
EXTRAIT D'UN RAPPORT 
DE 

M. L. DELACUVELLERIE 

Ingénieur en chef, Directeur du 3mc arrondissement des mines, à Charleroi 

SU.R LES TRAVAUX DU i •r SEMESTRE 1909 

Sondages de 1·econnaissance au midi du Bassin du Centre (1). 

a) Les trois sondages au trépan exécutés sous la direction de 
M. Eugène Breton, respectivement sur les communes de Leernes, à 
la Houg~rde, d'Anderlues, à Ansuelle, et de Binche, à Mahy-Faux, 
ont été poursuivis régulièrement pendant le cours du semestre 
écou lé; jusqu'à présen t , aucune couche de houille n'a été recoupée 
par aucun d'eux. 

1 ° Le sondage de Leernes, pratiqué pour le compte de la Sociéti 
de Recherches La Namw·oise, se tr?uvait à 858m40 au 30juin·1909 (2) . 

2° Le sondage d' Anderlues, pratiqué pour le compte de la Société 
de Recherches La Bruxelloise, a été prolongé jusqu'à la profondeur 
de 681 m55 (2). 

3° Enfin , le troisième sondage, effectué pour le compte de la Société 
de Recherches La Gantoise, sur le territoire de Binche, a été ap
profondi jusqu'à la profondeur totale de 7Q5m40 (2). 

b) Le sondage de Buvrinnes de la Société anony me hennuyère de 
Recherches et d'Exploitations minières. exécuté à la rôdeuse Sulivan 
par la SocùJté anonyme belge de F01·age et de P1·ospection mù~ièi'e 
à Bn.1,œelles, qui avait été momenta nément arrêté fin septembre i90S' 
à la profondeur de 426 mètres, dan s les. grès et schistes dévoniens ; 
été repris le 17 juin H:lOQ etpoursuiviju squ'au24juillet det·nier d' t 
où un e couche de houille a été recoupée à la profondeur de 568' a.~ 

. 1 ·1 d me tres. Depuis ors , 1 est e nouveau arrêté. 
Le tableau suivant donne la nature et l'importance des t . . erra1ns 

recoupes sur toute la profondeur de ce sondage : 

(1) Voi rAn11alesdesMi11esdeBelgiq11e,t.X III, 4• 1iv .,p. 122I ett XIV 
Ire liv. , p. 237. ' · ' 

(2) La coupe des terrains traversés sera donnée ultérieureinen t. 

! 
1 

j.,.,. 

( 

l 
r· 
' ('r . 

j 

Argile 

H,\l'l 'OHT::; Afüll'.\'ISTfü\TIFS 

NATURE DES TERRAI NS 

Diamètre de la couronne : 158 "'/ m. 
Sable vert assez dur 
Arg il e rouge avec sable dur 
Grès rouge lrès dur 
Sch istes rouges avec bancs de g1·ès lrès dur. 
Grès gris très dur. 

. Schi ste ronge avec bancs de grès gris et vert 
Grès gris t rès dur. 

Diamètre de la couronne : 112 m/m. 
Grès vert et schistes rouges alternés. 

Diamètre de la couronne: l l ù m/ m. 

Grès gris très dur . 
Grès !;lieu et schistes rouges 
G1·ès gris 
Grès bleu 
Schistes verts 
Schistes noirs 
Grès gris 
Schistes biga rrés et grès vert. 
Schistes rouges et verts et grès gris dévooiens 

Diamètre de la couronne : 92 m/m. 
Schistes rouges el verts 
Schistes bi garrés et g1·ès gris-bleu 
Grès gris avec passages de schistrs bleuàtres 
Schistes bleuàtres avec bancs de grès bleu et gris 
Grès gris-bleu et schistes bleus 
Grès gris 
Schistes ver ts avec passages de grès . 
Grès gris 
Schistes verts avec passages de grès . 
q rès gris et bleu 
Grès gris et bleu avec passages de schistes 
Grès gris et bleu 
Grès gris et bleu avec passages de schistes 
Grès gris 
Grès bleu 
Grès bleu avec schistes 
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EPAISSEüRS PROFONOT . 
mCtrcs 

14. 20 14 .20 

4 .50 18 .70 
19. 50 38 .20 
3.00 41. 20 

128 .20 169 ./10 
7 .75 177. 15 

21. 85 '199 . 00 
!1. 35 203 .35 

!10. 95 244 .30 

12. 70 257. 00 
'14. 30 271. 30 
5 . 65 276 . 95 
i. 65 278 .60 
6.00 284 .oO 
7.20 291.80 
8.20 300.00 

'12 . 30 3'12.30 
13. 30 325 .60 

10. 15 335.75 
27.95 363 . 70 
20.90 384 .60 
10.10 394.70 
5 . 60 410.30 
2.05 412 . 35 
3.60 415.95 
1. 45 417.40 
4.70 422.10 
1. 85 423.95 
6 .95 430.90 
2.35 433.25 
4.20 437.45 
7.60 445.05 
1.55 446.60 
8.85 455.45 



282 ANNALES DES ~!!NES DE BELGIQUE 

NAT U RE DES TERRA INS EPAISSEURS PnoFONDr 
mètres m étres 

Grès g ris et bleu 4 .80 460 . 25 
Grès gri s 8.110 468.65 
Grès gris avec passages de schistes 16 .85 485.50 
Grès g 1•is avec schistes rouges 7.70 493.20 
Grès gris 2 . 40 495.60 
Schistes bleus 4 .90 500.50 
Schistes noirs 11.55 512 .05 
Grès bleu i. 20 513.~5 
Schistes noi rs 4.80 518.05 

Schistes avec passages de grès 14.00 532 .05 

Schistes noirs 5.05 537. 10 
Grès avec sch istes . 23 .40 560 .50 
Schistes . 2 .00 562.50 
Grès gris 3.55 56G.05 
Schistes houillers i.90 567.95 
Couche de houille 0.60 568.55 
Schiste houille r 

Chai·bonnage de Ressaix-Le1Jal, Pèl'onnes 
et Sainte-Aldegonde. - Centrale èlectrique ; Rendement d'un 

m oteui· à gaz système Cockerill. 

Cette installation est complètement terminée suivant la description 
qui en a été faite· dans un rapport semestriel précédent (1). La 
centrale est actuellement en fonctionnement normal. 

M. !'Ingénieur Defalque , a propos de cette centrale, me commu
nique les renseig nements sui va nts sur les essais contradictoires de 
consommation qui ont été effectués, le 7 mars dernier, par les Ingé
nieurs des CJ~arbonoages de Hessa ix et de la Société anonyme John 
Cockerill, sur le moteur a gaz système Cocker ill n° 5105 actionnant 
un des alternateurs triphasés construits par les Ateliers de Con struc
tion s électriqu es de Charleroi. 

Ce moteur est a deux cylindres horizontaux en tandem, a double 
effet et a quatre temps. Le diamètre des cylindres et la course des 
pistons sont respectivement de 900 et 1000 m/"' . Le nombre de tours 
par minute est de i i5. 

(1) Voir A1111a/es des 11/i11es de Belgique, t . XIV, p. 242. 
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Le moteu1· est a limen té pa1· le gaz épu1·é d' une batterie de fours a 
coke, gaz qui est emmagasiné clans un gazomètre à double cloche 
situé a proximité de la centrale. 

Les garanties de consommatio:i maximum sont de 2500 calories 
par heure et par cheval effectif J) 0111· un trava il d u moteur de 1000 
a :11 00 H. P . et de 3200 calor ies pat· heure et par cheval effectif 
pour une puissance développée de 800 a 850 H. P. 

Les ingénieurs qui effectuèren t les essais se répartirent en quatre 
groupes ayant les rôles sui vants : 

1° Un g roupe pour la mesure de la consommation du gaz ; 
2° Un groupe pour la détermination du pouvoir calorifique du 

gaz; 
3° Un groupe pour la mesu re de la puissance électrique à l'alter 

nateur ; 
11° Un g roupe pour le relevé de la puissance indiquée par dia

grammes. 
1 ° 1vlesw·e de la consommation du gaz. - La cloche inférieure 

du gazomètre, lequel était parfaitement isolé de la conduite des fours 
a coke, fut seule utilisée. 

La descente de cette cloche a été mesurée toutes les 15 minutes 
avec, comme repère inféri eur, le niveau constant de l'eau dans la 
cuve du gazomètre. 

D'autre part , on a pris s uccessivement comme repères supérieurs 
les 2"'· , 3m•, 41110

, 5mc et 5mc joi nts horizontaux des tôles de la cloche 
descendante. 

Les écartements entre ces repères sont respectivement : 
Du 2m0 au 31110

: 985 111
/

1
"; du 31110 au /1m0

: 980 01
/

01
; du 4mc au 5mc: 

980 "'/111
; du 5mc au 6"'0 

: 1025 111
/'

11
• 

Le diamètre intérieur de la cloche descendante é tant de 18m50, sa 
section est de 268m~8o. 

Lors des essais, le temps était froid et sombre et la pression du gaz 
ne dépassait pas de 150 mil limètres d'eau la pression atmosphérique. 
Dan s ces conditi ons, il n'a été fait aucune correction de pression, ni 
de température. 

2° Detenni11ation du pouvofr caloi·ifique cltt gaz. - Cette mesure 
a été fa ite a l'aid e du ca lorimètre de Junkers . On a effectué huit 
opérations pendant le premier essa i, qui a duré une heure, et sept 
opérations pendant le second, de 45 minutes . 

Chaque opérati oi;i. portait sur troi~ litres de gaz, mesurés exacte
ment dans un compteur spécial. 
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1 
D'autre pendant le premier essai , il été fait une prise part, a 

" 0 0 0 0 0 0 0 
cont inue de gaz. Cette prise a été e nsuite analysée en trois fois à 

1 

"" "" "" ~ '"": ": ~ <.O 

<N <N .... 
If> 1- 0 .... C<l 

l'aide de la burette de Hempel. .,,. "" "" C<l 

î ~ 
C>. 

On a pu, par cette dernière méthode, contrôler les résultats E 
a, 0 0 0 0 0 0 0 

obtenus par Je procédé direct à l'aide du calori mètre de Junkers. Ce ::i:: "" c-: C-1 <'> C<l ": ~ C, 

<N C<l Cl) 

"" "" <.O .... ;;:; .,,. 
sont les données du calorimètre qui ont ser vi a ux calculs. 

'O 
"<l' "" C<l V) 

~ "' ï: 
3° 1vlesu1·e de la puissance électi·ique. - L'al ternateur à courant ~ 0 

::, 0 0 0 0 0 0 0 :: 
.c "" c-: 0 C<l ~ '": '": CO u 

triphasé à 25 périodes, 3,000 mils efficaces, fonct ionné s ur 0) so us a .!;! "" c-.i 1() r-- r-- C<l 0 .,,. <N °" °' résistances liquides, c'est-à-dire que tout le co uran l a été envoyé a, "" 'O ""' 
dans ces résistances de façon à obteni r une charge très r égulière. La "' 

Q) ~ 0) 

1-, :, 

puissance électrique a été donnée par un waltmètl'C, étalo n né au êE ::, ·- v' 
"' O..: ;. "" >.-

préalable . Les lectures du wattmètre ont (;lé exactement vérifiées par a: 1 :r: ::: 1-, 

d 
11 

.. ~ 0 0 

voltmètre et ampèremètre . de la puissance développée ,c: 0 ü ü ..!., "' c..,; Pour passe r li u 0 ::r: u < u 
~ 

aux bornes au nombre de chevaux effect ifs du moteur à gaz, il a fall u 
Q) 

tenir compte de l'alternateur qui, dans les con ditions des essais avec A "' "' ... .; .... ~ ;;;; C<l 

cos. 'f' = 1 sont : Q) ::, E •::i <.O 0 0 "" C, 0 0 .... u -,;-, ::: "' .... ;:: <.O ::: <.O "" "" ;;; ;:: 11> 

""" 5: 'O ... ;:; ;:; ;:;; "' "" 11> 0, 

Rendement Swinburne pour 1,040 chevaux effec ti fs 95.8 % ~ 'C) 0 "" -:,;, M "" "" "" OC) ... . a: ni c,; 250 95.6 % 
... u .. 

P ertes par excitation pour 1 ,040 11.6 kw. ~ .,, 
": ;. ë ~ "' 

850 ;:I "' 
.c 

~ 0 11:) 0 1<> 0 "" 11.4 ;1nr . u "' 
u 1- 00 0 r-- "" OC) Q) "' 'O 0 ~ <.O <.O r-- <.O ,- <.O 

.c: "' .:; "" 40 R elevé de la puissance indiquée au moteul'. Le t ra va il i 0 

• 
indiqué a été mesuré à l'a ide de diagrammes disconti·ous, relevés de } 

Q) 

§ ::, ~ 

cinq en cinq minutes. "' 'O :ë 

~ 
u ::, 0 11:) If> 0 If> 0 C E " 1 !! os .:::. 0) 

"" .... "" "" ~ ~ = 
,e:, 0) "" "" OC) 

Ceci exposé, voici le tableau qui résume ces expériences : 
.... "' ,.,, d Q a, "" C>. 
!Il 'O ~ !Il 
Q) 

;. .!!! 
Q) :ë a, - "' 

., 
--;;; 

~!_ - "' .... 0 ... ê: ~ - "' ~s s ;;;; =- =- ::: - ·6 ~ E ::, ·o 8 "ô E · - C: ~E ·- ::: E 0 0 -~.ê ~ ~ Q) ~ 'O 
0 · - N ·~ o ·-N t: C) 

·- N 

Ë "i: N ":"'°\") "·-"" N "·- u · - s 5 ;. - 1- 5c.:. s 1- "' ""' C>. os CN _g s .... = 0 ""_g ~ 
a, C, ""_g 'N..::: '-> <>, u c,, "" -= a: '<., ... 

; "' :::: os 
r-- ~ i ~ "" 0 0 0 0 1/:) "" 0 11:) ,e:, "" 0 0 

..=? <N "" ,::: "" "" "" c-1 "" C-1 "" "" "" "" r-- ;;:; r-- r-- L- 1- r-- r-- t- r-- 1- r-- r-- 1- "" :.: a, r--

J (1) 
C: 

' 0 

"' ~ ~ "' 
4-- ~ "" 0 1/:) 0 10 0 1/:) 0 ,e:, 0 "" 0 '"' "' "' ::, C Q) "' ": ,t; in C: ~ .... "'! "'! c-: "" .... ..,. 

"' ::: ::i:: "' CO <Y.) CO a, C, en en a, a, 0, 0) 0, 0, E CJ .c 
E ,... 

0 
0 'b 0 
~ { cJl 

l 
f' 

1 
\ 
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Volume de gaz consommé en une heure: 2750 x 268.8 = 733ms324. 

Puissance développée : (721.3 X 1 i. 6 ) i. :
5
6
8 

= i040 chevaux 

effectifs ; 

Consommation en calories par cheval effectif et par heure 
733.824 X 3189 

1040 
= 2250 calodes ; 

Ecart entre les deux méthodes calorimétriques : 
3291 - 3139 

= 3.ill %; 
3189 

Travail effectif développé par une calorie : 
3600 . 
99

,..
0 

X 75 = 120 lu logrammètres ; 
--0 

120 
Rendement thermique du moteu r : !.

94 
= 28.4 % ; 

l -

Puissance indiquée aux diagrammes : 1352.8 H. P .; 

1040 
Rendemen t organique du moteur : 

1352
_
8 

= 77 % ; 

Rendement total du groupe: 721.3 X i.36 
1352.8 = 72 % ; 

R d t tl · th. . 28 .4 en emen 1erm1que eor1que : -- = 36 7 % . 
0.77 . " ' 
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RAPPORTS A Di\IINISTRATIFS 28î 

Den xièn1c essai de 4 5 n1inutes ù , 3 /4 cle ehar g ·e 

Heures 
Repère mobile Distance Descente Résultats 

d'observations Ki:owatts du de l'eau au de la du 

gazomètre repère mobile cloche calorimètre 

1 1 

m/m 

( 
m/m 

9.50 585 4m0 joint 620 }} 

horizontal 
!J.55 585 3246 

éi:a,-tement 615 
10.00 585 9/io m;m 

1 

3210 

10.05 585 5m• joint 3210 
h orizontal 

10 .10 590 955 » 

10.15 585 

1 
3223 

10.20 590 5111., joint 3650 3250 

10.25 585 
h or izontal 

305 3240 
éca,.tement 

1 
10.30 585 I0:!5 m/m 3230 

10.35 585 
665 

6mc joint 665 )) 

ho rizontal 

Somm es 5.860 1960 22609 

----
Moyennes. 586 6533 3230 

Volume du gaz consommé en /i5 minules : 19.60 X 268 .8 = 526"'3848 

4 
Volume du gaz consommé en une heure: 526.8118 X T = 702 .464 

mètres cubes ; 

Puissance développée 

effectifs ; 

586 X H ·4 x 1.36 = 850 chevaux 
95.6 

Consommation par cheva l et par heure : 

702.4611 X 3230 = 2670 calories ; 
850 

'l'ra ·1 d · 3600 10- 1 ·1 è va, eveloppé par calorie: 
2
·
070 

x 75 = o '"' ogramm tres; 
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105 
Rendement therm ique du moteur 

4211 
= 24 .7 % ; 

Puissance indiquée aux diagrammes : H 88 H. P.; 

Rendement organique du moteur: ~~~8 == 71.50 % ; 

91, -
Rendement thermique théorique : 

0
- ~·

1
~ = 33.2 %, 

, / 0 

Comparaison des deux essais : 
En réduisant la chal'ge de 18.3 %, la consommation de gaz n'est 

réduite que de ;~.05 %, Don c, beaucoup pl us que dans les machines 
à vapeur, il faut, avec le moteur à gaz. se rapprocher le plus possible 
de la pleine charge. 
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EXTRAIT D'UN RAPPORT 
DE 

M. O. LEDOTJBLE 
1 ngén ieur en chef Directeur du 4e arrondissement des mines, à Charleroi 

S U R L ES TRAV AUX DU i •r SEMESTRE 1909 

Charbonnage cle Fol'te- Taille; puits Avenfr ; sondage interieu,· (1.) 

Le sondage intérieur a été définitivement arrêté le 22 avril Hl09, 
à la profondeur totale de 1 ,037"'25 sous l'orifice du puits d'extraction.; 
47rn23 ont donc été creusés dans le courant du semestre. Ci-dessous 
le relevé des terrains recoupés à partir de la profondeur de 99omo2, 
atteinte le 31 décembre 1908. 

NAT URE DES TERRAIN S 

Poudi ngue . 
Témoin manque 
Charbon 
Témoin manque 
Charbon 
Témoin manque 
Poudingue. 
Grès noir 
Roc . 
Grès tendre 
Mur à empreiotes. 
Clou . 
Mur à empreintes . 
Charbon ' 
Mur. 
Charbon 
Mur gréseux 
Clou. 
Mur. 
Roc . 
.Mur . 

Épais,eur 
mètres 

3.58 
0.60 
0.05 
0.85 
0.05 
0.55 
0.80 
0.40 
0.05 
0.50 
0 55 
0.05 
1.45 
0.07 
0.03 
0.iO 
0.45 
0.10· 
3.10 
2.'10 
1.70 

Profondeur 
mètres 

990.02 
993.60 
994.20 
994.25 
995.10 
995.15 
995.70 
996.50 
996.90 
996.95 
997.45 
998.00 
998.05 
999.50 
999.57 
999.60 
999.70 

1000. 15 
1000.25 
1003.35 
1005.45 

Obser vations 

Inclinaison 80 

Inclinaison lîo 

lnclinaison 35o 

Inclinaison 420 

Inclinaison 260 

Inclinaison 2Io 

Inclinaison 210 

(1) Voir Annales des M ines de Belgique, t. X!f, p. 93, t. Xlll, p. 537, et t. ~V, p. 1015 . 




