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EXTRAIT D'UN RAPPORT 
nE 

M. V. LECHAT 

Ingénieur en chef, Directeur du 7c arrondissement des Mines, it Liégc. 

SUR LES TRAVAUX DU 2m• SEMESTRE 1906 

Clia1·bonnage de Afarihaye : Installation de motew·s à gaz alimentes 

pat des ga:: de fours à colw. 

M. l'Ingéoicur Renier m'adresse la note sui vante au sujet des 
moteurs à gaz qui viennent d'ètre mis en activité dans la nou velle 
stati~n électrique du siège de Flémalle du charbon nage de Marihaye. 

« La Société anonyme d'Oug rre-1\farihayc a mis eu service, durant 
le second semestre 1906. deux moteurs à gaz N uremberg 'ct'une 
puissance nomina le et unitaire de 600 chevaux qui , a lim entés par des 
gaz de fours à coke, do ivent assurer le ser v ice de la s tation centrale 
d'électricité du siège de F lémalle des charbonnages de Marihaye, à 

Flémalle-Grande. 
» Grâce aux r c.nscig 1rnmen ts que m'a obli geamment communiqués 

M. Eloy, directeur de la di,·ision des charbonnages, je suis a mèmc de 
vous donner ci -après une descript ion succi acte de cette nouvelle 
installation , _l'une des premières de cc genrn créée en Belg iq ue. 

» La stat'.on centrale compor te cieux moteurs à gaz N uremberg 
a~taquant d_irectement des dynamos, et une mach ine à vapeur de 
rese r ve activant une troisième dy namo par l ' in termédiaire de 
courroies. 

» Le~ moteu rs Nuremberg, â deux cylindres en tandem, à do~ible 
effet et a quatre temps, sont du ty pe cléct·it par M . Aimé Witz clans 
son classique Tl'aite thèo1·ique et JH·atique des moteurs à g;:: et à 
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11ét1·ole (4" édition, pp. 786-788 et 958, Paris , E. Bernard, 1904). 
Leurs dimen sions principal es sont : 

Diamètre des cyli ndres . 
Çoursc des pistons . 

630 m il limètt'es. 
750 id . 

Ce sont ccÏles du type renseigné par M. W itz, comme possédant une 
puissance nom in a le de 530 chevaux effectifs . Mais ici l'allure des 
moteu rs est un peu plus rapide : 150 tours par mi nute au lieu de 125. 
Ce déta il méri te d'êt re noté. 

» Le gaz est fo uro i _par une batterie de 30 fours à coke, système 
Colli n, dont la pr oduction jonroal ière théorique est de 160 tonnes. 
Les charbons traités proviennent presqu 'exclusivement du siège de 
Fléma lle (couches Stenaye, Grand-Joli-Chène et Désirée). Leur 
teneur moyen ne en matières volati les est de 18 % pour une teneur en 
cendres de 8 à 9 %· L' humidité de ces charbons est moyennemen t de 
10 %- Leur teneur en gaz est par tonne de 263 mètres cubes après 
épura t ion, le vol ume d u gaz étant ramené à la température de 0° et a 
Ja pression de 760 mill imètres de mercure. Leur ëomposition élémen
taire est assez peu variable ainsi que l'indiquent les r ésultats d'ana
lyses suivants : 

Septembre 
1 

Octobre l Décembre 

C02 3.0 2.0 2.3 

CO. 7.0 6.2 5.6 

0 1.0 0.3 0.7 

Cn Hm. 1. 5 1. 5 1. 7 

CH4 23 .9 22.8 22.5 

H 57.0 59.5 58 .75 

N + (erreu r). 6 9 7.7 8.45 

» Leur pou voir calorifiq ue calculé est d·environ 3,940 calories ; 
mesuré a l'appareil Junkers (A. WtTz, op. cit ., p. 91), il a été t rouvé 
être maxi mum 4,460, minimum 3,935 calories. 

» Voici les résultats des premiers essais effectués par le personne 1 
du charbonnage sur ces moteurs, dans les premiers jours de jan 

vier 1907. 
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» En raison de la capacité limitée du gazomètre la duI"ée de chacu n 
de ces essais a été réduite à 40 minutes au maximum. 

MOTEUR i,;o2 M OTEUR !iO 1 
- Essai no 2 -

Essai no 1 Essai no 1 

Durée d e l'essai en minutes 40 40 20 

Puissance effective en chevaux 587 587 562 

Pournir calo rifique in fé rieur en 
calories 2,972 2,720 2,950 

Volume consommé par cheval 
effecti f, en mètre cube . 0. 777 0.79:'i 0 .731 

Consommation par cheval-heure 
effectif, en calories . 2,310 2, 195 2,155 

» Ce dernier chiffre tend â se rapprocher de cel ui de 2 ,100 calories 
que, d'après M. Witz, on pourrait garantit· pour des moteurs ali
mentés par des g az de haut-fournea ux , et qui correspondrait à un 
rendement de 30 %, 

» J'ajoutera i que la m ise e n marche de ces moteurs s'est effectuée 
sans incidents d'aucune sorte ; que l'on a pn durant les essa is porter 
la cha r O'e du moteur à 570 cheva ux , sans échauffement sensible ; que 

" la marche a été trouvée e n tous cas d'une con stance remarquable, et 
enfin que le démontage d ' un des moteurs après plusieurs semaines 
d' u n ser vice ini nterrompu a permis de constater que les soupapes · 
étai ent intactes . 

» D'après M. L. Eloy, les corrosions consta tées aux soupapes sont 
en gé néral imputables au soufre . La te neu r en soufre des gaz es t ici 
de 1.5 gramme par mètre cube avant épuration . Elle es t ramenée 
à 0.3 gramme par mètre cube par épu ra tion à l' ox,Ydc de fer. » 
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ÉXTR AIT D'UN RAPPàRT 
DE 

M. J. JULIN 
Ingénieur en chef Directeur du Sc arrondissement des mines, à Liége. 

SUR LES TRAVAUX DU 2 • SEMESTRE 1906 

Charbonnages de Patie11ce et Beaujonc ; siège Fanny. 
• Enfoncement d it puits d'ex t1·action sous stols partiels. - Revête

ment mix te en béton et en maçonne1·ie. 

Le puits d'extraction est en avaleresse sous le niveau de 275 mè

tres. Cette avaleresse, dont iS 
mètres ont été effectués pendant 
le courant du semestre, se fait 
directement. 

A cette fin, un stot artificiel A 
(Yoir croquis ci-contre) a été 
établi dans un des deux compar
timents d'extraction au-dessus 
de J"enyoy age de 275 mètres et 
un s tol naturel B, de 12 mètres 
de hauteur, laissê en dessous de 
ce n iveau dans l'autre compar
timent, où ci rcule une des deux 
cages, depuis la surface jusqu'à 
275 mètres . 

U n treuil à a ir comprimé C 
est ins tallé latér alement à ce 
niveau pour l'enlèvement des 
piel'res et le senice des maté
riaux à l'aide d' une benne. 

Le creusement s'effectue pàr 
passessuccess iYes de6 mètl'es de 
hauteur , bétonnées su r 5 11140, 
de ma nière à comprendre un 

JI~~ l'OU]ea u en maçonnerie de 0m60 
~ entre deux annea ux consécutifs 
~/%. de béton. 


