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Le rendement ou coefficient d'utilisation dynamique se
déduit des éléments précédents par la condition :
p

iooo Q / / „

Qo Débit « brut » du distributeur, sans la roue, la couronne mobile enlevée","est une détermination qui a pour
conséquence l'évaluation d'autres quantités utiles à
connaître, telles que k coefficient de contraction.
V Vitesse absolue effective d'entrée de l'eau sur les a u b a ges m o t e u r s .
H H a u t e u r de charge réduite par le forcement, ainsi que
les quantités dépendantes : <ï>, /z, , etc.
Les quantités précédentes sont portées en ordonnées audessus de l'axe des abscisses, celles qui suivent sont portées,
p o u r plus de clarté, en dessous ; ce s o n t :
U

Vitesse tangentielle d'entraînement moyenne de la
couronne mobile de la turbine, à l'entrée.
Cette vitesse est celle de régime fixée par l'installation industrielle ; il peut d'ailleurs arriver qu'on la
fasse varier, ce qui motiverait pour chaque vitesse un
diagramme différent.
Vo Vitesse d'écoulement de l'eau due à la chute brute
donnée par :

V

Vitesse effective absolue d'entrée donnée par la relation:
k Q

Vitesse absolue restante de l'eau à la sortie de la couronne m o b i l e ; sa détermination résulte directement de
l'observation de l'angle des filets liquides à la sortie,
p a r l e s constructions géométriques suivantes:
E n un point M' on trace l'angle y de constiuction de
l'aubage mobile à la sortie et l'angle S observé des filets
liquides sortants d e l à t u r b i n e .
Si on porte U' vitesse
le
d'entraînement à la sortie qui résulte du n o m b r e
N de tours de la turbine
e,t du rayon r ' , le parallélogramme des vitesses U'
W' et V s'en suit, qui
définit par conséquent les inconnues V et W.
V

Cette considération montre donc l'importance qu'il y a
de déterminer expérimentalement l'angle 5 par des moyens
les mieux appropriés. La vue directe de la région de sortie
de l'eau s'impose donc, en y employant s'il y a lieu un
mode d'éclairement spécial ; peut-être la photographie
des filets liquides en ce- point serait-elle aussi à utiliser
dans .ce but.
Cette~observation aurait d'ailleurs pour conséquences
pratiques de faire modifier la vitesse de régime -de la
turbine, sans hésitation, pour en obtenir le rendement
dynamique m a x i m u m , toutes choses égales d'ailleurs ; la
valeur de l'angle S voisine de 9 0 étant celle qui réduit la
vitesse restante V à son m i n i m u m ou à des valeurs a p p r o chantes.
0

III. Déterminations complémentaires. — Une fois les
caractéristiques expérimentales fixées, toutes les conditions
de marche de la turbine peuvent être déterminées.
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Les tableaux des pages 2 1 2 et 2 1 3 se rapportent à cette
partie du problème à traiter.
La fig. 3 et la fig. 4 représentent, p o u r les deux régimes
fondamentaux : à veines libres et à veines forcées, un élément de turbine suivant deux coupes perpendiculaires des
aubages fixes et mobiles, avec l'indication de toutes la
quantités géométriques et cinétiques qui les concernent,
telles que le tableau de-la page 2 1 0 les comporte aussi.
Les fig. 5, 6 et 7 p e r m e t t e n t de rattacher cet élément
de turbine, qui est de principe, aux trois genres de machines
employées : hélicoïde, centrifuge et centripète, représentées
ici en schéma.
La fig. 8 indique la traduction graphique des conditions
de forcement des turbines qui marchent dans ce régime
conditions qui sont aussi représentées algébriquement sur
la fig. 4, d'après ce que la théorie enseigne, par l'application de l'équation de Bernouilli tant au mouvement
absolu de l'eau qu'au mouvement relatif dans son passage
sur les aubages de la t u r b i n e .
Les fig. 1 0 , 1 1 et 12 se. r a p p o r t e n t aux conditions dynamiques de marche de la t u r b i n e traduites graphiquement,
en fonction de l'effort tangentiel moteur appliqué à l'aubage
mobile de "rayon r à l'entrée. Ces indications rappellent
celles que donne la théorie par l'application du théorème
de Coriolis sur les m o m e n t s des quantités de mouvement
et les moments des i m p u l s i o n s .
IV. Conclusions. — Cette étude m o n t r e que si les conditions d'établissement et de fonctionnement d'une turbine
hydraulique dans ie régime le plus complexe sont ait
nombre de 5 i , il suffit d'en déterminer 4 seulement essentielles d'une manière expérimentale et 1 accessoire pour
que, combinées avec les 27 quantités que donnent la construction et l'installation de la machine, toutes les 17 autres
s'en suivent.
De plus, les conditions de marche qui intéressent l'industriel, désignées sous le nom de caractéristiques expérimentales peuvent être mises sous forme de diagrammes,
en fonction des ouvertures progressives des distributeurs
de la turbine et permettent de résumer, à un point de vi
essentiellement pratique, l'essai ou les essais à toutes allures
qui'-etf seraient effectués.
L. Ribourt,
Professeur
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Ces antiques manières d'opérer ont bien, il est vrai, 1*
avantages,et bien qu'il soit toujours pénible de gâcher oe«
matière utile, nous convenons quand même, qu'en présence
l'énorme masse d'un gisement, on peut avoir intérêt à les*
ployer, bien qu'elles constituent un non-sens économiq
Mais, suivant nous, jamais une ardoisière ne devra do«s
vant, être reprise ou, a fortiori, ouverte, sans qu'on me ^
profit les ressources nouvelles de l'industrie, sous toutes^
formes, et pour tous les travaux : fonçage des puits ou
galeries, épuisement, percement des galeries, abatage, ex
tion du fond au jour et travail proprement dit de 1 a r d o ^
Le fonçage des puits, ainsi que le percement des ga
s'opérera toujours à la perforatrice, qu'elle soit électriq
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à air comprimé (et en ce dernier cas, grâce à un compresseur
électrique).
Nous ne nous étendrons pas sur ce sujet, les perforatrices
étant connues et les derniers progrès réalisés immenses. Soit
que l'on s'en serve uniquement pour forer les trous de mine,
où l'on fera éclater plus tard la dynamite ou la poudre comprimée, soit qu'on emploie des fleurets d'un diamètre bien plus
considérable, à tiges d'acier ou à couronne diamantee, avec ou
sans injection d'eau dans le fleuret, pour produire une série de
trous formant ligne de moindre résistance et permettant ensuite à l'aide de coins ou de toute autre manière de découper
un bloc de la dimension convenable avec le minimum de perte,
on aura toujours intérêt à les employer.
Ce bloc découpé suivant la pente de la couche, sera calculé
de manière à être facilement remonté et porté à l'atelier central de fabrication.
On a rencontré jusqu'ici certaines difficultés avec les perforatrices, résultant surtout de leur mauvaise construction et
de la difficulté de réglage, par suite des différentes vitesses à
obtenir suivant la consistance et la disposition du schiste.
Actuellement, ces inconvénients ont disparu et nous ne saurions trop insister sur l'économie qui peut résulter de leur
emploi pour le traçage et l'exploitation; économie qui se fera
principalement sentir sur Je pourcentage du déchet réduit au
minimum. On perdra donc beaucoup moins de matière utile,
premier point important, mais surtout et bien qu'on ait besoin
de pas mal de déchets dans les ardoisières, on n'aura pas à
manipuler plusieurs fois, à remonter et à empiler sur des terrains fort chers ces masses de schistes qui, dans les pays
ardoisiers, forment à grands frais des montagnes artificielles.
La source d'énergie à employer, pour actionner ces perforatrices, a été une des principales causes de leur échec. Au début,
le compresseur a joué dans les, installations des mines, en
général, un grand rôle aussi longtemps qu'on ne connaissait
pas suffisamment l'emploi de l'électricité et que l'on actionnait par air comprimé au lieu d'employer la vapeur. Toutefois, son rendement est très inférieur à celui de la vapeur,
dans certains cas, étant donné qu'on est obligé de faire de l'air
comprimé en actionnant des compresseurs avec des machines
à vapeur, qu'une longue tuyauterie est nécessaire pour amener
l'air comprimé à la pompe, au treuil ou au moteur destinés
à être actionnés par cet air comprimé et, par conséquent, que
les pertes par les joints et les tuyauteries sont considérables.
Dans ces conditions, le prix de revient du cheval-heure est
donc très élevé.
Toutefois, pour la perforation où l'air comprimé paraît
donner certains avantages sur l'électricité, on a établi maintenant une nouvelle disposition supprimant tous ces inconvénients, disposé les compresseurs de façon à faire l'air comprimé là où on en a besoin, c'est-à-dire aussi près que possible
de la machine, du moteur, de la pompe, de la perforatrice, etc.
qui doivent être actionnés ; par conséquent les ' pertes par
tuyauteries sont presque nulles.
Afin de rendre la chose aussi simple que possible, on a combiné des compresseurs actionnés par moteurs électriques posés
sur des chariots que l'on peut facilement descendre dans le
fond^ du puits et actionner par un courant électrique et, par
conséquent, donner là où l'on en a besoin immédiatement de
air comprimé, par suite de la disposition du compresseur sur
un réservoir d'air contenant suffisamment d'air pour la mise
n route et se remplissant suffisamment pendant le fonctionnement, de la pompe ou de la perforatrice. Si l'on veut un
Compresseur fixe, il y a tout intérêt également à l'actionner
ectnquement.
Indépendamment des perforatrices proprement dites.l'usage
«M helicoidal va aussi, à notre avis, opérer à bref délai une
évolution dans l'exploitation et le travail de l'ardoise.
. "* d'employer une cordelette métallique sans fin pour
^cier la pjerre d'ardoise à l'aide d'un corrodant pulvérisé et
de
" , est déjà ancienne. Mais après un abandon presque
e
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complet pendant 25 ans, elle est parvenue au domaine pratique.
Aujourd'hui le fil hélicoïdal a fait son chemin et des perfectionnements nombreux ont été apportés à ce procédé de
sciage qu'on a appliqué sur chantier, en carrière et à la roche.
Une des principales difficultés qu'on a rencontrées dans la
pratique résidait dans l'épissure du fil. On a essayé la brasure
et la soudure, mais le fil se rompait fréquemment au point de
jonction, jusqu'au jour où un ouvrier eut l'idée de faire une
épissure sur 4 mètres de longueur en déroulant les fils des
deux extrémités, en les coupant à des longueurs différentes
puis en refermant la cordelette avec ses brins. C'est le procédé encore en usage aujourd'hui; il est simple et pratique et
sera pour ce motif difficilement remplacé.
Il y a une vingtaine d'années déjà qu'on a fait usage du fil
hélicoïdal pour séparer les masses en carrières. Ce procédé
présente le double avantage de la rapidité et de l'économie.
Il évite l'emploi des explosifs et dispense de faire des tranchées dans la masse, tranchées auxquelles on a donné le nom
à'enjarrots, qui sont très longues à faire et reviennent par conséquent à un prix assez élevé.
L'emploi du fil hélicoïdal à la roche est surtout pratique
dans les calcaires durs et les marbres. Son application aux roches tendres et demi dures présente moins d'avantages. Ceci
explique pourquoi ce mode de sciage a été appliqué principalement en Belgique dans les carrières de calcaire carbonifère,
dit petit granit.
Dans ces carrières, l'extraction se fait en partie dans une
galerie où les bancs sont verticaux et il est par conséquent
difficile de les détacher de la masse. Le procédé consiste à
croiser le fil avant son entrée et avant sa sortie des deux traits
verticaux préalablement faits. Ce double croisement du
fil amène au fur et à mesure la réunion des deux brins et par
conséquent la séparation du bloc de la masse.
Or, l'inclinaison verticale des bancs se rencontre fréquemment dans les schistes ardoisiers où l'on fait à notre avis un
usage exagéré des explosifs. C'est pourquoi nous conseillons
fort l'exploitation par fil.
C'est pour éviter l'emploi de la poudre et de la dynamite
que l'on a étudié un appareil spécial à colonnes, facilement
transportable, pouvant à l'aide de vérins se disposer horizontalement dans les galeries latérales et permettre de faire des
coupes horizontales de 20 à 30 mètres de longueur.
Le même appareil peut également s'employer verticalement.
Le montant de l'appareil à la roche ordinaire est remplacé
par un tube en acier de 100 m/m de diamètre extérieur sur
lequel se déplace une douille portant la poulie de sciage.Cette
douille est déplacée à la main le long du tube à l'aide d'une
vis parallèle à celui-ci. L'une des extrémités du tube porte une
rotule permettant l'orientation de la poulie directrice et le
tube lui-même est supporté à ses deux extrémités par des vérins prenant appui soit contre les parois, soit encore au sol et
à la voûte de la galerie.
L'application du fil hélicoïdal en galeries, principalement
dans les ardoisières, est appelé à notre avis à modifier le mode
d'exploitation actuellement en usage en France et appelé méthode « en remontant ».
Il est certain que la suppression des explosifs et le sciage
à la masse diminueront les dangers de l'écroulement partiel
ou total des voûtes et permettront une utilisation plus grande
du schiste, utilisation qui est actuellement de 20 % du vide
fait environ.
Quant à l'épuisement, c'est un des problèmes les plus importants pour une ardoisière et c'est par lui qu'a commencé
l'introduction réelle des progrès modernes, parce qu'on en a
vu immédiatement et d'une manière frappante le bénéfice.
La pratique des installations électriques et principalement
le transport de force par l'électricité a mis à l'ordre du jour
dans les mines, une suppression presque totale de la vapeur
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employée comme force motrice dans les galeries. Pour tout ce
qui concerne les pompes, compresseurs, treuils et appareils de
mines, la vapeur présente en effet de nombreux inconvénients, tels que : longueur de tuyauteries pour amener la
vapeur et pour la laisser échapper, difficulté d'entretien, condensation dans les tuyauteries et perte considérable de pression, difficulté d'évacuer les vapeurs d'échappement ou, dans
les cas de condensation, humidité et buées dans les galeries,
températures très élevées près des machines actionnées à la
vapeur, difficultés d'entretien et de graissage des cylindres,
en général, entretien, mise en route et prix de revient beaucoup
plus élevé. Surtout pour les pompes de fonçage, on a éprouvé
de grandes difficultés ; pour les actionner, il était nécessaire
d'amener la vapeur par de longues conduites, au fond du
puits, et de la laisser échapper. Or, pour des fonçages de plus
de 150 à 200 mètres de profondeur, ce qui est de nos jours
presque insignifiant, la contre-pression à l'échappement des
cylindres des pompes, compresseurs, etc., était souvent presque
aussi élevée que la pression d'admission ; par conséquent, on
était obligé d'adopter des appareils de condensation spéciaux
et de relever cette vapeur condensée en eau en plus du débit
de la pompe; donc, perte importante de travail.
Or, les pompes de fonçage actionnées par moteur électrique et, en général, tout matériel de mine destiné à travailler
dans le fond ou dans les galeries, ont un avantage très sérieux sur tout autre système. E n premier lieu, c'est la simplicité de leur disposition, puisque un simple
câble suffit pour donner le courant au moteur et que, par une simple prise de courant,
on petto actionner la pompe. Toutes les
tuyauteries d'amenée de vapeur et d'échappement sont, par cette disposition, supprimées; les raccords, les joints, en général tout
le tuyautage dont les mineurs connaissent
trop bien les ennuis n'existent plus et il ne
reste plus que le tuyau de refoulement avec
l'aspiration.
Mais jusqu'à présent on n'avait à sa disposition que des pompes à clapets. Or, spécialement pour les pompes de fonçage, l'emploi des clapets avait un très grand inconvénient. Les eaux venues du fond par suite du
fonçage et des coups de mines, sont toujours
plus ou moins boueuses, contiennent de
petites parties de minerai, dè houille, d'ardoise etc., et occasionnent très souvent des arrêts. Le démontage des boîtes à
clapet est forcément nécessaire après chaque coup de mine, ce
qui demande du travail et est, par conséquent, une perte de
temps. De plus, la pompe à clapets avec son piston plongeur
et tous ses accessoires, est beaucoup plus lourde que le type
de pompe centrifuge.
On aura tout intérêt à employer une pompe suspendue
dans un cadre mobile, au moyen de sa poulie et de son câble
de suspension. Elle peut suivre les variations du niveau de
l'eau dans les puits, peut être remontée en cas de coup de
mine, ou pour vérification, d'une façon illimitée; l'encombrement est réduit au minimum ; ses organes sont préservés contre les coups de mine, amenées d'eau et tout inconvénient est
pour ainsi dire évité. La pompe centrifuge a l'avantage de
n'avoir ni clapets, ni organes délicats; le corps de pompe formant coffrage est extérieurement préservé contre tout à-coup.
L a 'turbine est facilement visitable par deux plaques de
regard, le moteur est enfermé dans un coffre hermétique et,
pai conséquent, préservé contre la pluie fine du puits et contre l'humidité et, en cas de besoin, peut même travailler plusieurs heures sous l'eau. Quant au graissage, il se fait par un
graisseur central qui agit sur tous les organes de la pompe ( 1 ) .
Naturellement, il convient de dire que le rendement n'équi(1) S o c i é t é D i e m e r , E d e l m a n n et B r y l i n s k i .
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vaut pas à celui d'une pompe à piston plongeur et à clapets
mais, étant donné que le fonçage ne se fait que pour un temps
très court et déterminé, il est préférable d'avoir un rendement
un peu inlérieur à celui des pompes à piston et être assuré d'un
bon fonctionnement et d'une sécurité absolue, toutes réparations étant réduites au minimum.
Mais là où la -pompe centrifuge à haute pression est surtout avantageuse, c'est quand il s'agit d'élever des eaux du
fond, contenant des impuretés qui empêcheraient le bon fonctionnement des pompes à clapets. Son rendement est, il est
viai, un peu inférieur à celui des pompes à piston, mais toute
fois avec les perfectionnements prévus on arrive à des rendements de 65 à 75 % et même plus (fig. 4).
Comme pompe d'avancement pour le fonçage des galeries
sur plan incliné, elle a un grand avantage dû à son encombrement très réduit résultant des dimensions également réduites de la pompe et du moteur, par suite de l'accouplement
direct avec un rhéostat combiné avec régulateur de vitesse.
On parvient ainsi, à toutes les hauteurs voulues, à garder le
débit désiré Sans dépenser plus de force et sans être obligé
de mettre des robinets-vannes sur l'aspiration ou le refoulement.
On arrive ainsi facilement à des hauteurs de 500 et Coo
mètres et comme aspiration à d e s hauteurs de S mètres.
Naturellement, là où il s'agit d'une installation définitive à
grand débit, il sera tout avantageux de prendre une pompe à
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Fig. 4 . — P o m p e centrifuge.

grande vitesse qui marche à une allure de 200 à 250 tours et
peut, à la rigueur, être accouplée directement avec moteur électrique .
Comme hauteur de refoulement, il ne faut pas dépasser
600 mètres, étant donné que, pour une hauteur supérieure a
600 mètres, les tuyaux de refoulement devront être essayes
à une pression d'au moins go kilogs par centimètre carre et
que, par conséquent, ils sont très difficiles à construire, dun
poids énorme et qu'on risque de déchirer le cuvelage. Dans ces
conditions, on a souvent avantage de faire l'épuisement par
relais et étages. Cette disposition est surfout avantageuse pour
des mines dont la galerie est à plan incliné et où les infiltrations de l'eau et l'écoulement ne sont pas partout égaux, et
c'est pour cela que nous les préconisons d'une manière toute
spéciale pour les ardoisières.
On ramasse ainsi dans des réservoirs faits avec de lapiero
d'ardoise, les eaux qui s'écoulent du sol au premier relai et on
les refoule de la hauteur du premier relai au second et non
de la hauteur du sol jusqu'au fond de la mine, ce qui serait
un travail inutile et une perte de force.
Avec de pareilles pompes, nous avons vu refouler 60 mètres
cubes à l'heure, à une hauteur verticale de plus de 600 mètres.
E n général, pour tout épuisement de mine, ardoisière ou
autre, il faut bien vérifier la question suivante :
L'installation est-elle définitive ? Dans ce cas, si le courant
ou la force disponible ne sont pas fournis par une force que'"
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TYPE C E N T R I F U G E HAUTE PRESSION POUR FONÇAGE, É P U I S E M E N T , ETC.

conque qui ne coûte pas cher, on a intérêt à prendre une pompe
à piston plongeur, donnant un rendement supérieur.
Dans le cas où il s'agit d'un petit épuisement ou bien s'il
s'agit d'une installation provisoire, telle qu'une recherche ou
in travail préparatoire, dès que la force nécessaire n'est pas
grande et que la place disponible est faible aussi, on aura
toujours avantage à prendre une pompe centrifuge, type à

haute pression. On peut également avoir intérêt à employer
Un

e pompe électrique transportable sur chariot. Ce système
«nd les plus grands services clans les travaux de l'onçage
es descenderies.
k Enfin, les inconvénients que nous venons de constater pour
P^pes, compresseurs actionnés par la vapeur, restent à
« près les mêmes pour les treuils à vapeur, c'est-à-dire la
Q

tuyauterie et ses inconvénients, les pertes, tes condensations
dans la tuyauterie, les joints, etc. Ce désavantage se ressent
d'une façon encore plus rigoureuse lorsqu'il s'agit de placer
un treuil dans le fond d'une galerie.
D'ailleurs, les différents sièges d'exploitation peuvent èUe
plus ou moins loin éloignés de 1 endroit où, pour des raisons
spéciales, on a été oblige de placer la salle de chauffe. D'où,
une tuyauterie de vapeur compliquée, onéreuse, d'un entretien
considérable et sujette à des arrêts fréquents.
Les nouveaux treuils actionnés par moteurs électriques suppriment tous ces inconvénients ; leur fonctionnement est beaucoup plus simple et permet les variations quelconques très
avantageuses sous tous les rapports (fig. 6 et 7) ( 1 ) .
On peut aussi dans les descenderies à deux voies employer
un treuil à deux tambours, actionné par un seul moteur électrique, mais avec tambours complètement indépendants l'un
de l'autre, c'est-à-dire que l'on peut à volonté faire monter ou
descendre un seul tambour, sans être obligé de faire monter
ou descendre l'autre. On peut, en même temps, faire descendre
un tambour tandis que l'autre descend également.
U n frein à pédale, ainsi qu'un frein magnétique, donnent
une sécurité absolue au fonctionnement de l'appareil.
De plus, un système de déclanchement automatique, d'une
sensibilité frappante, est réglé de façon à ce que si le mécanicien oublie d'arrêter le treuil à une position qu'on peut déterminer, un petit engrenage actionné par chaîne pousse automatiquement le déclancheur du rhéostat, décl anche et arrête le
treuil immédiatement.
Enfin, un indicateur de marche montre les dispositions des
bennes pendant leur marche ou leur arrêt.
E n résumé, il est facile par ce que nous venons de dire, de
voir que l'électricité a rendu le pompage et les appareils de
levage des mines aussi simples que possible, donné une sécurité plus grande que la vapeur, diminué sensiblement les frais
d'installation, tout en augmentant le rendement d'une installation complète.
On devra donc l'employer partout et toujours.
IX.

Fig. 5. — P o m p e volante électrique.
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L'ARDOISE.

Une fois amenée au jour par les moyens mécaniques les plus
perfectionnés possible, la pierre d'ardoise passe aux ateliers
de fendage et de jDolissage suivant qu'on veut faire de l'ardoise de couverture ou de l'ardoiserie proprement dite. Dans
le premier cas, les moyens mécaniques sont peu applicables et
tous les essais, tous les procédés qu'on a joraliqués pour fendre
l'ardoise sont restés sans résultat. Rien ne vaut pour cela l'habileté professionnelle du fendeur.
Mais les procédés modernes d'exploitation permettant l'extraction de plaques, de dalles de bien plus grandes dimensions qu'autrefois, l'ouvrier fendeur provoquerait un déchet
considérable s'il s'attaquait directement à ces grands blocs.
On est donc obligé de les scier et, pour cela, on emploie le
fil hélicoïdal dont nous parlerons un peu plus loin, et plus
souvent la scie circulaire d'un diamètre de o™35 à o"'4.o, suivant l'épaisseur des blocs.
On peut même ainsi débiter les blocs en d'autres plus petits
ayant de suite la forme et les dimensions exactes du modèle
d'ardoise à fabriquer ensuite par le fendage suivant le plan
perpendiculaire au plan de sciage.
Mais ce procédé rencontre de nombreux détracteurs, dont
nous sommes, parce qu'il supprime sur les bords de l'ardoise
le biais indispensable à l'écoulement des eaux, lorsqu'elle sera
en place. Le plus souvent on se contentera donc de débiter
les plaques venant du fond en morceaux tels qu'ils ne donnent heu qu'au moindre déchet possible, lors du fendage à la
main.
Lorsque le fendeur a préparé ses plaques à l'épaisseur voulue, il les coupe suivant les plus grandes dimensions possible

S

(1) S o c i é t é D i e m e r , E d e l m a n n et B r y l i n s k t .
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pour éviter le déchet, soit à l'aide de machines fort simples et
très robustes appelées couteaux et découpes, toujours mues
par le pied ou bien à l'aide de machines à lames multiples
hélicoïdales mues à l'aide d'une transmission.
Dans toute ardoisière bien comprise, il faut avoir tous ces
genres de machines qui ont chacune leur application. On se
sert principalement du fil hélicoïdal pour découper de grandes plaques très demandées actuellement par l'industrie et
qu'on passe ensuite au lapidaire pour les polir.
A vrai dire, comme moyen, de sciage sur chantier, le fil hélicoïdal laisse encore à désirer. Le principal inconvénient qu'il
présente est de donner des traits sinueux et des reprises nombreuses sur les parements. On a fait bien des essais pour remédier à ce double inconvénient ; on a modifié la torsion du fil ;
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certains cas, elle peut être réduite à 150 mètres. Il est important d'avoir un fil et un chariot tendeur pour chaque appareil
de sciage, et que le fil reste toujours dans le même plan.
Le choix du fil a une certaine importance. Celui qui est ]
plus en usage est généralement composé d'un toron de 3 fils
de 2 m/m 5 de diamètre, formant une cordelette de 5 m/m. Les
spires demandent à être assez serrées et ne doivent pas avoir
plus de 3 centim. de longueur.
L'acier doit être de bonne qualité, dur et flexible, offrant
une résistance à la rupture de 120 à 140 kilogs par millimètre
carré.
L'alimentation, c'est-à-dire l'introduction dans le trait de
scie du sable et de l'eau a une grande importance au point
de vue du sciage. Elle doit être abondante, très fluide, et
e

Fig. 6 . — Treuil électrique à double tambour.

on a remplacé la descente par vis des cadres porte-poulies par
une pression obtenue à l'aide de poids; on a appliqué une descente automatique analogue à celles des châssis et des débiteuses. Tous ces moyens n'ont remédié qu'imparfaitement aux
défectuosités du sciage.
Il est indispensable que la pression sur le fil soit constante
et uniforme, que le fil soit très peu arqué dans la pierre, que la
charge qui donne la descente soit facilement variable suivant
la longueur du trait de scie et la dureté de la pierre; que, de
plus, le relevage du fil s'obtienne rapidement.
Dans les débuts, on a cherché à donner au fil la plus grande
longueur possible, longueur qui atteignait quelquefois 1.000
mètres et n'était jamais inférieure à 500 mètres, ce qui est encore, à notre avis, exagéré. Sur un parcours aussi long, et malgré les poulies-guides placées de distance en distance, le fil
flotte forcément; le vent a de plus une action sur lui, et l'effet
du chariot tendeur est bien moins sensible. On est de plus
obligé d'augmenter la tension sur le fil à cause de son poids,
et cette tension exagérée hâte sa rupture. A notre avis, une longueur de 200 mètres de fil est grandement suffisante, et dans

demande surtout à être faite dès l'entrée du fil dans la pierre,
c'est-à-dire en avant du bloc. Dans la description que nous
allons donner d'un appareil complet, nous indiquons la façon
de charger le sable du service avant l'entrée dans le trait.
L'inconvénient que présente le fil hélicoïdal, c'est d'user
rapidement les poulies. Cet inconvénient peut être corrige
d'une façon bien sensible, en réduisant le poids des poulies,
poids qu'on a exagéré au point de faire peser à des poulies
ordinaires de о m. 78 de diamètre jusqu'à 80 et 90 kilogrammes. Lorsque l'appareil est en marche, la poulie a la même
vitesse tangentielle que le fil, et l'usure pendant le sciage ne
doit pas être sensible. Elle se produit surtout lors de larnis
en marche et à l'arrêt du fil, lorsque la vitesse de la poulie et
celle du fil ne sont plus les mêmes. Plus la poulie aura de
poids, plus il faudra de temps pour l'entraîner et la mettre
progressivement à la même vitesse tangentielle que le fil
le fait inverse se produira au moment de l'arrêt.
On arrive maintenant pratiquement à faire des poulie
ayant des jantes de 7 c/m de hauteur, ne pesant que 25 kilogs.
La figure 8 donne le dessin schématique de l'installation
e

e
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d'une seule débiteuse avec sa commande et son chariot ten- cédés nouveaux qui ont toutes les peines du monde à chasser
deur. Le fil en quittant la poulie de commande, passe sur les la routine des craboteurs.
poulies de la débiteuse, se rend au chariot tendeur et revient
Aussi le déchet total est-il encore très élevé.
sur la poulie de commande en passant au-dessus de l'appareil
A la fabrication, ce déchet de la pierre est très fort et déde sciage, sur une poulie fixée à l'un des montants de la débi- pend beaucoup de l'habileté des fendeurs.
teuse. C'est le cas le plus simple et le plus pratique pour obteOn fabrique en moyenne 14 à 1 600 ardoises du type flanir un sciage régulier et rapide. Le fil hélicoïdal reste toujours mande par 1 000 kilogs de pierre.Le poids du 1 000 d'ardoises
dans le même plan vertical et les poulies tournent également étant en moyenne de 3 600 kilogs, on voit qu'il en résulte un
dans ce plan sans subir aucune pression latérale.
déchet de près de moitié à la fabrication. Le déchet étant
La distance entre la poulie motrice et celle du chariot ten- presque aussi fort pour l'abatage, il en résulte que le déchet
deur peut être de 100 à 150 m. Dans plusieurs installations, total est de 70 à 75 %, en tenant compte clans une ardoisière
par suite de l'exiguité du chantier, nous avons été amené à souterraine des piliers abandonnés, des éboulements, des pourréduire cette distance à 60 mètres, sans constater que l'usure ris, etc.
par mètre carré de trait soit sensiblement plus élevée que dans
On estime qu'un mètre cube de schiste de bonne qualité peles installations où le parcours du fil est plus long.
sant environ 2 600 kilogs, donne en moyenne comme fabricaL'inclinaison du chariot tendeur doit être de 35 à 40 cen- tion de 2 à 3 000 ardoises d'échantillon français, dont le poids
timètres par mètre, et sa charge, y compris le poids du cha- est de 1 000 à 1 100 kilogs.
riot lui même ne doit pas dépasser 250 kilogrammes.
U n ouvrier peut faire au moins 300 ardoises par jour, de
Enfin, pour le débitage des blocs en petits blocs et en tran- telle sorte qu'avec les vieux procédés il faut compter environ
10 ouvriers par million d'ardoises annuel.
ches de manière à faire de l'ardoiserie (pour laquelle on emploie toujours les schistes les
plus durs, c'est-à-dire les pierres
les moins fissiles, les moins faciles à 'fendre, car on a ainsi
des pièces plus solides qui ne
peuvent se fendiller), on a tout
intérêt à employer les sciotteuses à fil hélicoïdal qui remplacent, très avantageusement les
débiteuses alternatives puisqu'elles travaillent quatre fois plus
vite en prenant moitié moins de
force et que, de plus, elles dispensent de sceller au plâtre les
pièces à scier.
Gr,âce à un guidage parfait
des chariots porte-poulies avec
rattrapage de jeu, on obtient un
sciage très précis et régulier Le
wagpnnet qui' porte les pièces
à scier se déplace mécaniquement, perpendiculairement à la
direction du fil, ce qui permet
d'obtenir des traits rigoureusement parallèles sans bouger les
pièces (fig. 9).
F i g . 7. — T r e u i l é l e c t r i q u e .
Pour le débitage des petites
pièces, on emploie une disposiLe prix de revient varie de 13 à 18 francs le 1 000 et avec
tion qui permet de réunir 3 ou 4 appareils sous le même fil.
les
cours actuels, on peut escompter un bénéfice de 5 à 10 fr.
Ce fil reste fixé et est guidé entre les appareils. La table et les
par
1 000.
pièces à scier sont montéesi au fur et à mesure de l'avancement
Une des jDrincipales dépenses dans les ardoisières soulerdu travail en agissant à la main sur un volant qui actionne
1 aines est nécessitée par l'épuisement des eaux.
une vis (fig. 10).
En effet, les travaux du fond prennent au fur et à mesure
de l'exploitation une plus grande extension, livrent au vide
X. — D O N N É E S É C O N O M I Q U E S .
une plus grande étendue de terrain et deviennent de plus en
plus profonds, de telle sorte que la quantité d'eau à extraire
L'industrie ardoisière a subi dans ces 20 dernières années
et
Ja hauteur à laquelle on doit les élever deviennent chaque
des fluctuations nombreuses par suite surtout de la concurjour
plus considérables.
rence des autres matériaux servant à la couverture des toits.
C'est
donc un élément important du prix de revient.
Pour un type d'ardoise donné, le prix de vente qui était de
U
n
autre
facteur également fort important est comme tou30 francs en 1890 était tombé à 20 francs en 1893. Depuis, les
jours
la
question
des transports.
demandes ayant considérablement augmenté, on a ouvert
Il
y
a
d'abord
à
réduire autant que possible les différentes
des ardoisières nouvelles ou repris d'anciennes exploitations,
Ja consommation étant chaque jour croissante et les prix très manutentions sur chantier par leur organisation rationnelle,
rémunérateurs surtout pour. les grandes pièces qui, en dépit puis à consentir les frais de premier établissement nécessaires
des progrès céramiques, sont de plus en plus en vogue pour à l'installation d'un procédé économique de transport des
déblais à la décharge et des produits finis au point d'embarles usages les plus divers.
quement (gare ou quai) le plus proche.
Malheureusement peu d'industries sont restées aussi en reQuelle que soit la situation du gisement, il y aura toujours
tard que celle de l'ardoise. C'est, nous avons déjà insisté sur là un tant pour cent appréciable, bien que l'habitude ait conPoint, à peine si l'on commence à mettre en œuvre les proc e
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sacré îa vente sur le carreau même de la mine. Il est évident
alors que l'acheteur fait payer à l'exploitant tous les frais
qu'entraîne ce mode de vente par un prix plus bas de l'ardoise.
Quant à l'écoulement des produits marchands, il ne semble
pas, à l'heure actuelle, qu'il y ait lieu de s'en préoccuper; la
consommation est sans cesse croissante comme nous l'avons
dit et l'exportation augmente de jour en jour. Les principaux!
pays où nos ardoises s'en vont sont la Belgique et l'Aile-'
magne.
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E n 1894, la France a importé 1 100 tonnes d'ardoises et en
a exporté 46 000 tonnes.
E n 1900, la production a dépassé 600 millions d'ardoises et
l'exportation s'est élevée à plus de 50 000 tonnes.
On trouve le schiste ardoisier dans presque toutes les par,
ties de l'Europe. L'Angleterre est la nation la mieux favorisée sous ce rapport, comme elle l'est déjà pour les mines de
houille. On exploite dans les pays de Galles, des gisements
très puissants situés dans des terrains montagneux, à proxi-

F i g . 8. — Débiteuse avec s o n c h a r i o t t e n d e u r .

F i g . 9. — S c i o t t e u s e ä fil h é l i c o ï d a l .

E n 1894, la France a produit 583 500000 ardoises par an,
pour une somme approximative de 13 millions et demi de
francs.
Cette production se répartissait ainsi :
Maine et Loire
2 1 7 millions.
Mayenne
76" —
'Alle-et-Vilaine
14 —
Morbihan
24
Finistère
24 •—
Côtes-du-Nord
18 —
Ardennes
140
Isère, Corrèze, Htes-Pyrénées, Htes-Alpes
30
—
Savoie et Haute-Savoie
23
—

mité de ports de mer, ce qui permet d'exporter les produits à
bas prix.
L'Ecosse possède également des couches de schiste ardoisier
très importantes.
La Belgique exploite quelques ardoisières dont les plus
connues sont celles d'Herbeumont, Marbehan et Aile. Sa
production annuelle ne dépasse pas cinquante millions.
L'Allemagne a des exploitations dans la Moravie, la Silé
sie, la Bohême et le Tyrol.
La Suisse a quelques exploitations dans le Valais.
Ces trois derniers Etats et la Hollande sont tributaires de
la France et de l'Angleterre pour leurs approvisionnements
d'ardoises.
1

F i g . 10. — Installation du fil sur tables m o n t a n t e s p o u r le d é b i t a g e d e s p e t i t e s p i è c e s .
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Ardoises
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des Ardoisières

d'Angers.

Pureaux ou partie visi-

DES
ARDOISES

Hauteur

1>' carrée, grand modèle
1"- carrée, 1/2 forte
l" carrée, forte
2« carrée, îd
Grande moyenne forte
Petite moyenne forte
Moyenne
Flamande n° 1
Flamande n° 2
3« carrée n° 1
3« carrée n" 2
4« carrée ou cartelette n° 1
id.
ou cartelette n° 2
id.
ou cartelette n° 3
/ Poil taché
Ardoises
\
non échantillon- . Poil roux
nées
/
, Héridelle
Ardoises
taillées à la
mécanique

i Grande écaille,
\ Petite écaille.,
( Ard. découpée

l\'»s 1
2
3

j
a
z

i
5

fi

<

«
Q

O,
S '

8
9
10
11
12

.

Largeur

0,324 x 0 222
0,297 x o l i l i ;
0,297 x 0,210
0,207 x 0,195
0,297 x 0,180
0,297 x 0,162
0,270 x 0,180
0,270 x 0,162
0,270 x 0,150
0,243 — 0,180
0,243 — 0,150
0,216 — 0,162
0,216 — 0,122
0,216 — 0,095
0,297 — 0,108
au moms au moms
0,270 — 0,141
au moins au moins
0,380 - - 0,108
au moms au moins
0,296 - - 0,198
0,230 - - 0,132
0,300 - - 0,170
0,6.10 - - 0,360
0,608 - - 0,360
0,608 - - 0,304
0,558 - - 0,279
0,508 - - 0,254
0,458 - - 0,254
0,406 - - 0,203
0,355 - - 0,203
0,355 - - 0,177
0,305 - - 0,165
0,360 - - 0,254
0,304 - - 0,203

Epaisseurs
approximates

0,0035
0,0030
0,0040
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0040
0,0040
0,0040

kilos
520
410
540
410
380
330
355
320
300
310
265
260
200
150
400

0,0027 à 0,0040

300

0,0027 à 0,0040

480

0,0027
0,0027
0,0028
0,0027
0,0027
0,0027
0,0027
0,0027
0,0027
0,0027
0,0027
0,0027
0,0027
0,0027
0,0027

0,0028
0,0027
0,0027
0,0045
0,0045
0,0045
0,0045
0,0038
0,0038
0,0038
0,0038
0,0038
0,0038
0,0038
0,0038

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

à 0,0040
à 0,0035
à 0,0035
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

0,00G0
0,0000
0,0060
0,0060
0,0050
0,0050
0,0050
0,0050
0,0050
0,0050
0,0050
0,0050

On compte, en France, 475 exploitations ardoisières qui occupent environ sept mille ouvriers, dont trois mille dans les
travaux souterrains.
XI.

—

MARCHÉ

DES

ARDOISES.

Par suite de l'exportation, de l'exigence des couvreurs et
des différents usages auxquels on l'emploie, on fabrique maintenant des ardoises ou des plaques d'ardoise de tous modèles
et de toutes dimensions. On en compte actuellement 38 modèles. Le prix est) donc variable avec chacun d'eux. Il augmente très rapidement avec les dimensions, par suite de la
rareté des grandes plaques de schiste.
Pour les dalles et plaques spéciales, il n'est plus comparable
à celui des ardoises.
On vend au I 000 (en réalité 1 056).
Comme exemple : le prix de la flamande forte ( 0 2 7 0
x,0 165 x 3 à 4 m/m) oscille entre 18 à 25 francs.
Disons, enfin, que dans les pays de fabrication des ardoises,
on utilise sous le nom de faiseaux des morceaux d'ardoise de
forme irrégulière qui servent à. couvrir des constructions de
peu d'importance. Le prix du 1 000 de faiseaux varie de 4 à
5 francs, suivant la qualité et les dimensions.
A Siguer, en Ariège, on vend les ardoises de « cosses » et
même la partie supérieure du bon banc suivant une mesure
quon appelle la canne.
C est un carré formé par 4 tiges de bois posées par terre et
ayant 1 m. 80 de côté. U n ouvrier étale les plaques d'ardoise
qm lui tombent sous la main de manière à ce qu'elles soient à
Peu près jointives et couvre cette surface, puis il rajoute 3 ou
4 ardoises de supplément pour compenser les vides.
a ainsi mesuré une canne qui, prise sur place, se vend
actuellement 1 fr. 50 en bonne ardoise et 1 fr. 10 en mauvaise
ardoise d'affleurement.
11

Nombre
d'ardoises
sur le toit , pour les
approximatifs ardoises ordinaires au entrant dans
recouvrement de 1 / 3 deun mètre carié
du mille
la hauteur pour les mo- de couverture
d'ardoises dèles anglais au recou- aux pureaux
vrem. uniforme de 0"08
ci-contre

Poids moyeus ble de chaque ardoise

DIMENSIONS EN M1LLIMKTBES

DÉNOMINATIONS

500
240
300
3 100
2 900
2.450
2.020
1.460
1.330
860
710
630
470
960
620

m e.
111.c.
» 11 à » 12
» 10 à » 11
» 10 à » Il
» 10 à » 11
» 10 à » 11
» 10 à » 11
» 09
» 09
* 09
» 08
» 08
» 07
» 07
» 07
» 09 mojen.
» 09

id.

ardoises
42 environ
47
id.
47
id.
52
id.
55
id.
62
id
61
69
74
72
82
88
114
146
70 en moy
80

id.

Nombre
de
mètres carrés
de
couverture
par nulle
d'ardoises
23,80
21,27
21,27
19,23
18,18
16,12
16,40
14,19
13,50
13,88
12,20
11,36
8,77
6,84
11.30

Nombre
d'ardoises
formant
le chargement
d'un wagon
de
5 000 kilos
9.000
12.000
9.000
12.000
13.000
11.000
14.000
15 000
16.000
16.000
18.000
18.000
17.000
avec 9.000
12.000

12,50

» IO
» 08
» 10
» 280 '"/'»
» 265
» 205
» 240
» 215
m 190
» 165
» 140
» 140
» 115
» 140
» 115

16.000
10.000

variable
50
94
60
9,92
10,48
12,40
14,92
18,31
20,70
29,85
35,21
10,32
52,63
28,12

20 »
10,63
16,66
100,20
95,11
80,64
67,02
51,61
48,30
33,50
28,40
21,80
19 »
35,56
23,34

9.000
16.000
11.000
1.600
1.700
2.100
2.500
3 400
3.800
5.700
7.000
7.700
10.500
5.200
8.000

C'est l'acheteur qui fait lui-même le produit fini.
Presque tous nos pays de montagnes renfermant de plus ou
moins puissants gîtes ardoisiers, la houille blanche permettra, grâce aux avantages ci-dessus signalés de l'électricité
d'en tirer un parti plus avantageux.
M. Lecomte-Denis,
Ingénieur civil des Mines.

ACCOUPLEMENT A DISTANCE DES ALTERNATEURS
Dans ses numéros de février (p. 35) et de mai 1903 (p. 133),
La Houille Blanche a donné une étude de M. DUMAS, ingénieur des Ponts et Chaussées, sur l'accouplement à distance
des alternateurs avec ou sans interposition de transformateurs; nous nous proposons aujourd'hui de donner le compte
rendu de deux conférences faites sur le même sujet à la section milanaise de VAssociation électrotechnique italienne. La
première de ces conférences a été faite par M. l'ingénieur
REBORA, sur des phénomènes d'instabilité et d'oscillations
pendulaires qu'il a observés dans l'accouplement à distance
de divers alternateurs ou moteurs synchrones; dans la seconde, M. l'ingénieur SEMENZA indique les essais spéciaux
qu'il a entrepris pour expliquer les phénomènes observés par
M. Rebora, et donne les conclusions qu'il en a tiré.
Les entreprises de transport d'énergie devenant de plus en
plus nombreuses, par suite de l'utilisation de plus en plus
rationnelle de la houille blanche, on voit que la question de
l'accouplement à distance des alternateurs et des moteurs synchrones n'est plus un vain sujet de dissertations théoriques

