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EXTRAIT D'UN RAPPORT
DE

M. G. BOCHKOL'l'Z
Ingénieur en chef Direc1eur du 6° arrondissement des ~lines, à Namur

SUR LES TRAVAUX DU 2 e SEMESTRE 1 907

Ca1Tièl'es sonte1·mùies. -

•

Emploi de l'électricité et de l'ai?'
comprimé.

Il y a liru de ;:;ignalrr l'extension de l'emploi de l'électricité
et de l'air compri me'• dans les carrières souterrain es de marbre noir
de Mazy.
M. I'Ingénir11r Stenuit me fo urnit i1 cr sujet les renseignements
s uivants :
« Aux Canièrcs de i\fM. Dejaiffe frères, où l'énergie électriq ue
est amenée de la Cen tra le en courant tri phasé so us une ten sion
de 3,000 volts, l' installation prirnit iYC comprenait, en dehors du
ci rcui t des lampes à inca ndescence assurant l'éclairage à la surface,
et ali men té par d u courant à 110 volts ayant subi deux chutes
de tension successiYes dans des transformateurs statiques, un électromoteur à cou ran t triphasé so us tension de 500 volts, développant
40 chevaux à la vitesse de ï20 tours cl commandant par transmissions té lédy namiqn cs le treuil d'extracti on, le cabestan de manœuvre
du fo nd 1: t la pompe d'exhaure du siège nn 1 , ainsi que le transport
aé r ien par cà ble d II siège 11° 3.
» On .Y a aj outé: i n deux dc'>l'ivations du courant a 110 Yolts pour
l'ùclairage ;:;oute1·rai n des deux siègrs; 2° un moteur de liO chevaux,
iJent iq uc a n moteur ci-dcs:;; us, commandant par pignons dentés
l'arbre d' un compresseur d'air; ;J" 1111 moteur de 20 chevaux tournant à u ne vitesse de OûO to ul'S, actionna nt u n po nt roul ant dr
8 tonne;; r t rccrvan t par t1·ollcy le cou1·ant tri phasl'.• sous une tension
de 500 volts; 4" un moteu r dt'vcloppa nl , à la Yitessc de 1 ,450 tours,
u ne puissance de 10 chevaux, actionnant une pompe centrifuge de
la firme W cisc et :ilonsky, installée à l'intérieur du siège no 3
et recev ant le courant tr iphasé à 600 volts. Cc dernier moteur a été

1
1232

ANNALES DES MINES DE BELG IQUE

RAPPORTS A D)IÎNISTRATIFS

cons trui t par l'A. E. G. Union électrique, de Bruxelles; les autres
apparei ls sortent des Ateliers de Constr ucti ons élect riques de Charleroi.

très importan t : il sédui ra it à 5 à 6 fra ncs le coùt du mètre carré
de mi nage (amortissement n on compris), a lors que le minage à la
mai n rev ient à 12 à 15 francs le mètre carré.
>> A la carriè re de la Société anony me de Me1·bes-le-Château,
à i',fazy, on a introduit, depuis quelques mois, la perforation à l'air
comprimé à l'aide du martea u François. Les renseignements que j'ai
p u recueill ir ne permettent pas d'éta blir une co mparaison de prix
de revien t.
» A cette même carrière, on a égalemen t donné de l'extension
à l'emploi de l'élect r icité, e n actionnant la pompe d'épuiseme nt au
m oyen de l'ancienne dynamo-génératrice trans formée e n réceptrice:
le mouvement se trnnsmel par courroie à l'a rbre co udé de la pompe,
qui esl à u n piston plongeur horizontal.
» Une nou velle dynamo génératrice a été é tablie à la s urface e n
remplacem ent de l'ancienne; elle est du type tétr apo la ire, à ind uit
e n tambour, à excit ation dérivée et développe, à la vitesse de
800 tours, un courant contin u de 1i 7 ampères sous une tension
de 230 volts, soit un e puissance de 27 kw . »

» Le compresseur d'air , construit par A. François , de Sclcssin , est
du type horizontal. Il refoul e l'a ir comprim é à 6 atmosphères dan s
un réservoi r d'où il est d istri bué, par conduites en fe r étiré dans les
deux ~ièges d' exp loitation.
'
» Cet air comprimé est u til isé excl us ivement pour Je fora ge des
t rous de m ines, dan s le trava il préparatoire appelé « minage » ou
« g alage » .
» On a vou lu appli quer la perforation méca niqu e a u coupage des
bancs de marbre, ma is on a dû y renoncer par suite des déchets
co ns idérables en trai nés par la fiss uration du m ar bre a u vois i nage
des tr ous forés par percussion.
» P our le cr e useme nt des trous de mines, on a employé, au dé but,
les marteaux perfora te u1·s des types Tngersoll cl Fl'ançois, à d is tribu ti on par bill e et lu mières d'échappemen t obturées e t découYcrtes
par le piston. Avec ces deux appareils, l'ouvrier doit réa liser l uim ême à la mai~ un certain mouvemen t dr, rotat ion alternatif, ce qu i
en _rend le maniement plus ou moin s fat igant. J)'autra part , ils produisent un e po ussière impalpable c réant un e atmosphère locale
nui sible à l'o u H ier.

•

Usines de Thy-le-Château. - Installations nouvelles.
La Société anonyme des Us ines Saint-E loi , à T hy-le-Ch â teau,
complètement 1·éorga n isé ses installation s de .force motr ice.
M. !'Ingén ie ur Stenuit décri t comme suit la s itua tion act uelle :

» Ces deu x inconvénients dis para isse n t aYec le martea11 perforateur Fl ott ma n n , b asé s u r le mê me pri ncipe e n ce qni conce rne le
m ou vem en t de percuss ion , mais réa lisa nt e n outre un mouYement
c? ~tin_u de rotat ion automa ti qu e, par s u ite de l' ada ptati on du di spos1t1f bi e n co nn u de la rainure héli <;> oïdal c, du rochC't et d u cli q uet.
Les essa is récen t effe ctu és a11x car1·iè r<'s de :\L\1. Dejaiffo dén otent.
en de hors de ce do u bl e a va n ta ge, u ne s u périori té• m a rquée du
mar teau ~lottmao n au_ point de \' U C de la 1·itesse du forag e. D'après
les rrn~e1g llcmen t~ r1u1 m'ont {·té fourni s, les lon g u e urs de forage
r~spect1vcmeot_ ob ten ues pendant d ix he u res, avec les trois sy stè mes
c1-dcs~ us, se raien t les s ui va ntes :
» . Iartea u In gcrso ll
»
F raD ç,oi s

F' loltman D.

))

•

,

« Tous les serv ices de J'us ine son t comma ndés électriq uement ,
l'énergie électrique é tant produ ite par un mote ur à gaz pauvre
d u type Otto De ut z. Le g az est éla boré dan s de ux g azogènes par
aspiration, conespondant c hacun à une puissance de 350 chevaux
et répondant aux dim en sions s ui vantes : diam ètre, 10120; hau teur
de la co uche de charbon, i 1"'1û; hauteur du sc ru bber, 5m50.
» Du scrubbe1·, Je gaz passe a u dessiccateur : caisse en fonte mu n ie
de sept Loles per forées , pui s it l'épurateur : ca isse renfermant quatre
"'ri lles en bois s ui· lesq uelles sont disposés des fragm e nts de coke
d e 4 à 5 ceDtimèlres cl des déchets de raboteries de bois .
>> L e m oteur es t hori zontal, à deux cy lindres à dou ble effet
di sposés en tandem ; cet acco upl_e men~ clc.cle_ux cy lindres à do~ble
ff t iermet d'obtenir un e explos10L1, c es t-a -d ire u ne phase m otrice,
Jero i tour, et de rédui 1·e par ?ons.~quen t la masse du volant,
urant un e marche pl us rcguliere.
to.u t en cass

12 à 15 mè tres .
t8 à 20
l>
82 à :36
»

» Compara til'CmC'n t a11 t r,nail à la m ain
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» L'alésage des cylindres est de om65; la course des pistons
de Qm80. A la vitesse de 136 tours, le moteur développe une puissance effective de 660 chevaux. La mise en marche s'obtient en
distribuant alternativement sur les faces des pistons de l'air comprimé
à 12 atmosphères, par un compresseur à double effet prenant sa
commande par courroie sur l'arbre d'un moteur électrique à courant
continu sous tension de 110 volts, développant 9 chevaux à la vitesse
de 1,000 tours.
» L'arb: e du moteur porte un volant <le 18 tonnes, de 4m20
de diamètre. Sur le même arbre sont calés :
» 1° Le rotor de l'alternateur triphasé développant, à la vitesse
de 150 tours, un courant de 582 ampères sous une tension de
525 volts, soit une puissance de 530 kw. environ;
» 2° L'induit d'une dynamo à courant continu de 12 à 15 kw.,
sous tension de 110 volts, servant à l'excitation de l'alternateur.
» Le moteur est établi sur un massif en béton de 4 01 20 de largeur,
17 mètres de longueur et 4m30 de profondeur. Un massif de béton
de même profondeur et de û X 3 mètres, faisant corps avec le précédent, supporte les dynamos et le troisième palier de l'arbre moteur.
» Le tableau de distribution principal comporte trois panneaux
distincts : le premier est relatif à l'excitation de la gënératrice
et ~ort~ un vo!tmètre, un ampèremètre, le rhéostat de la dynamo
e~c1t~tr1ce, un mterrupteur sur· le rhéostat, un interrupteur sur le
c1rc?1t du rotor de l'alternateur; le deuxième se rapporte à la prise
génerale de courant triphasé; il porte voltmètre, ampèremètre,
watt~ètre, indicateur de terre, rhéostat de réglage du courant
contmu.sur.le rotor et interrupteur à déclanchement automatique
sur le c1rcmt du stator. Le troisième porte les trois interrupteurs
des trois circuits distribuant le courant dans l'usine.
» Le prem~er ci.rcuit est celui du groupe transformateur, lequel
se compose d un electromoteur à courant triphasé sous 500 volts
abso~ba~t 100 ampères, actionnant une génératrice de couran;
contmu
a 110
volts. Cc courant continu ali'mente lCS d'1vc1·ses der1· ·
.
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(6 chevaux) et le compresseur d'air pour la mise en marche du
moteur à gaz (9 chevaux).
» Le deuxième circuit alimente, par deux dérivations de courant
triphasé de 500 volts, deux moteurs de 5 chevaux environ actionnant
deux pompC's centrifuges ,veis~ et Monsky.
.
' : .
» Le troisième circuit alimente le moteur du tram de lamrno1r
par câble souterrain armé. Le moteur ~bsorbe 392 ampères· et
développe, à raison de 240 tours, une pmssance de 360 chevaux.
Le rhéostat .de démarrage est à résistances liquides et fonctionne
automatiquement sous l'action du dispositif ci-dessous :
» Les ti(J'es des électrodes E sont articulées en A à un levier AB
ortant un "contrepoids P à ~on autre extrémité et calé en O sur
pl' a rbre d'une petite dynamo D. Cette dernière est alimentée
par du.
.
courant à 12.5 volts fourni par un transformateuT statique monte
en dérivation sur le circuit du moteur.

» Lorsque l'intensité du courant principal augmente, l'intensité
de ce courant dérivé augmente également; la dynamo D reçoit m~e
force capable de vaincre les résistances passives et tourne dans le
sens de la flèche. Le levier prend la position A' B', relevant ainsi les
électrodes. JI y a donc diminution de résistance dans le circuit du
. laquelle correspond une diminution du couple moteur et,
ro t or, a
.
.
par conséquent, de la ~mssance abso~bce.
.
.
Ce dispositif constitue donc un regulateur automatique de puis»
dont on comprend toute l'importance lorsqu'il s'agit de la
sance
. .
d
·i
t
commande d'un train de laminoir, où les variations e trava1 son

» Le circuit d'éclairage eomprcn<l SCfJt lam _ .
_ une crn.
.
.
pe~ a arc Pt
q uantarne de lampes à incand2scence de seize hougies.
» Les moteurs secondaires sont ceux q .
. • (
u1 ac t·10nocnt 1a grosse
c1sa1 1le 12 chevaux), la petite cisaille (3 1; 1
)
•
'
~ c ievaux , 1c Vf'ntilateur
de la fol'gc (3 chevaux), le tom· (6 chevatix) la . .
• r
fi .
,
c1sa1 11 e a 1ers n1s

con tin uellcs.
.
.
.
. •
.
,
» La partie électrique des mstallat1ons c1·dessus a ete fourme pat
L'Union Electrique A. E. G. »
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