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gisements n ouveaux, des progres r éalisés da ns l'ex ~loitation, les 
proc6dés de t raitement et les usages des substa nc_cs miné1:alcs _et des 
méta ux, cl ic fa it [!objet d'une sfric de monograph1C'S ducs a la p lume 
de spéciali stes et traitées avec tout le dé ,·cloppcmen t ~ésirabl,c . 

En annexe, on LrouYc une Revue de la bibliog1·apl11c des ,r;1seine11 ts 
minùaux, pai· J. -F. Iùmr, profes cur de géologie ù l'Uo i\'ersité de · 
Columbia· un mémoi re sur la ? 1·ise cl'ecltantitlons et l'essai des 
minerai~,' par F. Cor.coRo, chi mi. te des Usin es T\fa11 rc r ; i1 N~"·
York, enfi n 1111 m{•moirc de R.-U . Richa rds , proff's,c u1 · d cxp lo1t~
tion des mi ncs , à Boston, su r la P1·e11w·ation mecrmique des 1nwe1·a1s 
1iendant la clei·nièi'e clecade . Crt im pol'ta nt l!'avai l accompag~é de 
n·omhrcnx plans cl croqui s pcnt être con ·idén'• com me le complemcnt 

du tra ité bien conn u d u mùmc a uteur. L. D. 

Annuaire du Comité des Forges de France. édition 1907-1908. -
En Ycutc : G::l, boulevard ll au~smaou, ·a ·Puis, au Comité des 
Fo1·gcs. - P r ix à P aris, pl'is dans les bul'caux ,du Comi~é : ·~O fr .'. 
envoi à domicile, fr. '10-2:J . - P 1·ix e n province (ft·a1s d envoi 
comp 1· is) : Fr. 10-65; à l'él l'angcl', fr . H -30. 

Cet ouVl'ao-c contirnt des répertoire,:, de rlis t1·i hu tio.o géogra phique 
0 . ' 

et de class ification, par nature de lc 111's prod uits , des princ ipaux 
étahlissemeD ts :' idérurg:iq 11 c:; franr;ai;,;, ai n~i qu'une notice cl cscri pt ive 
sur chac un d'e ux. Il donne en outre la composition des pr in cipales 
Chambres syDdicalcs de la Sidérul'gie et de la Con. trucl ion. et .repro
duit des documen ts ::lali :: tirrues su i· la p1 ·od nction et le commcl'ce 
ext<'·1·icur. au point de v11c s id él'llrg iqu c, tic la f. raoce, ti c l' Allc
ma!):ue. de la Bel~irr uc , tic la G1•andl··HJ'C•tagne et des Etats-Un is. 
E nfi n. il donue, dans ~es ·ctrux clc 1·11 iè1·cs pa1·Li0s, des i nclicalions s11 r 
les .\ l inistè1·es du Comnw1·ce, du Trn,·ail et d<'s T 1·a vaux public,; , et 
un aperçu détai llé de la Législati on ounièrc. 

t 

RAPPORTS ADMINISTRATIFS 

EXTRAIT D'UN RAPPORT 

M. A. MARCETTE 

Ingénieur en chef Directeur du J er arrondissement des Mines, à Mons 

SUR L~S TRAVAUX DU 2mc SEMESTRE 1906 

Cltai·bonnage de Buisson à Ho1·nu; puits n° 2 . - Installation d'une 

JJOmpe soute1·1·aine à aÙ' comp1·imé. 

M. !'Ingénieur E. Lemaire a rédigé une intéressante notice sur 
l'insta ll ation d'une pompe souterraine à a ir comprimé, à l 'étage de · 
660 mètres du puits n° 2 du Charbonnage de Buisson; celte notice 
contient des renseignements qui seront utiles à nombre d'exploitants; 
aussi je crois devoir la reproduire in-extenso: 

« Le Société anonyme des n~i nes de houille du Grand-Buisson à 
Hornu., a remplacé dernièrement par une pompe souterraine mue par 
l'air comprimé, la potnpe à maîtresse-tige qui faisait l'exhaure des 
trois s ièges de sa concession . Malgré les a vantages que présente son 
emploi dans les travaux souterrains, l'air comprimé a rarement été 
utili sé pour un ép uisement d'une certaine importance, en raison de 
son fa ible r endement comme moyeu de t ransmiss ion de l'é1rnrgie . Il 
est intéressant, pour ce motif, de décrire l'appli cation qui vient d'en 
être faite et de fa ire connaître les résultats obtenus. 

» Pompeuse. - La nouvelle pompeuse, construite par la Société 
anonyme des Ateliers de la Meuse, à Sclessin , est i nsta llée à !'étagé 
de 660 mètres du p uits 11° 2 . Elle peut r efoul er 625 litres d'eau par 
minute à une hauteur de 670 mètres , cc qui correspond à un travai l 
utile de iOO chevaux en eau élevée . 

» Elle se compose de deux cylindres aéromote urs horizonta ux, 
disposés parallèlement, fonctionnant eu compound et actionn ant 
chacun deux pompes à simple effet à piston plongeur placées dans le 
prolongement l' u ne de l'autre. 
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» Les dimensions principales sont les suivantes : 
» Diamètre du cylindre aéromoleur HP 
1> Id. id. id. BP 
» Id. des plongeurs. 0"'073 
» Course commune des pistons om600 

» La distribution du cylindre à haute pression est du système 
Meyer; celle du cylindre a basse pression se fait par tiroir sim ple. 

» On remédie au 1·efroidissement de l'air dans les cyl indres aéro
moleurs par une circulation d'eau autour de ceux-ci ainsi que dans 
les fonds et Jes couvercles. Pendant son passage d'~m cyl indre a 
l'autre, l'air s~ réchauffe, en outre, au contact d'un faisceau tubula ire 
placédans)e réservoir intermédiaire el parcouru par l'eau de la mine. 

Une pompe de circulation, commandée par le c,ylindre à basse pres 
sion, prend l'eau de la m i ne dans les bu r ghets et l'amène en cha r-ge 
a l'aspirat ion des pompes foulantes a travers Je faisceau tubulaire du 
réservoir intermédiaire et les enveloppes des cylindres aêromotcurs. 
L'excès d'eau fo urni par celte pompe, dont Je piston a un diamètre de 
Om25, retourne dans les hu rghets. 

>> Deux petits compresseurs d'air disposés de part et d'autre de la 
pompe de ci1'culation, alimentent la cloche a air de la colonne de 
refoulement. Une conduite branchée sur cette colonne permet de r em· 
plir d'eau la pompe de c irculati on qui s'amorce ainsi dès le premier 
tour de la machine. La venue d'eau journalière est de 400 mètres 
cubes. 

1 
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» La pompeuse toute entière est montée su r une charpente en acier 
formée de quatre longerons, qui a pour but de parer aux mouvements 
de terrain . Elle est install ée dans une chambre maçonnée de i 3m80 
de longueur, l1m20 de largeur et 3m75 de hauteur sous la clef de 
voûte en plein cintre. Cette chambre a été creusée à iOO mètres du 
puits d'extraction, dans les qué1·e lles d'une layette recoupée par le 
bouveau midi principal. 

» Compi·essew·. - L'air comprimé est fourni a une pression qui 
peut alleindre 6 atmosphères , par un compresseur sec Compou nd 
dont les deux cylindres horizontaux, disposés parallèlement, sont 
attelés en tandem s ur les cieux cyli ndres d' une machine à vapeur 
Compound elle-mêrn~ et (conden sation. 

» Les dimensions prin cipales du compresseur e t de son moteur sont 

les suivantes : . 
Diamètre du cylindre a vapeur HP Om500 

Id. id. id. BP 0"'800 
Id. id. a air BP 001675 
Id. id. id. HP . 0 1uldO 

Course commune des pistons . i mOOO 
Nombre de tours par m inu te . 75 

L Jllme eno-endré par Je cylind re à a it· à basse pression » e VO o 
d 53 m3 677 par m inu te. L'aspiration et le refoulement de 

est_ c r t J)ar des clapets multi pics disposés sur les fonds des 
l'an· se 10n 
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1 
cylindres . Le grand cyl indre est pou rvu, sur chacun de ses fo nds, de 
douze sou papes d'aspiration et de neuf so upapes de refoulement; les 
fonds du cyl indre à haute pr ess ion sont pourvus chacu n de s ix 
sou papes de refoulement. 

» La conduite d'aspiration puisse l'air dans une chambre contiguë 
à la sal le des machines et dans laquelle la température est moins 
élevée que dans cette dernière. 

» Le seul moyen de refroid issement appliqué aux cyli ndres com
presseurs, consiste en une circu lation d'eau autour de ceux-ci . Les 
fonds ne so nt pas refro idis. L'air compr imé sortant du cylindre à 

basse pre:;:s ion est évacué dans un réservoir intermédiaire placé 
transversalement an dessus des cy lindres compresseurs et se refro idit 
au contact d'un fa iscea u tubulaire parcouru par u n cou rant d'eau . 

» Les cylindres de la machine motrice sont pourvus d'enveloppes 
de vapeur. La distribution est du sys tème à soupapes équilibrées de 
« La Meuse». 

» L'air comprimé est recuei ll i dans quatre réservoir s de 8 mètres 
cubes de capacité disposés au dessu s de la machine. 

» Conduite d'afr comp1·i?né et colonne de i·efottlement. - Ces 
conduites, en fer étiré, sont installées dans le pu its d'extraction. La 
conduite d'air comprimé a un di amèt re extérieur de 150 mi lli mètres 
et u ne épaisselir de 3 millimètres. Elle est interrompue à l'entrée de 
la chambre souterra ine par un réservoi r séparateur d'eau. 

» La colonne de refoulement a un diamètre intérieu r de 100 m illi 
mètres e t une épaisseur variant de 3 à 8 millimètres suivant la 
profondeur. 

» Ces colonnes so nt interrompues tous les 100 mètres par des 
boîtes de d ila tation. 

» Resultats d'expfriences. - Des essais ont été effectués sur celte 

installation en v ue de déte rmine r la co nsommation de vapeur par 
cheval-heure en eau élevée. Les élémen ts s uivants ont été recueillis : 

Durée nette.de_l'e~sai . . . . . 4 heures 
Quantité d'ea u in t roduite dan s la chaudière 

pendan t l'essa i . 

Perte par condensation dans la conduite 
d'amenée de la vapeur 

En traînement d'eau. . . . 

Correction pour différence de niveau dans la 
chaudière entre le commencement et la 
fin de l'essai 

6868 k ilos 

148 » 
472 » 

100 » 

1 
1 
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Consommation nette d'eau pendant l'essai 
Soit par heure 
Température de l'eau d'alimentation 
Consommation de charbon tout-venan t à 12% 

dl3 cendres pendant l'essa i 

Motew· à vaJJettr : 

Nombre de tours par m inu te . 
Pression de la vapeur à l'admission 
Pression au r éceiver 
Degré de vide au condense ur . 
Condensati on de y a peur dans l'enveloppe du 

g rand cylindre pendant l'essai . 
Condensation de vapeu r dans l'enveloppe du 

petit cylindre pendant l'essai 

Comp1'esseur : 

Température de l'air à l'en trée du grand 
cylindre . 

Tempéra tu re à la fin de la 1'0 compression 
Ici. à l'entrée du petit cylindre 
Ici. à la fin de la 2" corn press ion 

P ression effective de l'air au receiver 
Id . dans les réservoirs à air. 

Pompeuse: 

Nombre de tours par mi nu tes 
Pression effective de l'a ir à l'asséchenr du fond 

Id. à la chapel le du petit cy lindre 
Id . au rcce iver . 

Température de l'a ir à l'eatrée du petit 

cylindre . 
'fempérature après la premiè1·e détente. 

Id . à l'entrée du g rand cylindre . 
Id. après la deuxième déten te. 

'l'empérature de l'eau de circulation : 
i o dans les burghets . 
zo à l'aspi ration des pompes 

Volume d'eau refou lé en une heure 
Hauteur totale de refou lement 
Press ion an manomètre de la cloche à air 

Trava il utilr e n rau 1;levée 

1105 

614.8 ki los 
1537 » 

23° C. 

860 k ilos 

69 .33 
7 % atm. 
0.15 » 
68 1/! 

290 k ilos 

110 » 

21° C. 
129° C. 
60° C. 
95° C. 
2 .15alm. 
4 atm, 

57.0!1 
3.7 atm. 
3.65 a tm. 
0 .7 atm. 

13° C. 
- 10° C. 
12° C. 
- if• C. 

21° C. 
ZOo C. 
34m3447 
670 Il). 
65 atm. 
85 .5 ch. 
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Cousommatio u ùc cha1·bou pa1· cheval utile, 
eau élevée . 

Cousommat1·00 de vapeu r par cheval utile, 
eau élevée . 

Examen des résultats obtenus. 

» kfolew· a vapew·. - Mesure• sut' 1 d es iagrammes r elevés 
pendant l'essai, Je travail i ndiqué de I l · a mac 11 oc motrice est de 
8461 kilog rammètres par course. 

Petit cylindre à. vapeur. - A rnm-rcssort : I kilog. = 5 . 5 '"/"' · 

Petit cylindre a vap \ . . eur · - 1 rncrc-ressort : l kilog . = 5. 5 m/111. 

fü\PPORTS .-\DWNISTRATIFS 1107 

Gra nd cylindre à. vapeur. - Arr ière-ressort : l ki log . : 51 m/m. 

Grand cylindre à vapeur . - Avant-ressort: 1 ki log . = 51 m/m. 

» L'examen de ces diag rammes permet de se r endre compte du hau t 
degré de pcrfection ocmc:1t du système de distri but ion pa r soupapes 

éq uilibrées de« La Me u.se »: . . , 
>> ComJJ' 'essew·. - D après les diag rammes, le r endement volume-

trique du compresseur, c'es t-à-dire le rappor t d u volume d'air 
(ramené à la press ion _atmosphérique et ,à la. t~mpér at urc ambiante) 
débité pat· coup de piston a u volume geometr1que engendré par le 

pi slon pendant une course est de 98 %, 
•. 



l 

1108 A~NALES DES llllNES DE BELGIQUE 

c=-~-~-
Petit cylindre à ai·r A . · , - rnere-rcssort : l kilog . = 7 .5 m;m. 

P etit cylindre à air. - Avant-ressort: l 1··1100 - - - / \. ~ . -f.Vllllll , 

î~. 

Gr and cylindre à air. - Arrière-ressort .· 1 k" l , og. = 19.2 111/111 • 

. • 
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Grand cylindre à air . - Avant-ressort : 1 kilog . = 19.2 m/111. 

» Ea déduisaal ce rendement de mesures prises sur lesdiacrr 

b 
· d . . . "' ~mmes, 

on o tient es. résult~ts super1eurs a la.réalité, car 00 oe tient pas 
Compte des fuites qt~I pe~vent Se r odu1re par les pistons et par les 
soupapes et de la dilatation que l air subi t à son entrée dam; un 
oylindre dont les parois ont nne températu re supérieure à la tempé-

rature ambiante. 
» Le rendement volumétrique obtenu par jaugeage direct a été 

trouvé de 95 % par le constructeur. 
» Ce rendement élevé provient : 
» 1° Du peu d'i mportance de l'espace nuisible. 
» Ou sait que l'espace nuisible affecte défavorablement le rende

men t volumétl'ique ùn compresseur, car au début de la course d'aspi
ration l'a ir comprimé dans l'espace nu isible se détend et les soupapes 
d"admission ne peuyeot s'ouvrir que quand la détente de cet air l'a 

ramené à la pression atmosphérique. 
» Sur les diagrammes ci-de~ us, la courb~ de détente de l'air 

com primé dans l'espace nuisible n'est pas appréciable, ce qni montre 

que cet espace est rédu it à un minimum. 
» z• De l'emploi de la compressi on étagée. La compression étagée 

diminu e lïnOueoce de l'espace nu isible pa r suite de la réducti on du 

rapport de compression pour chaque cy lindre; 
» 30 De l'emploi par l'aspiration el le refoulement de clapets 

multiples de fa ihle levée et de faible masse. Les soupapes lourdes et à 

O' J'anùe levée se ferment tai·d ivemenl eu sorte qu'au débu t de la 
~ourse de compression une partie de l'air couteau dans le cyli ndre 

-
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est renvoyé dans l'atmosphère et an début de la com·sc d'aspiration 
une partie de l'air emmagasiné dan s le r éscrvoil' ren tre dan s le 
cylindre . Les inconvénients de la fermeture tarJivc des soupapes 

augmente avec la vitesse du piston. 
» En adoptant le coefficient de rendement volumétrique de 95 %, 

donné ci-dessus, le volume d'air comprimé a la pression absolue de 
5 atmosphères (4 atmosphères effectives) est de om331io par coup de 

piston. 
» Le travail indiqué dans les cylindres a air pour la compre~sion 

de ce volume d'air est de 7527 kilogrammètres par conrsè. 
» Le travail utile, correspondant à la compression isothermiquc de 

de ce volume d'air es t de 5654 kilogrammètres ; il esl donné par la 

formu le: 

P, 
T =--= 10333 Po X V X log. hyp. -p = 

. 0 

10333 X i X 0.340 log. h:yp. 5/i = i0333 X 1 X 0.34.0 
x 2,3026 log. 5 ,= 5654 k ilogrammètres. 

> Le rendement du compresseur, c'est-a-dire le rapport du travail 
utile de la compression au trava il indiqué dans les cyliud res a air, 

est de : 

5654. 
7527 = 75 % 

Son rendemen t org anique, c'est-à-dire le rapport du travai l indiqué 
dans les cylindres à air au travail indiqué dans les cylindres à vapeur 

est de : 

7 527 

84.6i 
- 89 % 

» Son rendement dynamique , c'est-a-dire le rapport du travail 
uti le correspondant a la compress ion isothermique a u tra vai l indiqué 

dans les cylindres à vapeur est de 

5654. 

84.6i 
67 % 

» Quand on utili se des aéromotcurs à détente com plète le travai l 
que l'on peut r etirer de l'a ir comprimé correspond au travail de 

J .. 
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compression isotherm ique. Le re ndement dynamique est clans ce cas 
le plus iulé rcssant à considérer pour l'industriel , car il don ne le 
ra ppol't de la pui~sancc utilisable au trava il à fo urnil' par le moteur 
à vapeu r et perm et pal' suite de fixe!' la dépense à faire pour atteindre 

Je !'ésultat cherché . 
» Cc rendement de 67 % est celu i que l'on peu t attendre d'un 

compresseur sec Compound bien construi t. Il est très satisfaisant 
pou r 11 0 compresseur sec, c'est-a-dire pour un compresseu r où l'on a 
sacrifié les avantages de Jïnjection d'eau a la si mplicité, à la facilité 

d'entretien et /:t la ~écuri té de sen ice. 
» Quand on se ser t d'aéromotcurs fooctionnant sans déten te, le 

t ravai l que peut fourn ir l'a ir comprimé est donné par le erod uit du 
débit par la pression . Il est intéressa nt dans ce cas de connaître le 
volume d'air comprimé que le com presseur peut fourn ir par cheval
heure indiqué dans les cyli ndres à vapeur, ainsi que la force en 
chevaux ind iqués du moteur /:t vapeur, capable de fo urn ir par min u te 

un mètre cube d'ai1· com primé. 
Dans le cas actuel , le volume d'a ir comprimé à la pression absolue 

de 5 atmosphères (évalué à la pression a_Lm?sp~ériquc) que _le corn: 
presseur peut foui·ni1· par cheval-heure md1quc dans les cylrndres a 

va peur est de 10.8 mètres cubes. . . 
» La force en chevaux capable de fourni r par min ute un mètre 

b d
. · 

11
p

1
,·11nc· à la !lrcssiou de 5 atmosphères a bsolue est de 

CU C air COI 

' 28 chevaux. 1 d' d ·1 d. · , · , n t Il ropor tion nel de a c pense e trava1 u a » L accro1ssemc . , . . 
• Il' t l l'a ir et aux étranglements, à I asp1rat1on et au 

l'cchauncmcn cc 
rcfoulemeu l , est de 

7527 - 5654 = 33 % 
5654. 

. t pro\Jorlionncl de la dépense de travail dù aux 
» L'accro1ssemcn . 

frottcmnnts et résistances accessoires est de 

846i - 7527 = ii %-
7527 

d 
. d' fr comJJrime. _ Le travail d ispo-

. t ,. et con u1 te a · . . , . 
» Ae1·01no eu 1. r 11 qui condu it l'an· comprime a 

ni ble à l'orig ine de la cana isa LO 
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l'aéromoteur est mesuré par le travail isothermiquc de la compres
sion qui est par seconde de 

2X 5654 X 69.33 

60 = 13066 kilogrammètres. 

» Le travail indiqué dans le cylindre de l'aéromoteur est par 
seconde de 

2X4570 x 57.04 

60 = 8689 kilogrammètres. 

» Le rendement global de la conduite et de l'aéromoteur, c'est-à
dire le rapport du travail indiqué dans les cyli ndres aéromoteurs au 
travail théorique disponible à l'orig ine de la conduite est de 

8689 
13066 = 66 %· 

» Le rapport du travail indiqué dans les cylindres aéromoteurs au 
travail indiqué dans les cylindres à vapeur est de 

8689 
19558 = 45 %-

» Le rendement de la pompeuse, c'est-à-dire le rapport du travail 
en eau é levée au travail indiqué dan s les cyli ndres de l'aéromoteur 
est de 

6405 
8689 = 74 %-

» Ce coefficient nous autorise à évalu er à 0.90 environ le rende
men t organique de l'aéromoteur seul, c'est-à-d ire le rapport du 
travail indiqué au t rava il disponible su r l'arbre. 

» L'effet utile général de l'in stallati.on d'air comprimé, c'est-à·dire 
Je rapport du travail disponible sur I"arbre de l'aéromoteur au 
travail indiqué dans les cylindre,; du moteur â vapeur est donc 
finalement de 

0.41") X 0.90 = /10 %, 

ir -

RAPPOtrrs AlH!INISTRATIFS '11'13 

Petit cylindre aéromoteur. - A vont-ressort : 1 kilog. = 9 . 8 m/111 • • 

. é moteur _Arrière-ressort: 1 kilog. =9 .8 m/m, Petit cylindre a ro · 

_ A va nt-ressort : 1 kilo15 · = 23 m/ru • 
li dre aéromoteur. 

Grand cy n 

-
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Grand cylindre aérometeur. - Arrièrt!- res~ort: 1 kilog . = 23m/m . 

. • » Cet_ eff~t ~ti le général de 4.0 % est lrès satisfai sa nt pour une 
rnstallat100 a air comprimé. 

» Enfin le rapport du travai l utile Cil eau élevée au travail indiqué 
dans les cylindres a va peur , c'est à-d ire le rendement mécan ique de 
l'i ostallatioo d'épu isement est de 

G405 
19553 = a3 %-

» Le travai l obten u en eau élevée est don c le ticr·s de celui que la 
machine it vapeur effectue a u j o11 r . 

» Tl est à 1'emarquer que cc tr·cs bran r(•sultat a été ohtrnu avrc 
un e_ première installation, il est donc ù pn'•roir q, ,ïJ poul'l'a èl rr 
sensiblemen t améliol'é à l'arnnir. 

Comparaison entr e l'épuisement pa r l'air comprimé 

et l 'épuisement par la vapeur . 

,. » Ain s'. qu'on vient de le voir, le rendement mêcanique total de 
I JO_stallat1on d'épui erncnt à air comprimé du Charbonnage du 
Bu 1sson est de 33 % corres) d t . d, . ~· 1011 an a une epense de vapeu1· satu rf.e 
de 18 kilogrammes par cheva l-heure en eau élevée 

. L'em~loi de la surchauffe, qui s'impo. e actu~llemcnt pour les 
i_nstalla~1ons quelque peu conséquen tes et don: Oil peut attend re une 
~~~~omie/e vapeur d'environ 20 %, i·éduirait cette consommation à 

o et ans ces cond itions les pornpcusr . ., a· . é• b. ' t d., . " 1r co mpr1m 1en 
eu_ iees pourra1:nt _rival iser a vec les pompeuses à vapeur, tout au 
mo1fns dpour les epu1scmen t( de moycnne'iim portancr et à rr r ande 
pro on eur. · o • 

\ 
1 

RAl'PO R'fS A IHil:-.'ISTRATIFS 111 n 
» On évalue généralement à i1 on 12 kilog . par cheval heure en 

eau élevée, la consommation de vapeur des pompeuses souterraines à 

vapeur de moyenne puissance; mais ce résul tat que l'on obtient 
pour une marche continue avec des machines Compound installées 
à des profondeurs moyennes (350 a 400 mètres) et fonctionnant 
dans de bonnes conditions, est souYent largement dépassé. Quand 
l'épuisement ne dure qu'une partie de la journée, la consommation 

.de vapeu1· par cheval u tile augmeute uotablement pc_1r suÜe des 
condensations qui se produisent dans la condu ite pendant les temps 
d'arrêt 0 11 au moment de la mise en marche. L' importances des con
densations dans la condui te croi t avec la profondeur. La quantité de 
vapeur à coosommCJ' par kilogramme d'eau à refouler à la su rface 
augmente également aYec la profondeur et il arrivc un moment où 
la quantité d'eau dont oo dispose devien t insuffisante pour condenser 
celle vapeur, ce qui nuit au bon fonctionnement des condenseurs et 
à la marche économique de la machine. 

» Les tuyauteries et les apparei ls à Yapeur entretiennent dans les 
puits, galeries et chambres sou te1;ra i1Jcs une chaleur humide parfois 
intolérable, qui est très préj udicia ble a leur cooser·Yation. 

» L'enYeloppe calorifuge de la conduite de Yapeur exige un entre
tien continuel et laisse so11Yeut à désirer pour ce motif.. 

» Ces inconvéni ents dispara issent aYcc l'emp: oi de !"air comprimé. 
Les tuyauteries pe11vcat être installées sa ns incon vénient dans les 
pui ts d'extraction où ell~s sont mieux su rYeillécs. Les chambres 
souterraines ne doiYent plus être établies dans le voisinage imméd iat 
des puits mais peuvent être creusées à J'enJroit que l'on juge le 

plus favorable. 
» Si l'on lient compte, en outre, des avantages qu' une installation 

d'air comprimé procure au point do vue de l'exploitatioo, on peut 
pi·éférer l'a ir comprimé à la vapeur pour un épuisement à grande 
profondeur et qui oc doit durer qu'une partie de la journée. » 


