
d'une roche dure, et du cassage des fragments. 
Les minerais sont bien secs et bien propres; ils ne 
sont pas ordinairement recouverts de boue épaisse 
comme cela se présente dans presque toutes les 
autres mines. Un triage bien soigné est possible 
dans la mine même, avant que les minerais ne 
soient élevés au jour. 

Le triage n'est fait que pour les gros fragments. 
Tous ceux qui contiennent des veines et veinules 
de minerai, tons ceux qui, bien que paraissant 
stériles, proviennent du voisinage des veines de 
galène, sont chargés dans les wagons, roulés aux 
puits d'extraction el montés au jout·: le~> autres 
sont laissés dans les remblais: on charge du triage 
les vieux et habiles mineurs. Les menus donnés 
par l'abatage et par \e triage sont tous extraits 
pour passer à la préparation mécanique. D'après 
cela, les minerais sortant des mines sont de deux 
qualités bien difiërentes : Je gros contient de la 
galène disséminée souvent en mouches impercep
tibles, et provient toujours soit des veines métal
lifères, soit des parties immédiatement en contact 
avec ces veines; le menu au contraire provient de 
toutes les parties abattues, et contient des frag
ments de minerai, des rochës en contact avec Je 
minerai et des roches qui, en place éloignées des 
veines, sont pat{aitement stériles. Cette différence 
cie provrnance dn gros et du menu explique la 
différence elu traitement à la préparation méca-

2 
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nique. On ne fait du stérile avec le g1·os que par 
un triage attentif, taudis que les menus peuvent 
donner du stérile aux criLiages. 

Les ateliers de préparatiou m écanique sont en 
général placés à proximité des mines; cependant 
leur position dépend de lél possibilité J'avoir la 
force motrice et t'eau nécessaire au lavage; de la 
facilité d'établir des chemins de fer, par le.-quels 
on puisse transporter économiquement les mine
rais des puits d'extraction aux bocards, et de la 
proximité des usines dans lesquelles les minerai.; 
préparés doivent être fondus. Ainsi , plusieurs des 
bocards de la vallée de Clausthal tt·aitent des mi
nerais qui pwviennent des mines situées de l'autre 
côté Je Ir~ ville. Ces minerais sont transportés d'a
bord en bateau par la grande galerie de naviga
tion, élevés ensuite au jou1· dans la valléedeCl<IUS
thal, et roulés aux bocards dans des wagons, sur 
des chemins de fer à pentes douces établis sur les 
flancs de la vallée. 

Les trois districts de Clausthal, Zellerfeld et St
Andrem;berg comprennent 58 bocards et laveries 
pour les schlamms. Nous Jonnons à la fin du mé
moire la quantité de miuerai traité et celle des 
produits obtenus. 

CHAPITRE SECOND. 

MODE DE PRÉPARATION MÉCANIQUE DES MINERAIS Dl! PLOMB. 

Les miuerais arrivent des mines ~ros et menus 
mélangés. La première opération à laquelle ou les 
soumet est le triage, séparant le g ros (wiiode) des 
menus (grubPnklein). Les menus sont transportPs 
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aux ateliers de préparation mécanique, le gros est 
soum1s à un cassage et triage. 

Les haldes sur lesquelles on décharge les mine
rais sont assez souvent fort élevées au-dessus des 
aires de triage, aussi les gros fragments roulent 
d'eux-mêmes aux pieds des haldes beaucoup plus 
loin que les menus, dont ils se séparent sponta-
nément. Quand la disposition du terrain ne per-
met pas une grande hauteur de haldes, la sépara-
tion du gros et des menus doit être faite par des 
ouvriers, qui retirent les gros fragments engagés 
dans la masse des menus. La distinction entre la 
wande et le grubenklein est fondée seulement sur 
la grosseur· des fragments. La limite inférieure, 
au.de:.ws de hrquelle un morceau est classé parmi 
les wande, est un peu variable d'une mine à l'autre, 
avecJa mrtureetla richesse Jes minerais. On peut 
admettre8 à 9 ceutrmètrescomme valeur moyenne 
de cette limite. 

Séparaliou 
en wande ct 
grùbfnklein. 

Le traitement des wande se divise en deux opé- ca~sage Pl triage 
· \ · 1 h 'd des wiinde. rat10ns : e cass<:~ge et lnage, esc e1 age. 
La -prem1è-re ové-raüon se fa\t en plein air, la 

.~econde dans des atelJers fermés; toutes deux 
n'ont généralement lieu que pendant l'été. 

Cassage. Les waode sont réunis en tas autour 
de J'aire de cassage: des ouvl'iers spéciaux viennent 
p1 endre les morceaux et les distribuent aux diffé
l'ents casseurs, en doo1.ant à chacun une qualité 
déterminée de minerai, autant du moins que le 
choix peut être tait rapidement, pal' le poids rela
tif et l'Hpparence <.!es morceaux. Les ca~seurs doi
~cnt faire en même lemps le triage, et diviser les 
fragmeLJts cassés eu un très- granJ nombre rie 
qunlités différentes. Considérons d'abord le cas le 
plus simple, c'est-3-dire un minerai contenant 
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seulement de la galène, ou avec elle une quantité 
insignifiante de blende, de pyrite de fer et de fer 
carbonaté; à gangue d'argile, de calcaire et de 
grauwacke. Les casseurs doivent produire par le 
triage les qualités suivantes : 

1" Stutferz, minert~i massif, bon à fondre, qui 
n'a besoin que d'être écrasé sous les pilons d'on 
bocarJ à sec. L'écrasement de ce minerai a seule
ment pour but de le rendre propre à être bien 
mélangé avec les autres minerais traités dans les 
usines, et de permettre la détermination rigou
reuse de sa richesse en plomb el en argent. 

2" Scheide stufferz, ou minerai massif n• 2, 

qui doit être sournis au scheidage, c'est-à-dire 
qu'on doit, par un cassage avec des marteaux plus 
petits et pal' un triage, retirer de ce minerai une 
certaine proportion de stufferz pur. La distinction 
de cette qualité n'est pas seulement fondée sur sa 
richesse <~bsolue, mais principalement sur la dispo
sition de la galène en veines compactes, qu'on peut 
séparer des parties moins riches par des coups de 
marteau convenab\ement dirigés. 

3• Schurerz, minerai riche tenant de 2S à 3o 
p. 100 de galène tellement engagée dans la gan
gue qu'on doit soumettre le minerai à une prépa
ration mécanique complète. Dans le schurerz, la 
galène est en \oeinules irrégulières, mais cepen
dant assez compactes, pour qu'en écrasant les mi
nerais, sous les pilons d'un bocard ou bien entre 
des cylindres broyeurs, jusqu'à la dimension d'en
viron un 112 pouce=om,ot2 1 on puisse par criblage 
obtenir une certaine proportion de grenailles 
bonnes à fondre. 

4" Pocherz, minerai ~ssez pauvre, teuant de 
8 à 1 2 p. 1 oo de galène clissé mi née dans la gan-
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gue, <le telle sorte que pour retirer par criblage 
des grenailles bonnes à fondre, il fant écraser les 
minerais, soit aux bocat·d::., soit aux cylindres 
broyeurs, en grenailles de .1 /8 à 3jr6 de ponce. 
om,oog à om,oot,5. 

s• Ber.f{erz, minet·ai très-pauvre, tenant seule
ment 2 à 3 p. 100 de galène, intimement mélan
gée avec la gangue, eu wrte qu'il est nécessaire 
de broyer fin pour pouvoir obtenir, dans les diffé
rents appareils de la préparation mécanique, la 
séparation de la galène et de la gangue. 

6° Berg, ou stérile. Il ne faut pas considérer 
l'expression stérile d'une manière trop absolue. 
L'expérience a depuis longtemps prouvé que toutes 
les parties des wande' provenant du voisinage des 
veines de minerai, contiennent une certaine 
quantité de galène disséminée en mouches invi
sibles. C'est même pour cette raison qu'on extrait 
toutes les parties abattues, qui en place sont au 
contact des veines métallifères. Il faut donc une 
grande attention de la part Lles ouvriers et des 
s'urve\\\an\.s \)0\W ce\te qua\\tè s\ér\\e. l\ fant re
commencer de temps en temps des expériences 
sur des quantités as.o;ez grandes du stérile jeté, 
afin de s'assurer que la quantité de galène contenue 
n'est pas assez grande pour payer les fr·ais de la 
prépat·ation mécanique ( 1 ). 

{1) Il con-vient de remarquer que la main-d'œuvre de la 
préparation mécanique n'est pas fort élevée, mais que les 
pertes en métaux au lavage sont d'autant plus fortes qu'îl 
est nécessaire de broyer les minerais plus ii n, et par suite 
que la galène est disséminée dans la gangue en mouche~ 
plus petites : pour la qualité réputée stérile, la perte au 
lavage ne serait certaincmcut pas inférieure à So p. 100 

des métaux contenus . 

* 
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Nous avons supposé le cas très-simple d'un mi
nerai contenant Je le galène et des gangues lé
gères : ordinairement les minerais sont plus com
plexes, et renferment de la blende, de la pyrtte 
de fer, du cuivre pyriteux, du cuivre gris, des 
gangues lourdes, comme la bal'yte sulfatée et le 
fer carbonaté, dont la présence influe beaucoup 
sur la difficulté de la préparation mécanique, et sur 
le mode de traite ment méta liu rgique des minemis 
pré pa rés. Ces matières obligent à faire, au cassage 
et triage, un nombre beaucoup plus considérable 
de qualités différentes. Nous donnons dans le ta
bleau suivant l'énumération des qualités différentes 
produites par le cassage et triage des minerais les 
plus complexes. 

A. Stufl'erz bon 
à fondre. 

B. Scheide 
stufferz, mine
rai qui doit 

êlre soumis au 
scheidage. 

•• Plombeux, ne renfermant que de la galène; 
2° Plombeux-cuivreux. contenant de la galène avec une 

proportion plus ou moins grande de cuivre 
gris et de cuivre pyriteux; 

3° Cuivreux, contenant du cuivre pyriteux mél3ngé de 
pyrite de fer; 

4° Blendeux, ne renfermant que de la blende ( t); 

1 t• Plombeux, ne contenant ni cuivre pyriteux ni blende; 
on \e divise encore en 

a., minerais à gangues lègères , 
6, minerais à pngues Jourdes; 

2° Pl~mbeu.r- {ct , à gangues légères, 
cUJvreu.r, 6, à gangues lourdes; 

3• Cuivreux {ct, à gangues légères, 
' 6 , à gangues lourdes; 

4• Plombeux- blendeux , dans lesquels fa blende est fe 
seul minéral mélangé à la galène en forte 

(2) proportion. 

( 1) Cette qualité d , minerai n'a pas encore été utilisée 
· au Harz, par suite des conditions défavorables nu traite
ment pour zinc, défaut de combustibles minéraux et de. 
terres réfractaires. 

(2) Cette division de la seconde qualité stufferz est ren
due nécessaire, parce que les menus du scheidage doivent 
être soumis à la préparation mécanique, réunis aux mine
rais de même nature donnés par le cassage et triage. 
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1° PlombeUl, ne renfermant pas de cuivre pyriteut, di
visé en plusieurs qualités, suivant la nature~ 
des gangues : 

<1, argile, quarz, grauwacke, calcaire, 
6, fer carbonaté, 
y, blende, 
ô, baryte sulfatée; 

2° Plombeux-cuivreux, à gangue de 
<l, argile, quartz, grauwacke, calcaire, 
6, fer carbonaté, 
y, blende, 
a, hary te sulfatée ; 

3° Cuivreux, à gangue de 
<l, argile, grauwacke, quartz, calcaire, 
6, baryte sulfatée, 
y, blende, 

1 ô, pyrite de fer; 

D. Pocherz ... , On fait ponr le pocberz les même& divisions que pour le 
scbùrerz. 

E. Bergerz. • • Plombent, à gangues de 
Œ, argile, quarz, grauwacke, calcaire, 
6, fer carbonaté, 
r. baryte sulfatée ' 
ô, blende. 

Tous les fra~ments de bergerz qui renferment du cuivre 
sont considères comme pocherz. On divisé assez souvent le 
bergerz en deux qualités , l'une cassée et triée, l'autre très
pauvre, soumise au scheidage. 

F. Berg, ou stérile. 

A.\ns\, dans \e cas \e \!\us simple , le cassage et 
tl'iage ne donnent pas moins de six qua\1\és diffé
rentes, et le nombre s'élève jusqu'à quarante
quatre, dans le cas le pl liS complexe, c'est-à
dire si on suppo~e réunies toutes les espèces 
minérales qui se trouvent dans les filons. Nous 
avons dressé le tableau précédent afin de bien faire 
ressortir l'importance que l'on attache au Harz au 
cassage et triage, et à la division en qualités, d'a
près la richesse des minerais et d'après la nature 
des gangues, division qui permet de livrer aux ate
liers de préparation mécaniqne des minerais bien 
déterminés, par lesquels le mode de travail reste 
constamment le même. 
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On trouve quelquefois avantage à séparer les 
minerais à gangue exclusivement calcaire de 
ceux à gangue s~histeuse; cette division se fait, 
pal' exemple, à St-Andréasberg pour les minerais 
du filon Andréas-Kreuz. Les sables stériles pro
venant des mine1·ais calcaires peuvent être utilisés 
à la ville pour sabler les parquets des maisons, tan
dis que ceux des minerais aT'gileux sont noirs et ne 
peuvent pas servir à cet usage. En outre, il est 
bien prouvé que les minerais calcaires donnent au 
bocardage une plus forte proportion de schlamms 
que les minerais argileux. 

cassage. Le cassage est fait avec des marteaux à manches 
longs de om,6o, à têtes carrées aux deux bouts et 
pesant 1 kilog. et demi en moyenne. L'ouvrier 
est debout devant son tas de minerais cassés, dont 
la hauteur doit être, autant que possible, main
tenue entre o"',4o et 0 00 ,60, afin que l'homme ne 
soit pas obligé à se courbe!' beaucoup. Chaque -
casseur a une qualité spéciale, dont il doit former 
son tas. Les wande, ayant à peu près cette qua
lité, lui sont apportés à prox1m1té ;ri\ en p1·end 
successivement les morceaux, il les place sur son 
tas et les casse en fragments ayant au plus om,o8 
de côté, mais en général de grosseur telle qu'il 
puisse juger avec certitude de leur nature. Tous les 
fragments, ayant hien la qualité dont le casseur 
est chargé , sont laissés sur le tas; lous les autres 
sont jetés aux tas voisins, d'après leu!' nature, en 
sorte que tous les tas de minerais cassés se trouvent 
contenir chacun une qualité spéciale. Le stérile est 
déposé au même endroit par tons les casseurs, 
~t n'est enlevé qu'après une visite minutieuse du 
contre-maître (Steiger). 

Le nombre des ouvriers casseurs dépend de la 
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quantité de minerais à casser, mais encore plus 
du nombre des qualités différentes qu'ils doivent 
produire. 

Le cassage et triage donne deux ordres de pro- Scbeidage. 

duits qui doivent être soumis au scheidage; ce 
sont : 1 o le scheiùe-~tufferz ; 2° le bergerz très-
pauvre. 

Le minet·ai riche, qui a besoin d'être soumis à 
uu nouveau cassage et triage, est livré à de vieux 
mineurs, trop vieux ou trop infirmes pour pou
voir descendre dans les mines; ils travaillent assis 
devant un banc de triage. Chacun J'eux se sert 
d'un tas en fer, sur lequel il tient d'une main le 
fragment à casser, qu'il ft·appe de l'autre avec un 
marteau à manche court, dont la tête est carrée 
d'un côté etbizeautéede l'autre. Il dirige les coups 
de manière à frapper sur la gangue, à côté des 
veines de minerai. Les petits morceaux de minerai 
pur sont portés aux magasins; les menus du cas
sage sont mis de côté. 

Les qualités différentes de scheide-stufferz 
étant tra\tées sé\l~wément, le scheidagedonne très
facilement les produits suivants: 

{ 

Plombeux, pur; 
A. Stufferz, bon à fondre : Cuivreux-plombeux; 

Cuivreux pur; 

1 

Plombeux, 
B. Schurerz, en menus du Plombeux-cuivreux, 

cassage : Blendeux, 
Cuivreux. 

Ces différentes qualités de schurerz wnt en
voyées aux ateliers de prépat·ation mécanique qui 
traitent les minerais riches; ils passent d'abord 

_à l'appareil de classification, et ensuite au cri
blage. 
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Les minerais très-pauvres, bergerz, présentent 
assez souvent uue dispo~ition du minerai dans ]a 
ganguP., telle que par un cassage et triage attentif 
on peut sPparer une certaine quantité de stérile: 
les morceaux de cette nature !>Ont soumis à un 
scheidage fait. par des ouvriers plus habiles qne 
ceux chargés d11 premier cas~age et triage, mais 
préseutant très-peu de différence dans l'exécution. 
Les produits sont : 

1 o Du bergerz, de différentes qualités; 
2° Du berg, ou stérile véritable; 
;$o Des menus du cassage. 

Menus. Tous les menus du cassage extérieur et ceux du 
scheirlage du hergerz sont jetés sur une grille in
c1inée, en fonte, dont les ouvertures carrées ont 
om,o3 de côté. Celte grille sépare des menus véri
tables une certaine quantité de morceaux assez 
gros pou•· être triés~ la main. Les menus sont en
voyés à la préparation mécanique en même temps 
que le gruhenklein : les morceaux sont triés tl la 
main ct divisés en schurerz, pocherz, bergerz et 
en berg. 

Résullats. Il n'est pas inutile d'indiquer les quantités de 
travail que peut produire un ouvrier dans les dif
fëreutes opérations que nous venons d'expoœr. 

Séparation des wiinde du gruhenklein. Dans 
le cas assez défavorable, des minerais déchargés 
sur une hal de de faible hauteut·, un homme peut. 
reti~er les wande et les distribuer aux casseurs, 
environ 5 tonnes, chacune de 6 2/3 pieds cubeR, 
dans une journée de (lix heures de travail; :,oit : 

om•,/97· 
Cassage et triage. On adruet généralement 

qu'un ouvrier casseur, prenant les waode à proxi-



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00059745

D!;S MINEKAlS DE PLOMB. 

mité de ~ou tas, faisant le cassage et triage, peut 
produire dans une journée de dix heures: 

mét. cub. 
1 1/2. tonne= o,24o de schurerz cassé et trié, 

ou bien 4 1/2 tonne= o,::n7 de pocherz cassé et trié, 
ou 5 t/4 tonne= o,5t8 de bergerz cassé et trié. 

~es nombres se rapportent à des minerai- ordi
ua!l'es. 

Scheidage. Les vieux mineurs chargés de cette 
opération travaillent avec peu de vigueur et d'é
nergie, aussi ne peut-on pas compter en général 
sur plus de 5 tonnes par semaine pour le t1·avail 
J'un homme. 

Tous Jes ouvriers casseurs et scheideurs sont 
payés à la journée.; ce mode de payement est le 
seul qui puisse convenir au travail qui leur est im
posé. C'est par l'emploi de casseurs que débutent 
les jeunes garçons qui doivent devenir mineurs. 
Ils reçoivent un salaire de plus en plus élevé, à 
mesure qu'ils comptent un plus grand nombre 
d'années de service. Par semaine les jeunes gar
çons l\c qua\.m'Le à '1\\1~\. am. ~a~nent ~ 

gros. francs . francs. 
Pour la 1 ,. année 9 1,4o4 

2" année g8/12 1,52 
5• année 10 1,56 
4" année 10 à Il 1,56 à 1,716 
5" année 11 à 12 1,716 à 1,872 
6• année u à t3 1,872 à 2,028 
7" année 15 à 15 2,028 à 2,54o 

Les jeunes gens de plus de vingt ans peuvent 
gagner, quand ils sont devenus très-habiles, de 
16 à 28 gros= 2r,496 à 4\368. 

Les vieux mineurs employés au scheiJage re
çoivent par semaine de 1 thaler a 1 thalel' 1/2 = 

Mo Je 
de p~yemenl. 
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3r.7s à sr,63. Quelquefois cependant ils prennent 
le l:icheiùage à l'entreprise à raison 1le 6 gros par 
tonue, soit près de 6 francs par mètre cube: un 
homme n.e peut guère aller au delà de 1 mètt·ecube 
pat· semawe. 

Les scheideurs pour le bergerz sont pa.yés comme 
les boos cas~eurs de 3 à 4 fr<~ncs pat· semaine. 

Les minerais préparés pat· le cassage et triage 
sont mis en gramls tas à l'air, ex.cepté les stufferz 
bons à fondre, qui sont enf<'rmés dans des maga
sins couverts. Ces derniers sont envoyés de temps 
en lemps au bocarrl, sous les pilons duquel ils 
doivent être écrasés avant d'être fondus. Les autres 
qualités sont expédiées progressivement aux ate
liers de préparation mécanique. 

Observations Les dispo~itions du cassage et' tria,,.e que nous 
sur le mode de , , 1 · 0 

· • 
cassage et trirge. veuons d exposer presentent p us1eurs mconve-

nients qu'il est bon de signaler. Le plus grave est 
certainement le mode de payement à la journée: 
les ouvriers n'ont aucun intérêt à faire beaucoup 
de travail, ni surtout à faire convenablement le 
triage. On ne peut les y contra1ndre que par une 
surveillance incessante, qui ne compeme pas l'in
souciance des ouv1·iers. 

Un second inconvénient est la disposition 
même du triagf'. Les casseurs doivent effectuer la 
plus grande partie du triage définitif, puisqu'ou 
ne soumet au scheidage ultérieu!' que le scheiJe
stutferz et le bergerz p<~uvre. Il est évi:lent que les 
casseurs, arrnés de marteaux à longs manches, ne 
peuvent, sans iotenompre très-fréquenuuent leur 
travail, trier les fragments cassés avec un soin 
conveuable, ni ::,urtout pousser assez loin la divi
sion des fragments pour que chacun appartienue 
à une qualiLé bien déterminée. 
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Il est indispensable de soumettre au scheidage 
toutes les qualités produites par le premier cassage 
et triage, et aussi de donnel' toutes les parties du 
travail à l'entreprise, en intéressant les ouvriers 
à faire le plus possible des qualités qui présentent 
le plus grand avantage, c'est-à-dire le stufferz et 
le stél'ile, et ensuite, pour les qualités intermé
diaires, à produire plus de schurerz que de pocherz, 
plus de pocherz que de hergerz. Les conditions 
essentielles ont été hien comprises au Hartz, et dès 
le commencement de 1 85o on a essayé un nou
veau mode de cassage et triage, remédiant aux 
deux inconvénients principaux que nous venons 
de signaler. 

L'opération complète est divisée en deux opé
rations partielles : la première est un cassage et 
triage préliminaire des wœnde en fragments de 
om,o8 environ, produisant les qualités précédem
ment indiquées: stufferz, scheide-stufferz, schu
rerz, pocherz, bergerz , berg ; la seconde est un 
scheidage ou cassage au marteau à manche court 
et triage défm\t\f, s'a-p-p\\(\uant aux qualités , 
scheide-stufferz, schurerz, pocherz, bergerz, 
données par la première opération, et produisant 
les qualités définitives : stufferz, schurerz, po
cherz, hergerz, be•·g. Les deux opérations sont 
survei liées constamment par les steiger, et les 
différentes qualités produites doivent être reçues 
par un obersteiger avant J'être comptées aux cas
seurs, et avant d'être expédiées aux ateliers de 
pr ·pa ration mécanique, ou aux usines. 

Les ouvriers sont tous payés à l'entreprise, et 
le prix varie avec les qualités différentes des pro
duits. Le stufferz et le stérile sont payés à un prix 
comparativement très-élevé; le schurerz est payé 

Nouveau mode 
de cassage 
et triagr. 
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davantage qne le pocherz, et ·ce dernier que le 
bergerz. 

Le . .; résultats de ee nouveau mode de cassage et 
triage seront très-probablement les suivants : les 
frais de main-d'œuvre sewnt assez élevés, mais 
celte plu~ grande dépense sera compensée par la 
production d'une pl us forte proportion dP. stuf
ferz et de berg, de schurerz et de pocherz, et 
au5si par une plus grande homogénéité dans les 
qualités produites. 

Il faudra proh<lblement un temps assez long 
pour que les avantages de cette nouvelle méthode 
soient bien en évidence, parce qu'il résulteront 
d'une plus grande économ1e dans la préparalion 
mécanique, d'une production plus grande en 
grenaille.' et schlichs préparés porJr la fusion, 
comp<.u·ées à une plus forte dépense en main
d'œuvre d<~ns la première opération, cassage et 
triage ( 1 ). 

( 1) Les pertes en métaux dans les OlJérations diverses 
de la lJfélJaration mécanique sont d'autant plus grandes 
qu'on traite avec le minerai une plus forte proportion de 
gangues. Ainsi, pour les schurerz la perte en métaux ne 
dépasse pas 5 a 4 p. 1ooo. Pour le pocherz la perte s'élève 
à 8 et 9 p. 100. Pour le hergerz elle dépasse 20 p. 100. 

Il est hien évident, d'après cela, que le nouveau mode de 
cassage et triage, diminuant beaucoup la proportion de 
hergerz, doit diminuer en même temps la perte total en 
métaux; il ne faut cependant pas perdre de vue que la 
nouvelle méthode augmentera nécessairement beaucoup 
la proportion du berg, et comme cette qualité contient 
touj<JUrs une petite quantité de minerai, engagé dans la 
gangue en mouches imperceptibles, il en résultera une 
augmentation dans la perte, et une dimiuuti,m dans la 
somme totale des frais de préparation, puisqu'on aura 
moins de minerais à préparer. En présence de ces avan-

' 
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Préparation mécanique des menus des mines et 
des diffërentes qualités provenant du cassage 
et du triage des Wande. 

Les nombreux ateliers renfermant des cylindres 
broyeurs, des bocards et autres appareils de pré
péiration mécanique, reçoivent tous des qualités 
hien constante~ de minerais, en sorre que letra
vail reste toujours à peu près le rnême dans cha
cun. On traite séparément le grubenklein, et les 
produits du cassage des wande, schurerz, po
cherz, hergerz, et par ces trois dernières espèces, 
les qualités qui different entre elles p;.~e la nature 
des · matières métalliques et des gangues. La série 
des opérations est du reste à peu près la même; 
on procède toujours par broyages et criblages suc
ce~si f~. 

Le travail est divisé en deux parties : travail 
d'rté, travail d'hiver. 

Peudant l'biver on tt·aite les matières les plus 
pauvres données par les c:liffërentes opérations de 
l'été. Cette Ür'l\<&ùm est rendue nécessaire par le 

tages et de ces inconvénients, il est prudent de ne pas se 
prononcer entre la nouvelle et l'ancienne méthode, et 
d'attendre les résultats- des expériences. On peut cepen
dant citer une mine , par laquelle les résultats de la nou
velle méthode ne seront probablement pas très-avanta
geux : c'est celle de Bergwerkswohlfart, dans laquelle la 
galène est disséminée souvent en mouches invisibles, 
à une grande distance des veines apparentes, Pour la 
wande sortant de cette mine on ne pourra jamais faire 
qu'une très-faible proportion de stérile, et l'avantage de la 
non velle méthode de cassage résultera seulement d'une 
plus forte proportion de stufferz , et de pocherz. Cet avan
tage sera nécessairement très -faible, parce que mainte
nan! déjà Je triage est fait avec un soin extrême. 
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manque d'eau pendant l'hiver : cette saison est 
tellement r;;de au Harz que l'eau des canaux et 
des étangs est souvent entièrement gelée. 

Pendant l'été le traitement mécanique des pro
duits du cassage des wiinde comprend les opéra
tions sui vantes : 

t o Broyage aux cylindres ou sous les pilons des 
bocards, en réduisant les minerais en grains de 
la dimension la plus grosse, par lesquels on peut 
obtenir aux criblages une certaine proportion de 
grenailles bonnes à fondre; 

2° Séparation par le moyen de l'eau des sables 
fins et des ~chlamms, produits par le broyage, des 
grains qu'il est possible de soumettre au ·cri
blage; 

jo Division des grains en un certain nombre de 
grosseurs au moyen d'un appareil de classifica
tiou ; 

4o Criblé:lges des différentes grosseurs de grains, 
donnant une certaine proportion de stufferz, et 
des grains de deux ou trois richesses différentes; 

5o Nouveau broyal(l)e de ces ?,ra\ns p\us ou moins 
pan v res, donnés par les criblages, en ayant soin 
que l'écrasement soit poussé d'autant plus loin 
que les grains sont plus pauvres; 

6° Sépuration, au moyen de l'eau, des sables 
tins et schlamms, des grains bons à cribler; 

'/Division des grenailles en grosseurs, dans un 
<~ppareil de classification; 

8° Nouve<lllX CJ•ibhges ries grenailles, sépara
tion d'une certaine quantité de minerai bon à 
foudre; et répétition de ces opérations successives, 
broyage, dassification, criblage sur les grenailles 
pauvres, en écrasant en grains de plus en plus fins; 

9° Classement des sables fins et des schlamms 
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dans des caisses de débourbage, des labyrinthes et 
grands bassins de dépôt; 

10° Traitement des sables aux caissons, aux 
caisses de débourbage, tahles à toiles et cribles 
fins, en recueillant dans des bassins les schlamms 
séparés dans ces opérations; 

Traitement des schlamms des labyrinthes sur 
de longues tables dormantes; 

1 2° Traitement spécial sur des tables dor
mantes des houes fines, reçues dans les grands 
bassins de dépôt. 

On ne fait pas de stérile. Tous les produits très
pauvres sont mis en dépôt pour le travail d'hiver. 

Pour les menus des mines, le mode de prépa
ration est assez peu différent. 

Le gruhenklein est traité d'abord dans un ap
pareil, Ratterwiische, dans lequel les schlamms et 
sables fins sont séparés des grenailles, et ces der
nières clatisées en grosseurs. Les plus gros frag
ments sont soumis à un triage pwduisant les 
mêmes qu,,lités que le cassage et triage des wande. 
Les grena\\\es mo\ns \!;rosses -passent au criblage , 
et ensuite à )a série d'opérations que nous venons 
d'exposer. Les sables fins et schlamms sont aussi 
traités comme il a été dit plus haut. Après cet ex
posé succinct nous allons décrire plus compléte
ment la préparation mécanique des trois qualités, 
schurerz, pocherz, be1·gerz, et celle du grùben
klein : nous indiquerons ensuite le mode de pré
paration des matières pauvres pendant l'hiver. 

Un ateliet·, qui traite la qualité dite schurerz, 
contient ordinairement: des cylindres broyeurs, 
avec leur tamis à secousses (riitter), leur roue élé
vatrice, la caisse de débourbage (durchlass) et les 
appareils de classification (séparations riilter); 

3 

Préparation 
mécanique du 

~churerz. 
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Un bocard à trois batteries, avec t'appareil de 
classification; 

Les ct·ibles pour les grenailles (setzmaschine); 
Les canaux de débourbage (schossgerenne), la-

byrinthes et les bas~ins de dépôt (sümpfen); 
Six caissons (schlamm-graben); 
Une peti 1 etable à secousses ( sichertrogg); 
L'appareil de la table à toiles, comprenant; 

une caisse de débourbage (durchlass), un canal in
cliné à gradins (abfall-gerenne), et la table à 
toiles ( plannenheerd, par abréviation planherd) 
des bassins de débourbage pour les sables sortant 
du planherd; 

Trois systèmes de tables dormantes(kehrherd), 
avec des bassins pour les schlichs et les schlamms 
plus ou moins riches; 

Plusieurs séries de grands bassins de dépôt pour 
recueillir les boues fines, entraînées par les eaux 
sortant des différents appareils. 

Broyage. Les minerais arrivent sur un plancher au-dessus 
des cyhm\res broyeurs, et sont déchargés dans une 
trémie. Un ouvrier les fait tomber en temps con
venable entre les cylindres, dont J'écartement est 
déterminé de manière à produire le plus possible 
de grenailles de 3/8 ùe pouce, om ,oog. Cet écarte
ment vat·ie avec la dureté des minerais et avec 
l'état d'usure de-5 cylindres. Les minerais broyés 
tombent snr un riitter, dont les grilles présentent 
des ouvertures canées de 3/8 de pouce, o•a,oog. 
Les grains et les sable.:i passent à travers les ou
vertures, tandis que les fragments plus gros 
que o1D,oog tombent dans les augets de la roue 
t~lévatricc, qui les déverse sur le plancher supé
rieur; on les charge de nouveau dans la trémie , 
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et ils passent encore une fois entre les cylindres. 
Tout le minerai est ainsi broyé à sec en grains et Débourbag~. 
sables plus fins que 3/8 ou omoog. Avant de porter 
le minerai broyé a l'appareil Je classification, il est 
nécessaire de bien mouiller toute la masse et de 
séparer autant que possible les schlamms et les 
sables fins : sans cette précaution la classification 
ne pourrait être que très-incomplète, parce qu'il 
y aurait une adhérence trop grande entre les sa-
bles fins imparfaitement mouillés et les gros 
grains. L'appareil dans lequel s'effectue cette opé-
ration préliminaire, moUJJlage et séparation des 
pat·ties fines, est une longue caisse peu profonde, 
dans laquelle arrive un courant d'eau, et dont le 
fond est incliné en sens contraire du mouvement 
de J'eau. Elle communique par un canal souter-
rain avec un schossgerenne (canal de débourbage) 
et avec les labyrinthes. Les matières broyées à sec 
sont agitées a la pelle sous le courant d'eau, lequel 
doit être assez fot·t pour entraîner la plus grande 
part1e des sables fins et schlamms. Les grains qui 
para\sseut suff\-o.ammeut \avés sout eulevés à la 
pelle et pot·tés au séparations-raller, Les sables et 
schlammssont entraînés par l'eau et traités comme 
nous l'indiquerons plus loin. 

Il faut en général deux rii.tter ' pour classer 
les grains donnés pal' nn système de cylindres 
broyeur~. Les gt·illes eu fil de fer et en lai ton pré
sentent des ouvertures carrées, de 1/ 12", omoo2 
et 3jt6", om,oo4S. Une pluie J'eau tombe sur la 
plus grande partie de la surface et facilite l'action 
des secousses imprimées au ratter. On obtient les 
produits suivants: · 

1" grenailles n• 1, comprises entre 3/I 6" et 3f8", 
o"',oo45 et om,oog. 
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2" Grenaillesn• 2, comprises entre I/12
11 et 3/16", 

o"' ,oo2 et o"' ,oo45 1 j5; 
3• Sables fins plus pelits que rj12 de pouce, 

0 10002. 

Les deux premiers produits sont portés aux 
cribles : les sables fins sont entraînés par l'eau 
dans le schossgerenne qui I'eçoit les produits ana
logues du durcblass. 

Criblage Les grenailles ( graüpen) de 3/16 et 3/8 sont 
et traitement des travaillées séparément sur des cribles ( setzma-

produus. h' ) d T · d · ) 'Il c me , et onnent : t • rois pro u1ts sur a gr1 e, 
pocherz à la surface, schurerz vers le milieu, stuf:. 
ferz sur la gri1le; 2• Au fond des cuves les sables 
fins qui peuvent traverser les ouvertures des 
grilles. 

Les grenailles stufferz sont ordinairement assez 
riches pour qu'on puisse les expédier de suite aux 
usines; quelquefois cependant, dans le cas de mi
nerais riches en argent et. à gangue barytique, on 
les soumet auparavant à un triage à la main. 

Les grenailles de schurerz sont reportées aux 
cy\inùres et écrasées jusqu'à \a· grosseur de 3/ '6, 
omoo45 et soumis aux opérations précédentes; le 
criblage donne encore du stufferz et des fines gre
nailles de qualités schurerz et pocherz. 

Les grenailles pocherz sont traitées comme 
celles de la qualité schurerz, mais séparément, et 
le plus souvent elles sont écrasées sous les pilons 
d'un bocard, avec une grille présentant des ou
vertm·es carrées de 3/•6, o"'oo45. Les grenailles 
et sables qui traversent la gt·ille sont entraînés par 
l'eau dans un canal de débourbage, puis dans un 
schossgerenneet lesystèmedeslabyrinthes. Dans le 
canal de débourbage un ouvrier agite Jes matières 
à la pelle et retire les plus gros sables, tandis que 



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00059745

DES M.INEIIAIS DE PLOMB. :.19 
les sables plus fins et les schlamms sont entraînés 
dans les appareils suivants : 

Les gros sables sont jetés su•· un séparations* 
• raller, qui sépare les grains compris entre •/• :1" 

et 3f•6", om ,002 et om ,oo45 des sables plus fins et 
et schlamms, que le débourbage ne peut enlever 
qu'incomplétement. Ces derniers se rendent au 
schossgerenne. Les g•·cnailles sont criblées et 
donnent les produits suivants : stufferz ou schu
rerz, suivant la richesse des minerais, pocherz et 
bergerz. 

Les grenailles pauvres données par les secouds 
criblages sont écrasées sous les pilons du bocard, 
jusqu'à la grosseur de 1 11211

, om ,002' et les pt·o
duits de ce troisième bocardage sont entraînés 
par J'eau dans un schossgerenne et un labyrinthe. 
Les sables fins qui traversent les grilles, dans les cri
blages successifs, sont traités dans Je canal de dé
bourbage, en même temps que les minerais cy
lindrés ou bocardés. 

Les schlamms et les sables fins, donnés par les Traitement 
• · . . d d d d des sables fins e& operat1ons -prece entes, se ren ent ans eux des schlamms. 

schossgerenne, l'un pour les produits des cylin-
dres, l'autre pour ceux du bocard. Chacun de ces 
appareils de débourbage se compose essentielle-
ment de deux canaux longs et peu profonds, dont 
le fond présente une inclinaisaison en sens con-
traire du mouvement de l'eau : le premier canal 
porte spécialement le nom de schossgerenne, Je 
second celui de unterschossgerenne; ce dernier 
communique avec les labyrinthes. 

Le mélange de sables plus ou moins fins et de 
schlamms, amenés pat· l'eau, est agité à la pelle 
dans les deux compal'timents, de manière à faire 

• entraîner par l'eau la plus grande partie des 
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schlamms. Les sables non entraînés sont enlevés 
à la pelle et déposés sur une aire à cûté de l'appa· 
reil. On obtient par le débourbage et pour chacun 
des deux systèmes : 

1 o Des sables assez gros, retirés du schossge
renne; 

2° Des sables fins, retirés du unterschossge
renne; 

3o Les schlamms, entraînés dans les canaux du 
labyrinthe. 

La classification produite de cette manière est 
bien loin d'être parfaite, et rend très.oeompliqué le 
traitement des sables. 

Caissons Les gros saLles sont traités d'abord sm· des cais-
b~~c,hl~~;/::~1. sons, nommés schlammgriiben, Jisposés par sys-

graben ). tèmes de trois. Les sables sont enrichis successive
ment sur Je premier, sur le second et sur le troi
sième caisson; après plusieurs lavages sur le der
nier, on obtient du schlich bon à fondre. Letra
vail aux caissons produit en outre : 

1 • Des sables un peu fins, encore mélangés de 
schlamms, et assez pauvres , on du moins qui 
renferment le minerai principalement en parceJles 
très-fines; ces sables vont au débourbage et au 
travail du planherd; 

2° Des sables, mélangés d'une très-faible pro
portion de schlamms, nommés schwanzel; ils 
proviennent des opérations faites sur le troisième 
caisson : ces sehwanzel sont lavés de la même ma
nière que les sables sur un nouveau système de 
trois caissons, schwanzelgraben ; 

3• Dans les bassins disposés aux pieds des cais
sons , et qui communiquent avec le labyrinthe, 
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deux espèces de matières: a dans le premier bas
sin, des schlamms mélangés d'une petite propor
tion de sables entraînés hors de:; caissons; ils sont 
passés au débourbage, qui précède Je travail au 
planherd; ~ des schlamms assez fins, travaillés 
sur le prem1er système des tables dormantes. 

Les schwan~el sont traités sur les trois caissons 
tout à fait de la mêrne manière, et donnent les 
produits correspondants, traités, séparément de 
ceux des premiers caissons, soit au planherd, soit 
aux schwanzel-graben, soit aux tables dormantes. 

L'effet de ces deux opérations compliquées est 
de séparer une certaine quantité de schlich bon à 
fondre, d'entr<~Îner dans les bassins et au laby
rinthe la plus grande partie des matières fines, et 
de donner pour l'appareil suivant des sables 
pauvres, ne contenant plus qu'une faible propor
tion de minerai à l'état de grains, et au contraire 
renfermant encore des paillettes très-fines de ma
tières métalliques. 

L'appareil se compose de trois parties bien dis
tinctes : \a caisse de débourbage ou durchlass, le 
canal 'mc\iné avec gl'adins ou abfa\\gerenue ~ ta 
table à 10iles ou plan berd. 

Le durcblass est une caisse longue et peu pro
fonde, disposée à peu près comme Je schossge
renne, et communiquant d'abord avec quelques 
petits bassins de dépôt et ensuite avec le laby
rinthe. L'abfallgerenne est un canal fortement in
cliné, long deplus de :w'=5m,76o,dontle fond 
est taillé en gradins, dont chacun présente une 
pente contraire à l'inclinaison générale de l'appa
reil; à la partie supérieure est une trémie pour le 
chargement des saLles et pour recevoir l'eau né-

Travail 
du planherd. 
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cessaire au lavage; le pied vient déboucher au
dessus de la tête de la table à toile. 

La table à toile, longue d'au moins 20' =5• ,76, 
est munie d'une tête triangulaire, présentant qua
tre grands gradins analogues à ceux de l'abfall
gerenne. Sur la surface de la table, on étend des 
toiles mobiles, qu'on lave de temps en temps 
dans trois cuves voisines. 

Comme complément de l'appareil, on doit ci
ter quatre bassins de débourbage, placés extérieu
rement à l'ate1ier, et communiquant avec les bas
sins de dépôt. 

Les sables pauvres donnés par le travail des 
caissons sont débourbés dans le durchlass, sous un 
assez fort courant d'eau, et divisés par là en trois 
produits : 1 • les sables les plus gros, mélangés en
core de paillettes très-fines de minerai; .2" des sa
bles plus fins, retirés du second compartiment du 
dut·chlass; 3• les schlamms, qui se déposent en 
pat·tie dans les bassins, en partie dans les laby
rinthes. 

Les premiers sab\es sont retirés à \a pe\\e du 
premier compartiment du durchlass, et chargés 
immédiatement dans la trémie de l'ahfalJgerenne. 
Les sables fins retournent aux caissons, et sont 
soumis à un traitement séparé. Les schlamms 
sont lavés sur les tables dormantes. 

Les gros sables débourbés, chargés dans la tré
mie de l'abfallgerenne, sont soumis à l'action d'un 
courant d'eau assez rapide; les gros grains se dé
posent dans les gradins de l'abfàllgerenne et de 
la tête du planherd, tandis que les grains les plus 
légers et les parties fines (mehltheil~) sont entraî
nés sur la table à toiles et en partie dans les bas-
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sins de débourbage. De temps en temps, on in
terrompt le chargement des_-sables, quand les 
toiles disparaissent sous les schlamms et sables 
déposés, on continue à faire arriver J'eau, on dé
bourbe successivement les sables dans tous les gra
dins, en commençant par la partie supérieure; on 
travaille sur la table, pour faire couler tous les 
gros grains, puis on lave les toiles dans les cuves, 
pour en retirer les parties fines et riches arrêtées 
par les aspér·ités; on remet les toiles en place, on 
enlève les sables des gr·adins et on recommence 
le tr·avail. 

Dans les bassins de débourbage extérieurs, on 
facilite l'entr·aînement par l'eau de toutes les par
ties fines, en agitant les sables à la pelle , puis on 
enlève Jes sables bien débourbés et on les dépose 
sur une aire voisine. 

L'ensemble de toutes ces opér·ations donne les 
produits suivants : . 

A. Du durcblass: l'o Les sables fins du second comparti!Dent; 
2° Les scblamms des bassms et labyrmtbes; 

11. De l'ab!a\\%e- \ l 0 Des %<0• sables ne contenant plus de matièrea 
renne et de la tète lines qu'en ltès-pet\te p<opott•on et nn!erman\ 
du plaoberd : des grains de minerai pur; 

{
~o Du schlicb pur provenant du lavage des toiles su

périeures ; 
c Du plaoherd . 5° Du scblicb impur, du lavage des toiles du miliéa 

' • de la table; 
6° Des schlamms mélangés de sables stériles , du la

vage des toiles inférieures; 

D. Des bassins de l7° Des sables très-pauvres , ne contenant plùs de ma-
débourbage tiéres fines ; 

E. Des grands bas-~ · 
tins de dépôt. 8• Des schlamms assez pauvres. 

Ces produits différents sont traités ainsi qu'il suit: 
,. Les sables fios du second compartiment du 

durchlass sont analogues aux sables du untet·
schossgerenne; on les traite, ainsi que nous le ai
rons tout à J'heure, soit sur un sichertrogg, soit 
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sut' les schwanzelgraben, en employant très-peu 
d'eau dans le lavOJge; 

2" Les scblamms recueillis dans les bassins sont 
assez riches; leur lavage réussit bien sur le pre
mier système de tables dormantes. 

3• Les sables des gradins de l'abfallgerenne et 
du planherd contiennent encore quelques grains 
de minet·ai plus ou moins pur el très-peu de ma
tières fines; ils sont très-propres à être soumis au 
criblage; on les traite ordinairement sur deux 
cribles, et on obtient : a des sables riches, bons 
à fondre; 6 des sables pauvres, réunis à ceux 
des bassins de Jébourbage et mis en dépôt pour 
l'hiver; ï des matières fines, en petite quantité, 
qui traversent les grilles, mais qni forment aussi 
à la surface des lavées une couche extrêmement 
mince, ne pouvant traverser le sable pour descen
dre jusqu'à la grille; ces matières hnes sont re
pa::;sées au débourbage quand les grillesfünt u~ées, 
et la,ées aux tables dormantes quand les grilles 
sont neuves et ne laissent pas passer des grains. 

4" 5• Le schllch n• 1 , -provenant des premiè
res toi\es, est assez riche pour être fondu; le , 
schlich n• 2, provenant des toiles du milieu de la 
table, est ordinairement assez impur, et contient 
quelques grains stériles; comme le lavage serait 
fort difficile, on l'envoie ordinairement à l'usine, 
pour être fondu, sans chercher à l'enrichir da
vantage. 

6• Les sables et schlamms des dernières toile:; 
ne peuvent être traités que par un nouveau dé
bourbage. 

7• Le:. sables pauvres des ba~sins extérieurs sont 
amassés pour être bo~at·dés aussi fin que possible. 
Celle opération est faite pendant l'hiver, ainsi 
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que toutes celles qui sont relatives aux matières 
très-pauvres, et qui exigent peu d'eau. 

8• Les schlamms des grauds bassins de dépôt 
sont lavés séparément sul' des tables dormantes. 
Le lavage se fait ordinairement pendant l'hiver. 

La complication de ces opérations successives, 
auxquelles on doit soumettre les sables dn schoss
gerenne dans les appareils adoptés, est bien pro
pre à faire concevoir des doutes sur l'efficacité de 
ces appareils. Nous reviendrons plus loin sur ce 
sujet, en donnant la description plus détaillée. 

Les sables fins, retirés à la pelle de l'unter
schossgerenne, sont plus mélangés de schlamms, 
et par conséquent beaucoup plus difficiles à traiter 
aux caissons. Dans quelques ateliers, on les sou
met à la même série d'opérations que les sables 
du schossgerenne; mais plus généralement on 
leur fait subir un traitement spécial, sur un si
chertrogg, ou petite table à secousses. Après plu
sieurs lavages ayant pour but, d'abord de sé
parerlesschlamms, ensuite d'enrichir des sables 
fins, on obti.enl du scb\1ch bon à fondre. Les au
tres produits du sichertrogg sont : 1• des sables 
assez pauvres, encore un peu mélangés de 
schlamms; 2" des schlamms entraînés au laby
rinthe. 

Les premiers peuvent être traités assez avanta
geusement comme schwanzel dans le second sys· 
tème de caissons. Les schlamms sont lavés sur des 
tables dormantes. 

Un labyrinthe se compose ci'unc suite de ca
naux assez profonds, peu inclinés, dans lesquels 
on fait circuler les eaux qui tienuent en suspen
sion Jes parties fines provenant des opérations que 
nous venons de considérel". Les schlamms se dé-

U nterschossge· 
renne. 

Labyrinthe!,. 
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posent dans ces canaux, et pour une certaine 
vitesse de l'eau, d'autant plus vite que les grains 
sont moins fins et plus riches. Les parties les plus 
tenues et les pins légères sont entraînées dans des 
grands bassins placés à l'extérieur, et dans lesquels 
achèvent de se déposer tous les schlamms qui ren· 
ferment assez de minerai pour qu'il soit avanta
geux de les lave1·. 

Toutes les matières fines recueillies cians les la
byrinthes et dans les grands bassins de dépôt sont 
lavées sur des tahles dormantes (kehrhe1·d), après 
une division en trois catégories, J'après leur plus 
facile entraînement par l'eau, c'est-à-dire que les 
schlamms retirés des premiers canaux sont lavés 
sur un système de tables dormantes; les schlamms 
du milieu sur un second; les schlamms des Jel'
nier,; canaux sur un t1·oisième. 

Les houes retirées des bassins de dépôt sont la
vées en partie pendant J'été, en partie pendant 
l'hiver. 

Chaque table dormante présente vers son pied 
tro1s ouvertures transversa\es qu'on lleut ouvrir et 
fermer avec facilité, et qui répondent à trois sé
ries de bassins intérieurs, communiquant eux
mêmes avec les grands bassins extérieurs. 

Les schlamms mis en suspension dans l'eau 
des caisses, au moyen de palettes fixées à un arbre 
de rotation, coulent dans des canaux commu
niquant avec les têtes des tables des différents 
systèmes. 

Le travail est fait très-simplement; on peut 
l'expliquer en peu de mots, en le divisant en pé
riodes: 

... période. On laisse couler sur la table l'eau 
chargée de schlamms, jusqu'à ce qu'elle arrive au 
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pied. A partir de ce moment, on arrête la lavée, 
et on ne fait plus couler sur la table que de l'eau 
claire. 

2" période. On ouvre la première ouverture 
vers le pied; on fait écouler les parties stériles de 
la surface, en commençant le travail par la tête. 

:1• période. On ouvre la seconde ouverture; on 
travaille une seconde fois la lavée, en faisant écou
ler tout ce qui paraît stérile, et en ne laissant sur 
la table qu'une couche très-mince paraissant du 
schlich pur. 

4" période. On ouvre l'ouverture supérieure, et 
on nettoie la table avec un balai en faisant tomber 
dans les bassins le schlich resté sur la table. 

Les opérations recommencent ensuite dans le 
même ordre. 

On obtient, par ce mode de lavage, plusieurs 
espèces de produits: 

1 • Dans les bassins correspondant à l'ouverture 
supérieure, du scblich de deux qualités, bon à 
fondre; 

2." Dans \es bass1ns ùe \a seconde ouverture, des 
scblamms assez riches, divisés également en deux 
quahtés, et qui sont soumis à un nouveau lavage, 
presque identique avec le premier; 

a• Dans les bassins de l'ouverture inférieure, 
des schlamms pauvres qui doivent être soumis à 
un second lavage, plus rapide que le premier; 

4• Les schlamms très-pauvres qui coulent par 
le pied de la table pendant le chargement, et qui, 
le plus ordinairement, sont recueillis dans des 
bassins pour être lavés de nouveau. 

Les eaux qui sortent des grands bassins de dé
pôt tiennent encore en suspension une petite 
quantité de boues très-fines et très-pauvres; elles 
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sont perdues. On s'assure de leur pauvreté, en 
faisant couler les eaux sur deux longues tables 
très-peu inclinées. Quand toutes les opérations 
sont bien conduites, on ne voit se déposer sur ces 
tables qu'une quantité insignifiante de schlich 
tellement fin, qu'on ne pourrait pas le soumettre 
au traitement métallurgique. Quand, au con
traire, les cylindres sont usés et produisent une 
fo1·te proportion de schlamms, quand le Ùlvage 
est fait sans les soins convenables, il se depose sur 
les tables d'essai une quantité de schlich bien 
plus grande. Les tables servent ainsi fl'indicateur 
constant de l'habileté et de la surveillance du 
steiget· préposé au lavage. 

Travail d'hiver. La sét·ie des opérations que nous venons d'ex
poset· ne peut être appliquée que pendaut la sai
son d'été, environ tr·ente-quatre semaines par· an. 
Pendant l'hiver, le froid est tellement vif, que les 
canaux gêlent presque corn piétement, et qu'il est 
fort dillicile de se procurer de l'eau de lavage, et 
encor·e plus de l'eau motrice pour les roues hy
drauliques. Pour cette raison, on met de côté pen· 
dantl'été tous les produits pauvres(after) dont Je 
lavage exige peu d'eau. On ne met en mouvement 
qu'une batterie du bocard, et on écrase aussi fin 
que possible, ce qui s'appelle bocarder durch das 
afterblech. Les matières broyées sont traitées au 
schossgerenne, llUX graben, au planherd et aux 
kehrherd, à peu près comme il vient d'être dit. 

On lave aussi wr· les tables dormantes les 
schlamms les plus pauvres, des grands bassins de 
dépôt et provenant du travail de l'été. Pemlant Je 
travail d'hiver, on ne recueille pas de scblarnms 
dans les bassins extérieurs. 

Les huit ou neuf table:~ dor·mantes d'un atelier 
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TABLEAU No i. - PRÉPARATION MÉCANIQUE DES MINERAJS DE LA QUALITÉ SCHURERZ. 

PREMIÈRE PARTIE. - BROYAGES ET CRIBLAGES. 

MINERAl PROVENANT DU CASSAGE ET TRIAGE DES WANDE. 

Sables tins et -scblamms. . . . . . . . . · 
(Matières fines au fond des cuves,. 

Minerai bon à fondre, ou stu!Terz ... aux usines . 

Schurerz . . . est broyé aux cylindres a~ec une 
grille de 3/8"; les produtts vont 
à la caisse de dcbou.-bage et 

Scburerz .. , aux cylindres: il est broyé {Sables fins et schlamms. 
avec une grille de 3/J611 

: les produils Scboasgerenne n• 1 (canal de débourbage). 
à l'appareil de classificalion , Grenailles ou grau pen de 3fS11 

••• aux crib\ s. • • 
nommé separationstatter; d'où 
rè&u\lent: 

Grenailles fines ou kiirner de 3/16". . · · · · 

passent au separationsratter. . . • 

\
Matière~ fines au fond des cuves. 

Stulferz ... au x usines. 

Pocherz .. 

Kiirner de 3/16
11

• )' 

aux cribles. 

. . . . . . . . . . . . . 
au bocard : il est broyé avec une~ Sables fins et scblamms. 
grille de 3/1611 ; les prodmts passent 
à la caisse de débourbage et au 

. Scburerz · · au bocard : on broie avec une grille latérale de t/ t'i' ; les produits von t au . 

Pocherz · · . au bocard: on broie avec une grille de 1/12"; les produits vont au .. 

separationsratter.. . . . . . . , 

· ( Kiirner de 3/ 16" ... aux cribles . . 

Mati ères fines au fond des cuves. 

Stulferz ... aux usines . 

Schurerz . . . au bocard : on broie avec une grille de t / 12" : les produits vont au . 

Pocherz . . . au bocard : on broie avec une grille de 1/1 2" ; les produit• vont au .. 

Bergerz. . . mis en dépôt pour le travail d'hiver. 

DEUXIÈME PARTIE.- TRAITEl\'IENT DES SABLES FINS ET DES SCHLAMMS. 

(On traite séparément les produits qui se rendent dans les deux scbossgerenne, mais la série d'opérations est tout à rait la me e.) 

jSchlicb (grabenscblieg) .. . •. . . .. aux usines. Schlicb (schwanzelschlieg) . .. aux usines. 

i ''''"''"'" ,., 
1 

J 

Sables fins el schlamms (Sables gros .. . n• 1 ••• aux caissons (schlammgraben). 
iont déhgurbés dans le scbossgercnnc. 

) Sables nommés schwanzel (n• 1)1 . . . aux caissons (schwanzelgraben). 

(n• 2) 

Sables ou schwanzel (n• 3) 1· . retournant aux schwanzélgraben . 

(n• 4) 

{

Sables des gradins . . . . . . . . . . . . { [Scblicb .. . Setzschlieg . aux usines . 

~ 
aux cribles. . Sables pauvres .. . en dépô t pour l'biver. 

1 

Ma lieres lin es .. , aux \<ehrherd tproduits comme p\us bas). 

After. 

Sables et scblamms retirés des caissons. . 

Sables el scblamms du t'' bassin intérieur. 

S~bl~s .eL. sc~la~~s .de~ caissons ~ 

Sables. et schlamms du 1•• bassin i 
au durcblass 
ou caisse de 
débourbage 

du 
planberd. 

Sables débourbés n• 1 .. . à l'abfallgerenne. • Sables fins {Sables débourbés. . · ~Schlich n• 1 .. • n• 2 . • . aux usines. 
el schlamms sur la tête 

du plauherd . Sables et schlamms.-- -sur les toiles Sables et schlamrns . . . au durcblass du planberd. 

_ au sicbertrogg. . . de debourbage et de dépM .. 

Sables fins el scblamms sont débourbés f 
dans le unterscbossgerenne. . . Sables fins. . 

Sables fins ~ Scblicb . aux u,s ines. Sables pauvres . .. aux bassins~ Sables pauvres ... en dépôt pour l'biver. 

Sables . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · Schlamms . . . retirés des bassins de dépôt. 

Sables considérés comme schwanzel n•• 5, 6, et traités aux schwanzelgraben. Boues fines .. . perdues. 

.. pour l'biver. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ••• • • • • • • ••• • 

Sables pauvres ... sont bocardés avec la afterhlech-, 
les produits . . . au schossgerenne. . . 

Scblamms des bassins spéciaux. · ~ ÎSchlich n•• 1, 2 . . • aux usines. -

. aux kehrberd Scblamms des pre111iers ~ Scblich n•• 1 2 · 

. ou labies bassins n•s Il, 2 ••. aux ' .. • aux usmes. 
• . . . . . . . dormantes. . kehrher (2 lavages) •. 

Schlamms riches des bassins spéciaux. . . . , . . . . . . . . Schlamms des bassins spéciaux. . . . . . · · 
Scb lamms riches. 

Scblamms .. 
l

.Schlamms n•• 1, 2 , 3. . ScbJ~ms_ ~ Boues fines ..... perdues. 

aux ba1sins ~Scblamms •. . aux kebrherd 1 Scblich . . . . . · de dé Ot. (2 lavages. . . . . . aux usmes . 

Scblamms fins . . . . . . . . . • • . . . Boues pauvres .. . perdues. 
Scblamms pauvres • • • en réserve pour l'hiver. 

Boues fines . ... . . . perdues, mais passent sur les tables d'essai . 

Scblamms. "l 
: lau labyrinthe . . Schlamms. Schlamms. 

. \ Scblamms .. 

TROISIÈME PARTIE. -TRAVAIL D'HIVER (AFTER·ARBEIT ). 

OA traite les arter ou matières très-pauvres provenant du travail d'été • 

Schlich . aux usines. 

Schlich . aux usines . 

Sables .. , . . aux s lammgraben. • Sables . . Scbwanzel . .. aux schwanzelgraben. . Sables à retraiter comme schwanzel . 

au d~rchlass. Sables et schlamms l 
Sables fins ... aux scblammgraben Sables et schlamms. . ' · . · · · • • • · · · · · • · · · · 

(traités sépa émeut). . . . 

Scblamms. • . . . . .... . ........ 
Scblamms des bassins .• 

Boue"s fines. 

. . . . . . . . ' 

Scblamms des bassins ••. 

Boues fines. 

.{

Sables traités aux caissons comme scbwanzel. · 

t
Sables . .. à l'abfallgerenne. . . )Sables fins traites comme schwanzel aux schwanzelgraben. 

Sables fins .• . au planherd. ~Scblich . .. aux usines . 

· Sables fins ... aux scbwanzelgraben. {sables et scblamms · · · sur les toiles. • Sables et schlamms . .• retournant au dure lasa. 

Sables pauvres et sehlamms .• • perdus. 

Schlamms. .l Scblamms D01 t, 2, 3 • • 

. : au. la.byr.int.be.. {Schlieb (schlammsehlieg 
. . . . . aux kebrherd (2 lavages). · Bo fi ues nes et pauvres . perdues. 

. attx usines . 

• 0 ••• 0 0 0 

Schlamms pauvres des bassins de dépôt. . , . . . . . . . . . . . . . • . . . . Boues fines et pauvres . • . perdues. 

A placer en regard de la page 38. 
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de schurerz ne suffisent pas ordinairement pour le 
lavage des schlamms; il faut, pour trois ateliers, 
une laverie spéciale contenant neuf tables dor
mantes. Dans les laveries, le travail est à peu près 
le même que celui exposé précédemment. La 
peincipale différence résulte de l'absence des bas
sins de dépôt extérieurs. Toutes les boues fines, 
·qui ne se déposent pas dans les bassins intérieurs, 
sont entraînées par les eaux et perdues. 

Les produits bons à fondre, donnés pour les 
opérations précédentes sont les suivants: 

1° Grenailles et grains des criblages, nommés 
setz-stuff et setzschlieg; 

2° Schl ich des caissons, nommés grabenschlieg 
et schwanzelschlieg; 

3o Schlich du sichertrogg, nommé unterge-
renneschlieg; 

4o Scblich de la table à toiles, nommé grobge-
waschenschlieg, no 1 et D

0 2; 
5o Sch\ich des tables dormantes, nommé kehr

herdscb\ieg, 11° 1 et no 2, et schlamschlieg . 
Ainsi que nous \'avons dit précédemment, on 

traite séparément, et autant que possible dans 
des atelie1'S différents, les différentes qualités de 
schurerz; mais la série des opérations et le mode 
de travail restent les mêmes. Chaque qualité de 
schurerz livre aux usines une série de . produits 
d'une qualité spéciale. Nous donnons dans le ta
bleau no 1 la série des opérations de la p1·éparation 
des minerais de qualité schurerz. . 

Traitement du pocherz. 

Les minerais provenant du cassage ct triage des 
wande, dits pocherz, sont traités de la même ma-

Produit§ 
bons il rondrt . 
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nière et dans les mêmes ateliers que le schurerz. 
La seule différence est dans les proportions et les 
qualités des g•·ains et grenailles donnés par les cri
blages. 

Quand les minerais ne sont pas fort riches on 
obtient, après le premier broyage aux cylindres, 
au premier criblage, seulement du schurerz et du 
pocberz; il faut un temps assez long pour qu'on 
puisse dunir sur les gnlles des cribles une cer
taine épaisseur de stutf, et les criblages donnent 
des grenailles très-pauvres de berger:~.:, qu'il faut 
mettre en réser·ve pour le travail d'hiver. 

Traitement du Bergerz. 

Les minerais pauvres du cassage et triage des 
wande, bergerz, sont traités souvent dans les 
mêmes ateliers que les schurerz et poche,.z, quand 
ces deux qualités ne sont pas produites en quan
tités assez grandes pour maintenir les ateliers en 
travail continu: quelques ateliers cependant re- • 
çoiveot exclusivement du bergerz. . 

Les appat·eils employés pour la préparation mé-
canique de cette qualité de minerai, sont: 

V n bocard à trois batteries; un séparations1·atter; 
Les cribles pour les grenailles; 
Deux schossgerenne, labyrinthes et bassins de 

dépôt; 
Deux systèmes de caissons, pour les sables et 

les schwanzel; 
V n appareil de planherd, avec le durchlass et 

l'ahfallgerenne; 
Trois systèmes de tables dormantel'. 
Oo suit une marche identique avec celle que 

nous avons indiquée pour le schurerz; c'est-à-dire 
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qu'on procède par broyages et criblages successifs, 
en séparant après chaque broyage les sables fins et 
les schlamms, afin d'obtenir le plus possible de 
minerai bon à fondre à l'état de grenailles ct 
gros sables, et afin de diminuer la pt·oduction de 
schlamms, dont le lavage donne toujours lieu à 
une perte assez grande. 

Tous les broyages se font sous les pilons des 
bocards: les cylindres ont été reconnus bien moins 
avantageux; ils donnent une plus forte propot·tion 
de schlamms. 

Le premier bocardage gros, roschpochen' est Premier 
fait sur une sole horizontale et avec la grille à la bol'ardage. 

poitrine du bocard; les barreaux parallèles sont 
écartés de 3f8"=om,oog; le courant d'eau est 
assez fort pour entraîner rapidement les grains à 
travers la grille et les soustrait·e à l'action des pi-
lons, dès qu'ils sont réduits aux dimensions con-
venables. Les minerais bocardés sont recus dans 
un canal de débourbage en communication avec 
un système de schossgerenne, labyrinthes et bas-
sins de dé\}Ôt. 

Daus la caisse de débourbage les minerais ho- Classiforation. 

cardés sont agilés à Ja pelle; les grenailles et les 
gros sables sont enlevés et jetés sur un ~eparations-
riitter, tandis que les sables fins et les schlamms 
sont entraînés au schossgerenne. Le separations-
raller donne quatre classes Je produits. 

1° Grenailles plus grosses que 3f8"=om,oog; 
elles proviennent de la dispos1tion de la grille du 
bccard, que peuvent travet·ser les grains applatis 
dans un sens: ces grains wnt retenus par les oo
vertures carrées des grilles de l'appareil Je classi
fication. 

4 
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2° Grenailles, compl'ises entre 3/8" et 3f•6" = 
om,oog el om,oo45. 

3o Grains, compris entre 3jt6" et •/•2': = 
om,oo4-5 et Om,002. 

4-o Sables et schlamms traversant la grille la 
pl us fine Je •/12" = o'\oo2. Ces derniers sont 
entraînés au schossgerenne en même temps que 
les sables et schlamms sortent de )a cais~e de dé
bourbage. 

Les trois grosseurs de grenailles et grains sont 
soumises à des criblages; ces opérations donnent 
comme produits: 

1" A la partie supérieure des lavées, des ~re
nai Iles très-pau'\Tes, mises en dépôt pour être bo
c:wJées comme bergerz; 

2° Des grenaiiJes de la qualité pocherz, repor
tées au bocard, et broyées assez fin pour ne pro
duire que des grains plus per,jts que 3jr6" = 
oœ,oo45' des sables et des schlamms; 

3• Du schurerz, bocardé une seconde fois, et 
donnant un second bocardage des grenailles bonnes 
à cribler, comprises entre 3/1 6" et 1/ I2"=o,"'oo45 
et o,œoo2; 

4-• Une très-petite proportion de minerai riche, 
bon à fondre; 

5° Des matières fines traversant les grilles, re
cueillies dans les cuves, et qui sont envoyées au 
schossgerenne. 

Second Le second bocardage diffère du premier en ce 
bocar;Jage. que la sole du bocard est inclinée, en ce que la 

gt·ille est latérale et non plus à la poitrine; la grille 
présente desouverturcscarréesde om,oo4-5= 3/ t6". 
Les matières bocardées sont débourbées dans un 
canal; les gros sables sont retirés à la pelle et char
gés sur le separ·ations-ratter. 
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Les produits sont: 1 o des grenailles bonnes à 

cribler, comprises entre 3/ t6" et 1/ 12" = o,oo45 
et om,002; 

2° Des schlamms et sables fins, qui sont entraî
nés au schossgerenne. 

Les grenailles donnent au c1·iblage: 
1° Des grains très-pauvres, mis en dépôt pour 

l'hiver, ou bocardés comme bergerz; 
2° Des grains de la qualité pocherz, soumis à un 

troisième bocardage; 
3o Des grains plus riches, de la qua li té schurerz; 
4o Du stufferz en petite quantité, mais variable 

avec la qualité des grenailles soumises au second 
bocardage. 

On doit soumettre à un troisième bocardage Troisième 

d 
'

. cl l b d bocardage. eux qua 1tés e grains pauvres: on es ocar e 
séparément, sur une sole inclinée, et en forçant 
la matière à passer à travers une grille, dont les 

t ' / Il m ou ver ures carrees out 1 12 = o ,002. 
Le troisième bocardage donne seulement des 

produ\ts pour le chossgerenne et les labyrinthes. 
Le traitement des sab\es fins et des sch\amms Traitem~nt 

. • . des sables fmi el 
est fa1t absolument de la meme mamère que pour ;chlamms. 

les minerais plus riches. Nous n'avons pas besoin 
de rappeler la série des opérations. On fait arriver 
dans deux schossgerenne différents les produits des 
bocardages des miuerais et grenailles pauvres, et 
ceux des grenailles riches. 

Dans les ateliers qui ne reçoivent que la qualité 
bergerz, on n'emploie pas ordinairement le sicher
trogg pour les sables fins retirés du unterschoss
gerenne: le lavage est fait dans les caissons des 
schwanzel, avec une quantité d'eau moindre que 
pour les :-ables plus gros donnés par les scho~s
gerenne. 
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Traitement des menus du cassage. 

Le cassage et triage donne deux qualités diffé
rentes de menus: 

r• Ceux qui proviennent du premier cassage et 
qui sont passés à travers une grille inclinée sépa
rant les fragments assez gros pour pouvoir être 
encore triés à la main. 

2" Les menus du scheidage du minerai riche; 
cette seconde qualité est beaucoup plus riche_que 
la première, et on l'assimile ordinairement au 
schurerz. 

Menus Les menus du premier cassage et ceux du schei-
do cassage. cl age des bergerz, débarrassés des gros fragments, 

sont traités dans les ateliers de préparation méca
nique.qui reçoivent ordinairement le grubenklein, 
ou menus des mines. Le mode de traitement est 
Je même <{UC pour cette qualité de minerais, avec 
la différence qu'on ne fait au criblage aucune quan
tité rle stérile, ou seulement une proportion ex
trêmement faible. 

Menus Les menus du scheidage sont au contraire en-
du &ebeidage. voyés aux ateliers de schurerz, traités d'abord au 

durchlass et au separatiorJs-ratter des cylindres 
broyeurs, et se mélangent ensuite aux produits 
du cylindrage des schurerz. 

Traitement du grubenklein. 

Les menus des mines renferment des fragments 
de toutes dimensions, dont les pl us gros atteignent 
om, 10 de côté, mélangés de sables et boues. Ces 
matières proviennent des diflërentes parties des 
filous, de celles voisines des veines de minel'ai, 
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aussi bien que des roches eutièrement stériles, que 
les convenances de l'exploitation obligent à abattre. 
Par là la nature du grubenklein diffère essentiel
lement de celle des wiinde, ce qui oblige à traiter 
le grubenklein dans des cJteliers différents, bien 
que par tles procédés analogues. 

Un atelier de préparation mécanique du gru
bmlklein renferme ordinairement les appareils 
suivants: 

1 o Un ou deux systèmes de riitler pour le dé
bourbage et la dassification en grosseurs des frag
ments, nommés riitterwiische; 

2° Six cribles, pour le criblage des grenailles 
données par les riitterwiische; 

3o Un bocard à trois batteries, avec son sépara
tions-raller; 

4o Quatre cribles pour trai~er les grenailles pro~ 
venant du bocardage gros; 

So Deux systèmes de schossgerenne, l'un po.t.r. 
le bocard, l'autre pour les riitterwiische; · 

6• Deux systèmes de labyrinthes ( schlammge-
renne). 

7" Deux systèmes de caissons; 
8• Deux cribles fins; 
g• Un appareil de planherd; 
J 0° Trois systèmes de tables dormantes; 
J 1• Quatre séries de grands bassins de dépôt 

(sümpfen). 
La force motrice est ordinairement composée de: 
Une roue hydraulique pour les bocards et leurs 

cribles; 
Une roue pour les riillerwiische et pour les cri

bles subordonnés. 
Le grubenklein est d'abord soumis au débour·- Rlltterwaschr. 

bage et au classement des fragments qu'il ren-
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ferme. Un système de ratterwasche se compose 
essentiellement de deux ratter, inclinés en sens 
contraire, et d'une table de triage, nommée klauh
tiscbe. 

Les riilter sont munis de grilles en fonte, eu 
fils dn fer et en fils de laiton, présentant des ou
vertures carrées décroissantes de 5/ 4" = o"' ,o3; 
1"=o"',o24; 5/8"=o"',o•5; 3j8"=om,oog.; 
3ji6" = om,oo45, el I/12 11 = om,002. 

La table de triage est en fonte et perçée d'ou
vertures de 5/ 4" = om ,o3 de côté. 

On doit faire a l'river sur la pl us grande pa rtic 
de la surface du raller supérieur une pluie d'eau 
assez abondante, non-seulement pour bien mouil
ler le minerai, mais encore pour entraîner .rapi
dement les sables fins et lesscblamms, et empêcher 
leur adhérence aux gros grains. 

L'appareil sépare d'abord les gros fragments, 
dont les dimensions sont supérieures ~ 5/4" = 
o, mo3 : i]s tombent sur la table en fonte et sont 
soumis à un triage, et au besoin à un scheidage, 
dans lequel on distingue toutes \es qualités dont 
nous avons parlé pour les wande: celles qui ne 
présentent pas d'analogie avec la nature moyenne 
du minerai traité dans l'atelier, sont envoyés à 
ceux des ateliers voisins qui traitent les minerais 
semblables. 

Les grenailles plus petites que 5/4'' = o"',oo3 
sont divisées en six grosseurs; bonnes à cribler: 

1° Grenailles comprises entre 5!4" = om,oJ et 
•" = om,o24; 

2 ... Grenailles comprises entre t" = om,o24 et 
5f8" = om,o15; 

3o Grenailles comprises entre 5/8" = o"',oJ 5 et 
1/'l"= 0"',01 'l j 
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4" Grennilles comprises entre 1 /2" = o"',OIJ et 

3/8" = om ,oog; 
5• Grenailles comprises entre 3j 8" = o,moog ct 

3ft6" = om,oo45; 
6• Grenailles comprises entre 3/ 16" = om,oo45 

t 1 Il m e 1 1 2 = o ,oo2. 

Les schlarnms et sables fins plus petits que 1 j1 2" 
=om,oo2 sont entraînés par l'eau au schossgerenne. 

Ainsi, sans compter les qualités différentes pro
duites par le triage et scheidage des plus gros frag
ments, une râlterwasche ne donne pas moins de
sept produits différents immédiats. 

Les six grosseurs de grenailles sont criblées sé- Criblage. 

parément; chaque crible donne les produits: 
1° Stérile: la proportion du stérile dépenp né

cessairement de la nature des minerais, mais elle 
est en général assez forte. 

2• Bergerz. 3• Pocherz. 4• Schurerz. 
5• Stutferz : en proportion variable avec la I'Î

chesse des minerais; on obtient ordinairement 
p\us de stufl'erz avec \es grenallles plus petites que 
1/2" qu'avec les gros grains. 

6• Les matières fines qui traversent les grilles. 
Ces matières sout assez riclles et contiennent sou
vent des grains encore assrz gros, surtout pour 
celles qui proviennent du criblage des grosses gre
nailles. La meilleure manière de les traiter est de 
les passer an separations-ratter du bocardage gros. 

La qualité schurerz produite en quantité assez 
faible par le triage et scheidage, est envoyée à 
l'ateljer de schurerz le plus rapproché. Elle est 
soumise aux opérations que nous avons précédem
ment exposées, ou bien elle est traitée comme la, 
qualité pocherz. 
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Les autres qualités, pocherz et hergerz, sont 
traitées séparément dans l'atelier même et passées 
d'abord au bocard. 

La suite des opérations est tout à fait la même 
que ceJJe exposée précédemment pour le berge~, 
provenant du cassage et triage des wande. Les 
produits sont amsi tout à fait pareils. On peut 
cependant remarquer une légère différence dans 
le premie1· bocardage des qualités pocherz et 
schurerz. La /];rille de la poitrine a les barreaux 
écartés de 3/4" = om ,o 18, mais cet écartement a 
été reconnu trop grand, et on ne donne plus ha
bituellement que 1/2" = o"',o12. Les autres ho
cardages sont faits avec des grilles latérales de 
3/8'' 3/ 16" et 1j1211

, comme dans les cas précé
dem·ment considérés. Nous donnons dans le ta
bleau suivant la série complète des opérations 
pour les broyages et criblages. 

Remarques On voit, d'après ces diffërents modes de traite
générales. ment mécanique, que la série des opérations est 

à peu près la même pour toutes les qualités de 
minet·ais, et que \es principes de la préparation 
du Harz peuvent être résumés ainsi qu'il suit : 

- Séparer par triage - cassage et scheidage
Jes mmerais en qualités bien constantes, d'après 
Jcur richesse, le mode de dissémination des sul
fures métalliques, la nature des minerais et des 
gangues, en sorte que chaque qualité puisse être 
préparée par les opérations les mieux appropriées 
à sa nature. 

- Traitet' séparément, ct aut~nt que possible 
dans des ateliers differents, les qualités différentes. 

-Procéder par broyages progressifs, en sépa
rant après chaque broyage les matières fines, clas
sant le:' grenailles par grosseurs, soumetlant ces 
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TABLEAU No 2.- PRÉPARATION MÉCANIQUE DES MENUS DES MINES OU GRUBENKLEIN. 

PREMIÈRE PARTIE. _ D.ÉBOifRBA.GE ET cussJii'JCA.TION. - BnoY.LGES ET CRIBUGES, 

GRUBENKLEIN. 
A l'appareil nomme 

Ri!Lterwlische. 

Berg ou stérile • • · jeté. 

StuO'er1- mineral bon à fondre . . • aux usines. 

Shureu.~. . • • . · (minerai riche, envoyé souvent à l'atelier voisin, traitant celle qualité spéciale.) (1) 

Pocberz. . 

Bergerz. . • • · · 

Morceaux plus gros que 5/4" -au triage etscheidage. séparément. · • · • · • ·; 

Menus du sclleidage. ----l Sables fins et scblamms. . . . . . . . · · 

\ 

au bocard . . on broie avec une 
. aux usines. grille de 3/.4" • • les produits vont au Stuff . . aux usines . Stutf. 

Berg • • stérile • • • jeté. 
L--- séparallons-rll.ller. , • , • . . 

séparément 
Pocherz. Scburcrz. \ 

séparément. Graupen de 3/4" • . aux cribles. . . . 
Grenailles ou Graupen de t" aux cribles. Pocbeu. 

Schurerz. ~ 

Bergcrz . . • . . . 

llergerz. • . • . . . . . . . 

Matières fines au fond des cuves. 

StuiT. 

Berg . 

. aux usines. 

. stérile . . . jeté. 

Schurerz.l 
Grau pen~~ ~fr,:} séparément auxcribles. Pocberz. f séparément. 

Bergerz. . . . . . . . 

Matières fines, au fond des cuves. .-l 
Grau pen de 3/B" . • aux cribles. . . . 

Ma tiéres fines au rond des cuves. 

Stutr. 

Scburerz. , 
. séparément . . . . . 
rocherz. 

~ergerz. . . . . . . . • . 

Matières fines au fond des cuves. 

Stuir .' .' .' a~x ~si~es: 

Schurerz. l 

Grains ou Korner de 3/1611 • • aux cribles. Pocherz. 
séparément 

Bergerz. 

/Matières fines au fond des cuves. 

1§8 

... ... . .... . ... 
Sables lins et schlamms. . . . . . . . . . . . . 

Graupen de 3/ " . 
au bocard • . grille de 3{8", les 

-..,produits au séparations-ratier. . ! 
StuO' . . aux usines. '}s. tu.fl ·. ·. fu· x .usi.ne.s .. 
Schurerz.l ~Sables fins et schlamms. 

séparément Schurerz. 
. aux cribles. Pocberz. séparément. 

Pocherz. 
Bergerz. . . --~ r. au bocard .. grille de 3/16", les pro-
M"atiéres fines. . . ~ . d~it~ ~o~t .a". s.ép~ra.lio.ns~ril~~~· .K~r~er.de. 3/~6'~ .... ""~ c.rib.le•: ~e~ge~• : : : 

Matiéres fi nes. 

StuiT • . aux usines. 
• • • • 0 • •• • 

Kôrner de 3/1611 • • aux cribles. séparément. 
Schuren. l 

Pocherz. 

Bergerz. 

Matières li~e; a~ rÔnd d~s èuves. 

Sables ~t · schlam.:Os: . ' 
StufT . . aux usines. 

\-
:\-

:}---

'" """' .. ,.,m. '""''• l 
I" proT" • r)---- au Schossgerenne n• t. 

\

StufT . . aux usines. 

Berg . . stérile . . jeté. 

Schurerz. \ 

au bocard . . grille de 3{&", les Scburerz. ~ 
produits au sèparaLions·ratter. séparément. 

L.---------------------------------r-----------------• Grau pen de 3/B" . . aux cribles. Pocberz. !
Sables fins et schlamms. 

au bocard . . grille de 3{16", les 

au bocard. : g~ill.e ~e ~/1~": ( 7 au Scbossgerenne n• 2. 

Grau pen de 3/8" . . aux cribles. . . 

Grenailles Il nes ou 
Korner de 3/16" . • aux cribles. 

• < séparément. . 

1 
Pocherz. 

Bergen. . . . . . . . . . 

Malières fines au fond des cuves. 

StuiT . aux usines. 

Bi:rg . . (rarement) . . jeté. 

Scburerz. l 
séparément. 

Pocbcrz. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . ' 

. ... .. ...... . . . .. ...... . 

llergerz. . . . . . . . • • • • 0 • • ••• • ••• • •• • ••• • 0 • • •••••• 

\ Moüêuo '"'" foodd<O '"'"· • · • • · · • • · • · · • · · · 

Sables fins et scblamms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · 

•••• • •••••• • •• 0 ••••• ' •••••• 0 ••••••• • • 

. . . . . . . . . . . . 

(1) Nou. - Le Lriago et le scbeidage produisent la même division que Je cassage et triage des Wande: pour ne pas compliquer le tableau nous n'avons indiqué que les qualités principales. 

DEUXIÈME PARTIE. - TRAITEMENT DEs UBLEs PINS ET scnLAMMS ARRIVANT DANs LES DEux ScnossGERENNE. 

:1 Commo dmo lo loblo" o• < 

TROISIÈME PARTIE.-TRA.VA.lL D'HIVER. 

A placer en regard de la page 48. 

llergerz. . . . 

IMatières fines au fond des cuves. 

StufT . . aux usines. 

Schurerz. } 
K6rner de 3/1 6" . . aux cribles. séparément. 

Pocherz. 

Bergerz .. 

Matières Ïln~s ~u fond des' cu've~ . 

• • 0 •••• ••••• ••• • •••••••• 

produits vont au séparatlons-
rll.tter. . . . • , • . , . 

:1-

StuiT . . a ux usines. 

Korner de 3{1611 • • aux cribles. 

Schurerz./ 
Pocbe . l séparément . 

. ·1 

Ma lié ·. \-1 

-~-

} 
EXPLICATION DES MOTS ALLEMANDS CO. SERVÉS DANS CE TABLEAU. 

StufT ou stuiTerz.- Minerai ou produ it de ta pr paration mécanique bon à fondre; 
Schurerz.- Minerai ou produit assez riche , tenant de 20 à 25 pour lOO de galène; 

. Pocherz. - Id. id. pauvre, tenant B pour 100 de galène; 
Bergerz. - Id. id. tres-pauvre; 
Berg. -Stéril e. 
Korner.- Grains. 

Scbossgerenne. - Caisse ou canal de dëbourbage pour les sables et schlamms ; 
Unterscbossgerenoe. - Id. id. pour les sables fins; 
Dur lass. - Caisse de débourbage; 
Ahfall gerenne.- Canal incliné, avec gradins ; 
Plan•erd. - Table à toiles; 
Separations-ratier. - Appareil de classification pour les grenailles. 

oo/ 
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grenailles au criblage; pousser chaque fois le 
broyage à un point tel qu'on puisse obtenir dans 
les criblages une certaine quantité de minerai bon 
à fondre. 

-Ne faire de stérile qu'avec beaucoup de ré
serve dans les minerais proven<Jnt des parties des 
roches voisines des veines métalliques. 

- Traiter les mélanges de sables et schlamms 
en séparant autant que possible les sables des 
schlamms, afin de laver et enrichir séparément 
ces deux matière!! différentes. 

- Recuei Il ir les boues fines, entraînées par les 
eaux de lavage, dans des bassins; soumettre ces 
boues ou schlamms à un nouveau lavage sur des 
tables, et ne perdre en définitive que les parties 
1 ellement fines que le lavage ne pourrait en reti
•·er que des schlichs trop fins pour être convena
blement utilisés dans Je traitement métallurgique. 

-Ne réunir pour les soumettre aux mêmes opé
rations que les matières presque identiques, pour 
la richesse, pour \a nature des gangues et des mi
nerais, et pour \a grosseur des grains. 

Ces principes restent les mémes, quels que 
~oient les sulfures qu'on veut obtenir à l'état de 
~chlich, ou de g•·enailles riches, queJles que soient 
les gangues. Les différences de nature des mine
rais métalliques et des gangues influent seulement 
sur le degré auquel il fiwt pousser chàque opéra
tion, sur les richesse~] des produits obtenus et sur 
la proportion des métdux perdus. 

Les diverses opérations de la préparation méca. Travail d'biver. 

nique exigent beaucoup d'eau el de force mo-
trice, et comme pendant l'hiver l'eau manque 
presque complétement, on est forcé à diviser le 
t•·avail en deux saisons : celle d'été, pendant la-
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Tabl~s 
à secousses. 

5o PRÉPARATIOJ,\' )JÉCANIQLE 

quelle se font les opérations précédemment ex
posées, en mettant de côté tous les sables , gre
nailles et schlamms très-pauvres; celle d'hiver, 
pendant laquelle on n'emploie la force motrice 
que pour bocarder très-fin les matières pauvres, 
résidus du travail de l'été, et pendant laqu.elle on 
lave les matières fines avec très-peu d'eau, et sans 
recueillir les schlamms entraînés par l'eau, dans 
des bassins de Jépôt. 

Nous ferons encore une remarque : les gangues 
ne contiennent que peu d'argent, contrairement à 
ce qui se présente dans les minerais d'un grand nom
bre d'autres contrées; la galène et le cuivre gris sont 
seuls argentifères; aussi en diminuant autant que 
possible la perte en galène et cuivre gris, on évite 
en même temps la perte de l'argent. On peut donc 
pousser le lavage assez loin, et obtenir, pour les 
minerais plombeux, des schlichs assez riches. 

Les tahle6 à secousses ne figurent pas parmi les 
appareils que nous avons indiqués; elles parais
sent avoir donné des résultats moins avantageux 
que les longues tables dormantes, dans p\usiem·s 
essais comparatifs, qui ont été faits à differentes 
reprises. Il est probable cependant que la ques
tion n'a pas été hien étudiée, car les tables à se
cousses sout au contraire reconnues hien préféra
bles en Hongrie. La question sera du reste bientôt 
remise à l'étude par suite de l'adoption, qui sera 
faite sans doute prochainement, d'un appat·eil 
nouveau, employé depuis plusieurs années déjà à 
Schemnitz, et nommé le Spitzkasten-Apparat 
(appareil des caisses pointues). 

Les Spitzkasten, destinées à remplacer les Jaby
rinlhes, ont été soumises à une longue expérimen
tation dans un des ateliers de la vallte de Zeller-
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feld, et ont donné de très-bons résultats. Tous 
les ingénieurs qui ont dirigé ou étudié des ate
liers de préparation mécanique, se sont rendu 
compte des g~aves inconvénients des labyrinthes, 
dans lesquels les matières fiues, entraînées par 
les eaux , se dépo~ent à des distances différentes, 
et sont classées à peu près par ordre de leur plus 
difficile entraînement par l'eau. Le elassement est 
très-imparfait, parce q'ue la quantité de matière 
en suspension dans l'eau est en général beaucoup 
trog grande pour la laq~eur des canaux. 

Les schlamms, une fois déposés, doivent être 
enlevés à la pelle, déposés sur une aire voisine, 
puis chargés dans des caisses , dans lesquelles on 
tâche de remettre les matières fines en suspen
sion dans l'eau en agitant fortement avec Ùes pa
lettes. Le résultat est toujours obtenu incompléte
ment; les scblamms forment fréquemment sur 
les tables des pelottes, qui nuisent à Ja régularité 
du lavage. · 

Pour obvier à ces inconvénients, imperfection 
et d\scontl.uu\té , on a cherché à classer les 
schlamms et les faire arriver sur les tab1es sans les 
laisser se déposer; le problème paraît avoir été 
compJétement résolu par M. Rittinger, ingénieur 
de Schemnitz. 

L'appareil des spitzkasten se compose essentiel- SpilzkasteB. 

lement de quatre caisses de forme pyramidale, 
de dimensions de plus en plus grandes, dans les-
quelles on fait arriver successivement les eaux 
tenant en suspenf;ion les sables fins et les 
scblamms; la vitesse horizontale de l'eau dans 
ces caisses, maintenue-; constamment pleines, 
diminue beaucoup dans les premières, et devient 
de plùs en plus faible dans les suivantes. Dans la 
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première caisse les sables les pl us lourds gagnent 
le fond pointu, tandis que les matières plus 
légères ou plus fines passent dans la seconde 
caisse. Dans celle-ci les pat·ties les f!10Îns légères 
tendent à gagner le fond , etc. On détermine 
ainsi un classement assez parfait en quatre qua
lités ditféreutes. Pour empêcher que les sab1es et 
schlamms se déposent au fond des caisses, on 
fait coulet· constamment une certaine quantité 
d'eau par des orifices ménagés aux fonds pointus; 
les eaux entraînent directement sur les tables de 
lavage les sables et schlamms qui ont gagné le 
fond des caisses. Nous reviendrons plus loin avec 
détail sur cet appareil. 

L'adoption de ces caisses, en place des laby
rinthes, entraînera probablement aussi celle des 
tables à secousses, qui sont les appareils les plus 
commodes pour le lavage des sables fins, et même 
des schlamms, classés par les Spitzkasten. 

Dans un avenir assez rapproché on remplacera 
les ratter par des trommels. Ces derniers offrent 
deux grands avantages : ils exigent une force mo
trice biP.n moindre; ils donnent une séparation 
plus complète des sables fins et schlamms, et uu 
classement beaucoup plus parfait pour les gre
nailles. Plusieurs expériences ont été faites au 
Harz sur les trommels; elles n'ont donné que de 
mauvais résultats, parce qu'on ne les a pas conve
nablement dirigées. Les avantages des trommels 
bien construits sont maintenant tellement connus, 
que nous n'avons pas besoin d'insister davantage 
sur ce sujet. 
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CHAPITRE TROISIEME. 

DESCRIPTION DES A.PP!REILS EMPLOYÉS D!NS LES ATELIERS DE 

PRÉPARATION JlÉCAlUQUE DES MINERAIS DE PLOMB. 

Nous allons maintenant considérer avec plus 
de détails les différents appareils dont nous avons 
parlé; nous ferons connaître, à l'aide de planches, 
leur disposition ordinaire; nous indiquerons pour 
chacun d'eux le mode de travail et les résultats 
obtenus. 

Les bocards étaient autrefois seuls employés Cylindres 

dans le Harz. Vers 1825, les cylindres broyeurs broyeur
5

• 

ont été proposés pour les minerais riches par 
M. le Pochverwalter Hillegust; les premiers ont 
été construits vers t832 pat· M. Jordan; vers t835, 
l'emploi des cylindres a étédéfiniLivementadopté, 
à la suit.e de longues expériences établissant leur 
avantage marqué sur les bocards, au moins pour 
les minerais un peu riches. Cet avantage est main-
tenant assez contesté, et de nouvelles expériences 
tendra\ent à prouver que \es bocards sont tou-
jours plus avantageux, en ce qu'Hs donnent en 
mo.rcnne une moins forte proportion de schlamms. 

Tous les C,Yiindres broyeurs du Harz sont dis
posés de la même manière; cette disposition com
mune est représentée dans les fig. 1, 2, 3, 4 de la 
Pl. V. 

Les parties principales sont : 
A. Les cylindres, avec leurs contre-poids, trans

mission de mouvement, trémie de charge· 
ment, etc. 

B. Le ratter sec, disposé wus les cylindres, et 
doo.t la forictioo est de séparer les fragments trop 
gros pour passer aux opérations suivantes ; 
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C. La roue élévatrice, qui doit remonter au 
niveau de la trémie de chargement les morceaux 
tl'Op gros, ne traversant pas les grilles du râtter 
sec. 

A. Les deux cylindresen fonte a a ont •5"=o"' ,36 
de diamètre, et •8"=o"',432 de longueur; ils sont 
disposés parallèlement et à la même hauteur, 
d'environ 3 mètrf's au-dessus du sol de l'atelier. 
Chacun ·d'eux se compose d'un manchon en fonte, 
traversé par un axe carré en fer; cette disposition 
est commode, d'un côté pour la transmission du 
mouvement, et d'un autre pour le remplace
ment des cylindres, dont les surfaces s'usent très
rapidement. Les axes des cylindres reposent sut· 
des coussinets portés par deux systèmes parallèles, 
en fonte, boulonnés à des traverses en bois et so
lidement établis. 

Les systèmes en fonte sont représentés en élé
vation en bb,jig. 1 et 4, Pl. 17. Chacun d'eux se 
compo.-;e de deux montants principaux réunis à la 
partie inférieure par une base à peu près prisma
tique, fondue d'une seule p\èce avec eux. La sur
face de cette base est horizontale et porte une 
nervure longitudinale qui pénètre dans des rai
our s COI'I'espondantes ménagées dans les coussi
nets des cylindres, et sert à les maintenir en place. 

Un des cylindres est fixe dans sa po!>ition et ne 
peut que tourner autour de son axe; l'autre, au 
contraire, doit pouvoir se rapprocher et s'écarter 
du pt·emiei'. On arrive assez facilement au résul
tat, en appuyant, Je chaque côté, le coussinet ou 
premier cylindre contre un des montants, inter
posant entre les coussinets des deux cylindres une 
cale en fonte, et appuyant le coussinet du second 
cyliudre conlre celle cale au moyen d'un levier 
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·coudé d d (fig. 4) sollicité rar un contre-poids e. 

Les deux sysLèmes de leviers coudés et contre
poids rloivent être parfaitement pareils, afin d'a
git· bien également sur les deux coussinets ducy
lindre mobile. Lesconlre·poids peuvent être placés 
à différentes distances des points fixes des leviet·s, 
et par cette disposition on peut faire varier à vo
lonté la puissance qui maintient les cylindres à la 
distance fixée par les cales. Quand des morceaux 
de roches trop dures viennent s'engager entre les 
cylindres, les contre-poids sont soulevés et le cy
linJre mobile peut s'écarter du cylindre fixe. Pour 
chaque nature de minet·ais le su l'veillant doit choi
sir les cales de manière à ce que l'écartement 
normal des deux cylindres ne soit pas moindre 
que les grosseurs des plus grosses grenailles qu'on 
veut obtenir pour le criblage. Cette condition est 
assez diflicile à remplir quand les cylindres sont 
un peu usés. Les contre·poids doivent aussi avoir 
une énergie vat·iable avec la nature des minerais: 
plus les minerais sont durs, plus les contre-poids 
do\vent être lourds et p\acés à une grande d\s
tance des axes de rotation des leviers. 

Les coussinets ne s'élèvent qu'un peu au-dessus 
des axes des cylindres; les axes sont recouverts 
par deux barres horizontales/ (fig. 4), engagés 
dans deux montants et traversant les deux autres. 
Ces traverses sont très-incommodes, non pas dans 
la manœuvre ordinail'e, mais quand il fiwt chan
ger les cylindres, ce qui arrive à peu près tous les 
quinze jours; en oulre, elles remplissent très-mal 
leur but, qui est de couvri1·les tourillons et empê-

. cbe1· les minerais de s'engager dans les coussinets. 
La transmission de mouvement de l'arbre de la 

roue hydt·aulique aux cylindres est représenti·e 
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fig. 2. L'arbre de la roue, A, est prolongé en rn · 
et assemblé au mo.ren d'un manchon avec l'axe 
du cylindre fixe. L'arbre rn transmet par nn en
grenage le mouvement à l'axe n, assemblé par 
manchon à l'axe du cylindre mobile. 

B. La disposition du riitter placé sous les cy
lindres est suflisamment indiquée en p, p,jig. t 

et 2. Les grilles sont en fils de fer et présentent cles 
ouverture.s de 3f8"=o"',oog, ou de 5/8"=om,o • 5. 
La fig. 1 représente le mode de transmission le 
plus ordinaire de l'arbre de la roue hydraulique 
au riitter. 

Le levier supérieur soulève le riitte1· de 6" envi
ron et le laisse retomber de tout son poids sur un 
mad1·ier fixe q. Les secousses produites de cette 
manière, se transmettent inégalement dans la 
longueur du riitter, qui tourne autour de l'axe ho
rizontal r, et dont la partie infériP.ure seule est 
soulevée de 6"_ om, 144. Les grilles occupent une 
longueur Je 7' = 2m,o 16; leur largeur e:.t de 
2

1= om576. La profondeur de la caisse IO"-..:.om24. 
L'inclinaison varie de 3 à 5" par p1ed. La caisse 
du l'alter se prolonge à Om 5o a Il delà de la dernière 
grille, avec un fond plein, ct s'avance jusque 
vers le milieu des augets de la roue élévatrice. 

La roue hydraulique, motrice de tout Je sys
tème, fait de 14 à 18 tours par minute: les cy
lyndres font exactement le même nombre de ré
volutions; le ratter est boulevé de 54 à 42 fois par 
minute. 

Le ratte•· sec, ainsi disposé, pré~ente les incon
vénients Je tous les raller. Les chocs violents foot 
saute•· obliquement les gros grains, dont une 
bonne partie vient. tomber dans la roue éléva
trice, bien que leurs dimension;; soient inférieures 
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aux ouvertures des grilles du riitter. Ces grains 
doivent passer une seconde fois entre les cylindres, 
ce qui augmente notablement la proportion des 
schlamms produits par le cylindrage. 

Il faut à chaque levée soulever tout Je poids de 
l'appareil, ce qui exige inutilement une force mo
trice notable. 

C. La roue élévatrice est représentée en plan 
et en élévation Jans lesfiB· 1, 2, 3, de la PL. V. 
Elle se compose de deux couronnes, d'une jante 
pleine et d'augets intérieurs, en bois. Les quatre • 
bras qui portent la roue sont extérieurs, et la 
transmission de mouvement se fait aussi par l'ex-
térieur : ces dispositions permettent de faire 
avancer dans l'intérif"ur de la roue, la partie infé-
rieure du ratter, et le plancher supérieur, au Ill· 
veau de la trémie des cylindres. Les minerais qui 
doivent être soumis à un second broyage tombent 
facilement d'eux-mêmes dans les augets de la 
roue, et ensuite Je ces augets sur le plancher . 

Les dirnensions principales de la wue sont : 

Diamètre . .. ••..• 
Largeur ..•. .. , .. 
Profondeur des augets. 

t5' = 4m,o2 
21 tt = om,672 

8" = om,l92 

Sa vitesse de rotation est le tiers de celle de la 
roue hydraulique. 

Le service des cylindres broyeurs exige : Personnel. 
2 ouvriers pom le chargement et la manœuvre 

de la porte de la trémie :on avait adopté autrefois 
une transmission de mouvement pour ouvrit· et 
fermer alternativement la porte de la trémie, 
mais on a renoncé à cette di~position: 

2 gamins pom enlever les minerais broyés qui 

5 

, 
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ont traversé les grilles du riitter, et les porter à la 
caisse de débourbage. 

Foree motrice. La force motrice nécessaire aux cylindres, au 
ratter el à Ja roue élévatrice, n'a pas été détet·mi
née par des expériences directes; on l'évalue à 7 
ou 8 chevaux. Elle dépend nécessairement de la 
dureté plus ou moins grande des minerais, et de la 
vitesse de rotation imprimée aux cylindres. 

Les cylindres du Harz sont coulés en fonte as
sez dure, mais s'usent très-rapidement quand lès 
gangue/) des minerais sont de grauwacke, ou 
renferment beaucoup de quartz; l'usure commence 
ordinairement aux angles, mais devient très-ra
pide vers le milieu , qui se creuse de sillons pro
fonds, donnant aux cylindres unis uue apparence 
analogue à celle des cylindres à ogives employés 
dans la fabrication du fer. 

Il y aurait certainement avantage, tant pour la 
quantité de minerais écrasés que pour la qualité 
des grenailles produites, à employer des cylindres 
moins longs et d'un diamètre plus grand, ainsi que 
l'usage en est maintenant adopté en Angleterre; 
il faudrait une force motrice d'autant plus grande 
que Je diamètre serait plus fort. 

Cylindre~ On a installé dans quelques ateliers du Harz 
caooek!s. des cylindres broyeurs cannelés, destinés à rem

placer une partie du cassage à la main. Leur dis
posilion est tout à fait la · même que celle des cy
lindres unis, sauf la roue élévatrice et le ratter, 
qui ne peuvent être employés pour de gros frag
ments. Les cylindres cannelés ne peuvent servir 
que pour les minerais à gangues tendres, par 
exemple pour les minerais exclusivement hary
tiques de la Bergwerkswohlfahrt. Ils ont le grave 
iuconvénieot de s'user avec une grande rapidité, 
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et de plus ils ne conviennent pas aussi bien que le 
cassage à la main. pour séparer le plus posoible de 
minerai riche par le triage : aussi leur emploi 
n'est-il pas généralisé au Harz 

Nous terminerons ce qui concerne les cyli.ndres Résultats. 

broyeurs en donnant quelques exemples des 
quantités de minerai écrasées dans un certain 
temps, et les résultats comparatifs obteuus dans le 
broyage aux cylindres et aux bocards. 

A Lautenthal, pour des minerais renfermant 
galène, blende, cuivre pyriteux, calcaire blanc la
melleux, argile schisteuse, très-peu de quarlz et de 
grauwacke; le ratter sec ayant des grilles de 3/8" 
=om ,oog, pour le premie~ broyage des minerais 
provenant du cassage et triage des wande ; 

On passe facilement entre les cylindres, dans 
une joumée de dix heures, un treiben, soit 4o 
tonnes=6m•,368, soit près de Io,ooo kilog. 

Au bocard no 1 de la vallée de Clausthal, pour 
des minerais moins hlendeux, mais analogues 
pour la dureté à ceux de Lautenthal, ou peut 
auss\ écraser aux c~\\ndres broyeurs 1 treiben = 
()m• ,368dans une journéE'; les ouvertures des grilles 
du riitter ont aussi omoo~. 

A l'atelier de la Bergwerkswohlfahrt, pour des 
minerais à gangue de quartz et sulfate de baryte, 
on obtient un résultat moyen à peu près égal, en
viron 1 treihen=6m•,368 en une journée de dix 
heures. 

Avec les miner·ais des filons du Zellerfelde1· 
Haupt-zug, plus quartzeux et plus durs, on n'oh
tient pas plus de jo tonnes, soit 4m•,77, et les cy
lindres sont remplacés une fois au moins en Jeux 
semaines. Il est bien évident que pour ces minerais 
essentiellement quartzeux les cylindres broyeurs 



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00059745

Etpériences. 

• 
6o PREPARHION MÉCANIQUE 

n 'auraient pas dû être employés. Dans le second 
broyage aux c,ylindres, des gr a upen provenant des 
criblages, on peut passer une quantité de minerai 
plus grande, et au moins double, de 1 2 à 1S mètres 
cubes en 10 heures de temps. 

Les c.vlindres broyeurs ont été définitivement 
adoptés vers 1835, à la suite d'expériences faites 
sous la direction de M. l'ingénieur Ey, au bocard 
de la mine Dorothée, près de Claus thal. Ces ex
périenees ont eu pour but de comparer les quan
tités des produits de ditféren te nature, obtenus 
Jans les broyages successifs, en employant : 

1 aLes cylindres pour les Jeux premiers broyages 
et les boca1'ds pour les deux derniers; 

2° Les bocards pour les quatre broyages suc
cessifs; et en opérant dans les deux cas sur les 
qua11tités égales de minerais de la mine Dorothée, 
aussi bien pareils que possible. 

Les minerais, de la qualité dite schurerz, pro
venant des cassage et triage Jes wiinde, étaient en 
fragments de 1 1 /'l à 2"= o"' ,o36 à o"'o48 : ils 
contenaient, comme seu\e matière métallique, 
la galène; comme gangues, du quartz, du calcaire, 
de J'argile schisteuse et de la grauwacke. On pou
\•ait les considérer comme des minerais de dureté 
moyenne. 

On a _broyé aux cylindres pour la première fois 
avec une grille dont les ouvertures avaient 3/8" -; 
pour la seconde fois (grenailles provenant du cri
blage) avec des ouvertures de grilles de "Jj 16". 
Des sables pauvres donnés par les opérations du 
lavage ont été boca1·Jés aec une grille p1·éseotant 
des ouvertures de •/•2"-; enfin les matières les 
plus pauvres ont été bocardées très-fin ( durchs 
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afterblech)-, avec des ouYerlures de grille de 

1 
,, 

1 20 • -

Pour le travail an bocard on a adopté les mêmes 
dimensions 3f8''- 3f 16 11 - •/r 2" pour les trois 
premiers bocardages et l'afterblech pour le det·
mer. 

Afin d'avoir des résultats plus exacts on a déter
miné Ja proportion d'humidité dans les minerais 
soumis aux expériences, et Jont les produits oh
tenus: 

Les goo <:entner de minerais humides conte
naient 8g5•,6r de minerai sec. 

Travail aux cylindres. 
centn. 

(matières). 
Les 8g5•,61 ont donné pour le second broyage. 
On a da ensuite soumettre au premiet· bocardage fin. 

334,go 
272,04 
566,55 Et au dernier bocardage. . .......... . 

Travail au bocard. 
centn. 

Les8g5•,6t ont donné pour le second bocardage. 336,t5 
On a dCI. soumettre au bocardage fin. . . . . . • 243,g;3 
Et au dernier bocarèage. . . • • • . . •..•.• 3o2,87 

En faisant les essais par plomb er argent des 
produits obtenus dans les différentes opérations, 
on e.~t arrivé aux résultats suivants: 

Travail aux cylindres. 

1 o Du premier cylindrage. . . 
2° Du deuxième cylindrage .. 
5• Du premier bocardage fin . 
4o Du dernier bocardage. . . 

plomb contenu 
argent. dans les produits. 
marcs. loth. centner. 

. 58 14 3/4 187.336· 
8 7/8 27,525 
4 1 2/8 13.553 
5 3 1/8 10.423 

-----
6g 4 1/2 258.837 
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. Travail au bocard. 

marcs. lo~b 

1° Du premier bocardage gros .. 54 15 3/4 
2° Du deuxième bocardage gros. 5 4 7/8 
3° Du premier bocardage fin .. 2 8 7/7 
4° Du dernier bocardage. .. 2 15 •/8 

65 12 5/8 

centner. 
197.518 
18.625 
8.623 
9·892 

234.658 

L'avantage, au point de vue des métaux conte
nus dans les produits obtenus, a été, en faveur 
des cylindres : 

kil. 
Argent,. , .. 
Plomb ..... 

3 marcs 7 loth. 7 }8 ou o,875 
4centn., 179 204,771 

D'un autre côté le travail aux cylindres a exigé 
plus de main d'œuvre : il a fallu : 

Travail aux cylindres. . . . • 
Travail aux bocards. . .. , 

1 .781 heures 22j24 
1 .700 heures 7{24 

On a déduit de l'ensemble des résultats l'avan
tage des cylindres broyeurs , et on les a mis en 
pratique pour tous les minerais de qualité schurerz, 
quelle que fût la nature de la gangue. n serait fa
cile de discuter ces résultats, et de prouver qu'on 
ne peut en déduire aucune conséquence, ni en fa
veur des cylindres ni en faveur des bocards. Mais 
cette discussion serait inutile. La question des 
cylindres a été bien étudiée, depuis plusieurs an
nées, en Angleterre et en Belgique; on sait qu'il 
faut employer des cylindres courts et à grand dia
nlètre, pour broyer les ruinerais un peu riches, à 
gangues non quartzeuses, pour lesquelles on veut 
obtenir beaucoup de grenailles et peu de matières 
fines. Dans Je cas des gangues quartzeuses, de mi
nerais pauvres, qu'iJ est nécessaire d'écraser assez 
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fin, les bocards sont reconnus plus avantageux, ou 
mieux , plus économiques. 

Il faudrait rlonc, dans les différents ateliers du 
Harz, déterminer le choix entre les cylindres et 
les bocards, d'après la nature des gangues et d'a
près le mode de dissémination du minerai. 

Si on voulait décider par expérience, si pour un 
minerai déterminé les cylindres sont plus avanta
geux, il faudrait partager ce minerai entre deux 
ateliers, l'un contenant une paire de cylindres, 
l'autre seulement des bocards, continuer l'expé
rience pendant un temps assez long, par exemple 
une année; on ferait ensuite le compte total des 
frais de toute nature dans les deux ateliers, et 
en comparant ces frais à la valeur des produits 
obtenus, on aurait une comparaison bien cer
taine. 

Il ne faudrait pas, comme dans ]es expériences 
précédemment indiquées, donner les mêmes di
mensions aux grilles, pour les cylindrages et bo
cardages correspondants, mais hien placer chacun 
des deux appareils dans \es circonstances les plus 
convenables, et comparer les résultats définitifs 
sans avoir égard aux produits intermédiaires. 

Bocards. 

Les bocards sont employés pour les broyages 
successifs des minerais et grenailles. Dans chaque 
opération, on cherche à écraser jusqu'à une limite 
déterminée, en soustrayant autant que possible 
les matières à l'action des pilons, dès qu'elles ont 
des dimensions plus petites que la limite; on évite 
par ce moyen, ou plutôt on diminue la propor
tion des scblamm~, qui, dans les lavages ulté
rieurs, donnent lieu à des pertes fi>rt grandes~ 
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Un bocard contient ordinairement trois batte
ries, cha cu ne de trois pi lons, et affectée à un 
broyage spécial. Ainsi, dans les ateliers qui ne 
renferment pas de cylindres broyeurs, la pre
mière batterie est destinée aux bocardages gros; 
la seconde, au bocardage moyen; la troisième, 
aux bocardages fins. La première a la sole hori
zontale et la grille à la poitrine; les autres ont 
les grilles disposées latéralement (voir Pl. VI, 
fig. 1, 2, 3). 

Nous considérerons successivement les opéra
tions faites au bocard, et nous ferons ressortir 
l'influence des éléments dont on peut disposer 
pour obtenir un écrasement plus ou moins com
plet, tels que le poids des pilons et leur levée; la 
disposition horizonta1e ou inclinée de la sole; la 
position des grilles; la grandeur de leurs ouver
tures; la distance que les minerais ont 'à parcourir 
sous les pilons avant Je sortir de J'auge; la dis
tance des sabots aux parois; la quantité d'eau. 

Nous ne parlerons pas de l'écrasement des mi
nerais bons à fondre, provenant, soit du cassage et 
triage des wande, soit des premiers cribles : l'opé
ration a simplement poul' but d'amener les mi
nerais h une dimension commode pour les prises 
d'essai et le traitement métallurgique; et la dis
position des parties du bocard n'a pas la même 
importance que pour le broyage des matières 
pauvres. 

Premier Les minerais pauvres donnés par le cassage et 
bocardage. gros. triage des wande et du grubenklein sont soumis à 
(Erstes ro<cbpo- . . . • 

chen.) un prem1er bocardage, qm d01t prodmre le plus 
possible de grenailles pour le criblage. Pour que 
l'opération ait son utilité, il faut que Je.s dimen
sions des grenailles, obtenues en proportion do-
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minante, soit telle que les ct·ihluges puissent sé
parer une quantité convenable de minet·ai bon à 
fondre; l'écrasement doit donc ètre poussé d'au
tant plus loin que les minerais sont plus pauvres et 
contiennent ld galène plus finement disséminée 
dans les gangues. Pour la qualité pocherz, la di
mension des grenailles donnant au criblage du 
minerai bon à fondre est celle de 3/16" à 3/8" = 
Om,OOI5 à Om,oog. C'est donc cette grosseur qu'il 
faut chercher à obtenir en plus forte proportion. 
L'expérience a indiqué qu'il faut, dans ce but, 
douner à la grille des ouvertures bien plus gran
des, 1/2" et même 3f4"=om,Ot2 etom,ot8. Avec 
des ouvertures de 3j8" = Om ,009, Oll obtiendralt 
la majeure partie des grenailles entre 1/1 2" et 
3/•6''=om,002 et om,oo45, dimension convena
ble pour les miuerais de qualité dite he•·gerz, c'est
à-dJre tres-pauvres. 

La disposition de la batterie est représentée 
Pl. VI, fig .. 1, 2, 3. Les minerais sont chargés à 
la pelle dans la caisse a, dont le fond est incliné, 
et qui reçoit de \'arbre des cames un mouvement 
saccadé; ils tombent sous les pilons en glissant sur 
la paroi un peu inclinée. L'eau arrive par le canal b 
et pénètre en nappe pat· un déversoir qui occupe 
toute la longueur de l'auge. . 

Les minerais broyés sont entraînés par l'eau au 
travers de la grille c, disposée à la poitrine, au 
niveau de la sole, et sont conduits par le plan in
cliné d au canal de débourbage. 

Le:; dimensions des parties principales sont les 
suivantes : 

Les flèches de pilons, en sapin, à section carrée, 
ont 8" 1/::1. = om,2o4 de côtè, •4'=4m,032 de 
hauteur; les sabots ont la forme d'un dé prisma-
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tique' g" = om,2J6 de côté' terminé par une 
queue pyramidale, qui pénètre dans la flèche. Un 
sabot neuf pèse de 70 à 7S kilogrammes; la flèche 
à peu près autant. La sole est form~e par deux 
plaques de fonte, épaisses de 3" au moins; la pla
que inférieure a 10

11 = om ,240 de largeur; la pla
que supérieure t 1

11 =o'\264; leur longueur, égale 
à l'écartement des deux montants qui limitent la 
batterie, e!lt de 32" = om ,768. Les pilons wnt 
écartés entre eux de 1 j2'' = om ,o 1 2 seulement, et 
de 2" =om,48 des montants. La poitrine de l'auge 
est verticale, en bois, et porte au niveau de la 
sole la grille de sortie Jes minerais. La paroi pos
térieure est inclinée; aussi la largeur de l'auge, 
à 1W' = om,432 au-dessus de la sole, est-elle un 
peu plus grande q11'au uiveau de la sole: cette lar
geur est ordinait·ement 14'' = om,336 en haut, et 
1 1

11 = om, 264 en bas. 
La grille est représentée Pl. J7I, fig. 4, 5. Elle 

se compose de deux plaques de fonte, compre
nant des barreaux parallèles écartés de I/'A' ou 
3/4" = OID ,o 1:1 à om ,o 18, d'axe en axe' et boulon
nées à la poitrine de l'auge. Les dimensions de 
J'ouverture rectangulaire de la grille sont ; 4" = 
om,og6 sur 28" =om,672· 

La disposition des cames et des mentonnets est 
indiquée dans la.fig. 3. L'arbre fait de quatorze à 
dix-huit tours pat• minute, et porte trois cames 
pour chaque pilon. La levée varie avec la hauteur 
des sabots' elle est de 7" à 8" = om' 1 68 à o"'' 1 92 ' 
dans le cas des sabots à peu près neufs; elle aug
ment.e à mesure que l'usure des sabots diminue la 
hauteur· des dés, d'où résulte une compensation 
approximati"·e pour l'effd produit. 

La quantité de mine•·ai arrivant d'une fois dans 
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l'auge doit être assez faible et en relation avec la 
quantité d'eau; l'épaisseur de la couche de mine
rai sous les pilons est toujours très mince, et l'eau 
agit avec facilité pour entraîner rapidement vers 
la grille les grains écrasés à la dimension de 1j2" 
environ. 

Une batterie n'est bien réglée qu'à la condition 
que la quantité d'eau soit suffisante pour sous
traire à uue seconde action des pilons les grains 
amenés par une p1·emière à la dimension conve
nable. 

La quantité d'eau n'a cependant jamais été me
surée exactement : dans chaque atelier le steigerla 
détermine par la propre expérience de la nature 
des minerais et de l'effet produit sur eux par les 
pilons. 

La disposition de la batterie pour le second Second 

b 1 
• . bocar•lage gros. 

ocardage est a meme que pour le prem1er; seu- ( zwciles roscb· 
lement la grille ne présente pins que des ouver- pochen l 
tures de 3/8" = om,oog, et la quantité d'eau arri-
vant dans \'auge, dans un certain lemps, est nota-
blement moindre. 1\ suffit, par conséquent, de 
changer la grille pour que la même batterie puisse 
servi1· au second bocardage ou au premier. Les 
minerais soumis au secoud bocardage gros sont 
principaleinen t les grenailles du premier cri-
blage et les minerais de la qualité bergerz; on 
cherche à les réduire à la dimension de t/t 2" à 
3ft6"=om,oo'1. à om,oo4S, et c'est en effet cette 
dimension qu'on obtient pour la majeure partie 
des grenailles, en bocardant avec une grille, dont 
les barreaux sont écartés de 3/8'' = omoog. 

Dans plusieurs ateliers on ne traite que des mi
nerais ·très-pauvres, du cassage des wiinde, el pour 
cette qualité le second bocardage gros, dont 
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nous venons de parler, ne donnerait pas de bons 
résultats; ces minerai~ pauvres sont soumis au 
bocardage avec grille Je 3/~" = om,oog; avec 
une disposition un peu différente pour la bat
terie. 

Les pilons sont moins lourds , les flèches 
ont r4'=4m,o32 de longueur, et ?"=o ... , r6;; de 
côté: les sabots n'ont plus que 8"= o"', 192 et ne 
pèsent que 58 à 6o kilograrnme. La levée est de 
8"= o"', r 92 (dans le cas des sabots neufs) et le 
nombre des levées par minute, pour chaque pi
lon, 4 2 à 54. Les sabots sont écartés de 1" 1/2 = om,o36. 

La sole, composée toujours de deux plaques de 
fonte superposées,est un peu iriclinée;la diftërence 
de uiveau du premier élU dernier pilon est Je 1 "1 j2 
=o'",o36. 

L'auge est fermée à la poitrine et limitée d'un 
côté par un des montants, de l'autre par une grille 
carrée, écartée de to" = om,24 du second mon
tant. La largeur de l'auge est 101'=o"',24 au ni
veau de la sole et 1 3"= o"', 312 en haut. La grille 
est formée d'un cadrE· en fer, carré, encastré dans 
les parois de l'auge, et portant des fils de fer croi
sés à angle droit, les ouvertures pour la sortie 
des minerais ont 3/8"= o ... oog de côté, en 
négligeant les diamètres des fils de fer·. La gr;lle 
est placée au niveau le plus élevé de la sole, à une 
distance de 8"=om, 184 du dernier pilon, hlech
stempel. 

Le pilon in[ërieur, nommé erzstempel, est lui
même éloigné du montant correspondant de 1 5" 
=o ... 36o. L'eau et les minerais sont introduits 
dans cet espace, l'eau par un canal en bois et les 
minerais à la pelle. 
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Par suite de cette disposition les minemis doi
vent être entraînés par l'eait successivement sous 
les trois pilons et jusqu'à la grille, que traversent 
les grenailles suffisamment fines. Elles sont re
çues, entre la grille et le montant, dans un canal 
incliné, qui les conduit à la caisse de débour
bage. 

L'épaisseur des minerais sous les pilons et le 
temps d'action de ces derniers, sont bien plus 
grands que dans la première disposition, avec 
la grille à la poitrine, et d'autant plus que la 
quantüé d'eau est moindre. C'est au steiger à 
réglet' l'eau d'après la pauvreté et la nature du 
minerai; de manière à obtenir une proportion 
plus ou moins forte de grenailles de 3JI6''. Cette 
dimension étant toujours celle produite en ma
jeure partie avec la grille de 3/8" par les ouver
tures. 

La distance du d<:>rnier pilon (b1echstempel) à 
la grille a une grande influence sur la proportion 
des schlamms produits dans le bocardage. Les 
grains arrêtés par \a g\'1\\e ne retombent pas im
médiatement sous les pilons, et peuvent être de 
nouveau entraînés par l'eau, quand ils sont assez 
petits, jusqu'à ce qu'ils aient traversé les ou
vertures. Les trop gros grains seuls peuvent 
rétrograder et revenir sous les pilons. La dis
tance 8", précédemment indiquée, est du reste 
assez grande pour que la majeure partie des 
grains trop gros ne soit pas amenée jusqu'à la 
grille, si le ::.teiger surveille convenablement l'ar
rivée de l'eau. 

Les grenailles pauvres, données par les cri. 
blages des minerais bocardés pour la ~econde fois, 
et par le:i premiers Cl'iblages des fines grenailles, 

Premier 
bocardage fin. 

( Erstrl 
feiupocben.) 
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Deuxième 
bocardage fin. 
(Zweiles (ein· 

pocben.) 
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sont écrasées de nouveau par une batterie spéciale, 
dont la disposition est pareille à celle que nous 
venons d'exposer en dernier lieu. Ces qualités de 
minerais ne peuvent donner, par un nouvel écra
sement, qu'une très-faible proportion de gre
nailles bonnes à cribler; on doit chercher à les 
réduire autant que possible en sables dont les 
grains aient environ t/I2",=om,oo:~, de côté. 
Dans ce but on donne 3JI6"=om,oo45 au ou
vertures carrées de la grille C). 

Les pilons ont les dimensions précédemment 
indiquées; Je premier est écarté du montant 
de 1 '=om,288, et du dernier à la grille la dis
tance n'est que de 6". La sole est inclinée de 
?.

11 t/2=om,o6o, du premier au dernier pilon. 
La quantité d'eau est moindre que pour le se

cond bocanlage gros, mais le steiger doit la faire 
varier J'après la nature des minerais. 

L'écrasement des grenailles fines, données par 
les premiers bocardages, est fait par une batterie 
disposée comme la précédente. L'opération doit 
produire dessable~ assez ûns, aussi \a gri\\e latérale, 
en fils de laiton, a des ouvertures carrées de •/• ~'· ' 
=om,oo2 de côté. 

Les sabots des pilons ne pèsent pas plus de 5ok. 
Les flèches en bois sont aussi un peu moins fortes. 
La sole est inclinée de 3" •/2= ow,o84, du pre
mier au dernier pilon. La distance du montant 

p) On voit, d'après ce qui précède, qu'on donne tou
jours aux ouverture des grilles employées dans les diffé
rents bocardages, des dimensions à peu près doubles de 
celles des grenailles qu'on veut obtenir en plus forte pro
portion. Ce rapport entre les dimensions des ouvertures 
et des grenailles paraît à peu près indépendant de la na
ture des gangues des minerais. 
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au erzstempel est de 10'' = 0 .. ,24 seulement. 
Cette disposition, et la moindre quantité d'eau 
employée, rendent l'action des pilons beaucoup 
plus complète, mais aussi la proportion de 
sch\amms plus grande. Pour obtenir un écrase
ment plus complet on élève la grille de 1

11
1 j2 à 

2"=o.,oJ6 à omo48 au-dessus de la sole, et on di
minue la quant1Lé d'eau. 

Ces deux éléments sont en rélation évidente; 
plus la grille est élevée au-Jess us de la sole, plus 
il faut que les grains soient fins pour être entraî
né~:~ par l'eau ·, si sa vitesse horizontale n'est pas 
augmentée. 

Pour les deux bocardages fins la levée des pi
lons est de 6 à 7" 0 01

, 1 44 à om, 16B ; le nombre des 
levées par minute est toujours le même, de 42 à 
54 pour chaque pilon. 

Les opérations précédentes sont faites pendant 
l'été : pendant l'hiver on bocarde très-fin les sa
bles pauvres donnés par le travail d'été. La batte
rie est disposée comme celle du dernier bocardage 
fin : la gri\\e' p\acée à. a" ou même 4" ( o"' ,07 2 

à 0 01 ,og6) au-dessus de la sole, a des ouvertures 
de 1 j24'' au plus 0 01,00I. Elle est nommée afler
blech (les deux grilles de 3''/•6 et 1/12" sont 
appelées mittelblech et erzblecb ). 

Oo emploie très-peu d'eau dans les bocardages 
et on produit beaucoup de schlamms, mais l'é
crasement à peu près complet est une nécessité 
absolue pour des matières aussi pauvres. 

On a essayé uue disposition différente pour le 
boca l'(iage d'hiver; on a reudu la sole horizontale, 
on a fermé l'auge sur les quatre parois, en mé
nageant une ouverture pour la sortie des mine
rais broyés, à la poitrine, et li la hauteur de •4"= 

Dernier 
bocardage. 
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o"',336 au-dessus de la sole. Les sables à broyer et 
l'eau arrivaient comme dans la batterie affectée au 
premier bocardage gros. 

Avec cette disposition et en n'employant qu'une 
petite quantité d'eau, on n'obtenait que des 
schlamm!l extrêmement fins; mais il fallait beau
coup plus de temps pour écraser la même quan
tité de minerais qu'avec la sole inclinée et la grille 
latérale : aussi est-on revenu à cette ancienne dis-
position. 

Fmee motrice. Le moteur des pilous est toujours une roue hy-
draulique en dessus, de la force de 6 à 8 chevaux, 
quand elle ne sert pas pour d'autres appareils. 
Elle fait ordmairement 15 à 16 tours par minute, 
et son axe transmet le mouvement à l'arbt·e des 
cames par un engrenage à deux roues dentées 
égales. La force motrice des 6 à 8 chevaux est 
évaluée approximativement, car en tenant compte 
seulement du travail produit pat· les levées des 
pilons, on n'arrive pas à trois chevaux, pour un 
bocard à trois batteries. 

Rélollats . Nous citerons maintenant quelques exemples 
des quantités de minerais que peuvent écraser les 
différentes batteries dans un temps donné; nous 
donnerons en même temps un aperçu des volumes 
d'eau nécessaires. 

PremiPr bocardage gros.- Avec des minerais 
à gangues tendres, barytiques ou :::alcaires, les bar
reaux de la grille présentant l'écartement de 
•/2"-om,012, la quantité écrasée par heure peut 
s'élever jusqu'à 2ft centner = 1 1 ;6 kil., mais ne 
Jépa~se pas ordinairement 20 ceotnei' = g8o kil., 
avec une rlépeose d'eau de , 2 à 1S pied.s cubes 
- oru<,2868 à ome,358~ par minute. Pour des 
minerais à g:mgues de quartz et de grauwacke, ln 
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quantité écrasée dans une heure n'atteint pas 
16centner- 784 kil.; le volume d'eau nécessaire 
est encore de 1:1 à 15 pieds cubes par minute. 

Quand \'écartement des barreaux de la grille est 
seulement 3f81'=o"' ,oog, on ne peut pas broyer, 
par heure, plus de 12 à I5 centner de minerais 
pauvres (soit 588 à 7:15 kil.), le volume d'eau né
cessaire varie de 10 à 1:1 pieds cubes, omc,237 à 
o•c, 2868, pat· minute, suivant la nature des mi
nerais. 

Bocardage moyen des grenailles pauvres d'un 
premier criblage, sur une sole inclinée, avec une 
grille latérale présentant des ouvertures de 
3/•6" = om ,oo45. Une expérience spéciale a 
donné pour résultat : on a écrasé 7 treiben de gre· 
nailles, en bocardant jour et nuit penriant 9 jours: 
aussi la traduction du nombre précédent en me
sures françaises donne omc,243, soit en poids 4 :wkiJ. 
par heure Le volume d'eau nécessaire est de 
7 pieds cubes= ome, 1673 par minute. 

Bocardage fin, avec \a grille latérale présentant 
des ouvertures de 1/12" = om ,002. On peut écra
se•· 1 2 centner = 588 kil. de sables et fines gre
nailles, par heure, avec une consommation J'eau 
de 5'c =oroc, •rg5 par miovtr>. 

Pour le bocardage d'hiver, on n'emploie pas 
plus de 4\ = omc,og56 d'eau par minute' en 
broyant environ 8 ccntner = 3g:~ kil. par heure. 

1\ faut au plus deux ouvriers pour un bocard à Personnel. 
trois batteries; leur travail consi~te à charger les 
minerais à la pelle, en quantité convenable, d'a-
près les indications du ~:;teige•·; à débourber les 
sables et grenailles, provenant des bocardages 
gros, et à les charger sur le ratter classificateur. 

6 
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Appareils de classification. 

Parmi les appareils de classification, essayés ou 
employés définitivement au Harz, nous considé
rons seulement les plus importants: 

1" Le système de raller employé pour débour
ber et eu même temps classer en grosseurs les 
menus des mines (grubenklein) ; . ' -

2" Le separatiOns- ratter, servant à classer les 
produits des broyages successifs aux cylindres ou 
aux bocards; 

3• Les raltet· proposés à différentes époques en 
remplacement du separations-ratter ordinaire. 

r.a ,t· ·r\\a<(he L'appareil qui sert au débourbage et au classe-
sfnaut pnu1· le . 

grubenkltin. ment des menus des mmes, se compose essen-
Pl. VIl, fig.'· tiellement de deux ralter inclinés en sens contraire 
3

• 
6

• 
7

• 
8

• Il, 
10

• et disposés l'un au-dessus de l'autre. En avant du 
l'a tt er supérieu t• est la table de tf•iage, sur la<tuelle 
tombent /es gros fi·agments; en dessous des rat
ter se trouvent plusieurs cases destinées à recevoir 
les grenailles de différentes grosseurs; enfin l'eau 
nécessaire au Jébourbage arrive sur la plus grande 
partie de la surface du ratter supérieur, par une 
caisse fixe, à fond horizontal percé de trous , A, 

jig.4. 
Le ratter supérieur (ober-ratter) est soutenu 

par un système de charpente, bien solide, à une 
certaine llanteur au-dessus du sol de l'atelier. Sa 
disposition est représentée Pl. 1711, fig. 4, 5, 7,8. 
Ses dimensions principales sont : 

Longueur totale. ?'6"= 2m,56o inclinaison 4" par pied. 
Largeur. . ... I'g"= om,5o4 
Profondeurtotale. 1'9"= o111,5o4 

Il est mobile autour de l'axe horizontal et, tan-
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dis que l'autre extrémité est alternativement sou
levée et abandonnée par la chaîne S, attachée à 
un système de leviers, que met en mouvement la 
roue hydraulique du bocard. Après chaque levée 
de 6 à 7"-om,144 à 0m,168, Je ratter tombe de 
tout son poids ct vient buter contre une solide 
traverse horizontale. Il en résulte des chocs qui 
forcent les minerais chargés à la partie supérieure, 
soit à passer à travers les ouvertures des grilles, 
soit à descendre vers le bas du ratter. 

Les grilles sont disposées en deux rangées pa
rallèles (fig. 7 ). 

Rangée supérieure. La partie mn, sur laquelle 
est chargé le minerai, est pleine, en fonte, en
castrée dans les parois latérales; la partie np 
comprend quatre grilles carrées de t6"=o~,384, 
en foBte, avançant chacune sur la précédente. Les 
grilles ont des ouvertures carrées de t' =om,o24 
de côté, et leur ensemble a presque l'inclinaison 
du ratter, tandis que chacune d'elles est un peu 
moins inclinée. 

l4l partie i.nfér\eure p, q, r est en fonte et 
pleine; elle sert à conduire les fragments trop 
gros au delà du ratter et à les faire tomber sur la 
table de triage T, nommée klaubtische. 

Rangée inférieure. Elle présente la même dis
position que la premiè1·e, mais ne comprend que 
trois grilles en fonte, dont les ouvertures carrées 
ont seulement 5/8"=om,ot5 de côté. Les gre
nailles trop grosses pour traverser ces grilles tom
bent dans une case inférieure par l'ouverture o. 

Les grenailles qui traversent les deux systèmes 
de grilles sont conduites par le fond plein de la 
caisse jusqu'à l'ouverture c.), et tombent sur le rat
ter inférieur. 
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Table de triage La table cle triage Test rectangulaire, horizon· 
(klaubticbe.) ta'e et en fonte; elle est percée d'ouvertures car-

fig."· rées de 1" de côté (om,o2q), en sorte que pendant 
le triage les grains plus petits que cette dimension, 
entraînés avec les fragments plus gros, sont facile
ment séparés. 

Rlltterin!érieur La disposition est analogue à celle du précédent; 
c~~~t;~ ;~~.e~~). iJ est' mo bi le ,au_to.u~· d? _l'axe horizontal, ex', !andis 

que son extremite mfer1eure est soulevee à mter
valles égaux pat• la chaîne 13', et retombe libre
ment, après chaque levée, sut· une traverse hori
zontale fixe. Les dimensions principales sont : 

= 2m,5g2 
1811 = om.,45.2 
20

11 = om ,48o 
5'' par pied. 

Longueur totale. . . . g' 
Largeur ...•.... 
}fauteur .. , .... 
Inclinàison, . . , . . 
Amplitude des levées. 5 à 6'' = om,120 à om, •44 

Les grilles ne son_t pl us en fonte, mais hien en 
fils de fer et de laiton, croisés à angle droit, et 
déterminant des ouvertures à peu près rectangu
laires. 

Disposition de la rangée supérieure, fig. g. 
La pat·tie supérieure cd, sur laquelle tombent 

les minerais du ratter d'en haut, est en fonte et 
p1eine; de d en e sont disposées trois grilles car
rées; en fils de fer, présentant des ouvertures de 
3J,6'' = om ,oo45 de côté; if est un plan incliné 

·plein, qui conduit les grenailles trop grosses sur 
la grillcfg, dont lesouverturesont }/'d" =om,oog 
de côté. 

- Les grenailles traversant la grille sortent du rat
ter par l'orificeS et sont reçues dans la caseS : les 
autres, plus grosses, glissent sur gh et tombent 
en avant du ratter. 
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Disposition des grilles infërieures. Les trois 

grilles de cette rangée sont en fils de laiton, 
croisés, lai~sant des ouverturP.s carrées de 
1(12

11 = o"',oo2 de côté. Au-Jessous de chacune 
est une ouverture rectangulaire; toutes trois dé
bouchent dans une case H, dont le fond est le 
canal incliné qui conduit les sables 5ns, les 
schlamms et les eaux au schossgerenne précédant 
les labyrinthes. 

Les grains qui ne peuvent traverser ces grilles 
fixes sortent du ratter par l'ouverture t, et sont 
reçues dans la case P. 

Les deux appareils fonctionnent sans disconti
nuité, à raison de 45 à 5o levées, chacun, pat· 
minute; l'eau arrive également en pluie continue 
sur le ratter supérieur; le minerai, amené sur un 
pJanchet· au-dessus de tout le système, est chargé 
à la pelle, tel qu'il est envoyé des aires sut· les
quelles se fait la séparation des wande. Il est dé
bourbé et classé en grosseurs par l'action des deux 
ratter. On obtient \es produits suivants :· 

1 o Gros fragments restés sur la k\aubtische ;· ils 
sont soumis au cassage et triage, sur un hanc de 
scheidage voisin; 

2" Grosses grenailtes comprises entre 5/8" et 
1"- o"',o•·5 et o"',o24; 

3o Grenailles comprises entre 5/8'' et 3f8"= 
o"',o 1 5 et o"' ,oo9; 

4o Grenailles comprises eutre 3/8" et 3/t6 = 
o"' ,009 et o"' ,oo45 ; 

s· Gros sables compris entre 3jt6" et I/12
11 = 

om oo45 et ow 002 • 
' ' ' 6• Sables fins et schlamms travet·sant les ouver-

tures de J /1 2". 
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Les quatre n .. intermédiaires, grenailles et gros 
sables, sont bons à cribler ( t ). 

Force motrice . Il seraît fort difficile d'évaluer par le calcul la 
force motrice nécessaire à l'appareil des ratter; 
on. admet qu'il faut de 4 à 5 chevaux de force à 
une roue hydraulique qui mettrait en mouvement 
un système des dimensions précédentes. Dans 
plusieurs atelier:- les ratter sont doubles, c'est-à
dire présentent de front de11x grilles au lieu d'une 
seule; ils exigent alors une force motrice bien plus 
grande, évaluée à 8 chevaux. 

Eau de lavage. La qualllité d'eau néces~aire au débonrbage va-
rie beaucoup avec la nature plus ou moins argi
leus~ des minerais; il faut en général de 2 à 2 1/2 

pieds cubes - ome,o478 à ome,o5g7 par minute. 
Ce volume est très-faible, mais il faut bien con
sidérer que les minerais du Harz ne sont pas or
dinairement argileux, que les schistes ne forment 
pas une pâte avec l'eau, comme cela se présente 
pour les minerais d'un grand nombre de localités. 
Avec des gangues véntab\ement argileuses, la rat
terwische serait un appareil de débourbage, el 
par suite de classement tout à fait insuffis<mt. 

Quantité La quantité de grubenklein qu'on peut passer 
de grubenklein. dans Ull appareil de ratter, dans un temps donné, 

dépend de hien des circonstances; la nature du 
minerai a certainement de l'influence, mais pas 
autant, à beaucoup près, que le degré de perfec
tion Jans le classement, et la direction imprimée 

(1) Dans plusieurs ateliers, les ouvertures des grilles 
ont des dimensions un peu différentes, 5/4", 111 , 5/8'', 1/2", 

3/8'', 3fx6", t/ 1 2 ''. On obtient ainsi un plus grand nombre 
de classes, ainsi que le montre le tableau n° 2 que nous 
avons donné précédemment ; la disposition de l'appareil 
ut du reste la même . 
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au travail par le steiger. Il est, en eflet, bien évi
dent que si, dans un temps Jonné, on charge 
beaucoup de minerai, l'appareil le débourbera et 
le classera avec d'autant plus de peine et d'imper
fection, que la couche de matière sur les grilles 
sera plus épaisse. Il faut pou1· un bon t1·avail que 
tous les grains soient longtemps en coutact avec 
les grilles, et par suite que la surface des grilles 
ne disparaisse en aucun point sur les minerais. 
Cette condition est rarement satisfaite, soit par 
défaut de surveillance, soit plus ordinairement 
parce qu'on impose à chaque atelier une quantité 
trop forte de grubenklein. 

On passe ordinairement, en 10 heures 1 treiben 
= 6mc,368 de grubenklein, quantité trop forte 
pour que le classement des greuaiiJes soit tàit 
convenablement. 

La proportion des salJles fins et schlamms est 
toujours ailsez fitible; elle va1·ie de 1/6 à 1{S de 
la quantité totale de grubenldein mis en opération. 

Un système de ratter occupe deux hommes, Personnel. 

\'un pour \e cbargement, \'autre pour l'enlève-
ment des produits bons à cribler. Le triage et le 
scheidage emploient de huit à dix jeunes garçons~ 

L'appareil de débourbage et de classement, que Inconvénient•. 

nous venons de considérer, présente plusieurs in
convénients : 

1 • Il exige une force motrice considérable, em
ployée bien inutilement à soulever l'appareil lui
même, dont le poids est plus grand que celui 
du minei·ai contenu; 

2• L'intensité des secousses verticales n'est pas 
la même dans toutes ses pf'lrties, et l'action des 
secousses ne produit pas l'effet attenJu; un grant! 
nombre de grains rcbot1dissent sur les gi·illes, au. 
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lieu de glisser sur elles, et tombent soit sur la 
klaubtische, soit sur Je sol de l'atelier, sans avoir 
traversé les grilles, bien que leurs dimensions 
soient moindres que celles des ouvertures; 

3• Les chocs violents et répétés compromettent 
sa solidité, à moins qu'on ne donne à ses diffé
rentes parties des dimensions, qui en augmentent 
considérablement le poids. 

Les trommels, employés maintement pour le 
débourbage des menus des mines, et pour le clas
sement en grosseurs, dans un grand nombre d'ate
liers de préparation mécanique, occupent plus 
d'espace, mais ne présentent aucun de ces incon
vénients. Nous n'avons pas besoin de parler des 
trommels débourbeurs, puisque les minerais du 
Harz ne sont pas argileux et n'ont pas besoin de 
débourbage; nous ne considérons que les trom
mels classeurs. 

Un trommel pour classement, en tôle percée 
de trous circulaires, animé d'un mouvement de 
rotation en relation avec son .iiamètre, donne des 
grenailles de cinq ou s\x grosseurs différentes. 
Dans chaque classe la différence entre les plus pe
tites et les plus grosses est bien plus faible que 
dans les produits classés par un riitter; en un mot, 
la classification est bien meilleurP. On peut opérer 
Jans un temps donné sur une plus grande quantité 
de minerai; enfin la force motrice nécessaire e~t 
beaucoup moindre. 

Ces avantages des trommels sur les riitler ne 
sont pas admis au Harz; on a essayé les trommels 
et on les a rejetés comme étant de beaucoup infé
rieurs aux riitter. Mais les expériences ont été fort 
mal faites, on a employé des trommels dont la 
surface était en fils de fer croisés ; on leur a donné 
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une vitesse de rotation tellement grande que les 
grenailles étaient entraînées en grande partie dans 
le mouvement. Dans ces circonstances un trommel 
ne peut pas Lien fonctionner. Si les expériences 
avaient été bien faites, on serait arrivé à constater 
au Harz, comme dans les autres localités, les 
grands avantages que les trommels présentent sur 
Jes raller. 

A Saint-Andreasberg on emploie des systèmes A
1 

ppéare
5
!1 

1 1 
d h 1 < 1. , l , , emp oy " an· 

e ditterwasc e p us comp 1ques que es prece- Andreasbcrg. 

dents, et exigeant une force motrice encore plus 
grande. Le système se compose de trois ratter su-
perposés et nommés: 

1 • Stoss rat ter ou ratter à secousses horizontales; 
2" Mittelratter; disposé comme le oberratter 

considé1·é plus haut; 
3• U nterratter. 
Le stossriitter, sur lequel on charge le gruben

klein, sous une pluie d'eau, est disposé comme 
une table à secousses; la surface porte des grilles 
en fonte, dont \es ouvertures carrées ont t/2" = 
o"',o12 de côté. 

2" Le mittelriittf'r, disposé comme le ober- • 
riitter des envimns de CJausthal, reçoit les gre
nailles et fragments plu~ gros que 1 j2", qui ne 
peuvent traverser les ouvertures du stossratter. Les 
grilles en fonte sont percées de trous carrés, de 
5/8"=o"',oi5; 7/8"=o"',21; et gj8"=o'\027· 
On fait encore arriver sur )a surface supérieure 
une pluie d'eau, pour achever le débourbage et 
entraîner sur le ratter inférieur la plus grande 
partie des matièt·es fines, qui résistent à l'action 
du stossratter. 

3• L'unterratter porte des grilles de 1/ r 2" = 
o .. ,oo'l; r/8" = o•,oo3; -:J/8" = 8m,oo6; 3/8" = 



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00059745

8:1 PRÉPARATION MÉC~NIQUE 

o"' ,oog; et reçoit les grenailles plus petites que r j2" 
provenant du Sl('Ssriitter , et les parties fines du 
mittelratter. 

L'appareil ne do~nc pas moins de huit produits 
différents : 

1° Fragments plus gros que g/d" = o"',027, 
bons pour le scheidage; 

2° Grosses grenailles comprises entre g/8" et 
/811 tD t Dl 7 =o ,o27e o ,021; 

3o Grosses g1·enailles comprises entre 7 /8" et 
5/8" = o"',o2 1 et o'U, 15; 

4o Grenailles comprises entre 5/8" et 3/8" = 
o"',or5 eto"',oog; 

5· Grenailles comprises entre 3/8" et 2/8" = 
o"' ,oog et o"' ,oo6; 

6° Grenai lies comprises entre :J/8" et 1 /8" = 
o"',oo6 et o"',on3; 

7o Grenailles tines, r/8" et 1/12" = o"',oo3 
et om,oo2; 

8• Schlamrns et sables fins plus petits qne , ft 2 " 

= o,oo2; 
~ Parmi lesquels six sont bons à crjbler. 

Cet appareil donne de bons résultats au poiut 
de vue du débourbage et du classement en gros
seurs; mais il est compliqué et il e.xige une force 
énorme, employée à mettre en mouvemP.nt \es 
riitter, bien plus que les minerais eux-mêmes. 

Appareils servant à la sparation des minerais 
en grenailles de différentes grosseurs. -
S éparatiuns rtïtter. 

Nous avons exposé précédemment les principes 
de la préparation mécanique ries minerais: écraser 
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à plusieurs reprises et de plus en plus fin, en 
séparant chaque fois les grenailles bonnes à cri
bler, el ne soumettant aux broyages ultérieurs que 
le~ grenailles pauvres, donnt;es pour les criblages. 

Pour qu'.un crible puisse donuer de bons résul
tats, c'est-à-dire classer les matières par couches 
horizontales de richesse décroissante, il est néces
saire que tous les grains soient à peu près de di
mensions égales; il est impo~sible d'arriver prati
quement à l'égalité presque parfaite, mais on 
cherche à en approcher le plus possible en divi
s:wt les matières broyées à l'aide de grilles, dont 
les ouvertures sont peu différentes ( t ). 

Nous considérerons successivement le classe
ment en grosseurs pour les minerais écrasés aux 
cylindres lwoyeurs et pour 1eR minerais bocardés. 

Au premier cylindrage les minerais traversent 
les grilles d'un iamis à secousses, nommé riitter 
sec. Les ouvertures des grilles ont ordinair~ment 
3/8" = om ,oog de côté. On admet que la plus forte 
proportion des g1 enailles produites par ce broyage 
s'éloigne peu de \a dimension 3/ 16", moitié 
moindre que le côté des ouvertures des grilles. 
Ces grenailles sont accompagnées de grains plus 

( 1) Nous pouvons remarquer dès à présent que le clas
sement en gross~ur, au moyen f)e grilles successives, dont 
chacune arrête une certaine proportion de grains, est fort 
imparfait. Chaque grille arrête bien tous les grains dont 
lesdimensionsdanstousles sens dépassent celles des ouver
tures, mais laisse passer les grains allongés, et retient une 
très-forte proportion de grains plus petits que les ouver
tures. Cette imperfection de classement rend plus diflicile 
les divisions au criblage, mais l'inconvénient est hien 
moindre qu'il ne le paraît au premier abord, par suite du 
principe même suivi au Harz , procéder par approxima
tions successives . 
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gros, de sables plus fins et de poussières. Tou
tes ces matières imparfaitement sèr.hPS adhèrent 
les unes aux autres, en sorte qu'il est néceso;aire 
d~ les bien mouiller avaut de les porter à l'appa
reil de séparation. On utilise l'appareil de mouil
lage pour· ~éparer en même temps la plus grande 
partie des matières fines, c'est-à-dire qu'on fait à 
la fois le mouillage et le débourbage des minerais 
broyés. 

Débourbage. Les deux opérations sont faites dans une longue 
caisse, communiquant par un canai souterrain 
avec le schossgerenne, les labyrinthes et les bas
sins de dépôt. La caisse, ou durchlass, a 6'=•m,728 
de long, •4"=om,336 de large, et 12"=o"',288 
de profondeu1· à la tête, c'est-à-.lireà l'endroit le 
plus voisin de la table sut· laquelle on dispose les 
minerais : le fond est incliné en montant vers le 
pied; la profondeur n'est plus que de 5"=o"", 120; 

on fait arriver par la tête un courant d'eau plus 
ou moins rapide suivant la nature des minerais; 
ordinairement 1'c par minute est un vo\ume suf
fisant. 

Un ouvrier fait tomber de temps en temps les 
minerais de la tête dans le durcblass, les agite 
fortement à la pelle dans l'eau, eu les ramenant 
du pied vers la tête, et enlève tous les gws sable:: 
et les grenailles. Les sables fins et schlamms sont 
entraînés par l'eau au schossgerenne. Les gre
nailles et les gros sables sont déposés sur une 
aire latérale, et portés ensuite à l'appareil de clas
sification. 

Un durchlass, des dimensions précédemment 
indiquées, peut facilement passer tous les mine
rais écrasés par les cylindres. 

Clauiftcation. L'appareil de classification, nommé séparations-
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nitter, est disposé comme le unterrater d'une 
riitterwasche, aussi n'avons-nous pas cru nécessaire 
de le représenter dans les planches jointes au 
mémoire. 

Les dimensions principales sont les suivantes ; · 

Longueur totale de la caisse. . . 7' = 2m ,ot6 
Largeur totale. . . • t8"= om,452 
Profondeur ......•.... t4"= om,556 

L'inclinaison de la caisse au repos est de 4" 
pour 1'. 

Les levées sont de 5" à 6" =o .. , r2o à o'", •44; 
leur nombre varie le plus souvent de 45 à 5o par 
minute. 

Les grilles en fils de fet· ou de laiton croisés à 
angle droit, présentent des ouvertures de 3/ r6"= 
om,oo45 et J/12 11 = om,002. 

Une caisse, à fond horizontal percé de trous, 
est Jisposée au-dessus des grilles supél'ieures et 
permet de faire arriver· sur la plus grande partie 
de la surface une pluie d'eau assez abondante, et 
dont ou éva\ue le vo\ume h t'c par minute. 

Les minerais débourbés sont chargés à la pelle 
sur· le haut des grilles, et sont divisés par J'appa
reil en trois produits différents (1): 

, • Grenailles plus grosses que 3jr6" = om,oo9, 
ou plutôt qu_i ne peuvent traverser les ouvertures 

( 1) Quand on traite les minerais riches, on donne 
souvent 1/2'1 = om,o12 aux ouvertures des grilles du 
ratter sec; alors on doit disposer le separations-ratter avec 
des grilles de 5/8'', 5/1 6'', 1 {12", et cet appareil donne, 
outre los produits indiqués, d~s grenailles arrêtées par 
les grilles de 5/8", et comprises entre 5/8" = om,oog et 
1/2" = orn,o 12 . La disposition est du reste tout à fait la 
même. 
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de cette dimension: elles tombent en avant du 
séparations-ratter; 

2" Grenailles fines comprises entre t/12
11 = 

om,002, et 3/16"= o,oo45: e1lessont reçues dans 
une case, disposée sous l'appareil; 

3• Sables finsetschlamms, traversant les grilles 
les plus fines; ils sont entraînés par l'eau dans 
un canal souterrain, qui rejoint celui du durch
lass. 

Il faut deux separations-riitter pour classer les 
minerais broyés par une paire de cylindres, c'est
à-dire 1 treiben par journée de dix heures. Avec 
des minerais ordinaires, les produits ci-dessus 
indiqués sont à peu près dans les proportions sui
vantes, pour 1 oo de minerais écrasés : 

16 à 20 de sables fins et schlamms, entraînés 
au scbossgerenne; 

20 à 2S de gr·enailles fines, comprise.; entre 
1/1 2" et 3/1 6"; 

64 à 55 de grenailles comprises entre 3/16' 
et 3/8". 

Au reste, ces rapports sont variab\es avec un 
gt·and nombre de circonstances, la nature des gan
gues des minerais, l'état des cylindres, et surtout 
la surveillance du steiger. Ce dernier point est 
principalement important par l'appareil de classi
fication, qui foncLionne tout à fait mal, quand la 
charge de minerai est trop forte. 

Nous ne répéterons pas ici ce que nous avons 
dit plus haut à propos Jes riitterwasche : un 
trommel classeur bien réglé est préférable aux 
riitter. 

La force motrice nécessaire pour deu.t separa
tions-ratter est évaluée à :1 chevaux. 

Il faut un homme pour ch~rger à la pelle les 
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minerais sur les deux appareils, et un homme 
pour enlever les grenailles et les transporter aux 
cribles. 

Da us le cas du second cylindrage, les ouverture:; 
des grilles du riitter sec ont seulement 3/ 16" = 
001

1
0o45. La série des opératÎOllS et les appareils 

einployés sont les mêmes, tant pour le débour
bage que pour la classification. 

Les produits des separations-riitter ne sont plus 
que: 

1 • Grenailles fines ou gros sables, compris 
cutre 1/12-'' et 3/16; 

2• Sables fins et schlamms. 
Ils sont en moyenne dans la proportion de ~ 

33 pout· les sables fins et schlamms; 
66 pour les gros sables bons à cribler. 
La quantité d'eau et la force motrice sont à peu 

près les mêmes que dans le premier cali considéré. 
Les produits des bocardages à travers les grilles 

de 3/4", 3(8", 3/I6" sont traités à très-peu prè& 
comme ceux donnés \)ar les cylindres. Ils sont 
d'abord débourbés dans une longue caisse ou durch
lass; les grains et grenailles, enlevés à ]a pelle 
sont chargés à J'appareil de classification, tandis 
que les sables et scblamms sont entraînés à J'ap
pareil nommé schossgerenne. 

Les grilles des séparations riitter ont des ouver
tures canées de 3/4", 5/8"= om,oJ5,3f8"= 
Om 1oog, 3Jifi11 = 0 01 ,00f5, 1/1?.11 = 0

01
1002: le 

nombre des produits dépend du numéro du bo
cardage: pour le premier bocardage gros on ob- . 
tient: 

1• Grenailles plu~ gt·osses de 3/4"=om,oii;; 
:~• GrenaiJJes;plus grosses que 5/'d" = o01 ,o, 5; 
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3• Grenailles comprises entre 5j8" et 3/8" = 
om,oi5 et om,oog; 

4• Grenailles comprises entre 3/8" et 3/t6" = 
o'" oon et om oo45. 

' ;-1 ' ' ::>• Grenailles fines comprises entre 3f•6" et 
ljl2

11
=0m,0045 et Om,002; 

6• Sables fins et schlamms. 
Les bocardages suivants produisent en moms 

les grosses grenailles. 
La proportion de grenailles de grosseurs diffé

rentes, données par les bocardages, est à peu près 
la même que dans le cas des cylindrages, Ja quan
tité de schlamms et sables fins est plus grande en 
valeur absolue, mais non pas relative, c'est-à-dire 
si on tient compte de la plus grande pauvreté des 
minerais soumis au bocard. 

Le separations ratter ordinaire donne toujours 
un classement assez imparfait; aussi a-t-on cher
ché à le modifier de diverses manières, dans le 
but d'arriver il un résultat meilleur. On a essayé 
de multiplier le nombre des grilles, afin d'obtenir 
un plus grand nombre de numéros de grenailles 
pour les criblages, sans en retirer un ava·ntage no
table; on en a conclu, avec raison, que l'imper
fection du classement provenait de la disposition 
même de J'appareil. Après avoir expérimenté et 
rejeté les trommels-classeurs, on a modifié le rat
ter ordinaire en rendant les secousses verticales et 
~gales dans toutes les parties de l'appareil; le 
nouveau raller, nommé lütten-ràtter, ayant pro
duit un classement un peu meilleur que l'ancien, 
nous donnerons une idée de sa disposition. 

Le lütten-ratter se compose essentiellement 
d'un châssis prismatique en bois AA', BB', portant 
quatre systèmes de grilles fixes, inclinées à l'ho-

' 
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rizon ex, 6, y,~, et mobile verticalement entre deux 
montants fixes MM. L'appareil est alternative· 
ment soulevé et abandonné à lui.même: les le
vées de 4" = om,og6 sont déterminée8 par deux 
chaînes l, qui viennent se réunir à un système de 
}t'vier, mis en mouvement par la roue du hocat·d; 
l'appareil est guidé dans les levées et descentes 
par des rainures verticales fixées aux deux mon
tants NI,fig. 3. -Chaque fois que l'appareil re
tombe par son poids, sa base BB' vient frapper 
bien d'aplomb sur la fondation solide en bois NN, 
il en résulte des chocs assez violents, dont la di
rection est bien verticale et bien égale dans toutes 
les parties. 

Au-dessus du lütten-ratter, une caisse P, à fond 
horizontal percé de trous, sert à faire arriver sur 
les. grilles J'eau nécessaire à la séparation des 
grams. 

En avant des gri/les sont disposés plusieurs 
plans inclinés ppp, sm· lesquels glissent dans des 
cases correspondantes les grenailles arrêtées par 
les grilles, et rejetées en dehors de l'appareil par 
les secousses verticales, ct par suite de l'inclinaison 
des grilles. Ces plans inclinés forment un système 
fixe et indépendant du liitten-riitter . . 

Les grilles sont prolongées en dehors des châssis 
par des plaques de fonte, s'avança-nt de 4" = 
om,og6 au delà de la naissance des plans inclinés. 

Les minerais retirés du durchlass sont chargés à 
la pelle clans la trémie fixe T, glissent sur le fond 
incliné, et viennent tomber dans la fausse trémie t, 
laquelle fait corps avec les châssis du lütten-riitter. 
Une échancrure dans la faœ postérieure de )a 
fausse trémie empêche que, dê!ns le mouvement 
de l'appareil, elle ne vienne frapper le plan in-

i 
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cliné fixe ss. Les dimensions principales sont les 
suivantes: 

Les grilles ont o.,,85 sur om,35; e1les sont in
clinées à om,o85 par mètre' leur écartement est 
de 8"=oru,192, les ouvertures rectangulaires ont 
1j2" = o.,,o12, 3/8"=o.,,oog, 3f 16"=om,oo45, 
111 2" = o., ,002 de côté. Les trois grilles supé
rieures sont en fils de fer, celle inférieure en fils 
de laiton. 

Le.s levées sont ordinairement de 4" = 196, et 
leur nombre varie de 45 à 5o par minute. On n'a 
pas mesuré la quantité d'eau amenée dans la 
caisse P, on l'évalue à moins de 1'c par minute. 
· La force motrice nécessaire dépasse certaine

ment 2 chevaux. 
Le lütten-ratter employé au bocard no 3 de la 

vallée de Clausthal, pour le classement des pro
duits du premier bocardage avec une grille de 
314" = om,ol8, donne les produits suivants: 

1 o Fragments plus gros que 11211 = om.,o 1 2, ar
rêtés par la première grille ; 

2° Grena lUes comprises entre 1}2 = om ,o 1 2 et 
3/81' = om ,oog, arrêtées par la seconde grille; 

3° Grenailles comprises entre 3j8" = om,oog et 
3ji611 =om,oo45, arrêtées par la troisième griJle; 

4o Sables gros compris entre 3/1 6" = om ,oo45 
et 1/1211 = Om 1002, arrêtés par )a quatrième 
gril1e; 

5o Sables fins et schlamms, traversant toutes 
les grilles, tombant avec l'eau dans le canal sou
terrain X, qui les conduit au schossgerenne, en 
même temps que les matières fines entraînées en 
dehors de la caisse de débourbage. 

En comparant les quatre classes de grenailles 
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bonnes à cribler, données par le lütten-ratter, 
aux produits correspondants des séparations ratter 
ordinaire on a constaté une améhoration très-no
table dans la classification, mais l'avantage qui en 
est résulté pour le criblage n'a pas été sensible, ou 
au moins n'a pas compensé les inconvénients de 
l'appareil; il exige, en effet, une force motrice 
plus grande, et de plus il se détraque facilement 
par suite des violentes secousses qui lui sont im
primées. 

M. Ey, ancien directeut· de la préparation mé- Stossrâllcr. 

ca nique du Harz, a fait easayer une disposition 
différente du ràtter classificateur, désignée, en 
raison de son analogie avec les tables à secousses , 
sous le nom de stoss-ratter ou schlag-ratter. 

L'appareil se compose de quatre systèmes de 
grilles, suspendus à des chaînes inclinées, déviés 
à intervalles égaux et horizontalement de leur po
sition, et y revenant par leur poids en frappant 
contre des madriers fixes. 

Les résultats donnés par cette disposition n'ont 
probab\ement pas été satisfaisants, car elle a été 
définitivement abandonnée. 

Cribles ou setzmachine. 

Les cribles occupent maintenant une place im
portante dans les ateliers de préparation méca
nique, et doivent être étudiés avec beaucoup de 
soin. Ou emploie actuellement au Harz trois 
systèmes différents : 

1 • L'ancien crible à cuve, dans lequel l'eau est 
en repos et la grille mobile; crible à cuve; 

.:1• Le crible à grille ijxe, dans lequel l'eau est 
poussée sous la grille par l'action d'un piston la-
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téral; nous le nommerons crible à piston latéral; 
3° Le crible à grille fixe, dans lequel l'eau est 

mise en mouvement par un piston, placé sous la 
grille dans la même cuve; nous l'appellerons crible 
à piston infërieur. 

Nous allons examiner ces trois systèmes, en 
nous arrêtant plus spécialement sur les deux der
niers, dont les résultatssontbien meilleurs. 

Le plus ancien de tous les appareils de criblage 
est le petit crible de 16" de diamètre, manœuvré 
à bras dans une cuve; il exige une main-d'œuvre 
trop grande. Il a été remplacé successivement, 
par le crible de 24", mis en mouvement par un 
h omme, à l'aide d'un système de levier, dans une 
cuve contenant de l'eau, Handsetzmachine; par 
le crible de 4o" de diamètre, recevant son mou
vement de la roue hydraulique, et enfin par les 
cribles actuels à grilles fixes. 

Le crible de 4o'' subsiste encore dans plusieurs 
ateliers, nous représentons sa disposition par une 
simple élévation . Pl. 8,fig. 11. 

A. Cuve à eau cylindrique, enfoncée de 1' = 
om,288 dans le sol de l'atelier; son diamètre est 
de 4'2"= 1m,2o; sa hauteur totale est de 3'= 
om,864; le crible cylindrique, qui se meut dans 
cette cuve, a 4o" = om,g6o de diamètre et 1' = 
om,288 de hauteur. 

B. Trémie latérale dans laquelle on charge les 
grenailles à cribler; on les fait couler sur la grille 
en ouvrant en temps convenable la porte à glis
sière b. 

C. Tige verticale soutenant le crible pat· quatre 
bras en fer, ayant la f01·me chacun d'un quart de 
cercle. 

D. Balancier mobile autour de l'axe horizon-
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tal d; le mouvement 1 ui est transmis par un 
arbre à cames D'. Plusieurs autres systèmes de 
transrniss1on sont employés au Harz: nous avons 
représenté le plus simple de tous. 

F. MoJe d'assemblage de la t1ge du crible avec 
le balancier. 

H. Tige verticale, assemblée avec le balancier, . 
mobile dans une rainure pratiquée dans le mas
sif H; elle sert à dirige1· le mouvement, et en 
même temps à soulever le crible au-dessus du ni
veau de l'eau dans la cuve: pour cette manœuvre 
l'ouvrier saisit le taquet l, et fait; porte1· l'extré
mité de la tige sur la face supérieure du massif. 
Cette manœuvre est ordinairement facilitée par un 
contre-poids placé à l' extrémitédu balancier, vl·rs D'. 

Le contre-poids ne doit équilibrer qu'une partie 
du poids du crible et du minerai, afin que l'excé
dant soit encore suffisant pour produire une des
cente assez rapide dn crible dans l'eau, quand les 
cames cessent d'abaisser l'extrémité du balancier. 

L'amp\itude du mouvement vertical du crible 
dépend de \a gro!>seur des greoai\\es, et ne dé
passe pas ordinairement 111 r /2=om,o36. Le nom
bre des levées est toujours très-grand; il varie de 
1So à 220 par minute. La séparation des minerais 
en couches de richessl! décroissante, résulte, 
d'après cela, d'un grand nombre d'actions succes
sives de l'eau sur les grains, chacune très-faible 
et produ;sant peu d'effet; sous ce point de vue le 
crible à cuve diffère essentiellement des cribles à 
piston latéral, ou à piston inférieur, dans lesquels 
on cherche à obtenil' le plus d'action possible Je 
chaque impulsion donnée à l'eau. Aussi ces der
niers arrivent au résultat désiré non pas d'une 
manière pl us parfaite, mais en moins de temps, 
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et pour cette raison ils doivent être préférés aux 
cribles à cuves, surtout pour les grosses grenailles. 

Force motrice. Nous ne pouvons indiquer la force motrice né-
cessaire pour mettre un crible en mouvement; il 
nous paraît assez probable qu'il ne faut pas moins 
de J j2 cheval par chaque crible, en estimant la 
fraction de la force de la roue hydraulique em
ployée à mettre le crible en mouvement. 

Penonnel. Dans plusieurs ateliers chaque crible est confié 
à un ouvrier, mais à la rigueur un homme suffi
rait pour deux cribles. 

Le travail est très-simple: l'ouvrier charge le 
crible des minerais contenus dans la trémie, de 
mamère à ce que les grenailles occupent sur la 
grille une hauteur de 4 à 6"; 6" pom· les gre
nailles fines, 4'' pour les grosses. Il met le crible en 
mouvement et le laisse fonctionner librement, 
pendant un temps variable avec la nature des mi
nerais, de 4 à 8 minutes, puis il soulève le crible, 
et quand l'eau est hien écoulée, il enlève avec une 
raclette une certaine épaisseur de minerai pauue; 
cette première quahté est nommée hergerz; puis 
une seconde tranche (abhübe) de minerai moins 
pauvre, pocherz. Les épaisseurs sont indiquées 
d'avance à l'ouvrier par le steiger, d'après l'expé
rience de la nature des minerais. 

L'ouvrier fait tomber sur le crible une quantité 
de grenailles à peu près égale à celle qu'il a en
levée, et remet le crible en activité; après un cer
tain nombre d'opérations semblables, nombre qui 
est encore indiqué par le steiger, l'ouvrier enlève, 
après la tranche de pocherz, une nouvelle couche 
de minerai plus riche, du schurerz: enfin après 
un temps plus ou moins long, l'ouvrier peut en
lever la dernière tranche , immédiatement en 
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contact avec la grille, de minerai bon à fondre, 
stufferz. 

Outre ces produits le criblage donne des ma
tières fines qui tt·aversent les grilles, ou sont sou
levées par l'eau en dehors du crible, qui fonctionne 
entièrement plongé; ces matières fines doivent 
être soumises à un débourbage. 

La quantité de grenailles que peut travailler un 
crible dépend d'abord de la nature plus ou moins 
riche du minerai, de la grosseur des grenailles, 
mais principalement de la perfection qu'on cherche 
à obtenir dans la séparation en qualités bergerz, 
pocherz, schurerz, stufferz. Les fines grenailles 
sont celles qui se prêtent le mieux à ce mode de 
criblage, et dont par conséqu~nt on peut trava1ller 
la plus grande quantité dans un temps donné: 
plusieurs expériences, dans lesquelles les ouvriers 
ont conduit lecl'iblageavec LOut Je soin et en même 
temps toute l'activité désirables, ont indiqué qu'on 
pouvait travailler sur 4 cribles, en 12 heures, 
220 pieds cubes, soit un -peu plus de 1 o,ooo kilo. 
de grenai\\es fines, en produisant les qualités ber
gerz, pocherz, schurerz, stufferz, assez nettement 
séparées. 

Avec les anciens cribles à bras on n'aurait pas 
pu dépasser le quart de cette quautité. Cribles à grilles 

Les cribles à grille fixe, hydraulische setzma- thea. 

chine, peuvent être distingués en plusieurs sys-
tèmes: 

1 • Cribles isolés, à piston latéral; 
2" Cribles jumeaux, avec un piston latéral ser

vant pour deux grilles; 
3• Cribles à piston inférieur. 
Bien que la disposition des cribles à piston laté

ral, isolés ou jumeaux, soit parfaitement connue, 
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nous représentons dans la Pl. 8, fig. 7, 8, 9, 10, 

deux cribles jumeaux avec un piston commun. 
Ces figures font comprendre en même temps les 
cribles isolés, puisque la différence est seulement, 
que la porte mobile destinée à fermer la commu
nication de la cuve du piston avec celle du crible 
n'existe pas, et qu'un piston ne sert que pour une 

Cribles isolés. gri Ile. 
Un crible isolé se compose de deux caisses pris

matiques en bois, juxtaposées, communiquant par 
une ouverture rectangulaire w, pratiquée vers le 
bas de la paroi commune. Dans l'une des caisses 
se meut un piston plein en bois; dans l'autre est 
une grille fixe, sur la!luelle on place le minerai à 
cribler. Le piston est mis en mouvement alternatif 
par une roue hydraulique, avec l'intermédiaire 
d'un balancier et d'un système de leviers, ou d'un 
arbre à cames. 

Son mouvement doit être tel, que l'eau refoulée 
sous la grille, pendant la descente du piston, sou
lève et mette bieB en suspension toutes \es gre
nailles, et qu'ensuite la levée du piston ne com
mence que quand les grenail1es sont descendues 
et en repos. 

L'effet de chaque coup de piston est alors dou
ble; pendant la descente rapide du piston l'eau 
soulève à une plus grande hauteur les grains les 
plus légers et les plus pauvres; pendant la montée 
lente du piston, les grains retombent sur la grille 
et les uns sur les autres, d'après leurs poids relatifs, 
les plus lourds tendant à gagner le fond avant les 
plus Jégers. Si la levée du piston eôt trop vive, ou 
mieux commence trop tôt, les grains sont aspirés 
pour ainsi dire et pressés sur la grille, sans pouvoir 
se classer d'après leurs poids relatifs. 
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Pour que ces actions soient faciles, il importe 

que les grains soient tous de même forme et de 
même volume, afin que l'action de l'eau ne soit 
influencée que par les densités, et les richesses en 
minerais. L'uniformité et l'égalité des grains sont 
des conditions impossibles à. remplir, et par suite 
la division des grains d'après leur richesse, ne peut 
avoir lieu que lentement et n'est jamais qu'ap
proximative. Nous n'imisterons pas davantage sur 
ces considérations théoriques, qui sont maintenant 
parfaitement connues. Elles conduisent dans la pra
tique aux conditions suivantes: 

Ne soumettre au criblage que ùes grains à peu 
près égaux; 

Donner à l'action de l'eau une énergie d'autant 
plus grande que les grains sont plus gros et plus 
lourds: 

Ne s'attendre dans tous les cas qu'à une divil'ion 
approchée. 

La section intérieure horizontale de la caisse Dimensions. 
au-dessus de \a gri\le est un carré de 21 = om,S76 
de côté; \a gr\\\e est p\acée à \a profondeur de 10" 

= om,24; .ct à la hauteur de 2'=om,576 au-dessus 
du fond. Pour les grosses gi·enailles la gril1e est en 
fonte et présente des fentes de J j8"=om,oo3: pour 
les fines grenail1es la grille est en fils de fer· paral-
lèles, maintenus par un cadre et des traverses en 
bois, avec armatures en forle tôle : les fils sont 
écartés de 1/ 1 2 11 = om ,002 pour les ~renailles de 
3j8'' et de 1{24''= Om,OOI pour l~s grenailles 
de 3/•6". 

Les dimensions de la caisse qui contient le pis
ton ou corps de pompe sont assez variables; on a 
emplo.ré des cribles dans lesquels la section du 
corps de pompe était à la surface de la grille dans 
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les rapports de r, 3/4, 1 j2, et ces cribles out fonc
tionné tous à peu près de la même manière: ce
pendant le travail paraît mieux fait, au moins dans 
le cas des grosses grenailles, quand la section du 
corps de pompe est égale à la surface de la gril\e. 

Le piston en bois est plein et ne laisse entre ses 
parois et celles de la caisse qu'un intervalle très
faible d'environ t/<>"=om,oo3. Cet intervalle est 
hien juste suffisant pour que l'eau, amenée dans 
le corps de la pompe par la partie supérieure, 
puisse passer au -dessous du piston. 

L'ouverture par laquelle communiquent les 
deux caisses tient toute la largeur de la paroi; sa 
hauteur dépend de la grosseur des grenailles; elle 
varie de 5 à 8"=om,r2 à om,I92· Sa position à 
une distance plus ou moins grande au-dessous de 
la grille, exerce beaucoup d'influence su1· l'effet 
produit par l'eau sur le minerai. Quand l'ouver
ture est placée tout à fait au fond, on observe fré
quemment que l'action Ùe l'eau est à peu près nulle 
sur la partie du minerai voisine de l'ouverture, et 
au contraire beaucoup trop forte du côté oppoaé; 
en sorte que, une partie du minerai n'est pas du 
tout soulevée par l'eau, et que l'autre partie J'est 
beaucoup trop pour qu'il puisse y avoir un bon 
classement des grains. Cet effet est dû à ce que 
l'eau passe avec une certaine vitesse et oblique
ment du corps de pompe dans l'autre caisse, se 
réfléchit sur le food et vient frapper la grille du 
côté opposé à l'ouverture. Cette action oblique de 
l'eau, très-nuisible au criblage, est plus marquée 
dans les cribles, dans lesquels le piston a une sur
face moindre que la grille, parce que, pour pro
duire Je même effet sur· le minerai, on est obligé 
de donner au piston uue vites ·e plus grande. 
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Quand l'ouverture est disposée vers le milieu de 

]a hauteur, entre le fond et la griJle, l'eau passe 
presque horizontalement, et on peut obtenir une 
action égale sur toutes les parties de la grille, 
pourvu qu'on règle la vitesse du piston d'après la 
résistance opposée par le minerai, de manière à 
ce que le courant horizontal venant du corps de 
pompe arrive seulement à la paroi opposée à l'ou
verture, sans se réfléchir sur cette paroi. Ces con
sidérations montrent combien il est diflicile de 
bien régler un crible à piston: il faut que le piston 
descende avec une vitesse plus ou moins grande, 
sui va nt la groso;eur des grenailles , l'épaisseur du 
minerai sur la grille, le poids, et par conséquent 
la richesse et la nature des gangues, afin que l'eau 
soulève convenablement tout le minerai, sans avoir 
une vitesse trop grande, pour laquelle, frappant 
avec force la paroi de la caisse, elle serait réfléchie 
obliquement sur la gr·ille et agirait inégalement. 
Il faut que la position de l'ouverture soit en rela
tion avec ses' dimensions, avec la charge du mi
nerai et \a vitesse du piston. 

Une longue expérience peut seule conduire aux 
dispositions les plus convenables; aussi les cribles 
dans lesquels l'eau agit bien également sur toutes 
les parties de la grille sont-ils très-peu nombreux. 
Nous donnerons tout à 1 'heu re les dimensions adop
tées dans l'atelier de Bergwerk:swohlfahrt, dans 
lequel sont les meilleurs cribles à piston latéral. 

Le fond du corps de pornpe est toujours hori
zontal, celui de la caisse est incliné vers l'orifice 
destiné à l'enlèvement des matières fines, qui ,tra
versentles grilles. Une ouverture pareille, et dont 
le but est le même, est ménagée dans la paroi du 
corps de pompe. Les deux Ol'ifices sont fermés par 
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des portes extérieures en bois , mobiles dans des 
rainut'es ou glissières verticales. 

Enfin, pour mettre à sec la lavée sans perdre 
toute l'eau qui rP-mplit la cuve, on ménage à la 
hauteur de la grille, et en dessous, une ouverture 
plus petite, fermée éga lement· par une porte en 
bois, mobile entre deux rainures. 

Les minerais à cribler sont contenus dans une 
trémie latérale, disposée assez ordinairement au
dessus du corps de pompe, et dont la porte permet 
au minerai de tomber directement sur la grille. 

Transmission. La transmission du mouvement de la roue hy-
draulique au piston est faite, soit par un arbre à 
cames agissant sur l'extrémité du balancier, soit par 
un système de leviers plus ou moins compliqué. 

La meilleure disposition est évidemment celle 
d'un arbre intermédiaire, dont la vitesse de mta
tion est dans un rapport déterminé avec celle de 
la I'Ouehydraulique, etquiagitpar troiscamessur 
l'extrémité du balancier, en disposant ce dP.rnÎer 
absolument comme l'indique la fig . 1 1, Pl. VIII, 
pour. le crible à cuve. L'excès de poids du balan
cier, du côté du piston, fait appuyer constamment 
J'a ut re extrémité sur les cames, et celles-ci con
duisent toujours Je mouvement soit à la montée 
soit à la descente du piston. Cet avantage est très
grand parce que les cames sont larges, peuvent 
être en bois , et par conséquent sont très-faciles à 
modifier ou à remplacer. Le steiger dispose d'un 
moyen simple de régler son crible. 

Un autre élément est l'excès de poids du balan
cier du côté du piston et de la guide: plus il est 
grand, plus l'eau tend, si la forme des cames le 
permet, à être poussée avec violence dans la des
cente du piston; il est commode de disposer le 
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balancier, la tige du piston et 1~ gu}de du mou~e
ment, de manière à ce que 1 excedant de pmds 
soit trop faible pour produire un mouvement 
assez rapide; le steiger, en }:augmentant par 
l'addition de masses plus ou moms pesantes, par
vient alors par tâtonnement à ~rouv~r le poids qui 
convient à chaque classe du mmera1 (1). 

Le nombre des coups de piston, par minute, 
est peu variable avec la nature du minerai; i.l est 
toujours bien plus faible que dans le cas des cnbles 
à cuves: nous indiquerons plus loin, pour les dif
férentes classes de grenailles, les nombres qui pa
raissent les plus convenables; nous donnerons en 
même temps les amplitudes adoptées pour le mou
vement du piston. 

La grille étant chargée de minerai d'une hau- Travail. 

teu1· variable entre 5"=o"',I20 et 8"=om,192, 
suirant Ja nature des grenailles et des gangues pins 
ou moins lourdes, l'ouvrier fàit arriver l'eau dans 
le corps de pompe et met le piston en mouvement; 
il fenne \'anivée de l'eau quand la quantité est 
te\\e que le m1oera\ est tou)ours entièrement cou-
vert. Il laisse fonctionner pendant un temps déter-
miné, 5 à 10 minutes, puis il soulève la guide et 
par conséquent le piston, de manière à soustraire 
le balancier à l'action des cames. Il fait par ce 
mouvement passer une certaine quantité d'eau de 
la cuve dans le corps de pompe, et si l'appareil est 
hien construit, l'eau doit ~'abaisser dans \a cuve 

( 1) En Belgique on a donné au piston une disposition 
un peu différente : le piston remonte librement dans le 
corps de pompe, sans être soulevé par sa tige. On évite 
ainsi l'aspiration qui se produit souvent quand le mouve
ment du balancier n'est pas convenablement réglé. 
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jusqu'à la grille; dans le cas où l'eau couvrirait 
encore le minerai, l'ouvrier peut le mettre à sec 
en ouvrant pendant quelques instants l'orifice au 
niveau de la grille. 

Il enlève ensuite une ou deux tranches dont 
l'épaisseur lui est indiquée par le steiger: c'est la 
partie la plus pauvre, et ordinairement du bergerz 
et du pocherz ( 1); quand le minerai soumis au 
criblage est assez riche, l'ouvrier peut enlever 
immédiatement une autre tranche, de qualité 
schurerz; mais plus ordinairement la tranche de 
schurerz ne doit être prise qu'après cinq ou six 
opérations partielles, dans lesquelles on enlève 
seulPment la couche supérieure de pocherz et de 
bergerz. Une nouvelle quantité de grenailles, à 
peu près égale à celle enlevée, est introduite ~ur 
la grille; le crible est remis en activité, etc. Les 
grenailles 1·iches, bonnes à fondl'e, ne sont enle
vées que de temps en temps, quand elles forment 
sur la grille une couche d'une épaissem· d'environ 
2" = om ,o48; l'ouvrier doit avoir soin d'en laisser 
une tranche mince -pour garnir \a grl\le. 

Un ouvrier suffit parfaitement pour deux cri
bles, dont l'un est arrêté pendant que l'autre est 
en activité. 

La force motrice nécessaire pour quatre cribles 
est évaluée à J cheval seulement. 

La quantité de grenailles que peut travailler 
un crible en une journée est très-variable avec la 
nature du minerai , la grosseur des grenailles; 

( 1) Dans le criblage des produits des ratterwascbe, la 
tranche supérieure est du stérile; l'ouvrier doit enlever cha
que fois le stérile, et la seconde couèhe qui est du bergerz et 
du pocherz, puis de temps en temps le schurerz et le stufferz. 
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mais surtout elle dépencl du degré de perfection 
qu'on cherche à obtenir dans le classement en 
bergerz, pocherz, schurerz et stufferz. 

Sur huit cribles ont peut travailler toutes les 
grenailles provenant des débourbage, classement 
et bocardages de 1 treiben = 6mc,368 de gruben
klein; nous citerons comme exemple l'atelier no 3 
de la vallée de Clausthal; il contient : un appareil 
de rat ter pour le débourbage el le classement' uu 
bocard à trois batteries, quatre cribles pour les 
produits de la katterwasche , et quatre cribles 
pour les grenailles du bocard. On peut traiter, par 
journée de 10 heures, 1 treiben= 6mc,368 de gru
benklein : le huit cribles suffisent pour toutes les 
grenailles. 

La quantité d'eau nécessaire au criblage n'a 
pas encore été mesurée: on peut l'évaluer approxi
mativement à wmètres cubes pour quatre cribles 
et pout· une journée. 

Les considérations précédentes s'appliquent 
aussi aux cribles jumeaux; nous nous bornerons à 
indiquer \eur disposit1on générale. 

Les deux cribles A, A ont un piston commun B 
dont la surfitce est toujours égale à celle de cha
cune des grilles. La tige du piston traverse une 
caisse c, c, à fond horizontal , dans laquelle on 
met en dépôt les grenailles à cribler; l'ouvriet· 
doit les faire tomber sur les grilles avec une ra ble 
par deux échancrures ménagées dans les côtés COI'

respondants aux cribles. 
La communication du corps de pompe avec les 

cuves est ouverte et fermée à volonté au moyen 
de deux portes en bois d, d', mobiles verticale
meut dans des rainures, et manœuvrées par deux 
leviersff, dont les axes de rotation e sont fixés 

Cribl··s 
jumeaux. 
Pl.Vlll, 

fig. 7' 8, 9, 10. 
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aux montants qui supportent la caisse supérieure. 
Les ouvertures m, m, m, servent à enlever les 
matières fines se déposant au fond des cuves; 
celles n, n, sont destinées à faire sortir l'eau des 
cribles, jusqu'au niveau des grilles, afin que l'ou
vrier puisse enlever l~s grenailles. 

L'eau arrive dans le corps de pompe par un 
canal t, t, dont la position varie avec les conve
nances des différents ateliers. 

Les deux cribles fonctionnent alternativement, 
et de la même manière que les cribles isolés. Les 
avantages de cette disposition, un seul piston pour 
deux cribles, sont la continuité du mouvement 
Ju piston et l'économie de construction; l'inconvé
nient est une dépense d'eau un peu plus grande. 
Il faut en effet que l'ouv1·ier ferme la communica
tion des corps de pompe avec l'un des cribles avant 
de mettre l'autre en activité : le premier reste 
ainsi pleiu d'eau, et J'ouvrie1· doit ouvrir l'ori
fice n, pour faire abaisser son niveau au-dessous 
de la grille et pom pouvoir enlever les différentes 
tranches de grenai\\es. Dans \es cribles iso\és on 
produit un abaissement presque suffisant du ni
veau de l'eau, en soulevant le piston de la quan
tité nécessaire pour mettre Je balancier hors de 
l'action des cames. 

Les rainures qui servent aux portes de commu
nication offrent un autre inconvénient, les ma
tières fines viennent se loger au fond et empêchent 
la f{mnelUre d'être bien complète; il est emuite 
assez difficile de le:; dégager : l'inconvénient est 
surtout très notable, quand les ouvertures de com
munication sont placées au niveau du fond des 
cuves. 

Nous allons donner maintenant les dispositions 
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particulières des cribles destinés aux différentes 
qualités de grenailles. 

1 o Cribles employés pour les pins grosses gre
nailles données par le débourbage et Je classe
ment du grùbenklein. 

L'amplitude du mouvement vertical du piston 
est de 5"=om,I20j le nombre des levées par mi
nute, de 45 à 5o. 

La hauteur du minerai sur la gt·ille est de 5" 
= o"', 120. 

L'ouverture servant à la communication du 
corps de pompe avec la grille est à 5" = o"', 12 

au-dessous de la grille; sa hauteur=7"= om, J68; 
son b01·d inférieur est par conséquent élevé de 
8"=om,192 au-dessus du fond. 

2° Cribles employés pour les grenailles, prove
nant du broyage aux cylindres ou au bocard. 

Amplitude du mouvement du mètres. mètrea. 
piston. • . . . • . • . . . • 5"= o, 120- 4"- o,og6 

Nombre des levées par minute. 45 à 5o id. 
Haut• du minerai sur la grille. 6"=o,I44-8''=o,tg2 
Hauteur de l'ouverture, id. . 6''=o,I44-5''=o,t2 
Distance de l'ouvert'" à la grille. 5''= 0,120 -6"=0,144 

Idem. au fond.. g"=o,216 -g"=o,216 

La première colonne du tableau précédent s'ap
plique aux grenailles de 3/8" = o .. ,oog; la seconde 
aux grenailles de 3/t6 = om ,oo45. 

Pour les sables fins provenant du travail du 
planherd, on peut changer la grille d'une hauteur 
de 8" =o .. ,192, en donnant seulement 2" à 3" à 
la course du piston. 

Les cribles à piston latéral sont supérieurs aux Cribles a piston 
'bJ b'l d 1 d' · b' inférieur. cri es mo 1 es, quan eurs 1mens10ns sont 1en PZ Vlll 

réglées d'après la nature des minerais, mais il fig.t,2, a,4,s;o. 
arrive très-fréquemment que l'action de l'eau n'est 

8 
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pas égale, aux différents points des grilles, et si 
le steiger n'est pas actif et intelligent, il laisse ses 
cribles mal j[onctionner. Les ouvriers retirent les 
grenailles très-imparfaitement classées, et les 

· avantages de la disposition des cribles à grilles 
fixes disparaissent. 

Pour remédier à cet inconvénient, et pour 
soustraire autant que possible les criblages à J'in
souciance des ouvriers et surveillants, on a ima
giné de placer, pour chaque crible, le piston sous 
la grille; le pist~n en montant soulève l'eau ver
ticalement, et son action sur le minerai est né
cessairement bien régulière; elle dépend seule
ment de l'amplitude du mouvement et de sa 
vitesse, qui peuvent être assignées par l'ingénieur. 

On peut employer le crible à piston inférieur, 
soit avec une caisse latérale dans laquelle J'eau 
s'élève quand Je piston descend, et s'abaisse quand 
Je piston monte; soit, au contraire, sans caisse 
latérale, l'appareil ne se composant alors que 
d'une caisse unique renfermant la grille et le pis
ton. La première disposition se conçoit facilement, 
en supposant dans les cribles décrits précédemment 
le piston placé sous les gril1es, au lieu de l'être dans 
une caisse latérale. 

Nous considérerons seulement Ja seconde 
(Pl. VIII, fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

La construction de la caisse est assez compli
quée : au-dessus de la grille m, la caisse est à 
doubles parois sur les quatre faces, ce qui consti
tue une caisse secondaire et mobile , placée sur la 
grille et limitant l'espace que peut occuper le mi
nerai; pour deux faces opposées l'intervaJJe entre 
les deux caisses est seulement de 1 "= om,o24; 
pour les deux autres l'interva1le est de 2"-om ,o48: 
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la caisse intérieure présente sur ces deux dernières 
faces N des ouvertures n, n, ayant 2" = o'n,o48 
sur 4" = o"',og6, et placées au.Jessus du niveau 
que l'eau peut atteindre. 

Au-dessous de la grille la cuve ou cot·ps de 
pompe a les deux faces opposées N pleines (fig. 2) 
et les deux autres M (fig. 1) à doubles parois, 
laissant entre elles des espaces ou canaux de 1 "= 
o"',o24, ouverts en p, p, au-dessous de la position 
la plus basse du piston, et prolongés vers le haut 
• h 1 1 JUsqu a p, p. 

LeR fig. 1, l font comprendre la manière dont 
)a grille est portée par Ja caisse principale. Cette 
grille se compose dun cadre en bois (fig. 5) en
touré de plaques de tôle forte, dans lequel pé
nètrent les fils parallèles, soutenus par trois tra
verses en boisr également armées de bandes de 
tôle. 

Le piston est en bois, et percé en son milieu 
d'une ouverture carrée de 4" = o"',og6 de côté"; 
elle est fermée par une soupape en bois, dont le 
jeu est \imité -par quatre guides en fer glissant 
dans des rainures verticales, ménagées dans les 
parois de J'ouverture. 

L'épaisseur du piston est d'environ 3"=o"',072; 
la distance de ses parois à celles de la caisse est 
de r/8"-o"',oo3 à •/6"= o"',oo4. Cetintervalleest 
suffisant pour que les matières fines qui traversent 
la grille puissent passer sous le piston. 

Le piston est soutenu par un étrier en fer q, q, 
assemblé avec la tige b; les deux branches de 
l'étrier passent dans l'intervalle des deux caisses, 
et traversent la grille ; elles sont ainsi hors du con
tact des minerais. 

Le balancier A, A, et la guide H présen"tent )a 
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même disposition que dans les cribles à cuve. Le 
mouvement peut être transmis au balancier par 
bien des systèmes; le plus simple est encore l'em
ploi de cames conduisant l'extrémité du balancier 
pendant la montée et la descente du pistou. Il 
faut pour cela que la sornme des poids, de la 
guide H , du piston , et de la partie correspon
dante du balancier, soit un peu supérieure au poids 
de l'autre partie. L'excès de poids uoit être assez 
faible, car il sert seulement à appuyer constam
ment l'extrémité du balancier sur les cames, dont 
la forme détermine le mouvement. . 

L'ouverture a, fermée pendant l'activité du 
crible par un coin, ou bien par une porte mobile 
dans des rainures vet·ticales, sert à retirer de temps 
en temps les matières fines accumulées au fond de 
la cuve. 

L'ouverture x, placée immédiatement sous la 
grille, permet de faire écouler l'eau quand on 
veut enlever les tranches différentes de grenailles. 

L'ouverture a, qu'on peut ouvrir ou fermer par 
le levier D, sert à \'introduction de l'eau dans \a 
cuve: elle communique avec Je canal y. 

Enfin la trémie reçoit en dépôt les minerais à 
cribler. 

La hauteur du minerai sur la griJJe, l'amplitude 
du mouvement du piston, le nombre des leviers 
varient avec la grosseur des grenailles, comme 
dans les cribles à piston latéral ( 1). La manœuvre 
exige seule quelques explications. 

La levée du piston doit avoir lieu avec assez de 

(1) Pour les grenailles de 5/8"= om,oog, l'épaisseur du 
minerai sur la grille est seulement de 5" = om, 120, la 
hauteur de la levée du piston est de 5"= o,o72: pour les 
grenailles de 5/ 16'', ces nombres sont respectivement 
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vitesse pour que les grenail 1es soient hien soule
vées par l'action de l'eau : la descente doit au con~ 
traire se faire assez lentement pow· que les gre
nailles se tassent d'elles- mêmes, sans que le 
mouvement imprimé à l'eau par le piston vienne 
accélérer leur chute. La levée du piston tend à 
produire au-dessous de lui un vide; il faut donc, 
pour que le mouvement soit possible, que l'air 
puisse :,'introduire dans la partie inférieure de la 
cuve. L':~ir extérieur entre par les orifices p',p', 
et les canaux latéraux p, p. L'eau placée sous le 
piston reste à peu près immobile', pendant que 
celle supérieure est soulevée et agit sur les mine
rais : une très-petite partie tombe sous le piston, 
entraînant les matières fines, par l'espace très
petit entre les parois du piston et de la cuve. Le 
balancier n'a donc à soulever dans ce mouvement 
ascensionnel que J'eau supérieure au piston et le 
minerai. 

Pendant la descente, l'air introduit sous le 
piston soulève la soupape et vient se loger au
dessus de l'eau sous \a gril\e. Dans la levée suivante 
cet air est pressé contre le minerai et s'échappe 
latéralement par les ouvertures n,n. 

Ces mouvements de l'air évitent l'emploi d'une 
double colonne d'eau en mouvement alternatif, 
mais rendent la construction de l'appareil un peu 
plus compliquée. 

Les cribles à piston inférieur présentent sur les 
précédents le grand avantage d'une action hien 
uniforme de l'eau sut· toutes les parties des grilles: 
ils exigent à peu près la même force motrice, la 

5'1=om, 12oet 211 1/2= om,o6, et pour les sables6"=om,144 
et 11 1/2 à 2

11 =o,o56 a o,o48. Le nombre des levées dQ 
piston est toujours de 4o à 45 par minute. 
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même main-d'œuvre; ils ne dépensent pas une 
plus grande quantité d'eau que les cribles à piston 
latéral. 

Dans quelques ateliers on a transformé des cri
bles jumeaux en cribles à piston inférieur, en uti
lisant l'ancien corps de pompe comme réservoir 
d'eau. Les cribles sont alternativement l'un en 
activité, l'autre en repos, et chaque piston met en 
mouvement une colonne d'eau oscillante, qui 
s'élève ou s'abaisse dans l'ancien corps de pompe, 
suivant que ce piston descend ou monte dans la 
cuve. Ces cribles fonctionnent bien, mais deman
dent une force motrice un peu plus grande que 
ceux dans lesquels l'intervention de l'air remplace 
la colonne d'eau latérale : cela se concoit aisément, 
puisque le piston, en montant rapidement.~ doit 
mettre en mouvement derrière lui toute la masse 
d'eau contenue dans la cuve et dans la caisse laté
rale, en même temps que J'eau supérieure et le 
minerai placé sur la grille, tandis que dans les 
cribles à air le piston ne doit produire que cette 
dernière action. 

Si \'on compare entre eux les trois cribles à cuve, 
à piston latéral, à piston inférieur, on ne trouve 

Avantages des pas une très-grande différence au point de vue de la 
eribles il piston. force motrice, de Ja main-d'œuvre, et même de 

la quantité de minerai classé dans un temps donné. 
C'est par la perfection plus grande du classement 
en richesses diffërentes que les cribles à piston 
l'emportent de beaucoup sm· les cribles à cuve, prin
cipalement pout· les grosses grenailles ( 1 ). Le der
nier système, à piston inférieur, donne les résultats 

(1) Pour les fines grenailles ou les gros sables, les cribles 
à cuve donnent d'assez bons résultats. 
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les plus satisfaisants, pour l'uniformité de l'action 
de l'eau, la bonne division des grenailles et l'in
dépendance relative des ~oins apportés par l'ou
vrier et le surveillant à régler les diverses parties 
de l'appareil. 

En résumé, l'avantage des boos cribles à piston 
latéral, et surtout des cribles à piston inférieur, 
consiste en un rendement supérieut· en stùfferz et 
eL en grenailles Je qualité schùrerz, retirés d'un 
minerai donné. Cet avantage est tellement évi-· 
dent qu'on n'a pas cherché à le traduire par des 
nombres. 

Appareils employés pour le classement et le 
lava Be des sabLes et des schlamms. 

Les sables et les schlamms proviennent de plu
sieurs appareils différents, et par suite de mine
rais de ricl1esses différentes : il est très-important 
de conserver pour les matit>rcs fines la même sé
paration que pour les fragments à grenailles, 
c'est-à-dire de traiter séparén1ent, bien que sur 
les mêmes apparei\s, ce\\es qui proviennent de 
minerais plus ou moins riches, les plus pauvres 
donnant toujours au lavage une perte en métaux 
relativement plus considérable. On doit donc 
conduil'e dans des schossgerenne différents les 
sables et schlamms provenant : 

1° Des cylindres broyeurs, tant du dùrchlass 
que des separations-raller; 

2° Des batteries des bocards qui bocardent les 
f!:renailles et minerais riches; . 

3o De la batterie bocardant fin les minerais et 
grenailles pauvres; 

4o Des riitterwiische du grubenklein. 
Ces quatre systèmes se trouYent dans l'atelier 
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de Bergwerks-Wohlfahrt, que nous décrirons 
plus loin, et dans lequel on traite toutes les qua· 
lités de minerai. 

Pour les schlamms la séparation des qualités 
différentes est moins importante; aussi dans ce 
même atelier n'a-t-on disposé que deux labyrin
thes, l'un pour les schlamms des minerais un peu 
riches, l'autre pour ceux des minerais très·pauvres. 
Chacun d'eux communique avec une série parti
culière de bassins de dépôt. Quant aux schlamms 
donnés par le lavage aux difféœnts appareils, ils 
sont conduits au lahyrinlhe ou dans des bassins 
de dépôt, suivant leur richesse et leur degré de 
finesse. 

Débourbage. Nous commencerons par les schossgerenne ou 
caisse de débourbage. Le but du débourbage est 
de séparer les sables en deux qualités, et de fàire 
entraîner les schlamms par l'eau. Ce but n'est 
pas atteint, même approximativement; on arrive 
hien à ce que les schlamms ne contiennent pas de 
sables; mais ceux-ci retiennent toujours une très
forte proportion de sch\amms, \esque\s compli
quent beaucoup le lavage ultérieur. 

Scbossgerenne. L'appareil de débourbage se compose de deux 
parties, nommées schossgerenne, unterchossge
renne; la première donne des sables un peu gros, · 
la seconde des sables fins. 

Le schossgerenne a les dimensions suivantes : 

Longueur totale . . . 
Largeur ... 
Profondeur. . . . . 

6' = 1m,728 

10
11= Oms24 

8 11 = om, 192 vers la tête. 
5" = om ,072 au pied. 

Le fond est par conséquent incliné en sens con
traire du mouvement de l'eau, et le pied forme 



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00059745

DES MJNEI\AUl DE PLOMB. 1 1 3 

dé,·ersoir, par lequel les sables fins et les schlarnms 
passent avec l'eau dans l'unterschossgerenne. Ce 
dernier est disposé de la même manière : 

Sa longueurestseulementde 4' = Im,I52 
Sa largeur . . •......• 10"=om,24 
La profondeur. . . . . . . . 6"=om,•44 à 5"=om,o72 

On n'a pas besoin de tàire arriver d'eau pure 
dans l'appareil; celle qui provient du 8eparations
ralter est plus que suffisante. 

L'ouvrier agite avec sa pelle les sables qui se 
déposent dans le schossgerenne, en les remon
tant contre le courant, et enlève tout ce qui peut 
rester sur sa pelle; ce sont les sables les pl us gros 
mélangés d'une proportion plus ou moins grande 
de sables fins et schlamms. Il les dépose sur une 
aire, disposée entre les schossgerenne et les cais
sons. 

Il travaille ensuite les sables pl us fins dans 
l'unterschossgerenne, en les agitant dans l'eau, 
les remontant contre le courant jusqu'au déver
soir; i\ les rejette dans \e scbossgerenne , quand 
il s'aperçoit que les sables t'estant sur la pelle 
contiennent encore une certaine quantité de gros 
grains. Quand ce cas n'a pas lieu, il dépose les 
sables fins sur une aire spéciale. 

Il faut un ouvrier pour deux appareils de dé
bourbage, ou deux ouvriers pour trois appareils. 

L'appareil de débourbage donne, en somme, 
deux produits : sables gros, sables fins. 

Chacun des cleu~ labyrinthes se compose d'une Labyrinthes. 

sét·ie de longs canaux en bois, larges de 10" = 
o'",~4o, profonds de 10" =om ,24o, à fond presque 
horJZontai, et dont la somme des longueurs dé-
passe 1 oo' = 28m,8o. Leur disposition est du reste 
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variable avec l'emplacement qu'on peut leur con
sacrer dans chaque atelier. 

La Pl. XII,fig. 1, indique assez clairement la 
meilleure disposition qu'on puisse donner aux la
byrinthes; celle de l'atelier de Bergwerks-Wobl
fahrt. Les longs canaux sont séparés des unter
schossgerenne par une série de petits bassins, 
dans lesquels se déposent encore des sables très
fins, qu'il est important de séparer des schlamms. 

Bassins Les bassins extérieurs, destinés à recueillir les 
estérieun. hl 1 J fi • ' d } b · sc amms es p us os entrames sur es a ynn-

thes, sont ordinairement divisés en quatre séries, 
au moins dans les ateliers qui élaborent des mi
nerais un peu riches. 

Chaque série se compose de quatre bé.lssins, 
larges et longs de 6 à 10

1 = 1 m ·728 à 2m,88; pro
fonds de 4' = 1 m, 1S2, communiquant entre eux 
par des Jéversoîrs larges de 2' = om,S76. Deux 
bassins de plus grandes dimen~ions reçoivent les 
eaux uu peu boueuses, sortant des quatre P''e
mières séries. Les schlamms trop fins pour se dé
poser dans ces bassins sont considérés comme trop 
pauvres et perdus ( 1). 

Tables d'essai. Dans les ateliers qui élaborent des minerais 
riches et qui renferment des cylindres broyeurs, 
on cherche à évaluer constamment la proportion 
plus ou moins grande de minerai perdu à l'état 
de boues très-fines. Pour cela on fait pas er, sur 

(1} On pourrait recueillir ces schlamms, les laver et 
en retirer une certaine quantité de schlich; mais d'un 
côté les frais de lavage seraient en général supérieurs à la 
valeur retirée, et de l'autre le schlich serait tellement fin 
qu'il serait toujours emporté par le vent lancé dans les 
fourneaux, et par suite on ne pourrait le passer au traite
ment métallurgique. 
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deux lon~ues tables dormantes , larges et peu in
clinées, les eaux qui sortent des derniers bassins 
dans le canal de décharge. En coulant lentement 
sur ces tables, les eaux laissent déposer sur leurs 
surfaces une quantité de schlich, qui forme au 
bout d'un certain temps une couche sensible. Les 
ingénieurs peuvent reconnaître par un simple 
coup d'œil, à l'inspection des tables d'essai, la 
proportion des schlamms très-fins produits par 
les broyages des minerais. 

D'après les indications des tables d'essai ,les cy
lindres neufs donnent très-peu de schlamms fins, 
mais à mesure que l'usure fait des progrès, la 
proportion de schlamms augmente très-rap1de
ment et atteint hientôt la limite à laquelle il est 
indispensable de changer les cylindres. 

Dans les ateliers pour les minerais pauvres, on 
attacl1e moins d'importance à Ja disposition des 
bassins de dépôt, et on les fait dépendre de la 
configuration du terrain; quelquefois même, mais 
rarement, on supprime tout à fait les bassins de 
dépôt (district de Lautentba), pour \es minerais 
Llendeux très-pauvres). 

Les labyrinthes s'étendent ordinairement der- Produits donnés 

ri ère Jes caissons, le planherd et les tables dor- 18tfr~~n~~:es. 
mantes, disposés sur une seule ligne; il est né-
cessaire de laisser un certain intervalle entre les 
canaux des labyrinthes et les tables dormantes, afin 
d'avoir des aires assez vasles sut· lesquelles on ac-
cumule les schlamms humides t·etirés des canaux. 
On divise ordinairement la longueur de chaque 
labyrinthe en trois parties, desquelles on retire 
trois espèces de schlamms, lavées respectivement 
sur les trois systèmes de tables dormantes, avec 
des quantités d'eau différentes. 
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Deux ouvriers suffisent pour la double manœu
vre, retirer les schlamms à la pelle, les déposer 
sur les aires, et les charger ensuite en temps con
venable dans les caisses à palettes, destinées à les 
mettre de nouveau en suspension dans l'eau. 

Quant aux bassins intérieurs, leur vidange est 
un travail exceptionnel, pour lequel on réunit les 
ouvriers libres de l'atelier. 

Nous n'avons pas besoiu d'énumérer de nouveau 
les inconvéniensdes labyrinthes, ni même d'ajou
ter que le maniement des schlamms très-humides • 
rend les ateliers extrêmement sales. 

Les gros sables d'origines différentes, retirés des 
schossgerenne, sont traités dans les mêmes cais
sons, mais séparément. Ils sont très-peu homo
gènes; la plus grande partie des grains est bien 

• / Il fft m • compnse entre 1 2 et 1 , om ,oo 1 et o ,oo2, ma1s 
le débou1·hage y laisse toujours une proportion de 
schlamms et sables très-fins, d'autant plus grande 
que J'ouvrier appo1·te moins de soins à son travail. 
Les caissons allemands ne suffisent pas pour faire 
la séparation comp\ète des sch\amms et \'em\ch\s
scment des sables; il faut un grand nombre d'opé
rations successives sur differents appareils, avant 
d'arriver au résultat définitif: du schlich riche, 
des sables pauvres à bocarde•· fin, et des matières 
fines bonnes à laver sur les tables dormantes. 

Après ces considérations générales, nous allons 
faire connaître les schlamgraben ou caissons alle
mands, et l'appareil complexe du planherd. 

Les caissons sont ordinai•·ement employés en 
deux systèmes. chacun de trois caissons: un d'eux 
est représenté Pt.lX,jig. r, 2. 

AA est la tête du caisson; c'est une simple caisse 
à fond incliné, dans laquelle on charge à la pelle 
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les sables à la ver; l'ouv1·ier les fait ensuite progres
sivement tomber, avec son rable, dans le caisson 
disposé un peu au-des!'ous. 

BB, corps du caisson : longueur, 13 à t4' = 
3"',;44 à 4"',o32;1argeur, 22"=o"',S28; profon
deur, 22" = o"',528: inclinai:,on du fond, 1" par 
pied, soit de 13 à 14" = 0"',312 à Om,336 pour Ja 
longueur totale; la paroi verticale a 11 pied du cais
son est percée de cinq trous équidistants, •" = 
o"',o24 de diamètre, disposés sur la même ver
ticale. 

Le fond du caisson présente vers le pied un 
abaissement brusque de I/2

111 = Om ,o36 de hau
teur sur !611 = om,384 de longueut·; cette partie 
est nommée Je bassin du caisson. 

La disposition adoptée pour amener l'eau en 
· nappes régulières dans les caissons est assez im
portante: 

L'eau arrive par le canal E, puis par e dans ]a 
caisse E' E'; elle coule ensuite dans les caissons 
par \es condu-its L: ces derniers la font arriver 
dans cles compartiments M, desquels elle sort en 
nappes par les déversoirs i. Un trop plein g con
duit l'eau en excès dans le canal de décharge D. 
Presque toutes ces parties .sont placées sous les 
têtes des différents caissons. 

Les ouvriers placent, pour travailler, les mine
rais dans les caisses latérales N, N, N. 

Pour recueillir les sables et les schlamms les 
plus riches des bassins p, P, P, sont disposés au
dessous du niveau du sol de l'atelier, et commu
niquent entre eux par des déversoirs. Les schlamms 
les plus fins sont entraînés par le conduit 0 vers Je 
labyrinthe. 

Dans le bassin p se déposent les sables sortant 
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des caissons; en PP on recueille seulement des 
schlamms. 

L'outil dont se servent les ouvriers pour letra
vail aux caissons est un rable en bois, à manche 
court. Les dimensions sont : pour la tête, 4", 
o .. ,og6, sur 1 2" o"' ,288, pour le manche 4' = 
lm, !52, 

Travail. Nous considérerons d'abord le premier système 
de trois caissons, celui sur lequel on travaille les 
sables retirés des schossgerenne: les caissons sont 
désignés par des n°' (' 2' 3. 

Caisson n• t. Les sables sont placés en tas sur le sol de l'ate-
lier; on les charge à la pelle sur la tête du caisson 
n° 1; le laveur (schlammer) les fait tomber dans le 
caisson par petites quantités; chaque fois environ 
1j2'•=omC,ottg. L'eau arrivant en nappe conti
nue entraîne rapidement le minerai vers le pied 
du caisson, le laveur doit le remonter sans cesse, 
en ayant soin de n'agir qu'à la surface; il fait ainsi 
couler plus facilement les matières fines et cherche 
à remonter les plus gros sables vers la tête. 

Au pied du caisson le laveur maintient une cer
taine hauteur d'eau à peu près immobile, dont la 
surface occupe toute la longueur du bassin, en 
fermant les orifices les plus bas, à mesure que les 
sables déposés dans le caisson atteignent ces ori
fices. Sans cette précaution, le mouvement de l'eau 
serait assez rapide pour entraîner une proportion 
notable de sables dans Je bassin p: i\ est cepen
dant impossible d'éviter complétement la sortie 
des sables. 

Le caisson s'emplit assez rapidement: il faut au 
plus trois quarts d'heure pour accumule!' les sables 
jusqu'à la hauteurde 16"=om,384 près dela tête; 
au pied, la hauteur ne dépasse pas t4"=o .. ,336. 
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Le volume des sables est de 36'• environ, soit o"'•,86. 
Dès que le caisson est plein, l'ouvrier arrête le 

courant d'eau, ouvre toutes les ouvertures du pied 
et laisse l'eau contenue dans les sables s'écouler 
par ces orifices. 

La quantité d'eau nécessaire au lavage est va
riable avec la richesse et la nature des minerais 
traités: plus les sables sont gros et bien débour
bés, plus on peut conduire rapidement le lavage; 
avec des sables assez fins et mélangés d'une forte 
proportion de schlamms, le laveur doit aller plus 
lentement et travailler davantage les sables dans 
le caisson. 

On estime à •'•= om•,o23g par minute la quan
tité d'eau nécessaire, dans le cas des sables ordi
naires bien débourbés. 

Il est bien évident qu'un lavage aussi rapide 
ne peut produire qu'un commencement de sépa
ration, tant des schlamms que des différentes qua
lités de sables. Vers la tête du caisson se trouvent 
des sa bles plus riches, moins mélangés de schlamms 
que \es sab\es pr1mit1fs; '/ers \e pied, la richesse 
des sables diminue progressivement, et la propor
tion des schlamms augmente. 

Quand l'eau des caissons est bien écoulée, le 
laveur trace à la surface du sable et avec le coin 
de son rable, deux traits, indiquant la division 
des sables en trois qualités différentes, limitées par 
les plans verticaux pas~ant par les traits. Leur po
sition n'est pas lais~ée à la disposition de l'ouvrier; 
il doit les tracer en regard de deux entailles faites 
dans l'une des parois du caisson. 

La première- qualité de sables s'étend depuis la 
tête jusqu'au milieu du caisson; elle est enlevée et 
jetée à la pelle sur la tête du caisson n• :l. 
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La seconde qualité occupe 10" = o"',2qo hori
zontalement; elle est considérée comme tl·ès-ana
logue aux sables des schossgerenne, et jetée sur la 
tête du caisson n° 1 pou1· être passée dans le travail 
suivant, en même temps que les nouveaux sables. 

La troisième qualité, vers le pied du caisson, 
est composée de sables plus fins, plus pau v res et 
presque aussi mélangés de schlamms que les sables 
primitifs; ils sont jetés sur une aire au pied des 
caissons, et de là auprès du durchlass de l'appareil 
du planherd. 

Quand les minerais sont barytiques on fait une 
quatrième qualité; on enlève à part les sables les 
plus voisins dela tête, sur 5 ou 6"=o"', 12 ào"', t44; 
ils sont barytiques, ne contiennent pas sensible
ment de schlamms, et peuvent être travaillés sur 
deux cribles fins. 

Nous ne parlerons pas ici des sables et schlamms 
des bassins p, P: nous indiquerons plus loin de 
quelle manière ils :;ont traités. 

Dans une journée de 10 heures on peut facile
ment faire 8 opérations comp\ètes, et même a\\er 
jusqu'à 9, c'est-à-dire traiter 5o tonnes= 333 pieds 
cubes = 7me,8S87 de sables retirés du sc:hossge
renne; les produits obtenus sont dans les rapports 
suivants: 

5o tonnes de sables donnent ( 1): 
1 o :;~5 tonnes de sables enrichis, bons pour le 

caisson no 2; 
2° 3 à 4 tonnes de sables rentrant au travail au 

caisson no 1 ; 

(1) On a rarement à traiter une quantité aussi grande 
dans un seul atelier : le nombre 5o tonnes est la limite 
supérieure du volume de sables qu'on peut passer au cais· 
son n• 1. 
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3• 16 à 18 tonnes de sables pauvres, envoyés 
au planherd; 

4• 6 à 3 tonnes de schlamms et sables, entraînés 
par l'eau en dehors du caisson. 

Le lavage au caisson no 2 des sables provenant 
de la tête du D

0 t, est fait absolument de la même 
manière; le travail est conduit avec un peu plus 
de soins. Il faut un peu moins de .trois quarts 
d'heure pour emplir un caisson. 

On obtient encore trois produits, sans compter 
les sables et schlamms qui sortent du caisson: 

1° Depuis la tête jusqu'au milieu de la lon
gueur, sables plus riches et bien moins mélangés 
de schlamms que ceux soumis au lavage; ils sont 
reportés sur la tête du caisson n• 2 pour être lavés 
et enrichis encore une fois avant de passer sur le 
caisson no 3; 

2° Au milieu du caisson, sur r :/' =om,288 en
viron de longueur, sables ayant à peu près la même 
nature que ceux provenant du caisson no ' : on les 
réunit à ces sables pour un lavage ultét·ieur; 

':\

0 

V ers le bas du caisson, sables plus fins, plus 
pauvres et plus mélangés de schlamms: ils sont 
envoyés au travail du planherd. 

Le premier sable est soumis, sur le même cais
son no 2, à un second lavage donnant: 

1" Depuis la tête jusqu'au milieu du caisson, 
sables enrichis, bons pour être traités au 3• caisson; 

2° Sables occupant vers le milieu environ 2'= 
om ,576 de long; ils sont mêlés aux sables enrichis 
du premier lavage et traités avec eux dans une 
opération suivante ; 

3o Jusqu'au pied du caisson, sables pauvres, en· 
core accompagnés d'une proportion notable de 
schlamms, bons à passer au travail du planherd; 

9 

• 
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Le nombre des opérations faites au caisson n• 2 

dans un temps donné, peut être moindre que sur 
le caisson n• 1 ( 1 ). En effet, le travail au caisson 
n• 1, de 5o tonnes de sables, donne seulement de 
25 à 28 tonnes pour le n• 2 , pour le premier la
vage, et pour le second au plus •4 tonnes. Sur 
cette quantité 7 tonnes sont mises sur la tête du 
caisson n• 3~ 

On estime en outre que le cai~son n• 2 donne : 
Pour le planherd, 8 à g tonnes : 
En sables fins. et schlamms, entraînés hors du 

caisson , 2 à 3 tonnes. 
Caisson n• 3. Au caisson n• 3 les sables enrichis du n• 2 sont 

soumis à un premier lavage; avec une quantité 
d'eau un peu moindre, et avec plus de soins de la 
part de l'ouvrier; chaque opération donne les pro
duits suivants : 

1° A peu près jusqu'au milieu du caisson, sa
bles enrichis, qui doivent être soumis aux opéra
tions ultérieures dans le même caisson. Ils ne 
contiennent presque plus de sch\amms, mais 
seulement des grains plus ou moins gros et ri
ches; 

2• Depuis Je milieu jusqu'à 2' om,S76 du bas 
du caisson, sables fins, ne contenant pas non plus 
une quantité notable de schlamms, bons à passer 
sur le second système de caissons comme schwan
zel : 

3• Jusqu'au pied du caisson, sables pauvres et 

( 1) Pour donner plus de régularité au travail, on passe 
dans chaque opération au caisson n• 2 une quantité de 
sables un peu moindre que dans les lavages au n• 1. L'o
pération dure à peu près le même temps, et l'ouvrier peut 
ap r orter plus de soins. 
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mélangés de schlamms, qui doivent être traités au 
plan he rd. 

On ne passe pasordinairement plus de 3 tonnes 
= om• ,4 7 I 5 par opération, en faisant arriver 
3/4'•=om•,oi8 d'eau par minute; le laveur doit 
mettre environ 1 heure pour chaque opération. 

La première qualité des sables retirés du cais
son est traitée absolument de la même manière : 

La moitié supérieure du caisson est mise de 
côté pour être lavée de nouveau : tout le milieu, 
jusqu'à 1'=om,288 du pied, est envoyé aux cais
sons des schwanzel; enfin le bas est envoyé au plan
berd. 

Les nouveaux sables riches sont soumis à un 
nouveau lavage sur le caisson n• 3; mais on n'ob
tient plus que deux qualités: 

i• Sables enrichis occupant la moitié supé
rJeure; 

2" Sables occupant Ja moitié inférieure, en
voyés aux schwanzel-graben. 

On continue ces opérations, donnant chacune 
pour la suivante des sables de plus en plus riches, 
jusqu'à ce qu'on obtienne du schlich bon à fondre. 
Les sables scbwiinzeJ, donnés par ces lavages suc
cessifs, sont de plus en plus riches, et il ne fau
drait pas mélanger les derniers obtenus avec les 
premiers, pour le travail aux schwanzel-graben ; 
on est donc obligé à diviser les schwiinzel en deux 
qualités qui sont traitées séparément sur le se
cond système de caissons. 

Pour ne pas mettre en dépôt un grand nombre 
de sables de qualités differentes, on lave de suite, 
au caisson n• 3, les sables enric4is successivement; 
les opérations sont faites par suite sut· des quantités 
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décroissantes, et on ne profite pas de la grande 
profondeur donnée au caisson. 

Les sept tonnes de sables riches provenant du 
caisson n" 2, arrivant au 11° 3 , sont divisées dans 
la proportion suivante : 

2 tonnes de sables envoyés au planherd : 
4 tonnes de schwiinzel de deux qualités (à peu 

près parties égales de schwiinzel riches et de 
. schwiiozel pauvres) : 

1 tonne deschlich, et de matières fines entraînées 
hors des caissons. La quantité de schlich dépend 
.de la richesse et de la nature des sables soumis au 

~ "~·:"- lavage : elle ne dépasse pas ordinairement 1/2 
tonne, soit r p. 100 de la quantité de sables retirés 
du ::.chossgerenne. 

En résumé le trava1l des sables, au premier 
système de caissons, donne les produits suivants : 

Pour 100 de sables, en volume : 

.Schlich bon a fondre, environ. • • . . . 1 

Schwanzel. . . • • • • . . • . . . . • . 8 
Sables pauvres pour le planherd. • . . . . . . : 70 à 72 
Sables et schlamms entraînés hors des caissons. 19 à 21 

La plus forte proportion des produits est donc 
pour· le travail au planherd. 

Les sables et schlamms, entraînés hors des cais
~>ons, sont recueillis en partie dans les bassins 
p. P. P., en partie dans le lahyrinthe. 

Les sables et schlamms du bassin p sont en
voyés au travail du planhenl; les schlamms des 
bassins p sont lavés sm· le premier système des 
tables dormantes. 

Personnel. Le travail des trois caissons exige six ouvriers; 
trois sont des enfpnts, dont la fonction est d'en
lever à la pelle les sables lavés et de les déposer 
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soit sur les têtes des caissons, soit sur les aires de 
dépôt : ils se réunissent deux pour un caisson. 

Les trois autres sont chargés du lavage, et cha
cun d'eux a son caisson spécial: on coutie Je cais
son n• 3 au plus habile des trois laveurs, et il doit 
surveiller tout le travail sous la direction du stei
ger. 

Les schwiinzel sont des sables plus fins et en Schwilozel. 
même temps plus riches que les sables retirés du 
schossgerenne: ils en di-ffèrent surtout parce qu'ils 
ne contiennent qu'une proportion à peu près in
signifiante de schlamms. 

On en distingue ordinairement quatre qualités : 
1° Schwiinzel asst'z pauvres contenant un peu 

de matières fines, provenant des premières opéra
tions au caisson n• 3; 

2" Schwanzel plus riches, ne contenant plus de 
matières fines, provenant des dernières opérations 
au caisson n• 3; 

3• Les sables provenant des gradins de l'affall
gerenne, au travail du planherd: ils sont ordi
nairement assez gros, assez pauvres, et ne renfer
ment pas de schlamms; 

4• Scbwiinzel provenant des opérations sur le 
second système de caissons. 

Ces qualités sont traitées de la même manière, 
mais séparément, sur le second système de cais
sons, schwanzel-griiben : on emploie une quantité 
d'eau d'autant plus faibl,e que les schwanzel sont 
plus fins. 

La sériedes opération~ est tout à fait pareille à 
ceJie que nous venons d'exposer pour le premier 
enrichissement des sables; les caissons ont égale
ment la même disposition, les mêmes dimen
SIOns. 
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Les produits obtenus sont seuls différents, par 
la raison que les schwiinzel ne renferment plus de 
schlamms en proportion notable. Chaque opéra
tion donne: 

t" A la partie supérieure du caisson, à peu près 
jusqu'à la moitié de la longueur, sables enrichis, 
soumis aux lavages ultérieurs, soit sur le même 
caisson, soit sur le caisson suivant; 

2• Vers le milieu, sables repassés au même la
vage, pour les premières opérations, et considérés 
comme une nouvelle qualité de schwiinzel, pour 
les dernières. Les schwiinzel sont amassés et trai
tés ensuite séparément quand leur quantité est 
suffisante; 

3• Jusqu'au pied du caisson, sables plus pauvres, 
se prêtant très-bien au criblage; ils sont ordinaire
ment traités sur deux cribles jumeaux disposés en 
fàce des caissons. 

Le schlich obtenu au caisson n• 3 est nommé 
schwiinzel-schlieg : il est aussi pur et plus fin que 
le graben-schlieg donné -par le -premier s:ystème 
de caissons. 

La quantité d'eau nécessaire au lavage des 
schwiinzel dépend de leur qualité, et de plus e11e 
varie pour chacune avec Je nombre des opérations 
auxquelles les sables ont été soumis; c'est-à-dire 
que dans le traitement d'une même qualité de 
schwanzel, on emploie plus d'eau au caisson n° t 

qu'au caisson n• 2 et à celui-ci qu'au n• 3. On éva
lue la quantité d'eau, pour les minerais de ri
chesse moyenne, à 3J~\ 3j5\ 3J6\ om•,ot8, 
Om

0
1 143, Om

0 ,012 par minute, pour les caissons 
respectifs, n• 1, n• 2, u• 3. La quantité d'eau est 
Jlu resle déterminée par le laveur d'après sou 
expérience et J'effet produit sur les sables qu'il 
lave. 
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Il faut pour les trois schwiinzel-graben, trois Personnel. 

laveurs et trois jeunes garçons pour vider les cais-
sons. 

Le schwiinzel-schlieg est toujours produit en 
quantité plus forte que le graben-schlieg; nous 
avons vu précédemment que 100 p. (en volume) 
de sables donnent environ 1 p. de graben-schlieg 
et 8 de schwiinzel. Le lavage de ces schwiinzel 
donne à peu près : 1 1/2 de schwiinzeJ-schlieg, 
et en définitive 6 p. de sables pauvres par les 
cribles; la proportion des matières entraînées par 
J'eau en dehors des caissons est très-faible. 

En résumé on peut établir ainsi qu'il suit la 
division approximative des sables retirés du schoss- • 
gerenne, dans le travail fort long aux deux sys
tèmes de caüsons : 

1 oo p. de sables donnent : 

Graben-scblieg. . • . . 1 

Schwanzel-schlieg. . . 1 1/2 

Sables pour les cribles fins. 6 
Sables -pour le -planherd. . . • 70 à 72 
Sables et schlamms ...••. 19 1!2 à 21 12 

Ces nombres se rapportent au cas des minerais 
de la qualité pocherz, bocardés ou cylindrés. Dans 
les ateliers qui reçoivent des minerais plus riches, 
on retire du schossgerenne correspondant aux 
cylindres des sables donnant nux caissons plus de 
5 p. 100 de schlieg. Au contraire, les sables qui 
proviennent des bocardages fins, donnent moins 
de 1 p. 1 oo de schlieg et plus de 5o p. 1 oo de ma
tières fines entraînées par l'eau hors des caissons. 

L'ensemble des appareils désignés par le nom Planherd, 
de planherd comprend : Pl. X, fig.l,'f.. 

1° La cai~se de débourbage, ou durchlass; 
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2° L'abfallgerenne, ou canal incliné avec gra
dins; 

3o La table à toiles ou plannenheerd; 
4o Les bassins, pour les schlamms du débour

bage et pour les sables qui ne sont pas arrêtés par 
les toiles; leur disposition est représentée en élé
vatiou et en plan, dans la Pl. 10, fig. 1. 2. 

Le durchlass se compose de deux caisses allon
gées A. A'; la première est longue de 5'= 1 "',44o, 
large de 1' = 0"',288, et profonde de 10" = 
om,24; la seconde a la même largeur, sa longueur 
est de Y= o"' ,864; elle communique par un dé
versoir et un canal d' d avec les bassins de dépôt 
c. c., et ceux-ci avec le labyrinthe. 

Les lignes ponctuées de la fig. 1 indiquent la 
forme du fond des deux cai~ses. 

Les matières à débourber sont placées sur la 
tête inclinée a, sur laquelle arrive un courant 
d'eau par le canal b. . 

Dans tous les ateliers du Harz les deux caisses 
sont disposées à une certain_e '\!auteur; l'ouvrier 
travaille debout sur les parois, élevées de 3' envi
ron; il peut ainsi jeter facilement avec sa pelle, 
dans Ja trémie de J'ahfallgerenne, les sables qu'il 
retire du durchlass. 

L'ahfal1gerenne est un canal incliné à raison 
de 3" par pied, large de I4''=o"'336, profond 
de plus de 1'=o"',288, long de 22'=6m.,336 au 
moins (D. D. D. ),dont le fond est taillé en gradins, 
comme l'indiquent les lignes ponctuées de la fig. 1. 

D'un côté l'abfallgerenne débouche sur la tête de 
la table à toile, de l'autre il est muni d'une tré
mie E, dans laquelle l'ouvrier jette à la pelle les 
sables débourbés, en même temps qu'arrive un 
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courant constant d'eau par le canal F, lequel 
communique avec la conduite générale H. 

La table à toiles G Gprésente une surface plane, Plaooenheerd. 
inclinée de 1

11 par 1 ', longue de 18 à 24' - 5m, 
184 à 6m,812,largede 4' 1m,1S2, munie d'une 
tète· trapezoïdale LL, taillée en gradins. Le pied 
de la table avance au-dessus d'un petit bassin M'· 
enfoncé au -dessous du niveau du sol de l'atelier 
et communiquant par le canal M' avec une série 
de bassins extérieurs. 

Les gradins de la tête de la table et ceux de 
l'abfallgerenne ont de 3 à 4" de profondeur 
(om,872 à om,og6) suivant la nature des minerais 
qu'on traite dans les différents ateliers. 

Sous la tête de la table est disposée une caisse 
à déversoi1· I, dans laquelle J'eau arrive par le 
conduit i. C'est par là qu'on fait couler l'eau en 
nappe continue sur les toiles, pendant le travail 
qui précède leur enlèvement. 

Les toiles ont 6' de long sur 2 de lat·ge, 1 m ,728 
sur om ,5)6. 

EUes sont simplement posées transversalement 
sur l.a table, chacune avançant sur la suivante de 
2 à 3", om,o48 à om,o76. 

Pour le lavage des toiles on place à côté de la 
table trois caisses X X X, simplement posées sur 
le sol; leurs dimensions sont peu importantes, elles 
n'ont pas besoin d'avoir plus de 2

1 de côté ( om ,576) 
et 2' de profondeur. 

Les bassins de dépôt C, pour les schlarnms pro- Bassina. 
venant du débombage, ont des dimensions va-
riables avec l'espace que la disposition des ateliers 
petmet Je leur consacrer. Il faut au moins deux 
bassins de 16" = o"',3.84 de profondeur, 3 à 4'= 
0m,864 à lm,I52 de longueur·, et de .20 11 à 24" = 
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om,4.8 à om,S76 de largeur. Ils communiquent 
entre eux par des déversoirs, et le dernier avec le 
labyrinthe par un canal souterrain. 

Les bassins extérieurs, dans lesquels se rendent 
les sables et schlamms, non arrêtés par les toiles 
de la table, sont au nombre de cinq, et disposés 
comme les deux caisses de débourbage, c'e.~t-à
dire que leurs fonds· sont inclinés en sens contraire 
du courant d'eau: ces bassins ont 5' sur 3' = 
lm,44sur om,864 horizontalement et 3'=om,864 
à leur plus grande profondeur. Ils communiquent 
entre eux par des déversoirs, et les eaux chargées 
de schlamms, qui s'échappent du dernier, se ren
dent par un conduit l:lrge de l'= om,288, dans 
une série de grands bassins de dépôt pour les 
schlamms. 

Travail. Les sables provenant des deux systèmes de cais-
sons renferment des grains de dimensions très
différentes, et une proportion très-notable de 
matières fines. Le travail de ces sables a pour but: 
1 • de séparer \a plus grande partie des sch\amms, 
pa1· le débourbage au du rchlass; 

2" De recueillir dans les gradins de l'abfaiige
renne et dans ceux de la tête de la table, les sa
bles assez riches pour qu'on puisse les traiter avec 
avantage sans les bocarder fin; 

3• D'arrêter par les aspéri-tés des toiles les pail
lettes de galène, de manière à obtenir une cer
taine quantité de schlich bon à fondre; 

4" De classer, par un nouveau débourbage dans 
les bassins intérieurs, les sables pauvres et 
schlamms, en schlamms, entraînés dans les bas
sins de dépôt, et en sables pauvres, qui doi~nt 
passer au bocard. · 

Débourbage. Les sables à débourber sont chargés sur la tête 
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du durchlass et entraînés par l'eau dans le premier 
compartiment. Un ouvrier, debout sur les bords 
de la caisse, agite vivement avec . une pelle, en 
remontant les sables contre le courant d'eau, afin 
de faire entraîner les sables les plus fins et les 
schlamms. Tout ce qui peut rester sur la pelle est 
chargé immédiatement dans la trémie de l'abfall
gerenne. 

L'ouvrier travaille Je temps en temps les ma
tières qui se déposent dans le second comparti
ment, les agite en les remontant contre le cou
rant d'eau, et fait ainsi entraîner la presque totalité 
des schlamms, lesquels vont se disposer, en partie 
dans les bassins CC, en partie dans le labyrinthe. 
Quand l'ouvrier s'aperçoit que les sables du second 
compartiment renferment encore une certaine 
proportion de gros graim, il les fait repasser dans 
la première caisse: quand au contraire les sables 
sont suffisamment fins, il les dépose sur une aire 
spéciale, à côté du durchlass. 

Dans \es bass1ns CC \es schlamms déposés ne 
sont soumis à aucune manipulation; ils sont en
levés quand les bassins sont à peu près remplis. 

Les produits du débourbage sont donc: 
r• Gros sables, jetés dans Ja trémie de l'abfall

gerenne; 
2• Sables fins, de la seconde caisse, destinés au 

lavage sur les cais~ons des schwanzel, ou bien au 
travail du sichertrogg; 

3• Schlamms déposés dans les bassins CC; lavés 
sur Je premier système des tabl es dormantes; 

4" Schlamms fins: se rendant au labyrinthe et 
se mélangeant avec ceux donnés par les autres 
opéra ti ons. 
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Abfallgercnoe. Les gros sables, retirés à la pelle de la première 
caisse du durchlass, chargés dans la trémie de l'ab
fallgerenne, sont entraînés par un assez fort cou
rant d'eau. Les grains les pl us gros et les plus lourds 
se déposent dans les gradins, retenant encore une 
faible quantité Je sables fins et schhlmms. Quand 
les gradins sont pleins de sables, on cesse de 
charger du minerai dans la trémie, et J'ouvrier 
vient agiter les sables dans les gradins successifs, 
en commençant par les plus élevés. Le nouveau 
débourbage achève Je faire partir les matières 
fines et les sables légers, tout à fait stériles; i 1 ne 
reste dans les gradins que les sables un peu gros 
et un peu lourds. Ils sont enlevés et déposés sur 
une aire spéciale. On recommence ensuite à charger 
les sables du durchlass, etc. 

L'abfallgerenne ne sert donc qu'à séparer une 
certaiue proportion de sables de richesse moyenne, 
bien dégagés de matières fines. Ils sont traités, 
suivant leur nature, soit aux cribles fins s'ils sont 
un peu gros, soit anx caissons des schwanzel s'ils 
sont un peu fins. 

Plaonenheerd. Les sables fins et légers, les schlamms, qui ne 
s'arrêtent pas dans les gradins de J'abfaHgerenne, 
arrivent sur la tête du plannenheerd et en.suite sur 
les toiles. Les gradins de la tête retiennent encore 
ane certaine proportion de sables plus fins que 
ceux déposés dans l'abfallgerenne; sur les toiles se 
fixent les paillettes de minerai et des sables fins. 
Quand les toiles disparaissent sous le dépôt de 
sables, on arrête le chargement dam la trémie de 
l'abfallgerenne, on débourbe les sables dans les 
gradins; on enlève les sables débourbés, et on cesse 
de faire arriver l'eau sur la tête de la table; au 
contraire, on ouvreleeanal i, de manière à ce que 
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l'eau vienne couler sm· les toiles en nappe conti
nue, par le déversait· de la caisse 1. L'ouvrier armé 
d'un rable fait descendre autant que possible les 
sables vers le pied de la table, en évitant que les 
paillettes de minerai ne se dégagent des aspérités! 
des toiles et ne soient entralr~ées par l'eau. 

Après quelques minutes de travail, les toiles 
supérieures paraissent chargées de schlich assez 
pur, tandis que les toiles inférieures offrent un 
mélange de. schlich et de sables pl us ou moins fins. 
Il serait impossible de dégager ces sables sans faire 
entraîner en même temps par l'eau une portion 
notable du schlich. Aussi l'ouvrier doit-il se borner 
à bien purifier les toiles les plus voisines de la 
tête. 

Quand l'enrichissement sut· les toiles e~t arrivé 
au point indiqué par le steiger, l'ouvrier ferme le 
conduit i, enlève les cinq premières toiles, les 
lave d<:Jns la première caisse, puis les cinq sui
vantes, et les lave dans la seconde caisse, et enfin 
les toiles du -pied, dans la demière caisse. 

]\ remet ensuite les toi\es eu -place et le travail 
recommence Jans tout l'ensemble des appareils. 

Le& produits des plannenherd sont de trois qua
lités : 

Jo Dans la première ca1sse, schlich bon à 
fondre; 

2° Dans la seconde caisse, schlich assez pauvre, 
mais qui est cependant considéré comme bon à 
fondre; 

3° Dans la troisième, sch\ich très-impur, mé
langé de sables pauvres. Ce dernier produit est 
très-difficile à enrichir, en raison de sa nature; il 
contient de.s sables pauvres et des matières fines 
très-riches; la séparation des sables sur un appa-
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reil spécial donnerait lieu à des pertes considéra· 
bles en métaux; aussi faut-il se résigner à reporter 
au durchlass les matières de la troisième caisse. 

Bassins. Les différents appareils ne retiennent qu'une 
partie des sables et des matières fines très- pures : 
le reste est recueilli dans les bassins extérieurs du 
débourbage et dans les bassins de dépôt. 

Dans les premiers, deux ouvriers débourbent 
les sables à la pelle, afin de faire bien sortir toutes 
les matières fines; les sables débourbés sont mis en 
dépôt pour le travail d'hiver. Les schlamms sont 
entraînés aux bassins de dépôt. 

En résumé, l'ensemble de ces appareils, servant 
de complément aux caissons , donne les résultats 
suivants : 

• o Par le premier débourbage, on sépare la 
plus grande partie des matières fines, et on en fait 
un classement approché au moyen des premiers 
bassins de dépôt ; on divise les sables en deux 
classes, d'après leur grosseur; 

2° Par l'abfallgerenne et la tête du planherd, 
on sépare les sables assez 1icb.es pour êtœ traités 
sur des Cïibles, ou au moins pour être lavés très
facilement sut· les caissons; 

3o Sur les toiles des planherd, on recueille les 
parcelles de minerai, et on obtient deux qualité~ 
de schlich; 

4o Dans les bassins de débourbage, on produit 
la séparation de toutes les matières fines, qui vont 
se déposer plus loin dans les grands bassins, et on 
obtient les sables très-pauvres, desquels on ne 
peut retirer du scblich que par un bocardage très
fin. 

La quantité d'eau nécessait·e au bon travail 
dans ses appareils est assez considérable : il ne 
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faut pas moins de 2 pieds cubes= om•,o4:8 par 
minute pour le dm·chlass, et 71•=om•,1673 pour 
l'abfallgerenne et le planherd. 

On pourrait facilement traiter dans une journée 
de 1 o·heures un treiben = 6"'•, 36S de sables pro
venant des caissons : cependant, on pense, dans 
certains ateliers, que les opérations ne réussissent 
bien qu'autant qu'on n'opère que sur une faible 
quantité de matière, et pour traiter un treihen en 
dix heures, on emploie deux appareils juxta
posés. 

Deux hommes et un gamin suffisent parfaite
ment pour toutes les opérations, au durchlass, à 
l'abfallgerenne, etau planherd; il faut encore deux 
hommes pour le débourbage dans les bassins ex
térieurs. 

Le sichertrogg, employé pour le lavage des 
sables fius et schlamms retirés à la pelle du unter
schossgereune, est disposé comme une table à se
cousses entre quatre montants verticaux, assem
blés vers le haut avec quatre traverses et en bas 
sur une fondation so\\lle en bois. 

La table A a 61=1m,728 de long sur 3'-o"' ,764 
de large : elle est suspendue aux montants par 
quatre chaînes inclinées a. a. - b· b. les chaînes 
b sont <Jccrochées à des anneaux fixes; les chaînes 
rx s'enroulent sur un treuil C, dont on détermine 
la position fixe au moyen d'un déchc d. On peut 
ainsi, comme dans les tables à secousses, faire va
rier la lougueur des chaînes inférieures, et par 
conséquent l'inclinaison de la table. 

Le châssis de la table est terminé par un ma
drier horizontal, qui vient butter contre deux 
montants e, solidement maintenus par des arcs
boutants. L'écartement de la table de sa position 

Personnel. 

Sichertrogg. 

Pl. IX, 
fig.3.~. 
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de repos est déterminé par le système de leviers 
i i i, en relation avec un arbre à rames. 

Les matières à laver sont déposées dans la 
grande caisse fixe G, à fond incliné :l'ouvrier les 
fait tom~er sur la table, en temps convenable, avec 
son rable. 

L'eau nécessaire au lavage arrive par le conduit 
MM sur la tête fixe N, et se répand en nappe sur 
]a table. 

Au-dessous du pied de la table A est disposée 
une table fixe B, que nous appellerons le pied du 
sichertrogg; elle a 4' t/2=tm,o3o de long, sur 
3' I/2=tm,oo8 de large; son inclinaison est de 1" 

pour •'· Elle aboutit au.dessus d'un bassin de dé
pôt L, lequel communique par un conduit l avec 
une série de grands bassins de dépôt. 

L'inclinaison de la table A est variable aux dif:. 
férente~ époques du lavage; l'amplitude et le 
nomhredes secousses par minutesontau contraire 
constants pour chaque nature de minerai. 

On donne ordinairement 3''=om,072 à l'écarte
ment de la table, et 3o à 35 secousses par mi
nute. 

La quantité d'eau est aussi à peu près constante; 
on l'évalue à •'c=om,o239 par minute. 

Travail. Les sables fins du unterschossgerenne sont des 
matières très-difficiles à laver; ils contiennent des 
sables riches et pauvres, de toute grosseur, et des 
scblamms très-hétérogènes, en proportion très
grande; dans le lavage au sichertrogg on cherche 
à séparer et faire entraîner par l'eau tous les 
schlamms jnsque dans le bassin Let les bassins lie 
dépôt, et à classer les sables autant que possible, 
d'après leur grosseur, en deux qualités, qui sont 
enrichies séparément jusqu'à produire du schlich 
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bon à fondre, et des sables pauvres pour le bocar
dage : le principe est toujours Je même que pour 
les grenailles; séparer les matières fines, classer 
les sables et n'envoyer au bocardage fin que les sa
bles les plus pauvres. 

On peut distinguer plusieurs périodes dans le 
travail : 

PREMIÈRE PÉRIODE. Séparation des matières 
fines et des sabLes fins les plus pauvres. La table A 
a une inclinaison de t,o envi ron vers le pied, c'est
à-dire dans le sens du mouvement de l'eau; l'ou
vrier fait tomber successivement les sables à laver 
de la caisse G sur la table, en n'en prenant pas 
plus de I j6'< = omC,oo4 à la fois, Î) les étend bien 
uniformément sur la table avec son rable (1), et 
remonte activement les sables du pied vers la tête, 
à mesure qu'ils sont entraînés par J'eau. 

En moins d'un quart d'heure la table A est en
tierement couverte de s<~bles; alors l'ouvrier ar
rête le mouvement et l'arrivée de l'eau, il enlève 
les sables en distinguant deux qualités : 

1° Sur le haut de la table, environ I/4 ou au 
plus I/3 de sa longueur, sables assez gros et assez 
riches, bien dégagés de matières fines; 

2° Sur le bas et jusqu'au pied, sables plus fins 
et plus pauvres, ne contenant pas non plus une 
proportion notable de matières fines. 

La première qualité est enrichie sur le sicher
trogg; la secontle peut être soumise au criblage, 
ou hièn traitée séparément au sichertrogg. Le 

( 1) Le rable qui sert au travail au Sichertrogg a la 
même forme et les mêmes dimensions que celui employé 
pour les caissons. 

10 
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criblage est préférable quand l'ouvrier a mis assez 
de soins au travail, et que les matières fines ont 
été bien entraînées; le sichertrogg vaut mieux 
dans le cas contraire. 

Sur le pied fixe B se déposent des sables et 
schlamms mélangés, tandis que les matières fines 
passent dans les bassins. Les sables de B sont enle
vés et chargés ultérieurement dans la caisse G, 
pour être traités comme les sables du unterscho_ss
gerenne; les schlamms déposés dans Je bassin L 
sont bons à traiter sur le premier système des ta
bles dormantes. 

SEcONDE PÉRIODE. Enrichissement des sables 
no 1. Quand on a recueilli une quantité assez grande 
des sables de la première qualité ou sables no 1 , 

on les enrichit sur le sichertrogg; l'opération est 
assez longue; J'ou v ri er commence par donner à 
la table A une inclinaison de 3° environ en sens 
contraire du mouvement de l'eau, el travaille les 
sables par petites quantités, remontant vers la tête 
les sables un peu riches qui sont entraînés par 
l'eau, et au contraire poussant vers le pied les sables 
qui lui paraissent pauvres. Par suite de J'incli
naison inverse de la table les grains les plus lourds 
tendent â remonter vers. la tête; aussi J'enrichisse
ment se fait-il très-promptement, et l'attention de 
l'ouvrier doit se porter pt·incipalement à empê
cher les grains fins et riches d'être entraînés en 
même temps que les grains plus gros, mais pau
vres. 

La table est ensuite disposée, d'abord horizon
talement, et enfin avec une inclinaison de 3o dans 
le sens dn courant d'eau. 

Le travail de l'ouvriet' ccJntinue jusqu'à ce que 
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la table ne présente plus que des sables assez riches 
pour être fondus. 

Dans toute cette période les grains pauvres s'ar
rêtent sur la table B, mais leur richesse est diffé
rente aux différentes époques du travail : pendant 
que la table A a une inclinaison inverse, les sables 
recueillis en B sont bien plus pauvres que pendant 
les deux dernières parties de l'enrichissement; 
aussi obtient-on en B deux qualités de sables, 
toutes deux bonnes à traiter au x caissons, comme 
schwanzel. 

Dans le bassin L se déposent encore des ma
tières fines, mais en petite quantité. Elles sont, 
comme les précédentes, bonnes à traiter au pre
mier système des tables dormantes. 

En résumé, le travail au sichertrogg donne: 
1" Schlich bon à fondre; 
2° Sables bons à cribler; 
3• Sables de deux qualités, propres au travail 

des caissons ; 
4• Mat1ères fine~ du bassin L, destinées aux 

tables dormantes; 
5o Schlamms fins, recueillis dans les labyrin

thes et les grands bassins de dépôt. 
Toutes les opérations sont faites sur une petite 

quantité de matières; aussi le volume de sables 
qu'on peut traiter dans une journée de 10 hem·es, 
ne dépasse pas 1j2mc. 

Il faut un h~mme pour le travail, et un gamin Personnel. 
pour enlever les produits. 

Nous avons indiqué précédemment la quantité 
d'eau néces~aire, à peu près constante pendant 
toutes les opérations. La force motrice est estimée 
à 1/'~ chevaL 
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Cribles Ons. Nous avons indiqué plusieurs qualités de sables, 
données par le planherd etle sichertrogg,qui doi
vent être soumises au criblage. Les deux cribles 
jumeaux sont placés en regard des caissons, et 
disposés comme nous l'avons exposé à l'article des 
cribles. 

L'amplitude du mouvement du piston est de 
Nombre des levées par minute •. • ...• 
Hauteur des sables sur la grille. • • • 
Hauteur de l'ouverture ..•. . .. . ...• 
Distance de l'ouverture à la grille •• ..... 

Les produits ohtenus sont : 

mètres. 
2"=o,o48 

43 à 5o 
8''=o,tg2 
5"=0,120 
5''=0,120 

1 • Pellicule à la surface de la lavée, composée 
de matières fines, ordinairement assez riches, qui 
ne peuvent traverset· les sables; 

2" Première levée, sables pauvres gardés pour 
le bocardage très-fin de l'hiver~ 

3• Seconde Jevée, sables de richesse moyenne, 
qui peuvent être boc<:Jrdés pendant l'été; 

4• Sur la grille, sables assez riches, considérés 
comme bons à fondre; 

5• Matières fines traversant \es grilles, traitées 
soit sur les tables dormantes (quand les grilles 
sont neuves et ne laissent pas passer de grains de 
sables), soit au durchlass . 

. Les deux cribles occupent un homme et uu ga· 
mm. 

Tables Les tables sur lesquelles sont tt'aités 1es 
dormante~. schlamms sout toutes pareilles, mais divisées en 
Kebrberd, t•·ois systèmes· la division n'a pas pour but une 

Pl. x. fig. 3 • d·œ· d ' ·1 Il . 1 • 1 d 1 '• s. tiJerence e travat , e e resu te seu ement e a 
nécessité de traiter séparément les schlamms, qui 
ne sont pas entraînés par l'eau avec la même fa
cilité. 

Une table dormante, kehrherd , se compose : 
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1° D'une aire plane, rectangulaire, inclinée de 
1" pour 1', A. A, munie de deux rebords laté
raux, longue de 2S'=7'U,2o, large de 4'=,m, 1S2: 
elle présente vers son pied trois ouvertures trans
versales a-b-c, écartées de 2'=om,S76, tenant 
toute la largeur de la table, et longues de 
3"=om,o72. Chacune J'elles est fermée par une 
bande de bois, m.(jig. 5) mobile autour d'une 
charnière horizontale, et recouverte par une large 
bande de cuir, i-n, clouée en i-i à la table. Quand 
on veut ouvrir une de ces ouvertures, on relève le 
cuir, on soulève la pièce mobile m, et on laisse 
tomber le cuir dans le vide produit; chaque ou
verture est disposée au-dessus d'un canal en bois, 
large et profond de 12"=om,288, par lequel 
on conduit l'eau et les matières en suspension, 
dans des séries de bassins de dépôt. Le bas de la 
table avance également au-dessus d'un canal P; 

2° D'une tête B à peu près triangulaire., servant 
à distribuer sur la table, en nappe à peu près 
uniforme, \'eau tenant les schlamms en suspen
sion, arrivant par \e canal D; 

3o D'une caisse C, dans laquelle les schlamms, 
chargés à la pelle, sont agi tt>s fortement dans 
J'eau par· six palettes en fonte, fixées.à l'arbre de 
la petite roue hydraulique G. L'eau et les 
schlamms coulent par un déversoir dans le conduit 
d, et sur les tables. La communication du canal d 
avec chacune des tables est ouverte ou fermée à 
volonté, au moyen d'une petite plaquette en 
bois, l, mobile verticalement entr·c Jeux rai
nures. 

L'eau est amenée par un large canal N; elle 
tombe sur la roue G par le conduit n; elle arri\'e 
dans la caisse aux palettes par le tuyau q; enfin, 
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elle peut être déversée, en nappe continue et 
directement, sur la table A par le conduit s, et 
la caisse s, disposée sous la tête B, et qui laisse 
couler l'eau par un déversoir de niveau avec la 
surface de la table. Tous les tuyaux et conduits 
peuvent être fermés à volonté par des vannes en 
bois, manœuvrées à l'aide de leviers ( 1 ). 

Une petite roue en dessus de 5'=•m,44o de dia
mètre, large de 2' -Om,576, faisant 20 à 25 tours 
par minute, suffit parfaitement pour mettre en 
mouvement deux appareils de palettes, servant 
à deux systèmes de tables dormantes. Il faut à peu 
près 6o'• d'eau par minute, soit 1m•,434, pour 
mettre la roue en mouvement. Cette quantité ré
pond ·à moins d'un cheval de force pour la roue. 

Trois séries de bassins R R, sont disposées 
entre les trois systèmes de tables dormantes : cha
que série se compose de huit ou dix bassins, 
communiquant entre eux par des déversoirs, 
larges de 2'::::o:::::om,S76, longs de 4 à 5'-•m,I52 à 
1m,44o, profonds de 18" à 24''=om,4:h àom,5'J6. 
Chaque série de bassins est affectée, non pas à un 
système de tables, n1ais aux produits correspon
dants de toutes les tables dormantes; ainsi une 
série reçoit les eaux qui s'écoulent par toutes les 
rainures a; une seconde, celles des rainures b, et 
la dernière, celles des rainures c. Le dernier bassin 
de la première série correspond avec le premier 
de la seconde; le dernier de la seconde avec le 
premier de la troisième , et le dernier bassin avec 
u_ne rangée de grands bassins de dépôts exté
rieurs. 

( 1) On n'a pas cru nécessaire de représenter la dispo
sition des vannes et leviers. 
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Le canal général P est en communication avec 
le dernier bassin de débourbage du p1anherd , et 
dans certains ateliers, dans lesquels on ne travaille 
que des minerais pauvres, il conduit directement 
les eaux au ruisseau. 

Nous décrirons l'opération pour les schlamms Travail. 
retirés du labyi'Înthe. Il n'y a de différence entre 
les trois systèmes de tables, que par la quantité 
d'eau, et par le soin apporté par le laveur. 

La table étant bien nettoyée, les ouvertures 
a b fermées, le laveur soulève la plaquette l 1 la 
lavée se répand sur la table 1 et coule assez rapi
dement vers le pied; quand elle est arrivée à l'ou
verture c, l'ouvrier abaisseRa portel, et fait arri
ver l'eau pure par s. Armé d'un rable en bois, 
analogue à ceux qui servent pour les caissons, ilfait 
descendre lentement vers le pied les schlamms 
pauvres, mais en ayant soin de ne toucher que la 
s01·face : quand il est arrivé jusqu'!Ju bas de la 
table, il ouvre b, et recommence le travail , en 
descendant toujours de la tête vers le pied, et en 
achevant de pu-rifler \e ~cb\\cb, qui doit rester bien 
pur sur la table. Le laveur ouvre alors a et passe 
à une autre table, pendant qu'un gamin vient 
faire couler par a tout le schlich resté sur la table, 
et bien la nettoyer avec un balai; le gamin ferme 
ensuite ab, et t'arrivée de l'eau par le conduit s. 

L'enrichu;sement des schlamms, en opérant 
ainsi sm· de très-petites quantités à la fois, et sur 
des tables très-longues, est produit presque entiè
rement par le courant d'eau, et le trava11 de l'ou
vrier est extrêmement simple : il lui suffit de 
quelques coups de rable, donnés légèrement. à la. 
surface de la lavée, pour fa1re entraîner par l'eau 
toutes les matières fines légères. La séparation de-
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la galène et de la blende se fait parfaitement hien 
sur ces longues tables, bien mieux que dans tous 
les autres appareils employés. 
· La quantité d'eau est l'élément essentiel d'un 
hon lavage : elle doit varier avec la nature des 
schlamms, mais entre des limites fort rapprochées, 
entre 3/4 et 1 pied cube, om•,oi8 et om•,o23g par 
minute. Il faut, en outre, pour chaque caisse à 
palettes I/210=0..,",0119 par minute. 

Les produits_ obtenus dans le lavage sont les 
suivants : 

1 • Schlich de deux qualités, recueillis dans les 
bassins intérieurs, correspondant aux ouvertures 
a : sa richesse dépend principalement de la nature 
des gangues des minerais; la baryte sulfatée est la 
gangue la plus difficile à séparer, et le schlich, ob
tenu par un bon laveur, contient encore de r 2 à 
r5 ojo de baryte sulfatée; 

2" Scblamms pauvres, nommés mittelfass, dans 
les bassins des ouvertures b : ils doivent être sou
mis à un second lavage, sur les tables dormantes 
on les distingue en trois qualités, t1·aitées sur les 
trois s~stèmes de tables ; 

3• :Schlamms très-pauvres, unterfass, déposés 
dans les bassins intérieurs des ouvertures c : ils 
sont lavés une sèconde fois : 

Ces derniers sont ordinairement lavés sur les 
tables dormantes, pendant l'hiver, ou bien pen
dant l'été dans des ateliers spéciaux, nommés 
schlam wasche. 

Le lavage des deux qualités, mittelfass et un
terfass, présente quelques particularités. Au com
mencement du travail, pendant que la lavée s'é
tend sur la table, les trois ouvertures a, b, c sont 
fermées; le laveur abaisse le plaquette l, quand 
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la lavée a dépassé le pied de la table, puis il donne 
un léger coup de rable, avant d'ouvrir c, et en
suite il opère comme dans le cas des schlamms 
retirés du labyrinthe. On fait ordinairement couler 
au ruisseau les schlamms légers entraînés sur 
l'f!au da us le premier travail, avant que c ne soit. 
ouverte. 

Dans les ateliers qui ne traitentquelesschlamms 
Jes grands bassins de dépôt, les tables ne pré
sentent que les ouvertures a, b; le lavage ue pro
duit que: des schlich, des mittelfass; tous les 
schlamms plus pauvres sont perdus. 

Le lavage aux tables dormantes exige : un la- Perwonel. 
veur pour un système de trois tables, et trois ga-
mins; ces derniers n'ont à faire que le nettoyage 
au balai. 

Il est assez difficile de se rendre un compte 
exact de la quantité de schlamms qui peut être 
passée sul' une table dans un temps donné; on 
admet que, pour traiter les schlamms provenant 
de 1 treiben de minerai, des qualités Pocherz et 
Bergerz, dans un atc\ier dont \e bocard a trois 
batteries, il faut huit tables dormantes. Mais il 
faut remarquer que Je lavage des schlamms,recueil
lis dans les grands bassins, ne peut être fait dans 
le mP.rne atelier, et occupe pendant toute l'année 
trois tables, en sorte qu'il ne faut pas moins de 
1 1 _tables dormantes pou •· le lavage des schlamms 
provenant du traitement de 1 treiben de minerai 
ordinaire. Les tables sont constamment en acti
vilé, tandis que le bocard ne fonctionne que pen
dant 34 semaines; soit eu définitive, par an et 
pour 200 treibeo =1 273mcubes de minerai, r 1 ta
bles constammem en activité . 

On doit admettre qu'on ne peut t•·niter, en ro 
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heures, sur un système de trois tables dormantes, 
plus de 5 tonnes.=:o"1080 de schlamms: on n'en re
tire pas, terme moyen, 20 ki log. de schlich bon à 
fondre. 

Siptz-Kasteo. Nous avons déjà dit quelques mots d'un appa-
. reil exécuté à Schemnitz par M. Peter Rittinger, 
inseecteur des bocards, destiné à remplacer les la
byrmthes, nommé le spi tz-kasten-apparat. Il con
siste en quatre grandes caisses, de lorme pyrami
dale, dans lesquelles on fait arriver successivement 
les sables fins et les schlamms; les matières de 
gro~seurs décroissantes, qui tendent vers Je fond 
des caisses, sont entraînées immédiatement par 
l'eau sur des tables à secousses. Au point de vue 
théo6que, cette disposition est plus rationnelle 
que celle des labyrinthes, puisque 

1 • Le classement peut être fait plus lentement 
et par sujle doit être meilleur; 

:1• On évite la main-d'œuvre nécessaire pour 
enlever les schlamms déposés dans les canaux des 
lab"yrinthes , et pour les charger sur \es tables; 

3• Le lavage sur les tab\es est plus facile et 
plus parfait, parce que les schlamms SO!lt bien 
mieux en su~pension dans l'eau, et arrivent conti
nueJiement sur les tables. 

Ces avantages théoriquesontélésanctionnéspar 
une prarique de quelques années dans plusieurs 
ateliers Je Hongrie, et par les résultats favorables 
d'une longue expérimentation faite au Harz en 18So. 

Nous donnerons les dimensions principales des 
caisses. d'après le mémoire publié par M. P. Rit
tinger ( 1 ). (Pl. XI, fig. 1, 2, 3, 4, 5.) On ne 

(1) Der spitzkasten ~pparat . -Von Peter Rittinger . 
Freyberg, 184g. 
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doit faire arriver dans les spitz-kasten que les sa
bles fins et schlamms; la première caisse doit sé
parer les sables, et les trois suivantes trois quali
tés de schlamms; l'eau encore trouble, sortant de 
la dernière, ne doit plus tenil' en suspension que 
des maLières tellement fines qu'on ne pourrait en 
retirer par lavage que du schlich impropre au 
traitement mélallurgique. • 

D'après cela, la première caisse doit être de 
beaucoup la plus petite, afin que l'eau conserve 
une vitesse horizontale assez grande pour entraîner 
tous les schlamms .: la seconde doit être plus 
grande, etc., et la dernière la plus grande de 
toutes. 

La disposition de la première caisse est indi • 
quée (Pl. XI, fig. 1, 2, 3). L'eau chargée des 
matières fines arrive pat· le canal M, et l'eau te
nant les schlamms en suspension se rend dans la 
hecoude caisse par le conduit N, placé à peu près 
à la même hauteur que M. Le conduit N doit être 
assez inc\iné pour que les sch\amms ne puissent 
pas se déposer, d' ~ù résulte la condition que la 
seconde caisse soit moins élevée que la première, 
et comme elle est plus profonde, il faut qu'e11e 
soit enterrée dans le sol, ou que la première soit 
disposée à une certaine hauteur au-dessus du sol 
de l'atelier. 

Il importe beaucoup que les sables et schlamms 
ne soient pas mélangés de petits r .. agments de bois 
ou de paille, qui se présentent assez fréquem
ment;aussi M. Rittin!!;er conseilie de faire passer 
J' c eau, amenaut les sables et schlamms, à travers 
une grille fine; pour éviter l'engorgement de la 
grille, il la place inclinée dans UD canal boriwn.
tal , et dispose au delà ~an e paleue mohite, qoi 
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refoule l'eau coutre la grille à des intervalles ré
guliers. Nous n'avons pas représenté cette dispo
sition, qui se comprend facilement d'elle-même. 

Une partie de l'eau, entraînant les ~ables, à 
mesure qu'ils gagnent le fond de la caisse, sort 
par l'orifice oo, priltiqué au point le plus bas, et 
tombe dans le canal pp, qui les conduit directe
ment su(9les tables ( 1 ). 

La disposition ascendante du canal o o est né
cessaire pour diminuer la charge déterminant la 
vitesse de sortie de l'eau :sans cette précaution il 
faudrait donner à l'orifice une section trop petite, 
et elle s'engorgerait trop facilement. 

Les dimensions de la caisse dépendent de la 
quantité de minerai bocardé; en supposant 200 
centner. =9200 kilog de minerai bocardé fin en 
24 heures, il f<~ut donner à la section supérieure 
dela caisse 6'-1m728 sur 1

1 lj2=orn432- pour 
une profondeur de 4'-Imi5:l: dans le cas de 
4oo centner= 184-oo ki log. de minerai bocardé 
fin en 24 l1eures, i\ faut augmenter la largeur de 
la caisse, et lui donner 2' 3J4=om792-

L'orifice o a seulement 1"=omo24 de côté, et 
la chare-e de l'eau, déterminant la vitesse de sor
tie, ne v doit pas dépas '-er 3'=orn864. Pour éviter 
J'engorgement de l'ouverture par les sables , 
M. Riuinger conseille de la fermer par un clapet, 
fermant et ouvrant l'orifice, par un mouvement 
alternatif répété trente fois par minute. Cette 
disposit;on n'a pas été suivie au Harz, parce qu'on 

( 1) A Schemnitz on n'emploie, pour les sables .fins et 
les scl1lamms, que des tabl~Js à secousses . Il est probable 
qu'au Harz l'adoption des spitzkasten entraînera celle des 
tables à secousses , au moins pour les sables. 
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n'a employé les spitz kasten que pour les matiè
res sortant du unterschossgerenne, et ne conte
nant plus de sables. 

La caisse est construite en fortes planches bien 
assemblées, réunies par des traverses L L. 

Le fond de la caisse est pyramidal , et les faces 
sont inclinées de So• à l'horizon ; vers le haut les 
deux faces opposées, déterminant la largeur de 
caisse, sont verticales. 

Les caisses suivantes soot de forme pyramidale, 
<ians toute leu l' hauteur; comme la pression de 
J'eau est plus grande, on doit les faire plus so
lides : la disposition adoptée est représentée (Pl. 
XI ,fig. 4, 5)-: la section de l'orifice d'écou
lement a environ 1

11 = omo:l4 de côté: la charge 
d'eau va en diminuant de 3'=om864 pour la se
conde caisse, à 2'=om57S pour la dernière. 

Les dimensions principales, dans les deux cas 
considérés précédemment, 200 et 4oo centner de 
minerai bocardé en 24 heures, sont: 

DANS LE CAS DE 200 CENTNER. DANS LE CAS DE 400 CENTNER. 

LONGUEUR LARGEUR LONGUEUR LARGEUR 

au niveau au niveau PROFONDEUR. au niveau au niveau PROFONDEUR. 

de l'eau. de J'eau. de J'eau. de l'eau. 

2' caisse. 9'-=2m,592 211/2=0m,72 61-=1tn 7'728 91~2m,592 51-= tm,44 61=tm 7728 

3' caisse. 121.:=3m,456 41 1/~-lm,296 81=2m,304 121=3m,456 9'=2m,592 s'~2m,3o4 

4' caisse. 151.,.4m,32 8'=-2DJ,304 t0'=2m,ss 161=4m,60S t51=4m,32 t0'=2m,ss 

La différence de niveau d'une caisse à la sm
vante est d'environ 18"= om432. 

Pour remédier aux engorgements des orifices 
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de sortie, on dispose des longues tiges de fer, à 
l'aide desquelles on peut agiter les matières jus
qu'au fond des caisses. 

Il est important que, dans la dernière caisse, 
le moul'ement horizontal et très-lent de l'eau à 
la surface soit troublé le moins possible, afin que 
tous les ~chlamms bons à laver puissent gagner le 
fond; pour atteindre le résultat on dispose en 
avant du canal d'arrivée une cloison verticale, 
s'élevant au -dessus du niveau de l'eau, et plongeant 
de :w''=om48 environ. 

L'appareil des spitz-kasten présente le grand 
avantage de pouvoir être réglé très-facilement , 
de manière à classer les sables fins et les schlamms. 
En effet, la qualité des schlamms, qui se déposent 
dans les différentes caisr.es, dépend de la vitesse 
horiz.ontale de l'eau, et, comme la vitesse de sor
tie par les orifices inférieurs est à peu près con
stante, de la quantité totale d'eau qu'on fait ar
river dans un temps donné, bien plus que de la 
proportion des matières fines; cependant cette 
dernière ue doit varier qu'entre des limites assez 
restreintes, afin que les lavées arrivent sur les ta
bles avec une proportion de matières en suspen
sion convenable po1,1r le travail. 

En diminuant la quantité d'eau arrivant dans 
les cais5es, on ralentit le mouvement horizontal, 
et on augmente par suite la proportion de matiè
res fines sortant par le fond des différentes caisses; 
on la diminue au contraire en faisant arriver une 
plus forte proportion d'eau. Les caisses peuvent 
donner le même resultat de classement' quand 
bien même la quantité de minerai, bocardé dans 
un temps donné, va1·ie entre des limites très-éten
dues, pourvu que la quantité d'eau reste con-



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00059745

DES MINERAIS DE PLOMB. 151 

stante. On ne peut cependant faire fonctionner un 
système de spitz-karten, construit pour une quan
tité déterminée de minerai passé au bocard, eu ne 
bocardant dans le même temps qu'une propor-

• tion beaucoup moindre, parce qu'alors J'eau ar
rivant sur les tables ne tiendrait en suspension que 
trop peu de matières fines. 

!J'après les expériences faites à la laverie de 
Klarwasser, pr.ès de Schemnitz, en bocardant fin 
240 centern =•1,000 kilog. en 24 heures, 

La 1re caisse sépare. 4o p. 100 des matières fines, 
La 2" 22 

La 3• 20 

La 4• 12 

Total. . 94 p. 100. 

c'est-à-dire que-l'eau sortant par le déversoir de 
Ja dernière caisse ne tient plus en suspension que 
6 p 1 oo des matières fines données par· le bo
card. 

Les eaux sortant par le fond des diflerentes 
caisses contiennent pat' pied cube : 

Pour la 1re caisse, à l'état de sables n• 1. . 

2" caisse, à l'état de sables tins n• 2 •. 

5• caisse, à l'état de schlamms .... 
4" caisse, à l'état de schlamms tins .. 

16livres. 
15 1/4 
16 
12 

Pour le lavage aux tables à secousses, employées 
à Schemnitz, la proportion des sables n• 1 n• 2 est 
bien convenable, mais pour les deux qualités de 
schlamms, il faut pour un bon lavage augmenter 
la quantité d'eau, de manière à n'avoir que 10 et 
6 li v res de schlamms tenus en suspension dans 1'• 
d'eau. A la suite de ces expériences, faites en a845, 
on a dû augmenter la section de l'orifice de sortie, 
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pour les deux dernières caisses, et on lui a donné. 
1" de côté ( 1). _ 

Dans les expériences faites au Harz, en t85o, 
on a employé seulement trois caisses, parce qu'on 
n'a cherché à classer que les schlamms, propres 
au lavage sur les tables dormantes. 

caisse. m. m. m. 
La I'"avait g'=2,S92 sur 52"=o,768 et 7'=2,o16de loaut•. 

La 2"avait 12'=5,446 sur 4'6"=1,296 et 8'=2,5o4 
La5•avait 15'=4,52 sur 8'=2,5o4eti0'=2,88 

On a donné ~ la section de l'orifice de sortie : 

3/4''=8m,ot8; t''=om,o24; 5J4"=om,o3o. 

On a cherché à faire couler par le déversoir de 
la dernière caisse envi rou la moitié de l'eau, te
nant en suspension plus de 1 o p. 1 oo des matière;; 
fines amenées dans les caisses : on a essayé de laver 
ces schlamms sur des tables peu inclinées, on en 
a retiré une petite proportion de schlicb tellement 
fin, qu'on a dû renoncer à le soumettre au traite
ment métallurgique. Au lieu d'envoyer au ruisseau 
l'eau sortant de la dernière caisse, on \'a fait re
venir au bocard. 

Lavage aux tables dormantes des schlamms 
classés par les spitzkasten. 

Trois systèmes de tables dormantes ont été ap
pliqués aux lavages des produits des spitzkasten; 
le premier de deux tables, les deux autres de trois. 
Chaque table est munie, vers le pied, des deux 
ouvertures transversales, désignées précédemment 
par les lettres a. b. 

On laisse couler librement l'eau chargée de 
schlamms, sur une cais~e pour le prernier système, 

(1) Dimension que nous aYous indiquée précéc.lemment. 
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sur deux pour les deux autres : l'enrichissement 
se fait pour ainsi dire de lui-même, sans que 
l'ouvrier ait besoin d'intervenir. L'eau encore 
chargée de schlamms, en coulant des tables, est 
reçue dans un canal qui la conduit dans des bas
sins de dépôt. 

Quand une table est couverte de schlich plus 
ou moins riche, l'ouvrier fait passer l'edu de la 
spitzkasten sur la table libre du même système, 
fait arriver de l'eau claire sur la première, et tra
vaille doucement la surface de la lavée avec son 
sable, en faisant passet· les matières fines entraî
nées par l'ouverture b; la table est ensuite net
toyée au balai; comme d'ordinaire, lesschlich sont 
reçus dans les bassins qui répondent à l'ouver
ture a. 

Pour compléter la disposition des spitzkasten et 
des tables dormantes, il faudrait faire arriver dans 
une seconde série de spitzkasten toutes les eaux 
chargées de schlamms sortant des tables dor
mantes, et on peut présumet· qu'il faudrait quatre 
nouvelles caisses l_lour \e traitement des schlamms 
provenant de trois ateliers. Cette proportion est 
celle actuellement nécessaire, une laverie de 9 ta
bles dormantes pour traiter les schlamms retirés 
des bassins de dépôt de tnis ateliers. 

L'adoption des spitzkasten, dans la prépara
tion mécanique du Harz, aurait donc encore l'a
vantage d'économiser tout l'emplacement des 
bassins de dépôt, ainsi que la main- d'œuvre. 
qu'ils nécessitent. · 

Il f3ut bien remarquer que la substitution des 
spitzkasten aux labyrinthes, économisant la main 
d'œuvre, l'espace, donnant des résultats plus fa
vorables pour le rendement en schlich , exige une 

Il 
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disposition tout à fait spéciale, et surtout une 
grande différence de niveau entre le bocard et 
l'atelier des tables dormantes. Il faudrait de plus, 
pour tirer le plus grand parti possible de cet ap
pareil, substituer une grande roue de débourbage 
au schossgerenne du Harz, et faire arriver dans 
les spitzkastAn toutes les matières fines, sables 
fins et schlamms, traversant la gril le de la roue; 
les deux premières spitzkasten donneraient alors 
des sables dont le lavage ne pourrait être fait que 
sur des tables à secousses. Aussi n'hésitons-nous 
pas à avancer que l'adoption des spitzkasten forcera 
à employer les tables à secousses, proscrites main
tenant de la préparation mécanique du Harz. 

Nous dirons encore quelques mots d'un appa
reil• employé à Saint-Andreasberg en place du 
schossgerenne ordinaire. Le stossgerenne est 
disposé comme une table à secousses; il se com
pose d'une caisse, allongée, mobile, suspendue 
par quatre chaînes inclinées, et recevant d'un 
système de leviers un mouvement horizontal al
ternatif, avec chocs contre un bloc fixe. La caisse 
a •4'= om ,o32 de longueur; 1 '=om ,288 de lar
geur; 10

11= om, 240 de profondeur; l'inclinaison 
de la caisse, appuyée contre Je bloc fixe, est de 1" 

pour 1': J'amplitude des déplacements horizon
taux est de 4" om,og6, et leur nombre de 4o à 
45 par minute. 

Le fond de la caisse présente trois gradins, pro
fonds de 3"= om ,072' et de longueur égale. 

A ia suite du stossgerenne se trouvent, comme 
d'ordinaire , l'unterschossgerenne et les laby
rinthes. 

L'appareil reçoit directement les sables et les 
schlamms d'une ratterwasche pour le gruhenklein, 
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en même temps que l'eau employée pour leur 
débourbage. 

Pendant l'activité de la riitterwiische les sables 
et schlamms tombent sur le stossgerenne, les 
srhlamms sont entraînés rapidement; mais il faut 
que l'ouvrier agite les sables avec une pelle, en 
les remontant vers la tête de l'appareil. pour que 
les sa bles fins soient séparés des gros sables et se 
rendent dans le unterschossgerenne. 

Quand les trois gradins sont couverts d'une 
couche de gros sables, de 1"-=: om,o24 environ 
d'épaisseur, il faut arrêter le travail, enlever les 
sables et les mettre en dépôt. 

Quand on en a amassé .une quantité suffisante, 
on les enrichit sur le même appareil. On obtient 
dans ce second travail , du schlich bon à fondre; 
.des sables pauvres gardés pour le travail d'hiver~ 
et des sables tins et schlamms. 

Nous n'insisterons pas sur cet appareil, qui n'a 
pas été introduit dans les ateliers de préparation 
mécanique des environs de C\austhal. 

CHAPITRE QUATRIÈME. 

Comme exemple de la préparation mécanique 
du llarz nous choisirons l'atelier de la mine Berg
werkswoh\fahrt, près de Clausthal, le seul dans 
lequel on traite toutes les qualités de minerais, 
provenant du cassage et triage des wande, et en 
même temps le grubenklein. 

L'atelier de la B~rgwerkswohlfahrt reçoit tous 
les minerais de la mine du même nom, et une 
faible proportion d'autres mines. Les minerais 
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.sont très-riches en argent, et ·ont pour gangue 
principale la ba1·yte sulfatée ( 1 ) . La galène se pré· 
sente en veines, en veinules et surtout en mouches 
très-fines, presque imperceptibles, pénétrant dans 
la gangue à une grande distance des veines et 
veinules. La blende et le fer carbonaté ne se 
trouvent pas en proportion notable; il en est de 
même du cuivre pyriteux. Le cuivre gris, très
riche en argent, forme par place des veinules peu 
puissantes et peu continues. 

La baryte sulfatée, gangue dominante, est ac
compagnée de quartz, et constitue des veines 
puissantes dans les schistes et la grauwacke. 

Les roches abattues et amenées au jour con
tiennent : 

Comme matières minérales, de la galène riche 
eu argent et un peu de cuivre gris; 

Comme matières stériles, la baryte sulfatée, un 
peu de quartz, des schistes noirs et de la grau
wacke. 

L'orifice du puits d'extraction est à un niveau 
supérieur à l'aire de cassage et triage, et celle-ci 
est plus élevée que le sol des ateliers de prépara
tion mécanique. 

On divise d'abord les minerais extraits en 
wande et en grubenklein; Je second produit est 
envoyé directement à la préparation' les wande 
sont soumises au cassage, triage et scheidage. Ces 
opérations sont faites comme il a été dit au corn-

( 1) Dans la partie supérieure de la mine, la baryte sul
fatée est très-abondante; au contraire vers la profondeur 
de 200 lachter, la baryte disparaît presque complètement 
et la gangue devient essentiellement. quartzeuse. La galène 
tient jusqu'à Sloth d'argent au centner, 2U5 grammes aux 
100 kilog. 
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mencement du mémoire, et donnent les produits 
suivants: 

1° Minerai riche ou stufferz bon à fondre; il 
t•end à l'essai de 5o à 00 p. lOO de plomb et 7 
loth d'argent par centner, 1 15 grammes d'argent 
aux 100 kilog; 

2° Schurerz de deux qualités, barytique et 
non hary tique, contenant environ t/6 de minerai 
pur. Il provient, soit du cassage et triage, soit du 
scheidage des minerais un peu riches : dans ie pre
mier cas, il est en fragments assez gros; dans le 
second, il est à l'état de menus de scheidage; 

3° Pocherz, ou minerai pauvre, tenant en 
moyenne 4 à 6 p. 100 de plomb et •/2 à 3J4loth 
d'argent au centner, I 5 à 22 grammes d'argent 
aux 1 oo k1log. Il provient en grande partie du 
cassage et triage, mais aussi, pour une petite pro
portion, du scheidage : ou en distingue deux 
qualités, comme pour le schurerz, barytique, non 
barytique; 

4o Bergen, minerai très-pauvre, contenant 
moins de 1 p. 1 oo de galène, disséminée en 
mouches presque indisce'rnables : on distingue 
comme toujours, bergerz hary tique et bergerz,.non 
barytique; 

5o Menus du cassage et du scheidage des ber·
gerz pauvres, qui sont assimilés dans la pt·éparà
tion mécanique aux menus des mines ou gmben
klein; 

6° Berg, ou stérile : on doit appo1·ter la plus 
grande attention pour cette qualité, à cause de la 
dissémination ordinaire du minerai; on ne re
jette que les morceaux cassés jusqu'à la dimensiou 
de 1 "- om,o24' au moins. 

La distinction des deux qualités, barytique et non 
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barytique, permet de traiter séparémenl les mi
nerais à gangues légères et ceux à gangue lourde; 
la série des opérations est du reste tout à fait la 
n1ême, et nous n'aurons à signaler aucune diffé
rence dans le mode de traitement mécanique. 

Les schurerz sont toujours passés aux cylindres, 
les pocherz sont tantôt cylindrés, tantôt bocardés ~ 
les bergerz sont toujours écrasés au bocard. 

La disposition de l'atelier est indiquée Pl. XII, · 
fig. 1' 2. 

Ilrenferme: 
1" Un appareil de cylindres broyeurs C, avec 

son ratter et sa roue élévatrice ; 
2" Des cylindres cannelés D, qui maintenant 

ne sont plus employés, par les raisons précédem
mênt exposées. 

Les deux systèmes sont mis en mouvement par 
une roue en dessus, B, large de 5'= 1 m,44, ayant 
14'-4m,o3:J de diamètre, à laquelle on donne 
ordinairement la quantité d'eau nécessaire pour 
qu'elle puisse faire de t5 à 20 révolutions par 
minute. Sa force est évo.~luée à 1 5 chevaux, mais 
n'est pas utilisée entièrement, depuis qu'on ne fait 
plus fonctionner les cylindres cannelés; 

3° Un durchlass E et deux séparations-raller F ~ 
servant pour mouiller, débourbe1· et classer les 
produits des cylindres; 

4o Un schossgerenne E' et deux caissons G, pour 
les sables sortant du durchlass et des séparations
n~tter. Le schossgerenne communique par un 
long canal souterrain avec le labyrinthe V; 

5• Deux systèmes doubles de ratterwasche S, 
pour Je grubenklein ; les sables et schlamms se 
rendent dans Je schossgerenne U et dans Je laby
rinthe V. Les ouvertures des grilles des riitter sont 
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de: 1"=om,o24; 5f8"=om,o15; 3f8"=om,oog; 
3jt6"= Om,oo45; 3f4"'= OmOOI5. 

Les ratter sont doubles, en sorte que les deux 
appareils peuvent faire le travail de quatre ratter-
wasche ordinaires; · 

6o Un bocard à trois batteries, Q; avec le se
parations-ratter R. 

Les dimensions des ouvertures des grilles du 
ratter sont : 3/8" = o"'oog; 3(!6" = omoo45; 
t/r 2"= omoo2. La première batterie a son schoss
gerenne spécial U. 

Les deux autres batteries ont un scbossgercrme 
commun : un labyrinthe spécial v' est affecté aux 
schlamms provenant du bocard. 

Le moteur du bocard, du séparations-ratter et 
des deux ratterwasche est une roue en-dessus P, 
dont les dimensions sont égales à celles de la pré
cédente: -

7" Quatre érihles à piston inférieur et quatre 
cribles jumeaux HH, soit en tout douze cribles 
pour les grena1\\es, des c~lindres, du bocard et des 
ratterwasche. Nous avons indiqué, à l'article des 
cribles, leur disposition et leurs dimensions: 

8° Des bancs de triage K pour les grenailles 
riches criblées; 

go Deux séparations-ratter à sec L: le moteur des 
cribles et des deux ratter est une grande roue en 
dessus o, dont les dimensions sont égales à celles 

.de la roue B: 
10° Un durchlass extraordinaire N, communi

quant par un long canal avec le labyrinthe v; 
1 1 o Oes cases de dépôt M pour les grenailles 

criblées; 
12° Une chambre T pour le steiger: 
1 3<> Six caissons y pour les sables et lesschwanzel; 
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14•Un sichertroggx et deux crihlesjumeauxH; 
ils recoivent le mouvement de la roue du bocard. 

I5~ Un planherd z. 
Les schlamms du dui·chlass, ceux du sichertrogg 

et des caissons se rendent dans le labyrinthe v'; \es 
sables du planherd arrivent dans les bassins de 
débourbage a a. 

I 6• Trois systèmes de tables dormantes cc, 
avec trois svstèmes de bassins intérieurs et trois 
caisses à pai~ttes : 

1 7" Quatre séries de grands bassins de dépôt, 
dont la disposition est indiquée Pl. 12, fig. 2 euf; 

18• Une laverie spéciale pour les schlammsgh, 
fig. 2; elle renferme neuf tables dormantes et n'a 
pas de bassins de dépot. 

L'eau motrice et l'eau de lavage arrivent par 
le grand canal A: toutes les eaux perdues coulent 
par le canal de décharge g, fi.!f· 2. 

Nous ne ferons aucune observation sur les dis
positions et dimensions des differents appareils; 
elles sont à peu près celles indiquées dans le mé
nloire. 

Nous n'aurons besoin d'entrer que dans peu de 
détails pour faire comprendre la série des opéra
tions. 

Les wande Jounent pour les cylindres, du schu· 
rerz et du pocherz, barytiques et non barytiques, 
ce qui ne fait pas moins de quatre qualités à traiter 
séparément. 

Les bergerz, barytiques et non barytiques, vont 
au bocard , en même temps que les minerais de 
qualités conespondantes provenant du scheidage 
du grubenklein' aux ratterwasche. 

l\lincrai8 riches. Les minerais sont broyés une première fois 
entre les cylindres, ensuite débou1 bés dans le 
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durchlass; les grenailles bonnes au ct·iblage sont 
obtenues par les deux sépara tions-riitter; l~s sables 
gros sont séparés immédiatement au schossgerenne 
et travaillés sur les deux caissons, tandis que les 
sables fins · et les schlamms sont entraînés au la
byrinthe: 

Sur les deux caissons on effectue le travail ab
solument de la même manière que sur les deux 
systèmes ordinaires; les schlamm~ rejoignent im
médiatement ceux qui sortent des schossgerenne. 
Les produits intermédiaires, c'est-à-dire ceux qui 
doivent être enrichis au planherd ou sur les cribles 
fins, vont rejoindre les produits analogues donnés 
par les deux systèmes de caissons y. 

Les menus des mines, ou ~rubenklein, sont 
traités aux deux riitterwiische, et donnent: 

1" Des gros fragments à trier et scheider, qui 
sont divisés en qualités analogues à ce1les données 
pr.r les wande, et traitées de la même manière et 
en même temps: 

2• Des menus du sche\Jage, qui sont classés au 
séparations-raller des cribles; 

3• Des grenailles, graupen et korner, de r" = 
om,o.:J4; 5j8''=om,oJ5; 5j8"= om,oog; 3/•6" 
om,oo45, envoyées à l'atelier de criblage, et cri
blées séparément de celles, même d'égale gros
seur, qui proviennent des minerais cylindrés; 

4• Des sables fins et schlamms, qui passent pa1· 
la série ordinaire d'opérations, au schossgerenne, 
au labyrinthe et aux bassins de dépôt. 

Les minerais pauvres, barytiques et non hary
tiques, du cassage, des scheidages et des criblages, 
sont bocardés séparément, et sont écrasés d'autant 
plus fin qu'ils sont plus pauvres et réduits déjà en 
g1·ains plus petits. Les dimensions de.; ouvertures 
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des grilles pour les quatre bocardages successifs, 
faits pet;1dant l'été, sont:· 

1 er bocardage gros. 
2° id. 
1•• bocardage fin .. 
2. id. 

1/2" =om,ol2 (grille à la poitrine. ) 
5/8'' =om,oog 'id. 
5/•6" =o"',oo45 (grille latérale.) 
1/121'=om,oo2 id. 

Les grilles des séparations-.riitter ont des ouver
tures de 3/8'', 3ji6", .1/121'. 

Les grenailles provenant du bocardage, séparées 
pa1·le riitter, sont envoyées au criblage; les sables 
et schlamms, -pas/lent dans deux schos~gerenne: 
l'un pour les matières fines des deux premiers 
bocardages, l'autre pour celles des deux derniers. 

On voit, d'après ce qui précède, que non-seu
lement on établit une première division en mi
nerais barytiques et en minerais non barytiques; 
puis une seconde, en minerais riches et minerais 
pauvres, mais qu'en outre on reçoit et on traite 
dans des schossgerenne différents les mati(.fes fines 
qui proviennent des diverses qua\ités, des cylin
dres • des bocards et des riitterwasche. 

Pour les labyrinthes, on ne fait qu'une seule 
distinction: on emploie deux appareils, l'un pour 
les matières fines des minerais riches, l'autre pour 
ceJies des minerais pauvres. 

Criblages. Tous les criLles sont disposés dans le même 
atelier, et chacun d'eux est aflecté à une classe 
spéciale de grenailles. 

Quatre cribles servent pour les grenailles des 
riitterwiische; les huit autres, à celles des trois sepa
nltions-rii.tter. 

Les premiers seuls donnent du stérile. Nous 
n'avons pail be~oin de revenir sur les considéra-
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tions que nous avons présentées à l'article des 
cribles. Nous devons dire seulement que, pom· 
les grenailles plus grosses que 3f 16", et qûanrl on 
opère sur des minerais barytiques, la tranche de 
grains riches sur la grille-contient encore un peu 
de har)~e sulfatée, qu'on peut séparer par un 
triage à la main: ce triage est fait soit sur les 
grilles des cribles, soit sur les bancs de triage. 

Le scheidage des minerais provenant des riitter
wiische donne des menus qui sont classés aux deux 
petits riitter de l'atelier des criblages: les dimen
sions des ouvertures des grilles sont ~8"=om,oog; 
3/ tb"= om,oo45; 1 /•2" = om,oo2. Ces deux rat
ter fonctionnent à sec, et fort mal; il serait cer
tainement préférable de traiter les menus du schei
dage aux riitterwiische. 

Les grains de 3f8", 3/1 6'' sont criblés; les sables 
et schlamms sont débowbés dans le durchlass, en 
même temps que les matières fines qui traversent 
les grilles des cribles. 

L'appareil de débourbage donne des sables et 
des schlamms. Les derniers passent au labyrinthe 
des matières fines riches; les sables sont souvent 
assez gros pour qu'il soit bon de les traiter au sepa
rations-rat ter: ordinairement ils peuvent être en
voyés, soit aux caissons, soit aux cribles fins, soit 
au sichertrogg. 

La série des opérations est celle précédemment 
exposée; on traite séparément les sables de qua
lités ditférentes, retirés des divers schossgerenne, 
sur les caissons, au planherd et aux cribles ju
meaux: dans le cas des minerais barytiques, chaque 
lavée dans le premier caisson donne, vers la tête, 
et pour 5 à 6" de longueur, des grains de minerai 
et baryte sulfaté-e; ce mélange est très-difficile à 

Sables 
et schlamms. 
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traite .. ; on peut cependant enrichir suŒsamment 
pour la fusion, sur les deux cribles fins. 

Les sables fins sont traités au sichertrogg. 
L.es schlamms sont lavés sur les tables dor-

mantes. • 
Les schlamms des bassins extérieurs sont enri

chisdan.,; la laverie spéciale sur les tables dormantes. 
Travail d'hiver. Pendant les dix-huit semaines d'hiver on bocarde 

très-fin toutes les matières pauvres, amas<>ées 
pendant l'été, et on enrichit les produits, sables 
plus ou moins fins et schlamms, aux caissons et 
sur les tables donnantes, sans se servir des bassins 
Je dépôt. 

La richesse moyenne des produits bons à fondre 
est indiquée dans le tableau suivant: 

1 RENDEMENT A L'ESSAI. 
DÉSIGNATION 

DES HINERJ.IS PRÉPARÉS. PLOMB. ARGENT. ARGENT. 

p . 100. loth. gram. 
par centner. pour 100 kil. 

Stufferz, donné par le cassage 
à 6 1/2 à 7 203 à 219 et le scheidage. . . .. .. .. 50 60 

Grau pen, grenailles riches des 
7 1/2 premiers cribles .. .... .. 60 234 

Korner, grenailles riches de 
6; 249.7 3/1611 ••••• • •••• • ••• • 8 

Riitterschlieg (des caissons pour 
les minerais broyés aux cylin-

9 1/2 296.6 drcs ) .... ....... ... 70 
Graben schlieg ( des trois pre-

249.7 miers caissons) ........ 70 8 
Schwanzel scblieg (des trois 

derniers) ............ 50 à 60 6 à 7 187 à 219 
Scblieg du Plan berd ....... 40 5 156 
Setz schlieg n• 1 (des deux cri-

50 à 6 à 7 187 à 219 bles fins) .. . 60 
ld. n• 2 ......... 30 4 1/2 U 6.5 

Schlieg des tables dormantes .. 65 à 70 7 à 8 2!9 à 249.7 
Scblam scblieg (du relavage des 

à 40 4 1/2 schlamms) ........... 35 126.5 

D'après ce tableau, on voit que la richesse en 
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argent suit à peu près la teneur en plomb, ce qui 
indique que la ~angue n'est pas argentifère; les 
seules exceptions pour le ratterschlieg et le scblich 
n" 2 des cribles fins, proviennent du cuivre gris 
qui se concentre principalement dans ces produits: 
dans le premier en grains fins, dans le second en 
paillettes très-fines ( 1). 

Il e~t à regretter qu'on n:ait pas essayé les 
schlamms les plus fins, qui sont perdus comme 
étant trop pauvres pour mériter un lavage aux 
tables dormantes; il est pt·ohable que ces scltlamms 
doivent contenir une certaine proportion de cuivre 
gris à l'état de paillettes très-légères, et que par
suite leur teneur en argent est proportionnelle
ment pl us élevée que celle des produits bons à 
fondre. 

L, · d B k hl!' b 1· 1 Quantités a n1me e ergwer swo ut rt Ivre annue - des minerais et 
lement 3oo à 33o treiben de minerai' soit l 91 omc,4o des produits. 

à :J 1 o 1 ••c,44, lesquels rendent, au cassage, triage, 
scheidage et préparation mécanique 38o Roste 
= 1S2oo centner = 7448oo kilo. de minerais 
préparé~ pour la fusion. Ces minerais • d'après les 
essais faits pa1· voie sèche, contiennent environ : 

-6.ooo marcs - 1.470 kil. d'argent, 
et 7·45o centner = 564.255 kil. de plomb. 

soit par mètre cube de minerai sortant de la mine: 
Produits bons à fondre 563kil.,5I, tenant : 

( 1) Le schlich n• 2 des cribles fins, arme setzschlieg, 
est la couche très-mince de matières fines qui reste à la 
surface de la lavée dans les cribles fins. On n'obtient 
qu'une très-faible quantité de ce produit. Nous n'avons 
indiqué dans le tableau précédent que les teneurs moyen
nes : il est bien évident que dans le cas de minerais hary
tiques les produits bons à fondre sont moins riches que 
dans le <;as où les minerais wnt à gangues légères. 
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Ir. il. 
Argent. . 0 ,717 
Plomb .. 178,oo 

Le plomb contient environ 48o grammes d'ar
gent aux 100 kilo. 

Les minerais préparés contiennent en outre, à 
l'état de cuivre gris, 1S à 16 centner = 735 à 
784 k. de cuivre. 

Personnel. Toutes les opérations de la préparation méca-
nique sQnt dirigées par un Obersteiger, qui a sous 
ses ordres trois ste iger, et 86 ouvriers, hommes ou 
enfants. 

Les ouvriers gagnent par semaine de 9 gr. gr. à 
1 th. 2ogr. (de 1r,4o à 6r,375); le plus grand 
nombre reçoit de 16 à 18 gr. (de 2r,so à 2r,8o), 
salaire bien inférieur à celui qu'il faudrait donner 
aux ouvriers dans les autres pays, et notamment 
en France. 

Pendant l'hiver, Je nombre des ouvriers em
ployés est notablement moindre; on n'occupe pas 
plus de 6o ouvriers pendant les 18 semaines du 
travail d'hiver. 

Les frais de toute nature, nécessités par les 
ateliers de préparation mécanique de Bergwerks
wohlfahrt s'élèvent annuellement à peu près de 
7S8o thaler= 28425 fr., et dans cette somme la 
main-d'œuvre entre pour les 2/3 environ. 

Les frais de préparation mécanique sont donc : 

Par mètre cube de minerai extrait. • . 14r,212 

Par 1000 kilog. de minerai préparé. • 5gr,u8 

Eau motrice et Il est important d'indiquer approximativeme~t 
de Javase. la quantité d'eau nécessaire aux roues hydrauli

ques et aux différents appareils. 
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Eau motrice.- En supposant tous les appa
reils en pleine activité, les trois roues hydrauli
ques exigent de 1 1 à 12 mètres cubes d'eau, cha
cune, soit pour les trois: 35 mètres cubes d'eau 
environ par minute. 

Eau de lavage.- Il faut pour les différents 
3ppareils les volumes suivants d'eau (par minute): 

m.c. 
Durchlass E, et separations-ratter F o,og56 
Caissons G. . , . . • . • . . o,og56 
Systèmes de ratter S. . . . . o,236o 
Bocard et separations-ratter. . . o,5258 
Quatorze cribles. . . . . . . . o,ogoo 
Durchlass N. . . . . . . . . . . o,o478 
Six caissons et le sichertrogg. . o, 1434 
Système du planherd. . . . . . . . o,2I51 
Dix-sept tables dormantes. . . . . . 6,16?ig 

Total. . . . 7,6152 

Il ne faut donc pas moins de 42 à 43 mètres 
cubes d'eau par minute, soit pour mettre Jes appa
reils en mouvement, soit pour laver les minerais 
et les produits successifs. Toute l'eau arrive aux 
ateliers par le conduit A, et s'écoule par le même 
canal de décharge, dont la différence de niveau 
avec le premier est de plus de 5 mètres. On em
ploie donc une chute dont Ja force peut être éva
luée de 46 à 47 chevaux; la plus grande partie 
est utilisée pour les roues motrices. 

Nous ne décrirons pas en détail d'autres ateliers 
de préparation mécanique, la même série d'opé
rations étant appliquée dans tous avec de légères 
différences dans les quantités d'eau, et les pro
portions des produits provenant de la différence 
des gangues. 

Les ateliers qui traitent les minerais à gangue 
de fer carbonaté livrent des produits assez pau
vres en plomb : on ne cherche pas, en effet, à 
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séparer le feL' carbonaté, qui sert comme fondant 
très-utile dans le traitement métallurgique. 

La blende lamelleuse est de toutes les gangues 
celle qui offi·e le plus de difficultés au lavage, princi
palement pour les schlamms. A Lautenthal, pour 
des minerais très-blendeux et pauvres en argent, 
on ne peut presque pas tirer parti des schlamms 
fins, et dans la plupart des ateliers on n'emploie 
pas les bassins de dépôt. Ils donneraient des 
schlamms très-fins et blendeux, dont l'enrichisse
ment aux tables dormantes serait presque Im
possible. 

Les minerais de cuivre pyriteux, à gangue de 
pyrite de fer, offrent aussi beaucoup de rlifficultés. 
On ne peut pas pousser loin l'enrichissement sans 
perdre une trop forte proportion de cuivre. 

Enfin, dans la préparation mécanique des mi
nerais de plomb contenant des mouches de cuivre 

- pyriteux, on cherche à séparer les gangues sté
riles, mais à retenir le cui v re pyriteux avec la 
galène. Dans le traitement métallurgique, le 
cuivre se concentre de plus en plus dans \es mattes 
successives. 

CHAPITRE CINQUIÈME. 

Nous terminerons ce long mémoire par le ré
sumé des quantités de minerais soumis à la prépa
ration mecanique dans les trois districts, Claus
thal, Zellerfeld et Andreasberg, et des produits 
bons à fondre obtenus pendant l'année 1848 ( 1 ). 

(1) Nous ne considérons les produits que sous le rapport 
du plomb et de l'argent; nous n'indiquerons pas la pro
duction du cuivre. 
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District de Clausthal.- Cc distt·ict comprend 

3 1 ateliers différents, occupant : 

~ oberpochsteiger, 5t steiger ou surveillants , 
Et de 816 à g;10 ouvriers. 

On a soumis ilia préparation mécanique : 

4.115 treiben 38 t/6 tonnes =26.21omc,68o de minerai 

On a obtenu en produits bons à fondre : 

1° Minerais de triage et criblage, pour lesquels le Rost 
pèse 4o centner : 

2.S76 2/'3 Rôste = 10'3.1o7 centner = 5.o52. 243 kil. 
2° Schlichs humides, pour lesquels le Rost pèse 38 cent

ner, poids sec : 
57I 3/4 Rôste = 3l>.g26,5o centner= t.8og.3g8,5 kiL 

Total 3.54g5/ t2 Roste, pesant t4o.o33,5 centner= 
6.861.164,5o !dl. 

Soit par mètre cube : 261kil.,78 de minerais préparés 
pour la fusion. 

D'après ]es essais faits avec soin de toutes les 
qua\\ tés de minen\Îs,grf'na\1\es et schlichs envoyés 
aux usines, les minerais préparés pour la fusion 
contenaient : 

Argent . • 27.214marcs •/41oth. = 6.7o7kil.,51 
Plomb. . 71.837centner = 3.52o.ot3kil. 
Soit pour 1 oo kil. : 

Argent 97gr. ,73 Plomb 541dl.,375 

Le mètre cube de miner~is soumis à la prépa
ration mécanÎ<jlJe a donc rendu, dans ]es produits 
préparés pout· fusion :. 

Argent 255Sr·,t84 Plomb •42kil.,334 

Les ft·ais, depuis ]a sortie des mines jusqu'à 
l'entrée des produits préparés aux usines, ont été: 

·~ 
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Frais de préparation mé- th gg. pf. (r. 
caniquc. 5o.356 19 2 = 188.837,99 

Frais de transport des mi· 
nerais et produits. • . 6.845 1 1 7 - 25.66g,56 

Frais généraux, entretien, 
réparations .•. .. 17·931 22 Il - 67. 2{f[j,82 

Total. 75.134 5 8= 281.752,37 

D'après ces nombres, le mètre cube de minerais 
bruts a coûté pour la préparation mécanique, 
transports, etc., 10r,749; et les 1000 kil. de mine
rais préparés pour la fusion ont coûté 4tr,o6. 

District de Zelleifeld.- Il renfem1e 16 ho
ca rJs ou laveries et occupe : 

2 obersteiger, 21 steiger ou surveillants, 
Et de 426 à 5I7 ouvriers. 

Dans l'année t848, les mines ont produit 
Minerais pour la préparation mécanique: 2,o88 treiben 

!l2 tonnes= I5.5oomc, 102. 

On a obtenu: 

1 45o 2/3 IU~ste dP. produits propres à la fusion = 
2.843.293kil.,6o; 

Soit, _par mètre cube, 215kil.,781. 

La teneur moyenne de 100 kilogrammes de mi
nerais préparés pour la fitsion a été : 

Plomb 56kit.,5o Argent 94gr.,56 

Les minerais contenaient, d'après les essais : 

Plomb. • 32.78Scent.,5z = 1.6o6.637kil.,48 
Argent. . 1 o.g52marcs 8 3/4' = 2683kil.,37 
Soit, pour 1 mètre cube de minerais bruts: 

Plomb .. 12okil.,So Argent •. 201gr.,75 

Les frais de toute nature nécessités pour les mi
nèrais, depuis leur sortie des minf'sjusqu'à leur 
entrée dans les usines, ont été : 
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th . gg. pf. fr. 
Frais de préparation. . 22.435 16 1 = 84.153,?59 
Transports.. . . . . . . 5.147 18 4 = u.8o4,llO 
Frais généraux et divers. 9· 574 22 5 = 55.go5,g? 1 

Total. . . 55. 158 8 8 = 151.845,84o 
Soit par mètre cube de minerai brut. . . . . . gr,g15 
Et par 1000 kilogrammes de minerais préparés. 46f,57 

Il serait important de joindre à ces reJJseigne
ments numériques la teneur réelle des minerais 
soumi~ à la préparation , et par suite la perte en 
métaux, à laquelle elle donne lieu; mais nous ne 
pouvons présenter à ce sujet que des nombres 
approximatifs. 

On admet que la préparation du Echùrerz donne 
une perte en métaux ne dépassant pas 4 p. 100, 

et à peu près la même sur le plomb et sur l'argent. 
Les pocherz perdent environ 9 p. 100, les her

gerz 1 7 à 20 p. 1 oo. 
Le lavage des schlamms donne une perte supé

rieure à 4o p. 100. 

Enfin, le travail d'hiver des after et le rela
va ge des boues des bas:;1ns de dépôt font perdre 
de 4o à 8o p. 100 des métaux contenus. 

En regard de ces nombres il convient de placer 
les chiffres moyens des frais de préparation pen
dant l'été et pendant l'hiver. Ces frais sont, pour 
1 ooo kilogrammes de minerai préparé pour la 
fusion: 

Pendant l'été, de 5o à 55 francs . 
Pendant l'hiver, de 70 à ?5 francs. 

District d' Andreasberg. - Il occupe : 
1 obersterger, 

1 1 steiger ou surveillants , 
Et de 175 à 180 ouvriers. 
En 1 848, on a livré à la préparation méca

mque : 
g6g treiben 8tonnes= 6.171me,866 ; 
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On a obtenu, produits bons à fondre : 

10.443cent.,65 = 5n.73Skil.,85; 
Soit, par mêtre cube : 82kil.,g1. 

Les essais OI!t indiqué, dans les minerais pré
parés pour la fusion, pour 1 oo kilogt·ammes: 

Plomb 43kil.,75 Argent 312 grammes, 
Soit, par mètre cube de minerai extrait : 

Plomb 36kil.,27 Argent 2SS~r-,68 

Les frais ont été: 
th. gg. pf. fr. 

Frais ùe préparation. . 8.627 6 10 = 32.352.3t6 
Transports. . . . . . . . 5o7 21 2 = I.g3t,552 
Frais généraux et divers. 4.65,1 8 4 = 17.438 Soo 

Total. ... 13 785 12 4 = 51.722,668 
Soit, par mètre cube de minerais extraits. . sr 38 

Id. par 100 kil. de minerais préparés (t). 10r;o, 

En résumé, la préparatio:1 mécanique des mi
nerais, Jans tout J'über Harz, emploie: 

5 obersteiger, So steiger ou surveillants , 
Et de 1.423 à 1.708 ouvriers. 

En t848, \es mines ont livré à \a préparation 
45.n8z"'C,648, et on a obtenu I0.2I6.6j3k,g3 de 
minerais bons à fond1 e, contenant : 

Plomb 5.35o.474k,o6 Argent 1o.g87k,545 

Les frais de préparation, transports, etc., sup
portés par les minerais depuis leur sortie des 
mines jusqu'à leur entrée dans les usines, ont été 
de 465.3r8r,478. 

( 1) La préparation mécanique des minerais du district 
de Saint-Andreasberg donne, outre le plomb et l'argent, 
de l'arsenic, qu'on transforme en acide arsénieux. Les 
filons donnent une certaine quantité de minerais d'argent, 
assez riches pour être coupellés sans passer à la prépara
tion mécanique. 

PARIS.-IMPRIIIÉ PAR E. THUNOT ET r.•, RUE MCINE, .26. 
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